
QuèEe es.1! Ja part <ln Groupe sociali sée of-
ffciol des iGhalmlbres fédéra 1!es dams ll'inter-
diH'ron da 'lu Fédération socialiste suisse ?

Les lecteurs du Nouvelliste seront assuré-
îTiemt aussi curieux que no lis «Pavons été
nous-tmême de .savoir comimenf Des iparle-
mentaire-s de ¦î'Ex't'rêïiic-Gaïuohe interprètent
leur  alt i tude dam s 'la question que nous ve-
ndus 'de soulever i>ar moi re imilerrogation .

En Vallais , m'oins avons connu un M. Dell-
ben-g qui s'él'ait  dressé sur ses ergots pour
désavouer Des Nicole et Consorts, et un M.
Dellberg qui , ensuite, prenait Oewr dôfen'se
en plein Conseil national!.

D'aulres s'engagent a injourd 'lnu i swr ce
chemin de Camossa «la corde am cou et «Te
cierge à 1a main.

M. Be conseiller nei'tion'afl Meierfiamis, qui
passe pour une des lnnmières du soKSJaflfeme
<i qui estl en tout  cas aim «parîeMien'taire qui
n 'a pas froid aux yeux, cherche ù «rapetis-
ser lie râle qu 'il a joué diams Ha Commission
qui a siégé à Vit/ma u et où fut prise Ha dé-
rision de proposer l'exiclnsion.

A 3 en croire, son interveniho«n' n« avait
qu 'un bint pacifique.

C'était pour voir , rien que ipour voir l'alt-
1itude que prendra iein't ses co/ldègues s'il a
pris lia ipairo'lc et s'il a potrilé en ternies va-
gues de dissoll'Uition1.

'Aussi , il a vu , et vit... irenite-six chandel-
les.

C'esit iM. Adrien Lachen.ail qui , dams Oe Ge-
nevois, Qui fait un savonnage de 'tête et ré-
pare les Jacumes de sa mémoire voTomitaire-
meii't défailli amie.

Lisez :
< Pourquoi M. Meierhans chercherai t- 'ul ù nier ,

ou à pallier le r51e uti le  qu 'il a joué, de même
que son parti ? Car il va sans dire que dans une
affaire aussi iimporiante , il était mandaté par son
parti .

Jamais  nous n 'avons dit  autre chose que ce qui
s'est passé. L' « intervention > dc M. Meierhans a
certes été déterminante ; et il a surtout bien tort
de dire — ca«r ce n 'est (pas exact — qu 'à Vitznau
c'est un autre que lui qui fut  le premier a faire
rem a rquer qu 'il serait plais indiq ué d'interdire la
F. S. S. Il l' a mtunc dii deux fois , et ava«n«t lui , per-
sonne n 'avait  songé à cette suggestion. On a vu
«pie le procès-verbal est forme].

Qu 'on veuille bien noter d' ailleurs que si , par
« un autre > , c'est ;\ moi qu 'il faisait allusion , et
que ce fût exact , je ne verrais vraiment aucun in-
convénient qu 'il le dise et qu 'il l'ait publié.

Même ambiguïté, sous sa plume à propos de son
parti qui , di t - i l , « n 'a jamais demandé > la disso-
lution de la F. S. S. C'est exact , à notre connais-
sance tout au moins. Car nous ne pensons pas
qu 'uive requête officielle ait jamais été adressée au
Conseil fédéral dans ce sens, ni au Parquet. Mais...
le 5 ju in  10-4-1 , M. Meierhans engageait-il oui eu
non son parti en disant « le part i socialiste EST
POUR la dissolution du parti Nicole > ?

Ce n 'était pas, A proprement parler, une deman-
de ; mais cela y rassemble fort. Et c'était la suite
log ique de la suggestion de M. Meierhans à Vitz-
nau.

Mais M. Meierhans se trompe en croyant qu 'on
le blâme de son at t i tude passée, ou qu 'on se dé-
charge su.r lui , ou son parti , d'une responsabilité.
I.a décision fut  prise d'un commun accord , el :\
l'unanimité.  C'est un fait. C'est un fait également
que M. Meierhans a pris une part ct une in i t ia -
tive prépondérantes dans la genèse de cette dé-
cision, au sein de la Commission. Pourquoi aujour-
d'hui songer à le con t ester '.' >

Il y a de qiroi se rouler, ot les partisans
eux-mêmes de M. Meierhans j ugeront qu 'H
n 'est pas permis d'être aussi piteux.

Car. enfin, iporsonne, parmi les membres
de la Commission de Yrtznau. ne lui deman -
dait de formuler son ipoint île vue et de le
développer.

Il n avait qu a laisser opérer 4Tamqu-t.ile-
menit el paisiblement des autres, puis de vo-
ler sans lever da ton«gue.

'Mais «nom , M. Meierth'ams s'est rué avec
fureur dans la discussion, considérant c"om-
«me son devoir et peutt-être bien aussi com-
me un acte de courage de flétrir la Fédé-
ration socialiste suisse, «qui esit (T'inj cairmailion
de M. Nicole, au vu et au su de tout De mon-
de et de proposer des mesures om ne peut
plus «radicales qui me Qui permettent (plus de
continuer ses ravages.

Plutôt que de se (laisser mord re, om tue-
ra , teille était , en« somme, la devise de M.
.Meierbams ù Vitzmau qui prenait son amiciem
collègue dissident de Genève mon pas pour
un contrûdiieteiir mais pour um chien enra-
gé ! •

Il voulait ailler jusqu'au bomt et par tous
les tmo'y'ems.

Tou«t cela ressort noir sur blanc de fla dé-
claration , qui suinte de sincérité, de M. ile
conseiller national Adrien Lachenaï, lui-mê-
me um membre, imlfl«uient et écouté, de .cette
Commission.

Que s'est-iH passé entre le MeierbamJs d'au-
trefois et le Meierhans d'aujourd'hui , et
comimenlt l'or pmr s'est-il changé en um' vi'I
métal ? pour reprendre l'expression du
poète. ;

Oh ! fl n 'est pas/ nécessaire d'avoir la lan -
terne de Diogème en mains pour découvrir
les motifs de ce changement de veslte ou de
chemise.

C'est que l'on se rapproche de la date des
élections pouir fle «renouve3Jam.enlt des Cham-
bres fédéralles.

Quand cette date apiparaît encore éloi-
gnée, on fait le fanfaron, on toise l'ancien
ami et on lui dit : « tu ne sais pas ce que j e
te réserve », .mais quand om commence à
entendre des hurlements significatifs sous
ses fenêtres, on rengaine tous les poignards
et on fait patte de velours.

Nous doutons que ce soit le bon moyen
même aux yeux d«e partisans qui ont l'ha-
bitude de suivre leurs chefs à fa baguette.

C'était le droit de M. «Meierhams de frap-
per d'interdiction la Fédération socialiste
suisse, mais ce n'est certainement plus son
droit — et M. «Lachenal le lui souligne — de
munaimiser son rôfle et de prétendre qu'il
n 'est pour rien dans l'aventure.

Le pufollic de rire en répétant la fameuse
phrase : Fallait pas qu 'il' y aille, et il ne faut
pas qu 'il ait aujourd'hui la fr ousse. '

Ch. Saint-M'ahrice.

Discours de m. Edmond Gay
président du Grand conseil

Messieurs les députés,
Aujourd'hui , plus que jamais , Jes usages parle-

mentaires doivent être respectés. Parmi ces usa-
ges il en est un , déjà ancien , qui semble nous te-
nir  à cœur : c'est celui qui impose au nouveau
présideat l'obli gation de prononcer un discours de-
vant la Haute Assemblée qui vient de l'élire. Je ne
saurais faillir à cette t radi t ion.

Qu 'il me soit donc permis, mes chers collègues ,
de vous exprimer ma gratitude pour la confiance
que vous m'avez témoignée à l'instant en m'appe-
lant. malgré mon âge encore jeune , à la plus hau-
te charge du canton. .l'en suis d'au tan t  plus ému
et touché que je n 'éprouve pas le sentiment d'a-
voir mérité une telle marque .t'estime. Et je l' af-
firm e sans fa usse modestie , mais au contraire en
toute sincérité, car à rencontre de beaucoup d'aî-
nés qui sont rompus aux soucis de la vie publi-
que, je n 'ai fait que de timide s pas en tâtonnant
dans le dédale de tant  de secrets diff ici les  â pé-
nétrer.

Par ailleurs , mes obli gations mil i ta ires , qui cnl

Les faits du jour
Le dernier acte en Tunisie - Les offensives de Russie

Les rapports Giraud-de Gaulle
La campagne de Tunisie touche à sa «fin. Après

avoir souvent étonné par sa lenteur, elle se ter-
mine ainsi sur le rythme foudroyant de la guer-
re-éclair. Les combats ont cessé au sud-est de
Bizerte et dans le secteur méridional. «Les «prison-
niers afflueraient à la cadence de mille à l'heu-
re. Le général allemand Krause a capitulé avec
ses troupes, après avoir, comime l'ensemble des
forces de l'Axe, héroïquement lutté jusqu 'à la
dernière cartouche. Resten t, à côté de petits no-
yaux de bien peu de surface, la zone montagneu-
se du Djebel Zaghouan, puis la plus importan-
te qui comimuniique peut-être encore avec la pré-
cédente : celle du cap Bon où semblent s'être
réfugiés les plus forts «contingents axistes qui lut-
tent encore.

Mais ce sont les spasmes suprêmes de l'ago-
nie. Et les possibilités d'évacuation paraissen t
d'autant plus aléatoires que l'aviation italo-alle-
mande a disparu du ciel afri cain et que les ap-
pareils alliés dominent tout le littoral. Avec la
marine, ils s'emploient activement à empêcher
les troupes de l'Axe de qui t ter la Tunisie pou«r
gagner l'Italie. De grosses attaques aériennes
ont été effectuées contre Palerme, Messine et l'î-
le fortifiée de Pautellaria. iLas piloites américains
foncent sans pitié SUT les embarcations occupées
jusqu'aux bo.rdages «par les fugitifs de l'Axe. Le
trajet le plus court, du cap «Bon à la Sicile, dure
dix heures par temps calme, pour un bateau à
moteur de faible tonnage. En quittant Ja côte
africaine à la nuit tombante, il est impossible
d'atteindre le but avant le lever du jour.

Cela explique peut-être les noyades dont sont
victimes tan t de «soldats et le mot des pilotes
alliés affirmant que les Germano-Italiens ont
« rat é leur Dunikerque ».

LA SUITE ?
La fin s«i rapide de l'épisode africain ne lais-

se pas de surprendre Berlin, où chacun sent
qu'elle est le prologue d'opérations plus rappro-
chées. Rome pourtant ne croit pas à une tenta-
tive d'invasion de la part des Alliés, mais Lon-
dres conclut de la dramatique conclusion des
opérations «tunisiennes, .«que les forces terrestres,
navales et aériennes ennemies n«e seront pas en
mesure d'empêcher un débarquement sur le con-
tinen t européen, si fortifié «oit-.il, et particuliè-
rement sur Je «front «sud.

Et les rares voyageurs qui ont atteint Lisbon-
ne «ces jours dern iers en provenance «de l'Afri-
que dhi« Nord sont unanimes à déclarer que des
événements importants sont imminents et que les
Alliés préparent fiévreusement l'attaque du con-
tinent européen, qui se produira certainement au
cours de l'été, à en juger par las énormes mo-
yens mis en œuvre et accumulés sur divers «points
des possessions françaises d'Afrique. Le conti-
nent noir «regorge actuellement de matériel.

EN RUSSIE
Sur le Front de l'Est , la lutte pour Novoros-

siisk continue éprennent, contrastant avec le
calme apparent du reste du front où ,se «poursui-
vrait activement, selon Moscou, la mise en place
du dispositif offensif de la Wehrmacht.

Des événements très importants seraient à la
veille de se produire, en effet.

Les vols de reconnaissance effectués par les
Russes ont à nouveau confirmé que l'ennemi ef-
fectuait de grosses concentrations de troupes sur
le front central , ce qui serait l'indice d'une of-
fensive contre Moscou.

En attendan t, les bombardiers lourds sovié-
tiques ont déversé des tonnes de bombes sur les
carrefours ferroviaires et routiers de Briansk,
Kharkov, Bielgorod, Lozovaya, Kramatorskaya,
Orel , Oupianisik et Vitebsk. A Briansk, la des-
truct ion de plusieurs dépôts de munitions a été
observée.

Une bataille aérienne s'est auss i engagée sur

absorbé une grande parti e de mon temps depuis lesquelles notre président sortant de charge s'estbientôt quatr e ans , ne m'ont pas permis de suivre acquitté de ses éphémères fonctions En me dési-vos délibérations avec le zèle et l'assiduité dont gnaof pour lui succéd er, vous m'avez comb'é d'untou t député, conscient de ses devoirs , doit faire honneur que , selon l'usage déjà évoqué ie -enor-preuve. Je m en excuse auprès de vous, tout en t e sur mon district et sur ma ville natal " sansvous demandant de m'accorder votre indulgen ce oublier Finhaut , ma première commune d' ori-inepour le cas ou, cédant à la déformation qui ré- T»suite de pareilles circonstances , je ne dirigerais ** *eniPs graves nous attendent
pas vos débats avec l'habile souplesse de mes sa- Mais en dép it de la joie que j e ressens auionr-ges prédécesseurs. d'hui , et tout en me défendant de vouloir assombrirA ce sujet , je ne voudrai s pas manquer de rele- cette première séance de la session je ne Doisver ici la compétence et l'eiquise pourtoisie avec me soustraire à l'obligation que j 'éprouve de veus

le front central dans «la région de Bataisk, près
Mo«s,cou...

Et le Fiihrer a lancé un appel à la population
du Reich en vue d'un quatri ème hiver de guer-
re !

DE GIRAUD A DE GAULLE
Tanidis que prennent fin les derniers combat s

sur terre africaine , on apprend, une fois de plu s,
que les généraux d'e Gaulle et Giraud vont se
rencontrer. C'est-à-dire que le second convie ai-
mablement son camarade à venir soit à Marra-
kech , soit à Biskra , où ils échangeront leurs
premières impressions. Us feront ensuite leur en-
tirée ensemble dan,s la capitale.

Mais de Gaulle avait affirmé qu'il n 'accep-
terait une entrevue qu 'à Alger. Giraud lui don-
ne satisfaction ; mais il entend avoir «raison, lui
aussi , et «recevoir son hôte d'abord dans l'an ti-
chambre. Espère-t-il éviter ainsi une trop vibran-
te manifestation des Algériens en l'honneur du
chef de Ja « France combattante » ?

En attendant , les jours passent ; et des Fran -
çais qui se battent ont largement «participé à la
libération du Beylicat, faisant moins parler d'eux
que leurs deux généraux... qui devraient discuter,
selon Giraud, loris de leur éventuelle entrevue, du
règlement immédiat de la présente situation de
fai t, et de Ja préparation d'un programme d'ac-
tion, en «prévision du iretour en France...

REMOUS
Avant de quitter le sol de l'Afrique, Jes

Allemands auraient arrêté l'amiral Esteva, ré-
siden t général de France en Tunisie. Cet officier
passait pour être entièrement dévoué au gou-
vernement de Vichy ; la puissance occupante
a-t-elle cependant conçu des doutes à cet égard?
L'arrivée des Alliés «provoque d'ailleurs des réac-
tions parfoi s samglantes dans la population. Dé-
jà des fonctionnaires qui s'étaient adaptés, prê-
chant Ja collaboration, ont disparu. Les éléments
troubles de la population vont s'efforcer d'as-
souvir des vengeances personnelles. Les suspects
d'hi er sont las maîtres de demain. Et la lutte
entre «Français «risque d'être longue et sourde.

— En France même, plusieurs attentats se
sont produits dernièrement. Un a eu Jieu à Ni-
ce dans Ja nuit du 21 au 28 avril. Deux offi-
ciers italiens ont été blessés. Aucun des auteurs
de l'attentat n'a été arrêté. Le couvre-feu a été
décrété pour 8 heures du soir et la ville de Ni-
ce frappée d'une amende de trois mill ions de
fra ncs.

A Lyon, un at tentat  a tué un «soldat allemand
et blessé plusieurs autres de même que plu-
sieurs Françai s. Là aussi le couvre-feu a été ré-
tabli et tous les cin émas, théâtres et lieux de
réunions publiques fermés. A Clermont-Ferrand,
un major allemand aurait trouvé la «mort à 4
heures du matin , selon les uns fra«ppé d'une balle
à la nuque, selon les autres mort on ne sait pas
encore comment. Le préfet fut obligé de prendre,
sur tout le territoire de Ja commune, des mesu-
res équivalant à l'état de siège jusqu'au 2 mai
inclus.

— C est la même oooosition ou 'on retrou ve— u est Ja même opposition qu on retrou ve
dans les pays occupés et dans d'autres. La sé-
rie d'attentats terroristes qui se sont déroulés ces
dernier mois en Bulgarie en est une preuve ; et
l'arrestation d'un homme et d'une femme aujour-
d hui à Sofia ne signifie pas nécessairement que
le calme va renaître. Las discours qui se mul-
tiplient ces jours en Italie sont aussi l'indice
qu'il y a, dans le peuple, des enthousiastes prêts
à poursuivre la guerre à outrance et d'autres qui
le sont moins.

— ... Et le «général Franco a fait une nouvel-
le allusion à la «paix, disant qu 'en ce moment,
aucun des belligérants n'est assez for t pour dé-
truire son adversaire. Aucun écho rxhsitif n'est
cependant relevé dans Jes capitales intéressées...



avec ardeur à ses nouvelles fonctions , n est pas
encore entièremen t remis de sa maladie , consécu-
tive à la «fatigue. En votre nom et au mien, je lui
exprime les vœux les plus sincères pour sou réta-
blissement.

L'exemple à donner à la jeunesse
Tout à- l'heure, je vous ai dit que nous devions

donner l'exemple. La jeunesse, qui semble muime-
nant se désintéresser de la chose publi que , v«s!
laquelle nous devrions faire en sorte qu 'elle se
sente attirée, a cependant les rejgasds dilués $ur ,
nqus. Ne l'oublions pas, oar elle attend sp p#«nt
(le .l'avenir. Mais il faut l 'initier à la vie sociale
et. pour la préparer à cqtle vie , il faut avant tout
vouer une attention particulière à son éducation
qui , de nos jours , est souvent trop négligée.

De bonne heure , l'enfant cherche à s'affran-
eliLr de la famille dont il a tendance à considérer
bientôt les conseils comme des préjugés. Epris de
liberté et souvent d'aventure, les jeunes gens de
nos villes sont trop enclins à céder au relâche-
ment moiral qui , toujours, naît de la guerre et dont
notre .pays épangné par le fléau «subit néanmoins la
répercussion.

Il est de notre «devoir de guider ces jeunes. Ne
restons pas sourd s à leurs revendications parfois
fougueuses, mais appliquons-nous à les com«pren -
dre , tou t en les modérant.

Au lendemain de l'atroce bouleversement mon- ,
diail, c'est à eux que notre «pays sera confié ; aus-
si , devront-il s être prêts à résister aux assauts des
mécontents , si nou s voulons pouvoir compter sur;
eux pour maintenir Tordre qui nous est char. Et
si nous .souhaitons tous la Paix avec ardeur, sa- '
chons avant tout leur don n er l 'édifiante image de.
la paix intérieure.

Vous ne m'en voud rez pas , MM. les députés, del
vous a«voir dit des mots un pou durs. Si ma cons-
cicin ce m'a poussé à le fa ire, c'est que j 'aime «mon
canton et que j 'ai parfois souffert , hors de ses li- 1
mites , de rencontr er des sourires qui ont blessé ,
ma «fierté. Le nom de Valaisan , qui à lui seul, en
centaines circonstances, a a|p«port.é le réco.n«fort chez
nos Confédérés , ne doit plus prêter à l'ironie.

Je sais que je puis compter sur votre idéal ol
sur votre biemveiillant appui car , depuis un cér- .
ta in  nombre d'années en tout cas, la dignité a pré- ,
sid é aux délibérations de notre Grand Conseil. Ce
ne sera dès lors qu 'un jeu d'y «présider moi-même. '

Notre Valais, nous le voulons plus beau
Permettez-moi , en terminant , d'évoquer ici le

chant «consacré à notre canton par un distingué ,
poète de chez nous dans une jeun e revue qui fait
honneur , elle aussi , au Valais. « Entre le ciel el
la terre , s'écrie-t-il, entre l.a plaine et la monta-
gne ,, entre la vigne et le rocher, entre la neige et
les champs de blé, entre le Rhône et les torrenis ,
en lice cette terre ouverte aux étoiles et fermée au
monde et l'homme qui l'habite, la «parti e est enga-
gée dans l'enceinte de mur s .magnifiques ; tes voix '
co«n«certent jusqu 'à la mort avec une précision dont
le chant continu bouleverse mon cœur » .

Ce ohant (1), c'est aussi celui de notr e cœur.
Notre Valais , nous le voulons «plus beau encore.
Nous voulons surtout le gard er à nous.

Que Dieu le pro t ège !

Le discours de M. Gay a été longuement et fré-
néti quement applaud i pair la Haule-Asse.miblée uup-
ni.me.

adresser des paroles «plus sévères. 11 n est pas inu-
tile, en effet, de «rappeler du haut  de cett e tribu-
ne l'époque troublée que nous traversons. En ce
moment, des milliers et des miniers d'êtres hu-
mains endurent d'effroyables souffrances. Nous
assislloiis 'impuissants à leur calvaire auquel , par-
fois, nuire propre bonheur el surtout l 'habitude
de la sérénité nous ont .rendus presque insensibles.

0,r les temps peuvent devenir graves, .pour nous
aussi. Par une chance providentielle nous aivons
éc.liappé jusqu 'ici au sort trafique que d'autres
petits «pays ont connu , san s l'avoir certes mérité
plus que ,nous, reconnaissons-le. Mais de grands
'événements se préparent. La crise qui en résultera
fatalement nous placera , ainsi que l'a déclaré tout
récemment un de nos conseillers féd éraux : « de-
vant  des si tuat ions redoutables , politi ques, écono-
mi ques, financières , militaires peut-être aussi. »

L'heure n 'est donc plus aux discours, mais à
l' action. Et c'est à nous , députés , qu 'il incombe
de donner l'exemple. Exem ple de travail et de dis-
cipline , «tout «d' abord , mais exemple aussi , et je di-
rai surtout,  de cohésion et de mutuelle compréh en -
sion.

La lâche qui nous attend

La lâche qui nous attend est vaste et délicate.
Elle consiste, d'une part , à «résoudr e certains pro-
blèmes i'iumédia'ts , «pa«rmi lesquels je citerai plus
spécialement la réforme de notre organisation ju-
diciaire et de notre procédur e pénale , nuis elle
réside encore «dans la préparation de l'après-guerre.

Si l'on procèd e à l'examen de la situat ion actuel-
le de notre canton , on peut être tenté de se com-
plair e dans un optimisme qui se just i f ie  dans vue
certaine mesure. En effet , comme vous pourrez le
constater  tout à l'heure en étudiant le rapport de
gestion financière , les comptes de l'Etat se pré-
sentent  sous un jour plutôt favorable. Les lour-
des dépenses qu 'oui entraînées et que causent en-
core les nécessités de la mobilisation sont compen-
sées par le «développement ou la création de cer-
taines industries qui viennent enfler de façon ré-
jouissante le revenu «cantonal, tout en donnant  à
nos ouvriers des occasions de travail fort appré-
ciables. A cette cir.con.sia.nce s'ajout e la part du
canton à l'impôt de défense na t ionale  qui aug-
mente très sensiblement nos ressources.

Mais il ne faut pas se «leurrer et «moins encore
se relâcher «pour autant. Comme l'a «relevé ces
jours .derniers encor e un autre conseiller fédéral,
« tout est spasmodique et fébrile aujourd'hui «> .
Cet équilibre, en appaoTCOC' solide , .est instable ot
il fer a place à des dMi.c-UL.tes énormes qu 'il s'i-
gira de surmonter au lendem ain de la «lem pële.

Les dépenses qu 'entraînera l'inévitable lut te  con-
tre le chômage, une fois le terrible conflit mondial
apaisé , augmenteront soudainement et dans de
vastes prO|po«rtions en même temps que les reve-
nus s'a.menuiscront «de manière inquiétante . C'est
pourquoi nous «devons être prudents el fonder nos
décisions sur la sagesse. Il sera trop tard , à ce
défaut , dc vouloir parer au danger par l'improvi-
sation.

La prudence s'impose

Ce conseil dc «prudence , je voudrais aussi le don-
ner ù nos travailleurs des usines ou des chantiers,
des 'mines ou de la terre, en les inc i t an t  «à ne pas
négliger l'épargne. L'ouvrier , qui souvent fa t igue
sa santé pour gagner son pain , ragricultj ur oui
peine pour nous en donner , doiv ent , eux auss i , son-
ger au lendemain en ne dilapidant pas ,'.e frui t  de
leurs offoirfs dont ils auront besoin plus lard.

Bt je tiens à rendre h o«mmage ici a ces efforts .
car une besogne immense s'abat aujourd'hui dans
noir e pays. Tandis qu 'au cours de !o«n,gues jour-
nées ot de nuits  pilus pénibles encore, le mineur,
courbé dans de sombres couloirs, resp i ran t  la
poussière noir e, sonde inlassablem en t la monta-
gne pour apaiser les angoisses que fait naître le
spectre des proch ains hivers, le paysan de chez
nous, infatigable , dêfricilie de l'aube au crépuscu-
le de vast es étendues de t erres ingrates -.'t les
transforme en champs fertil es dont la seule vue
cailme nos appréhensions.

La vallée du Rhône, autrefois aride , est deve-
nue un jamdi.n immense ? noire pauvre plain e de
jadis s'est muée en un verger valaissvn qui , en
même temps que l'adm iration de nos Confédérés,
fai t  notre fierté. Aussi je dis : honneur  aux arti-
sans de celle œuv,rc magnifique.

Mais que nos braves agriculteurs ne se laissent
toutefois pas griser par ce succès '. Coauakçank
les ' caprices «trop souvent décevants de. la nature ,
ils doivent se préparer à subir encore la fantais ie
e«l même l'ingratitude de l'homme. Si leurs pro-
dui ts  s'écoulent aujourd'hui avec une faci l i lé  pres-
que déconcertante, ils ne doivent pas perdre de
vue le péril! «qui surgira demain , celui de la concur-
rence. Et c'est «pourquoi j e les engage à se mon-
trer 'raisonnables dans leurs revon«di';ations , tout
en . comptant sur le pouvoir administratif pour
l eur servir de guide dans une prudente politi que
des prix.

Celte apologie , modeste mais combien sincère,
de nos concitoyens ne saurait s'arrêter là. Je se-
rais ingrat, en effet , si je n 'adressais encore une
pensée de reconnaissance à nos solda«ls qui , effec-
t uant relève après relève, continuent de sacrifier
dans la résolution et la disci pl ine  de longs mois
à leur famille comme à leurs travaux. Nous sa-
vons que, en toutes circonstances, nous pourrons
co«mpler sur eux et qu 'ils n 'hésiteront pas , s'il le
faut , à faire ce sacrifice jus qu'au bout et dans
l'honneur.

Rivalités de clans cl querelles mesquines
Je vous ai 'laissé entendre , Messieurs les dépu-

tés, que je ne pourrai s  me contenter de «m'adres-
sar à vous en des termes louangeurs ot flatteurs.
Il «st dès mots amers qu 'il faut avoir le courage
de dire L'année politique qui s'est écoulée n est
pas de celles qui ajouteront un fleuron à notre
noble histoire. Alors qu 'au dehors , on se bat pour
de grandes causes et que, de toutes par ts, s'élè-
vent des cris et des pleurs, nous nous offrons
encore le luxe de rivalités de clans et- .de querelles
mesquines. Noire bon peuple valaisan att end mioux
(le nous. A juste t i t r e , il est las de ces dissensions
inutiles , souvent ridicules, toujo«urs dangereuses.

Je ne veux pas simplement faire aiMusion à ia
crise pénible dont la presse n 'a, hélas ! que Irc-p
parlé et qui s'est si heureusement dénouée. 11 m'est
agréable, on effet , de souligner ici l'objectivité, la
conscience et le dévouement du magistrat qui a pu
enfin- reprendr e le portefeuill e de nos finances ;
en qualité dc son ancien adjudant de bataillon , je
me plais à le féliciter aujourd'hui ct à louer ses
qualités de cœur et d'intelligence . M. le conseiller
d'Etat Coquoz qui, dès le premier jour , s'est voué

(1) Le cha«n t auquel il vient d'être fa i t  une si
délicate ct si chanmante allusion esl «de M . le Cha-
noine Marcel Michelet , de l'Abbaye de St-Maurice.

Nouvelles étrangères
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Cérémonie solennelle
à la Cité du Vatican

Ee Pape a administré lundi le sacrement dc
la .confirmation à Ja princesse Maria-Pia, fille
du couple héritier. Après la célébration de la
messe, la jeune princesse a reçu pour la 1 re fois
la «communion des mains du Pape. Parmi les
personnalités «p résentes, on «remarquait le cardinaj
Maglione, secrétaire d'Etat , et le comte Ciano,
ambassadeur «d'Italie auprès du St-Siège. Le Pa-
pe Pie XII a ireçu ensuite en audience le .prince
et la princesse du Piémont.

Radio-Programme - ' ¦¦ 
\

SOTTENS! — Mercredi 12 mai. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal.  9 h. 15 Emission radioscolaire. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Musique légère va-
riée. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Sui te du concert . 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour
vous les jeunes. 19 h. Chronique fédérale. 19 H.
10 La recette d'AH-Baibaili. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours.
19 h. 35 Le Quintette Radio-Genève. 20 h. Les
jeunes dc la chanson. 20 h. 30 Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Marches
militaires. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musiqu e lé-
gère. IG h. Poair les dames. 17 h. Emission com-
mune. 17 h. 15 Musique de chambre. 18 h. Pour
les enfants. 18 h. 30 Musique de chambre. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Cours dc morse. 19 h. 10
Disques. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 Informations.
19 «h. 40 Les Vêpres siciliennes. 19 h. 50 Ancien-
nes chansons d'amour italiennes.

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alirnentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la ,plus sûre.

lait
^

IM
&Oï .̂

Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries

Violent incendie à Lyon

Un 'très violent incendie s'est déclaré ce ma-
tin dans une usine de produits chimiques du
quartier de Venissieux à Lyon. Le feu a été pro-
voqué par inadvertance pair un ouvrier gui a 'fait
déborder un récipienrt contenant «de la 'benzine.
A 13 'heures, les pompiers étaient «maîtres du
feu. Les dégâts seraient très importants. L'usi-
ne occupe 150 ouvriers et est spécialisée dans
la fabrication du savon synthétique.

Nouvelles suisses i
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Li montanoe homicide : 4 morts au Sâolis
Un grave accident de montagne s'est produit

dimanche au Santis , faisant quatre .victimes, tous
des alpinistes st-gallois. Six membres d'un club
sportif de St-Gall «faisaient dimanche matin l'as-
cension du Santis, pair la Kaimimhalde. Bien que
l'on eut «pu prévoir que «le temps allait chan-
ger, ils espérèrent pouvoir atteindre le sommet
aivant l'orage. Ils avaient quitté la Sobwaga«!|p
depuis à peine une heure quand une tempête de
nqige s'abattit «sur .la caravane, très bien équi-
pée et encordée. A cinq mètres de distance tou-
tefois, les homimes ne parvenaient pas à s en-
t endre. A «mi-hauteur du Santis , le plus âgé, un
excellent grimpeur, fut  pris «d'un accès de fai-
blesse et «dut s'arrêter. Ses camarades l'entourè-
«lent. Lorsqu 'ils constatèrent qu'il ne pourrait
plus cont inuer l'ascension, les deux alpinistes
qui se trouvaient le «plus en arrière se détachè-
rent et commencèrent «à 4 «h. de Paiprès-imidi, à
redescendre. Ils arrivèrent à 9 b. du soir à la''
Sohwagailip, où lils «alertèrent une colonne de se-
cours, qui partit aussitôt à la recherche des qua- ,
tre hommes, «qui avaient été «complètement re-
couver ts pair la neige. H s'est avéré par la sui-
te que la colonne de secours passa des quantités
de fois tout près de l'endroit où les quatre vic-
times gisaient sous la neige. Lundi matin , d'au- .
très colonnes partiren t à la recherche «des mal- :
heureux qui, lundi à 16 heures, furent retrou-
vés morts. Les corps étaient les uns près des
autres et encordés, de sorte que l'on pense que :

les touristes sont «morts d'épuisement et de
froid. . Les victimes sont le lieutenant-colonel
Klaus, administrateur de l'arsenal de St-Gail ,
âgé de 60 ans, père de trois enfants adultes, et
'MIM. Jaggli, mairie, 51 ans, Suppan et «Koirns-
chaka, célibataires, tous de St-Gall. Leurs corps
ont été 'transpor tés à la Sohwagalp et de là ache-
minés 'Sur St-Gall.

Artident de telelenque : trois mom
Un acciden t de téléférique s'esit «produit dans

le chantier d'une entreprise d'Heerbrugg, dans
l'Oberland st-gallois. Tirais ouvriers d'une ving-
taine d'années qui avaient pris place dans un té-
léférique Utilisé habituellement pour le trans-
port de personnes et de matériaux, firent une
chute de cinquante mètres, alors qu'il faisait la
montée. Deux d'entre eux, Ernest Friedauer, de
Bernegg, et Joseph Schegg, de «Balgach, ont été
tués sur le «coup. Le troisième, Karl Stuirzeneg-
ger, de Balgaçh, gri«èvement blessé, fut conduit
à l'hôpital , où il succomba.

DEMAIN liSiS ' V0ll s renreîterez T̂TTfTÏTBHÉULHIHIII peut-être de n'avoir Efli I ||rl «
pas conclu une ASSURANCE auprès mÈÊïÊÈÊÊËm̂du la WHBBMÉMÎMilP

Blarc C. BROQUET, Sion fSit Ti S

Poignée de petits f ait*—
iÇ- En Bulgarie, on comislala en «maints endroits

des invasions de sauterelles. Le ministèr e dc l'a-
gricultur e lança un appel aux agronomes afin dc
lutt er par divers moyens ainsi que par le feu , etc..
contre ce danger. Le«s écoles furent  également ap-
pelées ,à prendre pa,rt à colle lutte.

-)(- Le musée national danois fai l  exécuter des
fouilles au-dessous de l'église d'Aadborg, fouilles
qui «ont cond uit à la découverte des ruines de deux
autres églises, une église romane du 12me siècle
et une église en bois du lime siècle. Cett e der-
nière est la seule en son genre «connue au Dane-
mark.

-)f L'n ra ison des condition s difficiles causées au
Honan pa«r la lamine , le gouvernement provincia l
chinois a ordonné la suspens ion temporaire de la
perception des impôts dans la province. Celte me-
sure aura pour effet d'alléger le fardeau des con-

tribuables de 14 millions de yuans «pour (Mille an-
née.

-M- Le jeune .leuii-Piurre Badel , âgé do 12 ans ,
fils d'un électricien genevois, qui était on excur-
sion dimanche, ;1 Sbliiers, est tonihé d'un roolier
et s'est si grièvement blessé qu 'il a succombé.

-)f L'écrivain et auteur dramatique Dojuenico
Tumiati est décédé lundi à llordighera , Italie.

-M" L'énorme éléphant n 'a qu 'une faible nctiv ilé
cardiaque. Les vétérinaires qui surveillent les jar-
dins /.ooio^iques , sont con lenls q u a n d  leurs «pen-
sionnaires arrivent à trente pulsations par .minu-
te. Le cœur du canari , par cout-rc, bal très vile.

On observe chez lui généralement eon t pulsa-
t ions à la minute, tandis qu 'un chien n 'en a que
cinquante environ.

Pans la Région 

liée zone Meile i la frontière
lifflMlÉanne

Le commandement italien des troupes d oc-
cupation stationnées à Chamonix, vient de pren-
dre des mesures importantes concernant la créa-
tion d'une zone interdite le long de la frontière
franco-suisse.

A partir de 0 «heure le 10 mai, une zone in-
terdite est créée à la «frontière du canton du
Valais ; elle s'étend au delà des points ou lo-
calités suivants : Mont Buct , Mont Ores, Tête
Chevrette, partie nord de Valloncines, les Ro-
settes, un point situé .à 500 mètres de la gare
de Montroc, sur la Toute du TOUT, ,torren t du
Tour et axe «du glacier du Tour.

Cette zone est dorénavant interdite à toute
personne, excepté à celles y habitant no«rmale-
ment et «pour «celles transitant dans la vallée de
ValloTcimes. Toute personne surprise dans la zo-
ne sus-indiquée, à partir de 0 h. le 10 mai , sera
mise en état d'arrestation.

Nouvelles locales —
«MilHHBa ĤaHmB B̂i^Ma B̂HlB

65 ou 70 ans ?
On nous écrit :
Le « Confédéré » du 5 mai No 53 écrit :

« Secouer le «cocotier » : « De temps en temps,
un journal «pousse un «ri d'alarme : « Place aux
jeunes ! » Mais un autre aussitôt dit les quali-
tés de la vieillesse et s'attache à démontrer que
les .leçons de l'expérience ont plus de valeur, dans
.1 administ ration des affaires publ iques, que les
initiatives «hardies. Ce conflit peut «durer éternel-
lement ». Avec cette dernière réflexion, le
« «Confédéré » a parfaitement raison. Mais il
continue : « Mais il ifaut une limite d'âge, il la
faut pour permettre a«u «pays un «perpétuel rajeu-
nissement, et pour ne pas tuer dans l'œuf des
talents naissants ». C'est encore vra i et juste.
Et le « Confédéré » de conclure : « Fixez cette
l imi te  à soixante-cinq ou à soixante-dix ans, «mais
fixez-la , car sinon Ja jeunesse insensiblement se
détournera de la chose publique. » Nous esti-
mons que le « Confédéré » exagère avec 70 ans;
65 ans nous semble normal. X.

M. l'ingénieur Rong
—o 

On nous écrit :
«La nouvelle de la mort de M. l'ingénieur-

agronome Maurice 'Rong causera dans tous les
milieux qui l'ont connu une «peine profonde.

Enfant d'un modeste village de montagne, il
devint, «grâce à son énergie et «sa capacité, un
homme qui devait jouer un rôl e important dans
le Valais.

Hélas ! l'état de sa santé le retira de ses oc-
cupations et aujourd'hui il vient de s'éteindre
à l'âge de 42 ans.

'Doué d'une intelligence remarquable, i! était
aipprécié et aim é de tous ses élèves ; aussi , gar-
deront-ils de lui un «souvenir impérissable.

Il emporte avec lui dans sa tombe tous «les
mérites que chacun de «nous lui doit. L'Ecole d'a-
gricul ture de Ghâteauneuf perd un «professeur
qu 'il est bien difficil e de remplacer.

Il restera toujours dans nos mémoires comme
un exemple de travail et de persévérance. A sa
famille en deuil vont nos condoléances émues.

Un ancien élève : M.
o 

Accident mortel à Gampel
(Inf. part.) — M. Johann Martig, 60 ans, a

fait une chute «mortell e en ,rentiracvt à son domi-
cil e à Gamnpel. Il est «tombé «d'une hauteur de
plusieurs mètres .dejns Je ^to^rent « La Lonza »
et s'est noyé. Son corpe vient .d'être «raimené «UT
les bords de la rivière. Les autorités judici aires
ont «procédé aux constatations d'usage.

—. rO 

Du fendant .perdu

(Inf. pa/it.) Un camion de Montreux-Trans-
ports S. A. est venu se jeter contre l'immeuble
appartenant à M. Fernand Gaillard, en plein
village de Saxon.

Près de 2000 litres dé fendant et de Dôle
ont... inondé la chaussée...



te rationnement du chocoiai
—o 

Comme nous l'annoncions hier le rationnement
du chocolat entrera en vkgueur le 10 juin. Du 11)
mai nu '•> ju in lu vent e en est général entent inter-
dite, l.e *» juin lou* les mugusirvi 4e vente , à l'ex-
eeplion des boulangeries, des pâtisseries et des
ro'ii t t -.i-ri ' - v devront dresser uo inventaire de leurs
jtock» d'article* en chocola t , de confiserie el de
produit s aiixiili.'iiires pour la pâtisserie.

Dfcs le I" ju in , les articles en chocolat , la con-
fiserie et les produits auxi l i a i res  pour la pâtisse -
rie -ne dwrot»! fttnc livrés au iniquis  («yue contre re-
mise dc li tres de rationnement. Pour la première
fois la curie du mots de ju in  comportera des cou-
pons « chocolat en tablettes • et < confiserie » .
On pourra acheter avec les coupons « chocolat cn
Ijblrt les > du chocolat sous forme de «tabl ettes ou
de blocs , comme aussi de la confiserie ou des pro-
duits auxil iaires pour la pâtisserie. En revanche,
les coupons « confiserie » ne donnent droit qu 'à
l'acquisition d' articles en chocolat, de confiserie
ou de produits auxil iaires pour «la pâtisserie, mais
non de chocolat on tablettes.

Cette répart ition a l'avantage d'assurer, d'une
part , leur ration aux consommateurs et , d'autre
part , du travail à de nombreux ouvriers et arti-
j ans qui  fabr iquent dc la confiserie. On ne «pour-
ra pas acheter des articles en chocolat et dc la
confiserie avec des coupons de repais.

Les rations de ju in  comporten t : 100 points de
chocolat en tablettes et 100 points de confiserie
— toutefois, les coupons correspondants ne pour-
ront être convertis qu 'A partir du 10 juin 1943
el seront valables jusqu'au 5 juillet inclusivement
Les enfants  et les adultes reçoivent la même ra-
tion. Les militaires et les patients d'établissements
hospitaliers ont droit à la ration mensuelle entière ,
do même que les bénéficiaires <lc coupons de «re-
pas.

La conversion cm points des articles en olvocolat,
de lu confiserie et des produits auxiliaires pour la
pAlisserie s'effectue d'après le poids des denrées
alimentaires rationnées contenues dans chaque pro-
duit Elle devra être adaptée aux unités de cou-
pons de 25 et 60 points. Ains i  100 gr. de choco-
lat en it nhlelles sans ingrédients ou in térieurs
(fourrés) correspondent â 100 points en coupons
i chocolat en tablettes » , 100 «gr. de chocolat en
tablettes avec Ingrédients ou intérieurs (fourrés) à
75 «points cn coupons « chocolat cn tablettes > el
125 gr. de bonbons au sucre cuit à 10 points en
coupons « confiserie » , etc.

Les maisons de couiimence et les entreprises à
caractère artisanal ou industriel pourron t se pro-
curer les instructions déta i llées de la section des
niarclin.ndises auprès -des offices compétents et
devront s'y conformer strictement.

o 

Les dons de miel en loueur
des soldais malades

On nous écrit de Leysin :

Une très agréable surprise que celle de ce ma-
tin.  Ma sœur gairde-tmaladc m'apporte, accom-
pagnée d'une feuille volante, une boîte contenant
500 grammes de miel naturel , en me disant que
tous les soldats malades bénéficiaient de cette
faivcur.

D'où pouvait bien parvenir ce miel en ces
temps dc rationnement et où ce produit a

Société suisse cherche

aoents-acauisiteurs
pour le canton du Valais.

Adresser ollres sous chiffre M. 6076 X. Publicitas, Sion.

On cherche

femme de emmure el cuisinière
Place stable bien rétribuée.

COUPLE
(cuisinier ou valet de chambre sty lé) pourrait éventuelle-
ment convenir. — Faire offre, en indiquant emploi précé-
dent sous H. 7498 Y. à Publicitas, Berne.
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eu également une place xéserxée *ur nos cartes
d'alimentation ?

La feuille volant e nous l'indique.
Il s'agit d'une collecte de miel fai te auprès des

apiculteurs suisses, par les soins des trois So-
ciétés suisses d'apiculture.

Ce gete charitable a sans aucun doute touché
le cœur de tous les patients qui attendent avec
une joie profonde, le retour à la ««anté et le jno- .
ment d'êtee .de .nouveau utiles à «leur f ami l l e  -et «
leur pays. Ils sont en ce «moment infiniment re-
connaissants envers tous les généreux donateurs,
et forment en commun des vœux pour que l'année
en cours leur soit avec l'aide de Dieu propice
et féconde." G. Tz, soldat valaisan.

o 
Un grave accident à la Dixcnce

Lundi après-midi, un graive acciden t s'est pro-
duit aux usines de la Dixence : un ouvrier ori-
ginaire de Conthey, M. Udry, travallait au bar-
rage de l'usine, dans le Val des Dix , quand il
f i t  une chute d'environ 300 mètres le long de
la paroi. Le malheureux auquel on prodigua d'a-
bord des soins SUT place, a été tra«nlspoTté ensui-
te à l'Hôpital de Sion. U se trouve, croit-on, dans
un état grave et il souffre d'une f racture de la
colonn e vertébrale.

o 
Attribution supplémentaire de viande

L'Office de guerre pour d'alimentation commu-
ni que :

Grâce aux réserves de viande et à «la situation
favorabl e du march é des veaux de boucherie, il est
possible d'augmenter  de 200 points la ration de
viande du mois de mai et de la por ter à 1200
points . L'offr e de viande de veau étant actuelle-
ment abondante, les coupons en blanc V 1 et V 2
ou V 11 et V 12 sont validés. Les consommateurs
sont invités à les utiliser «pou r l'achat de viande
de veau surtout.

Bostriohcs
l'ne asser. «forte attaque de Bostriches sévi t

dans les cultures. Nous recommandons de traiter
les arbres atteints , ainsi que les arbres faibles,
prédisposés à une atitatque de bostrùches «avec 2 %
de Gésarol. Traitez le tronc et la base des bran -
ches chaipentières ; répétez ce traitement 15 jours
après le «premier.

Traitement après la fleur : Ce traitement s'exé-
cute «sans retard.

St. cant. d'entomologie.
o 

BAGNES. — Le 50mc «anniversaire de « La Con-
cordia ». — Inf. part. — Dimanche, la fanfare « La
Concordia » de Baignes fêtait le 50me anniversaire
de sa fondation.

Aiprès la Sainte Messe, célébrée à l'église parois-
siale, au cours de laquelle M. le Chanoine Mi- 1
chaud , de l'Abbaye de St-Maurice, prononça un
remarquable sermon de circonstance, en cortège ,
nos musiciens, précédés d'un groupe de cha>nman-
tes jeunes «filles on costumes de la «région , se re«n-
direnf avec leurs invités à une réception organi-
sée en leur , honneur. - .. --.. .-, . - - - - . .,--> -. - -

On notait la présence d'une société amie de la
fanfare , •!'« Avenir » de Fully, les représentants
des autorités, MM. R. Troillet , préfet du district ,
Cyrille Gard , président de Bagnes, Fellay, député,
etc.

Hernies PIEDS... fatigues,
Le bandagiste spécialiste déformés, afJÉissés, avec cors,

fabricant çfe bandages, oignons, exigent ' un

Ha "f!.0? S,OY°H®Ï un pu» exact
du Midi, chambre 2, entrée
porte cinéma le vendredi 14 La plus riche collection esl à
et samedi 15 mai. A Sierre, volre disposition. Venez fai-
Hôtel de la Poste, chambre
14, le jeudi 13 mai. re examiner vos pieds.

BANDAGES VARICES...
pour toutes hernies, modèles Grand choix de bas élasti-
éprouvés, excellents. Banda- ques, sans coulure, renforcés
ges souples pour après opéra- pour fortes varices, genouil-
lion. lères, bandes élastiques, mo-

^riaivuner dèles sPéciaux -
% N I U K EM 

Démonstration vente par le
spécialiste Maurice VQGT, à

pour tous les cas, après opé- Sierre, Hôtel de la Poste,, jeu-
ration, descentes d'estomac, di 13 mai, et à Sion, Hôtel
teins, éventralion, obésité. du Midi, vendredi 14 et sa-
elc. medi 15 mai prochains.

I Consultations dès 9 heures Consultations dès 9 heures

Fflllv - Vente aux esii
Les hoirs de feu Gustave Arlettaz expose- f 1 1 1  II I Mil I Iront en vente par voie d'enchères publiques M { ! lJ | f M  UllL'Jqui se tiendront au Caf é de l'Avenue, à Fui- fci ¦ •"»¦•<»¦•.!••*»*

ly, jeudi , le 13 mai 1943, à 20 heures 30, les . °.n £e.man,deu pour r,é,9'°,n, «L, * i .  . . , de la Cote 6 bonnes elleuil-îmmeubles ci-apres désignes, sur terre de |eyses à ia j ournée ou en tâ-
Fully, SOit : che. Cage selon entente.

1. Une vigne de 565 m2 sise à « Cham- „.F.aire °î ,re! fv G
^'' Hugli ', 3 Vich s. Gland (Vaud).plan » ; 2 ï ï mS s sf  I00 ° m2 à "La Rapp az " CftewoiBl Trucs

3. Une viqne de 210 m2 à « Prolong»  ; 2 tonnes et demie, modèle
, _ , .. _ .,, , , nr. 1930, partait état. Pont fixe tô-
4. Deux j ardins aux « Avouillons » de 185 |é, roues jumelées avec roue

et 346 m2. de secours 700-20. Prix Fr.
Prix et conditions à l'ouyeiture des «sncfcè- 3

'2ad7esser au Nouvelliste
rSS- • sous S. 3814.

P. o. : Clément CARRON, notaire. — : : 

HioK le pis le terre ?ar<on
¦ * rta 1S A 7(1 Ane îAr iSj snî  Irai.W ' de «15 à 20 ans, sachant trai-

sont livrés par toules quantités par la Maison ,l}eHey Fié- re. Occasion de conduire ma-
res S. A., Saxon. Téléphone .6.23.12. ! chines agricoles.

" — — S'adresser sous P. 3738 S. à
imprimerie Rhodanique - St-Mauric e pubiic»tas , sion. i

AU cours du ba«<pict, servi selon les rites va-
lai .sans.  an entendit de fort belles prod uctions de
la Société de chant « Les Cceurs unis » . La partie
oratoire permit à chacun de relever les mérites de
la « Concordia » et de former d«es vœux pour son
avenir.

La manifestation prit fin dans une saine gaîté.
Ajoutons que M. Troillet , conseiller d'Etat , retenu
à la Journée valaisanne à la Foire de Bâle , s'était
fait excuser.

o 
iLA'VEY^UES-BAJNS. — E» pleb mystère...

— On a annoncé il y a un mois le vol d'un ap-
pareil de radio au Café des Mille Colonnes à
Lavey4es-4Jainis. Or, voici .qu'hier , hindi , un jeu-
ne homme de :Lavey, qui s'enfila it dans «une clai-
rière du roc «des lies sous «Lavey, trouva d'appa-
reil en parfait état, emiballé -dans un vieux mor-
ceau d'étoffe qui avait également été dérobé
chez .la propriétaire de la radio. Cet appareil a
dû être déposé là Ja veille par le voleur, lequel
se «sentait sans doute mal à l'aise.

La police enquête 'toujours...

MONTHEY. — t Mme Adrien Galletti. _

Samedi soir, Mme Galletti, née Irène Vernay,
épouse de M. Adrien Galletti, tourneur à Mon-
tihey, est décédée subitemen t des suites d'une af-
fection .cardiaque. Son «mari fut informé de lia
triste nouvelle, alors qu'il se trouvait justement
à Bâle en visite de la Foire suisse d'échantil-
lons.

On «peut «deviner son «désespoi r comme se com-
prend la grande douleur des enfants et la pein e
de «la famille.

Mme Gaillletti laisse 4 enfants en bas âge.
Nous compa tissons sincèrement à la profon -

de douleur d'une faimille si brusquement privée
d'une épouse aimante et d'une maman adorée et
lui présentons nos sincères condoléances.

o 
M.QNTHEY. — Le Jeu des Béatitudes. — Corr.

— La Croisade eucharistique possède en M. Ber-
nard, directeur des écoles, un animateur excep-
tionnel. Preuve en fut le magnifique spectacle re-
ligieux auqu«el «nous fuîmes aimablement conviés
dimanche soir.

Nous arvons donné suite à l'invitation a,vec d' au-
lant  plus d'empressement que les Croisés avaient
déjà présenté il y a deux ans, un choeur panlé pa-
triotique .très réussi auquel malheureusement «noys
n 'a/vions pu assister.

Le « Jeu des Béatitudes » a été créé afin {le
concrétiser par /l'image les enseignements du
Christ. Douze tableaux vivants tirés des scènes
évanigéliques illustrèren t ainsi admirablement île
téxtte parlé et des chants.

Ce jeu écrit spécialement pour les petits croi-
sés «montheysans remporta un plein succès puisque
les 3 premières «représentaitions firent tout sim-
plement salle a rohi-comble. «Ce ne fut d'ailleurs
que juste récompense d'une énorme som«me d'qf-
fonts consentis de la part de nos «bambin s et de
tous ceux et celles qui prêtèrent leu.r concours à
cette œuvre bierufaiisanle imprégnée d'une belle
mystique.

Le texte émouvant d'une haute élévation de «pen-
sée et de ifoi est dû a la plu«me du Rd P. Comi-
na et la musique a été composée par «M. le Rd
Chanoine Broquet. Mme Coloonbara , toujours dé-
vouée à la cause de la .mus ique, prêtait son «t>ré-

Tout homme pense è l' avenir. Vous cherchez

Nous pouvons vous l'offrir. Nqus cherchons deux ins-
pecteurs régionaux. Acquisition selon organisation nouvel-
le. Possibilité d'avancement rapide, en fonction de la per-
sonnalité el des capacités. Fixe, frais plus provision. Seuls,
des candidats-débutants qui seront introduits par person-
nel qualifié et expérimenté, sont recherchés. Si vous êtes
un homme qui a de l'initiative, qui a du caractère et la
volonté de réussir, faites vos offres avec curriculum vi-
tae ef photographie) à notre Compagnie d'assurances sur
la vie, sous 1. 7499 Y. à Publicitas, Berne.

^—
On cherche pour les cantines des nouvelles casernes

sommelieres et
filles de cuisine

A vendre maison de cam-
pagne avec rural, construc-
tions neuves, avec 10,000 m2
de terrain. Prix intéressant.
Réelle occasion. Le vendeur
resterait locataire.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 3708 S Pî licilas,
Sion.fixes ainsi que sommelieres surnuméraires pour servir au

moment des repas. S'adresser de suite aux cantines des
anciennes casernes, Sion.

On cherche

HSllIlllIlHde U Côte 6 bonnes effeuil- ** T " «¦'• ¦¦¦ «¦¦«¦•
d'occasion, totalement revisés

H, Halisnbarter - Sion

PManien
Terrassements ef défriche-

ments f>ar pelle mécanique
à grand rendement. Condi-
tions avantageuses. Deman-
der offres à Case 132 Chau-
deron-Lausanne.

On demande une

fille de cuisine
et une Bas ire qualité avec on sacs

I ï I IM rl«Allinn caoutchouc. Bt» prix. Envoisfine o office * <*«*• R*. ««M, »?**»«— , i„ :t—»_«. li*te, Mercene 3. Lautaane.Bons traitements.
E. Basse!, Café de Monté

cieux concours en accompagnant les chœurs au
piano.

On ne saurait décrire le plaisir et l'impression
ressentis à l'audition d'un tel spectacle. L'oeuvre
que M. Bernard a menée à chef avec la ténacité
qu 'on lui connaît  a rencontré 1'apprécm.tion unani-
me.

Aussi , nous penmeltra-t-on de féliciter celui-ci
d' avoir osé mettre en scène un jeu d'une teile en-
vergure. Nous féliciterons aussi tous les pet its
croisés de leur bolle discipline et de leur alliant,
les nombreuses jeunes filles qui ont su si bien
meubler les tableaiFX vivants et pourquoi ne cite-
rions-nous pas les garçonnets et fillettes, les bé-
bés même qui apportèrent un charme de plus à
des scènes pleines de fraîcheur.

Nous nous en voudrions de ternir le souvenir
que chacun a garnie du c Jeu des Béati tudes » en
essayant de le résumer ici. Nou s ne pourrions
d' ailleurs le faire qu 'imparfaitemen t t ant le «te.xte
et l'atmosphère demandent de méditation qu 'une
modeste chronique ne saurait insuffler.

Tout était bien dans la note. Costumes rutilants
aux coloris dignes de tenter un peintre , décors fée -
riques dus au talent de M. Berguerand, silhouet-
tes et visages admirabl ement créés par M. Giss-
ler , formaient un ensemble harmonieux évoquant
Jes divers ép isodes de la vie de Jésus ot de ses
Béatitudes .

Merci encore une fois à la Croisade de l'œuvre
entreprise et des instants de détent e «spirituelle que
nous avons passés avec elle. Quant à ceux qui
n'euren t pas encore le plaisir de voir te « Jeu des
Béatitudes » , rappelons-leur que deux séances au-
ront lieu jeudi et samedi prochains.

_ W' Ap '

GRAND CONSEIL
Séance du mardi 11 mai

Présidence dc M. Edmond GAY, président

La gestion financière dc 11142
MM. les raippointeurs Chappaz et Gertschon re-

prennent l'examen de la gestion financière de 1942
au chapitre du Dép«artemcnt des Finances. (Disons
que ceux relatifs à l'administration générale et
des régales ont été adoptés la veille, en fin de
séance).

Impôt sur la défense nationale
M. Couchepin interv ien t sous celte rubrique pour

attirer l'aittention du Gouvernement sur les exigen-
ces inadmissibles de Berne en ce qui concerne les
déclarations d'impôt pour «la défense nationale.

C'est un vrai «casse-tête chinois que d'aivoir à
remplir les form ulaires que des bureaucrates de la
vill e fédérale ont cru devoir écliaifaudcr à cet effet .
On va jusqu 'à demander à nos vignerons de dé-
clarer le nombre de ceps qu 'ils possèdent ! C'est
bientôt «p ire qu 'un- recensement agricole qu 'on
nous demande là, aijoute l'interpellateur. En con-
séquence, M. Couchepin espère «que l'Etat inter-
viendra énergiquement à Berne aïim qu 'on adop-
te des «mesures plus applicables aux conditions
particulières de notre canton.

M. Clavien ap«puie les remarques de M. «Couche-
p in et fait remarquer qu'en sa qualité de prési-
dent de la Société d'agriculture de Sion il a reçu
une masse de demandes d'agriculteurs qui se trou-
vent vraiment embarrassés pour répondre aux
questions contenues dans ces formulaires de déçla-
ra«tion d'impôt de la défense nationale. Nos agri-
culteurs ont déjà suffisamment de «tracas de toutes
sortes sans qu 'on les obl ige encore à engager des

Je prêterais
appui

à personne en difficultés par
agent d'affaires autorisé. Dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffre 29 B. V.,
poste restante, Sion.

On demande

Z Elles
Adresse : Camille Mayen-

court, Yvorne.

En Valais

L™Z.̂ ,.°3«r- 'U MBonces in immiiite

On demande dans hôtel de
montagne

jeune fille
comme aide de cuisine ef

lu lie Mie
connaissant le service, foui
de suite. S'adresser Hôtel du
Col des Mosses (Vaud). Tél.
6.31.92.

Bon

fromager
cherche place à la montagne,
po.ir l'été. — Offres sous P.
;î7.> ;  S. Publicitas, Sion.



employés de Bureau pour répondre à toutes les
questions imaginables du fisc. L'intervenant insis-
te aussi pour que le Conseil d'Etat intervienne afin
que l'on simplifie ces formulaire qui , tels que
libellés actuellement, provoquent un vrai malaise
dans le pays.

M. Fama, en l'absence du chef du Département
des Finances, répond aux interpellateurs auxquels
il fait observer que l'on ne peut malheureusement
pas modifier l'état des formulaires en question.
Ceux-ci ont été élaborés à Berne devant lequel on
doit s'inidinor.

La gestion du Département des Finances est
adoptée après réponse faite à M. Kuntschen , qui
se plaint du système injuste dans l'application
de l'impôt de la défense nationale à l'égard de cer-
taines entreprises.

Département de l'Intérieur
Plusieurs questions sont soulevées ici : M. Venetz

intervient à propos du dernier cas de fièvre aph-
teuse survenu dans un alpage du Haut-Valais. M.
Bourdin sollicite une aide aux paysans en diffi-
culté par suite de la pénurie des fourrages, tandis
que M. Dubuis parle de la route de Vuisse à Ghan-
dolin.

Le cas de la commune de Loèche
M. Pfammater émet également toute une série

de doléances sur le cas de la tenue des comptes
de la commune de Loèche où il existait des irré-
gularités flânantes. L'orateur se plain t de «l'incu-
rie de l'Etat dans le contrôle de ces comptes et
demande une action plus énergique du Conseil
d'Etat.

M. Pralong appuie M. Bourdin et insiste afin
d'obtenir une aide aux agriculteurs qui «ont dû
acheter des fourrages «pour le bétail , ta.ndis que M.
Biffiger soulève le problème des bourgeoisies et
des communes. La situation des «premières devient
en effet de plus en plus difficile car elles sont
raw^ées petit .à «petit par les communes.

M. Troillet «répond à cette avalanch e de «ques-
tions auxquelles on s'efforcera de donner satisfac-
tion. Il fait toutefois .remarquer, que le rapport
présenté par M. Pfamuna.ter sur la comptabilité de
la commune de Loèche est tendancieux. D,es hai-
nes terribles existent entre concitoyens de cet te
commune et si le président de Loèche avait été
présent à cette séance, le Grand Conseil aurait
certainement eu «l' occasion d'entendre un beau- dé-
bat 1 (sic).

M. TroiMet n'ayant pas été prévenu de l'inter-
vention de M. P.f&mimater, objecte encore q«ue ne
possédant pas le dossier de cette affair e sous la
mai.n, il ne peut «répondre à certaines questions
soulevées dont quelques-unes peuv ent être contes-
tées.

M. Delacoste rappelle la motion q«u il déposa il
y a plusieurs années déjà et qui attirait déjà l' at-
tention de d'Etat, sur la situation particulière faite
aux bourgeoisies. L'Etat ne peut pas assister indif-
férent à lia disposition des bourgeoisies et il serait
indiqué que soient enfin adoiptées des mesures à
cet effet quitte à «réviser au besoin la législation
sur la matière.

Pour l'assurance-vieillesse
M. Francis Germanier rompt une lance en fa-

veur de l'assurance-vieillesse et insiste «pour que
le gouvernement «mette à l'étude le plus «tôt possi-
ble cette œuvre sociale devenue indis«pensable.

Trois cantons «suisses l'ont déjà réalisée.
iM. Troillet répond qu'en principe l'Eta t est

d'accord à ce sujet et que le projet sera mis à l'é-
tude dès que les circonstances le permettront.

La gestion du Département de l'Intérieur est
ensuite votée.

Département de l'Instruction publique
Ici encore une foule de question s sont posées par

différ ents députés du Haut-Valais. Le d'ébat s'é-
ternise. M. Schnyder propose bien sagement de
clore une telle discussion don t nous ne donne-
rons pas les détails, nous rappelant que le pa-
pier est contingenté.

Le chapitre du Département de l'Ins inua t ion pu-
blique est voté et l'on abandonne .la gestion pour
aborder le d«écre,t (en 2«mes débats), sur la correc-
tion du Rhône de Chairs à Vernayaz.

Le décret est voté sans interven t ion et la séan-
ce levée, après que M. le président eut fait re-
in,airquar que les tra.vaux n'avaient pas beaucoup
avancé ce matin et qu'une séance de relevée de-
venait nécessaire afin de liquider tous les objets
prévus à l'ordre du jour de la session.

o 

Le demi-siecie d'une action catholique
sociale spécialisée

On nous écrit :
Dans leurs let tres collectives de 1893 et de 1894,

les évêques de la Suisse ont engagé les fidèles à
former des ligues d'abstinence. Leurs exhortations
ne sont pas restées sans fruit. Les gestes des trou -
pes ont suiv i les paroles des chefs.

En 1895 fut fondée la Ligue catholique d'absti-
nence sous la conduite de Mgr Egger. Elle compta
alons quelque 500 membres dans 20 sections. L'é-
vèque si dévoué de St-Gall fut puissamment se-
condé dans son difficile apostolat par le Dr Ming,
de Sairnen. Celui-ci se dévoua surtout au relève-
ment et la préservation de la jeunesse des collè-
ges et des universités particulièrement guettée par
des mœurs de boissons contraires ù la saine rai -
son ; il créa en 1900 la Ligue des étudiants catho-
liques abstinents qui brisa la puissance de cou tu-
mes réputées invincibles.

Le Jura bernois eut comme apôtres du mouve-
ment catholique abstin ent M. l'abbé Membre/ et M.
l'abbé Bossé qui suscita dès 1897 des sections ju-
véniles sous le nom de « Réveil ».

A Fribourg, Mgr J.-A. Savoy exerça son aposto-
lat dç bon samaritain dans des conditions sou-
vent délicates, il publia en 1905 » Les trésors de
la sainte Abstinence » qui est comme un hymne à
la «gloire de notre œuvre sociale. M. Maxime Kol-
ly, son disciple, maintenait vivante au bord de la
Sarine celte action si nécessaire et souvent incom-

C I R A V C E N A  fl CL' S. A.  G E N E V E

LIQUIDATION
En Tunisie, les troupes alliées avancent vers

le cap Bon
Les difficultés d'un rembarquement

ALGER, 11 mai. — Le Q. G. allié en Afri-
que du Nord communique : Les éléments blin-
dés britanniques sont entrés ce matin dans Hasm-
maimet sur la côte sud-est de la presqu'île du
cap Bon.

QUARTIER GENERAL EN AFRIQUE
DU NORD, 11 mai. (Reuter.) — La «première
airmée britannique est entrée à Hamimamet «mar-
di à l'aube après avoir prat iqué une nouvelle
brèche à travers le front tenu pair les restes des
unités blindées allemandes. Les prisonniers sont
comptés par milliers. Parmi eux se «trouvent 600
fantassins du bataillon de chasseurs Hermann
Gœrinig.

Plus à l'ouest les détachements français et
bri t anniques avancent également malgré la «résis-
tance acharnée de l'ennemi.

La bataill e continue dans «la zone de Za-
ghouan près de Mogharane. Lès Allemands
continuèrent d'attaquer mais ils furent repous-
sés. D'énormes incendies font rage dans la pé-
ninsule du cap Bon. 11 semble que les éléments
brûlent leurs dépôts car ils se «rendent «compte
que la lutte en Afrique du Nord tire à sa fin.

LONDRES, 11 mai. (Reuter.) — A la
Chambre des «Communes, M. Attlee a «déclaré,
mardi matin, que depuis le 5 mai, les Alliés ont
fait en Tunisie au moins 50,000 prisonnnens,
«pour la pliupairt des Allemands, et que ce nom-
bre ne cesse de s'aj coroître.

Les pertes de la 1re armée «se montent à 1200
hommes, «ce qui fait pour la première armée, de-
puis le 17 avril, y compris les blessés et les
disparus, un total de 8400. Pour la &me a,rmée,
les pert es du 20 «avril au 3 mai, ont juste dépas-
sé le chiffre de 2400.

M. Attlee a annoncé que Soliman a été pris,
hier soir, suivi de «la prise de Grombalia, situé à
mi-chemin entre la côte nord et la côte sud de
la presqu'île du cap Bon.

ALGER, 11 mai. (Reuter.) — Le Q. G. al-
lié en Afrique du Nord communique :

Marine : L'intense activité navale «règne tou-
jours au lange des côtes de la presqu'île du «cap
Bon. La côte est étroitement «surveillée et sou-
mise au blocus et F élimination de petite., grou-
pes ennemis tentant de s'échapper par mer con-
tinue. Un détaicbemenit de nos «fonces navales 'lé-
gères coula 'trois petites embarcations dans le
golfe de Tunis, «fît des prisonniers dont un of-
ficiel générai allemand.

LE CAIRE, 11 mai. (Reuter.) —• Commu-
niq«ué de l'air du Moyen-Orient d'aujourd'hui
«mardi :

« Dans la nuit du 9 au 10 mai , des «bombar-
diers lourds de la R. A. F. attaquèrent «les ins-
tallations de défense à Messine. Durant la jour-
née d'hier, «nos avions attaquèrent de nouveau
des navires marchands ennemis dains la mer
Egée. Deux «petits voiliers furent gravement en-
dq«mmagés et laissés en perdition.

Tous nos appareils rentrèrent saufs de ces
opérations. »

ROME, 11 mai. (Stefani.) — Au sud-est de
Tunis, les colonnes d'inifamterie et de dhams en-
nemis, «poursuivant leur avance, ont attein t la
côte du sud'-eat de la presqu'île du cap Bon
après de durs combats contre les forces italo-
aillemandes.

Les ports d'Alger et de Gabès «furent effica-
cement bombardés.

prise à «laquelle s adonne la Ligue catholique suis-
se d'abstinence. •'

Dans les paroisses «ca tholiques de Lausanne et
de-Genève, ce furent parmi les défunts , M. l'abbé
Kisller et «le Dr Thiolly qui implantèrent l'œuvre
préconisée par les Evoques suisses.

Le Valais a bénéficié longtemps du zèle, du dé-
vouement et de. la charité du révérend chanoine
J. ¦ Gross, fondateur de la Croix d'Or valaisanne,
qui compte bientôt 40 ans d'existence. Ce vaillant
pionnier de l'action antialcooli que au milieu d'un
vignobl e réputé a été secondé .par une petite gard e
fidèl e dont Jes derniers survivants sont morts en
1942. Son apostolat social a su «recourir aux «mo-
yens les plus divers pour faire accepter des idées
si contraires aux habitudes courantes et il a ra-
mené le bonheur dans bien des foyers.

La Ligue catholique suisse d'abstinence compte
dans sa h iérarchie quatre évêques de St-Gall, chefs
par l'exemple et la parole. Elle a un effectif de
8683 membres adultes dans 137 sections locales et
de 34,816 membres juvénile s dans 305 groupes.
L'Union catholique romande d'abstinence est la
branche romande de la Ligu e suisse ; le 16 mai ,
elle commémorera avec sa sœur aînée le cinquan-
tenaire du mouvement catholique suisse d'absti-
nence par une assemblée commune, à Berne, dont
nous publions le programme :
Samedi 15 mai
18 h. Séance du comité central.

Souper en commun.
Dimanche 16 mai
10 h. Grand'messe à l'église de la Trinité. Al-

locution de Son Excellence Mgr Dr J. Mei-
le, Evêque de St-Gall et président d'hon-
neur de la Ligue catholique suisse d'abs-
tinence.

Des incursions aériennes eurent lieu sur Tra-
pani, Porto Empedocle et Pantelleria : on si-
gnale des dégâts peu importants. La D. C. A.
abattit 7 quadrimoteurs américains : 4 à Trapa-
ni, 1 «à Messine et 2 à Pantelleria. Deux autres
quadrimoteurs et 8 chasseurs furent abattus en
mer par la chasse allemande au sud de là Si-
cile.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
11 mai. (Reuter.) — On estime à près de cent
mille le total des soldats allemands et italiens
faits pris'Onniers en Tunisie. Ce total n'est pas
officiel.

o >
Sous-marins coulés

WASHINGTON, 11 mai, (Reuter.) — On
apprend aujourd'hui que cinq« sous-marins alle-
mands ont été coulés le 6 mai alors qu 'ils atta-
quaien t un convoi allié dans l'Atlantique , con-
voi qui faisait route vers l'ouest.

o 
Le raid sur Palerme

ROME, 11 mai. — Un communiqué officiel
annonce que le dernier «raid aérien ennemi sur
Palenme a fait 108 morts et environ 300 bles-
sés.

Tokio annonce des succès
TOKIO, 11 mai. «(Domei.) — Après l'oc-

cupation dé Buthidaunig «par les Japonais, les
Anglais ont perdu leur dernière position fortifiée
sur le hau t Mayu, en territoire birman. Les
troupes japonaises qui sont en train de détru ire
le «reste des tiroupes «britanniques, ne sont main-
tenant qu'à 20 km. de Ja frontière indienne.

o——

Trente-six condamnations
a mort

—o 
STOCKHOLM, 11 mai. — Selon des in-

formations parvenues ici 36 Hollandais de tou-
tes les parties du p,ays ont été condaimnés à mort
par les Allemands aux Pays-Bas pendant les pre-
miers jours du réigime de la loi martiale. 26
d'entre eux ont été exécutés Je jour même de la
sentence. Les dix autres attendent l'exécution.

,—0 «

Pas de paix
sans

capitulation
«LONDRES, 11 «mai. — Les Communes ac-

cueill irent M. «Eden par des applaudissements
lorsqu'il réaffirma que les conditions de paix des
«Alliés sont Ja capitulation sans condit ion.

M. Eden répondit à la question d'un député
qui demandait si l'attention du gouvernement
avait été attirée SUIT Je discours du général Fran-
co dans lequel celui-ci offrait une médiation.
M. Eden dit : « Je ne peux que répondre ce
que M. Roosevelt déclara il y a quelque temps
à savoir que nous ne sommes pas véritablement
intéresisés à une tentative de médiation quelcon-
que et que nos termes sont Ja capitulation in-
conditionnelle. »

Après cette question les Communes t unirent

11 h. 20 Assemblée des délégués dans la grande
salle paroissiale de la Trinité . Rapports
annuels des présidents de la Ligue , de
l'Union romande et des étudiants absti-
nents.
Comptes rendus des caissiers .
Elections, plan de travail.

12 b. 30 Dîner en commun au «Biirgerbaussaal.
Productions de la Jeun esse catholi que abs-
tinente de Fribourg.

14 «h. 30 Séance publique dans la salle de l'Hôtel
de Ville de Berne.
Conférence de Son Excellence Mgr Dr J.
Meile : « Comment le monde moderne
comprend l'abstinence ».
Conférence du professeur C. Gribling, de
Sion : « Notre participation à l'action na-
tionale pour la sobriété, selon l'esprit du
B. .Nicolas de Flue ».

Apr«às celte séance publique aura lieu la visitede quelques monuments de Berne.
o 

Société de Développement des Mayens de Sion
Les membres de la Société de Développement

des Mayens de Sion sont convoqués en assemblée
générale le 15 mai, à 15 heures, à l'Hôtel de laPiaula , à Sion, avec l'ordre du jo ur suivant :

1. Lecture du protocole ;
2. Rapport du comité ;
3. Lecture des comptes ;
4. Programme d'avenir ;
5. Budget ;
6. Propositions individuelles.

Le Comité.

une séance secrète pour permettre à M. EX,
ministre des affaires étrangères , de faire une ±.
daration que, dit-il , il était  inopportun de fù.
re en public.

Incendie d'une usine à Mantes
VICHY, 11 mai. (Ag.) — Un incendie ,

complètement détruit une usine à Mantes. Les
dé«gâts atteignent dix millions de francs .

o 

Le procèslWidmer
LAUSANNE, 11 mai. — Dans le procès

Widmer les deux audiences de «mardi ont été
consacrées aux dépositions des témoins qui sont
au nombre d'une trentaine et de l'une des vie-
times des agissements de Widmer.

Le président a invité Widmer à dire Ja vérité
au sujet du soi-disan t vol de 500 mille francs
dont il se dit avoir été la victime.

Widmer a maintenu ses dires antérieurs sanj
pouvoir d'ailleurs expliquer la provenance d«
quatre sacs d'or.

L'audit ion des témoins continuera demain.

un députe st-gallois exclu
du Grand conseil

ST-GALL, 11 mai . (Ag.) — Le Grand
Conseil «st-gallois a pris connaissanc e d'un m»'
sage du «Conseil d'Etat qui , se basant sur IV
«rêté du Conseil fédéral relatif à la dissolution à
l'opposi t ion nationale, propose d'exclure Mar»
Karrer, seul membre de ce groupe «politiqut
Karrer convoqué à la séance du Grand Conseil
ne s'est pas présenté. Par contre , il avait envo-
yé à tous les membres du Grand Conseil une
circulaire s'opposant a«ux affirmations de M
KessJer, chef du Département de police. A l'u-
nanimité «le Grand Conseil décide d'exclure
Karrer. Quelques membres se son t abstenus. Se
basant sur les résultats des élections , le Grand
'Conseil adopte la proipoition du Conseil d'Etat
tendant à remettre le siège devenu vacant au
parti conservateur. Le «premier suppléant de cet-
te liste est M. Maeder , avocat , qui est déclaré
élu.

Au cours die la séance, le Grand Co«nseil est
informé de l'accident du Saentis. Le président du
Grand Conseil exprime des condoléances aus
survivants des victimes.

Le Grand Conseil avait auparavant nommé
président M. Horat, journaliste, «conservateur,
jusqu 'ici vice-président, et élu vice-président M,
Pozzi , radical.

o 
Arrestation sensationnelle

'LAUSANNE, 11 mai. — Les joumaui
vaudois de mardi annonçaient l'ainrestaticn
d'une iperisonnalité en vue. M. Je juge d'ins-
truction cantonal Robert Subilia a transmis, à ce
sujet , à Ja presse Je communiqué que voici :

« Pour couper court «à des suppositions el
même des affirmations totalement inexactes qui
se sont répa ndues au sujet d'une arrestation ré-
cente, le juge indiqué déclare que la personne
arrêtée, M. Benjamin Scthwar, directeur de la
Fédération laitière du Léman , à Vevey, est in-
culpé «d'un délit de droit commun , exclusive-
ment , qu 'il n'est naturellement pas «possible de
préciser davantage ici . U n 'est pas question dans
l'enquête en «cours d'espionnage ou de marché
noir. »

o 
I! voulait monter sur un train en marche

PRATTELN, 11 mai. (Ag.) — M. Wilhelm
Koch, «instituteur , de Liestail , voulait «prendre
J'express pour Zurich. Pour des .raisons inexpli-
quées, il attendit jusqu 'à ce que Je train fut en
maricbe. Quand il voulut monter, il fu t  «précipité
contre Je wagon su ivan t et a été si grièvement
blessé qu'il est mort à l'hôpital cantona l di
Lies'tal peu après son arrivée.

o ,
70 ans

MORGES, 11 mai. (Ag.) — M. René Mo-
irax , homme de lettres et auteur dramatique,
fondateur du Théâtre du Jora t à Mézières , fête
aujourd'hui son 70me anniversaire.

o 
Deux canes volées

ST-GALL, 11 mai. (Ag.) — Deux canes
de prix qui couvaient «près de Ja volière de la
société ornithologique de la ville de St-Gall , ont
été volées pendant Ja nu it avec leurs œufs.

o 
Un maniaque arrêté

SOLEURE, 11 mai. (Ag.) — Ces derniers
temps, un individu qui opérait à Soleure et dan»
les environs, avait Ja manie de couper avec des
ciseaux les manteaux des dames et des jeun es
fill es ou d'endommager .leurs vêtement s avec un
acide. On est parvenu ce matin , à arrêter à So-
leure, un mécanicien âgé de 37 ans , sur lequel
pesaient des soupçons.

La famille de Monsieur Joseph DELALOYE, à
Ardon , très touchée des nombreux témoignages àt
sympathie dont elle a été entourée , remercie bie"
sincèremen t tous ceu x qui ont pri s pur,! à son
grand deuil.


