
La détente
Le dépflot -aHte apprit <le ipnrl i du Confédé-

ré .se relTOiive jusque icloorns O-ii oomsta'latiooi
de.s ifiiHis.

Au. cours d' onn atlïdle, id' a Blfleuirs ttrès me-
soore, nous avion-s souil'igroé fl^eioreuse aim-
binmee dc ipaix initié Heure et d'eirten te qui
avni t  oiiioirKfulé Ua session d'io 'Grand Conseil,
et nous le lonm iniionis par le passage d'un
article de M. Pierre Bo^guiin en faveur de
la rollll'aibopaition de.s ,pantis qioe nous avions
I rouvé fort à propos dans lie Journal de Ge-
nève.

Or, qooe fait l'organe radical ? Il relève
la citation qui , ipamaît-il , lui donnait de l'in -
quiétude , et néglige totnJleimenit l'essentiel de
l' articl e qui montrai t la survivance de Qa
civlllaiboration dans les actes.

Les tfleetionis se sont déroulées dams Se
meillileur esprit d'apaisement qui répond è
ceUiiisi de lta grande Mnljod té du pays, tou-joure
laiborieux, looo/joinns béni par Ta Providence,
et qud n 'entend pas retomber dans les boit-
tes stériles <TUii l'anéni'ienlt et l'épuisenit.

¦Personme, pas plius à Gaucne que panmi
l' oine oulPaantre dissuldenlce de Droite, n 'a pas-
sé son temps « interroger et « flageller fle
(imovernonienit.

L'examen de la gestion, les motions et les
intcrpefcitkMiB n'ont soulevé aucune de ces
insipid es révoltes de jadis. • ..-. . .

La Commission dies Finances, les interpel-
laleit'rs , les mOtionioiaires et , en général!,
tous les inilerrvenianifj s dons les discussions,
n 'ont pourtant pas mâché à vide et unis lia
tête sous fl'aie à l'instar de l'autruche.

On- sentait une libeulé d'appréciat ion qui
allait juisqu 'ù la cont'radiction, mais non. pas
jusqu'au parti pris sourd, et aveugle qui
po-ovoqoie la fièvre et jette les assemblées
législatives dans l'anarchie, sinon dans h
cornu.

C'est l'a constatation qn'onit enregistrée
maioots députés raldicau-x qui étaient heu-
reux de cette continuation de la vie pdliiti -
qoie robioste et iféconde et qui désavouaient
las « casse-co u » .

Persooinellement , nous ne cachions pas
notre satlsfaction.

Dans les plaidoyers pour ie cher canton,
nous avions été ie dernier de tous, sinon par
Je dévouemen t , le travail, et le désintéresse-
oooen t , dooi iinoins par le talent , mais noirs
avions fait ce que nous avions pu , et voyez
où noios étions anrovés, quel but nous avions
atteint. Oassauvdre ne fut pas plus inxpuis -
sante chez ies Troyens.

L'ambiance qooi a régné pendant lia der-
n ière session du Grand Conseil , le magistral
d iscours du président , i'exceMente mentali-
té des délibérations, nous ont convaincu de
celte vérité, qui pourrait passer ù l'état d'à-
xioone polrKque, to savoir que pour accom-
plir son. devoir l'on ne doit pas examiner le
résultat des premiers coups ni l'inutilité des
luttes antérieioines.

Nous ne quitterons donc pas ce champ de
bataille.

Si le correspondant ou le coMoboratetor
du Confédéré, qui pourrait bien être un
homme pdlitiqioe de coinstoîlatian, avait as-
sisté ù la session de la Haute Assemblée, et
qu 'il partie sans préjugé, sains parti pris et
sans haine, comme doit le faire tout hom -
one politique transformé en jooge des faits
conrtemporakis, il no tiendrait pas un aiotre
langage que celui qioe nous eonployons.

C'est la photographie exacte de l'esprit de
oootre petit Parlement reflét ant cehoi du pays
dans sa grande Majorité.

Le bon seots du peuple est là.
Pour masquer cette impression de déten-

te, le Confédéré reprend la ritournelle d'un
Parti conservateur qui n'aurait pas tenu ses
engagements. :

C'est l'affirmation qui embrouille.
Du Pacte de collaboration, le Parti radi-

cal a oibtemo maonlts avantages de places et
de fonctions. Ceux dui Parti conservateur se
sont envolés en fumées oratoires.

Quand l'appui , auquel! l'Opposition était
tenue, précisément en vertu du Pacte, a été
sollicité, nos singuliers Alliés se sont défi-
lés en se retranchant , une première fois, der-
rière l'abstention, et, une seconde fois, der-
rière la liberté de vote.

C'est Ift la constatation qui débrouille.
A qui , oui à qui, si ce n'est à des citoyens

qui ne raisonnent pas, le Confédéré fera-t-
il accroire qu 'au Grand Conseil le Parti1 con-
servateur monltre cet esprit d'union et de
coDiaboration qu 'il Saurait pas observé avec
le pacte ?

Cala fera sourire beaucoup de nos adver-
saires qui' ont fla conscience des faits.

Il y a des morts qu 'il faut qu 'onN tue, dit
une balfliade.

La collaboration n'est point de ce nom*
bre.

C'est, du moins,, ce qui ressort de la ses-
sion dui 'Grand Conseil d'où nous sortons à
peine.

Nous gardons donc notre calme et. notre
bonne humeur et. nous ne céderons pas aux
excitations et aux imtiimldalions du Confé-
déré.

Ch.Saint-Maurice.

Le postulai Troillet
pour l'a de aux populations

montagnardes
Au cours de la séance du Grand Conseil de jeu-

di dernier , répondant  à la motion Bourdin qui in-
vitait le Gouvernement à vouer tout e sa sollicitu-
de à l'amélioration du sort des populations mon-
tagnardes, M. Je conseiller d'Elat Troillet , chef du
Départ ornent de l'Agriculture, évoqua le postulat
qu 'il développa au Conseil national le 8 avril , pos-
tulai dont notre autorité executive s'inspirera pour
remédier à des misères qui ipour être souven t ca
chées n 'en sont que trop réelles, nombreuses et
grosses de conséquences s'il n 'était pas résolument
et sans tarder mis en œuvre les efficaces moyens
d'attéj iuer sinon dissiper leur gravité.

Qu 'en l'espace d'un mois nos Parlements fédéral
et cantonal aient entendu à ce propos des cris d'a-
larme aussi pertinents et généreux que fondés, dit
assez que tou t n 'est pas rose pour nos alpiooles et
que l'heure est venue de leur dédier mieux que
de bonnes paroles.

On peut d'ailleurs faire là-dessus entière con-
fiance à not re Conseil d'Eta t en général et au Dé-
partement de l'Intérieur en particulier dont les
réalisations passées et les préoccupations présen-
tes en faveur des paysans de nos vallées sont ga-
rantes poiur eux d'un mieux-être progressif tangi-
ble. M. le conseiller d'Etat Troillet a assuré M.
Bourdin du constant intérêt que porte le Gouver-
nement à nos communes de montagne , dont les
conditions d'existence des habitants sont Tendues
quoi qu 'on prétende dans certains milieux urbains,
de plus en plus difficiles par la guerre.

Espérons que les autorités fédérales feront preu-
ve de la môme compréhension et qu 'elles le prou-
veront en étudiant soigneusement et en appliquant
promptement les mesures sollicitées par M. le con-
seiller national Troillet en conclusion de son pos-
tulat : i\ suppression immédiate du supplément
des frais de transport imposé par le Service fédé-
ral du contrôle des prix pour les marchandises im-
portées au village ; 2) introduction de primes à la

Réalités et perspectives
De la bataille de Tunisie à celle de Russie

L'activité aérienne - Anticipations
La vie normale renaît en Tunisie. Le coaraner

ce reprend et les esprits se détendent. Et ce-
pèndainit «pue Londres célèbre la victoire par d'im-
posantes cérémonies Nacrions de grâces, te gé-
néral Giraud édicté sans tarder des mesures qui
témoignent, de «a volonté de rétablir l'ordre et
la jusitice. A peine avait-il pénétré dans la ca-
pitale du protectorat qu'il proclama Ja déchéan-
ce du 'bey. Et quelques heures plus tard , les
dépêches nous apprenaien t que son successeu r
avait été investi iSolenneUernenit de ses nouveaux
pouvoirs en présence du chef die Ja France nou-
velle. Cette rapidité de décision alilie la ferme-
té alliée à la compréhension exacte des inclina-
tions des populations musulmanes.

Les dépêôhes ajoutaient qu'une justice expé-
diitive avait déjà remplacé, déplacé, arrêté et Aussi prend-il des mesures , comme doit le ifai
condamné un certain nombre de fonctionnaires (La «uite M deuxième pis»*

production poux les produits exportés en tenant
compte : a) des frais de transport de la mont agne
à la plaine, b) du rendement moindre et des frais
de production plus élevés à cause de l'al t itude ; 3)
versement d'allocat ions familiales aux familles
nombreuses par une action analogue à celle exis-
tan t pour le secours aux vieillards.

Ces propositionis .« pratiques. > étalent amenées
pair un exposé précis et saisissant où 'l'initeiUigen-
.ce et Je cœur doublaient la haute compétence de
l'orateur et rend aient plus évidentes les raisons de
s<m intervention.

Nos lecteurs seront sans doute heureux 'd' avoir
,!jpjluis qu'un aperçu- de oe- postiolat - • " Si'"::

Ayant relevé l'attirance toujours plus générali-
sée qu 'exerce la montagne dans la vie moderne
pour l'air pur , le repos, les joies sportives qu'elle
procure'dans ses décors pittoresques d'une idyl-
lique beauté, M. Troillet présenta aussitôt son
autre aspect; - '- celui du travail et des vicissitudes
quotidiennes. Ce second visage qui échappe le plus
souvent aux regards des promeneurs et qu 'il faut
a/voir vécu « là-haut » pour le découvrir, avoir pri s
part aux travaux des champs, avoir partagé 'l'e-
xistence et l'effort quasi désespéré que soutiennent
jour après jour nos montagnards contre une ha-
lioire grandiose et " sauvage.

! Et pourtant , ces paysans son t restés l«s sources
vives die la nation, le réservoir d'une race saine
et vigoureuse dont la fidélité à nos institutions;
'traditionnelles et patriotiques fait la force de no-
tre armée et le pilier de la sécurité qu 'elle assure.

Il importe donc de maintenir ces foyers en leur
assurant une vie convenable. Ce devoir de just i-
ce contribuera du même coup à renforcer la défen-
se spirituelle et matérielle de notre patrie.

Le problème de l'aide aux population s alpestres
est de tous les .temps et s'il a connu des solutions
partielles il reste posé dans toute son ampleur.

Mais il faut aller au plus pressé, et le postulat
de M. Troillet n 'a pas .pour but de poser ce problè-
me dans son ensemble. Il veut tout spécialement
signaler le fait extraordinairement surprenant ef-
fleuré plus haut , à savoir que la situation de nos
populations montagnardes a empiré depuis le dé-
but de la guerre. D'aucuns, économistes ou autres,
se fiant aux statistiques, aux apparences ou à la
vaine suffisance d'affirmations gratuites, peuvent
en douter, voire s'en effarer, mais c'est ainsi.

Quelle en est la cause ?
Des investigations de M. le conseiller national

Troillet, il résulte qu 'elle réside dans les trans-
ports. Avec l'augmentation de la distance et, par
conséquent, des frais de transport, les prix à la
ferme des produits agricoles tendent à baisser,
alors qu 'augmentent les prix des moyens de pro-
duction. Au fur et à mesure qu 'on s'éloigne de ia
ville, les rapports entr e les prix et les coûts dans
l'agriculture deviennent toujours plus défavorables
pour le cultivateur.

Voilà l'épine. L'organisation rationnelle du ré-
seau des voies ferrées et des roules avail en par-
lie tué le mal, mais, depuis le début des hosti-
lités, la fixation des prix, le rationnement et le
renchérissement des transports ont rouvert la
plaie. La disette des carburants a fait autoriser
les grossistes ravitaillant la montagne à majorer
les prix de toutes les marchandises en dédomma-
gement des frais de transport. Ceux-ci ont aug-
menté de 100 % depuis 1939. Les produits alimen-
taires et autres se vendent donc plus cher en mon-
tagne qu'en plaine. Difficultés d'existence ainsi ac-
crues et qui frappent d'autant plus durement une

coupables de s'être mis au service de l' ennemi.
Ces mesures répressives donnent un avant-

goût de ce qui pourrai t attendre les collabori-
tiionnistes dé Paris et de Vichy. Et l'on n 'imagi-
ne pas un instan t, souligne la « Gazette de Lau-
sanne », que les partisans de de Gaulle ou les
hommes de main de Staline agissent avec moins
d'énergie en territoire occupé, le jour où l' occa-
sion se prés entera.

Il n 'est dès Jors -pas étonnant que Ja .politiqu e
de M. Pierre Laval se rapproche toujours plus
intimement de celle du gauleiiter Sauikel. La me-
nace dé sanglantes représailles de la part de ses
compatriotes serait une raison suffisante pour
que le chef du gouvernement de la France -mé-
tropolitaine redoute l'invasion . - -*"

famille qu 'elle est plus nombreuse.
Et phénomène d'autant plus anorm al que le ba-

rème des caisses de compensation tient compte du
fait que Ja vie est .moins ohère dans les milieux
ruraux que dans les villes !

En plus, les prix officiell eimen t fixés pour les
produits agricoles s'appl iquent aux marchandises
rendues au lieu de livraison, lequel est toujours
en .plaine. On a vu que M. Troillet a demandé qu 'il
soit tenu compte de ces frais de transport dans
l'introduction demandée de primes ù la produc-
tion pour les produits exportés. 

A utre facteur d'aggravation de la condition de
nos montagnards : l'impossibilité de s'approvision-
ner ea gros. L'achat au détail accroît les dépenses
du paysan dan s une mesure d'autant  plus sc.nsi-
hle que sa bourse est petite et sa famille nom-
breuse...

Rich ement document é, le postulat Troillet s'ap-
puie sur des él ud es ou rappor ts de M. le profes-
seur Bohler, de l'Ecole Polytechnique fédérale , de
M. le Dr Wahlen , de M. le conseiller d'Etat ber-
nois Gafner, de M. le Dr Witli, chef de l'Office
de .guerre pour l'industrie el le travail , etc.

Les causes du faible rendement des exploita-
lions alpestres sont certes nombreuses et variées,
triais t il est clai r , dit M. Wahlen, que les gran-
des distances et les mauvaises conditions de com-
munication se font sentir en défaveur du paysa n
de la montagne » . Et ce problème des transports ,
M. le conseiller d'Etat Troillet a la conviction
profonde qu 'il peut et doit être résolu dans le plus
bref délai. Tout comme celui de l'allocation de
primes à la product ion. Ce sera parer en partie au
danger de la dépopulation des campagnes et au
découragement à la production que constitue l'élat
de fait actuel. Etat économiquement déplo-
rable et plus grave encore si on l'examine sous
l'angle de ses répercussions sociales possibles. Au
lieu de provoquer un exod e massif vers la plaine ,
qui augmenterait le nombre des chômeurs — et
que s'énsuivrait-il évent u ellement ? — ne serait-il
pas plus aisé et plus sage de retenir chez lui , sur
sa propre terre , le peti t paysan suisse , qui est un
ouvrier qualifié par excellence — alors que déjà
an doit recourir au service obligatoire du t ravai l
pour assurer à l'agriculture la main-d'œuve indis-
pensable , .mais , celle-ci, point préparée à l'exercice
du beau et rude métier de paysan ?

La menace est sérieuse. La montagne se dépeu-
ple.

Il ne s'agit plus, proprement dit , de lui venir
en aide, expression qui implique l'idée de chari-
té , d'aumône — et les montagnards n'en veulent
pas — mais de corriger une situation qui cons-
titue une injustice criante à l'égard de ces popu-
lations. Ces soldats de la tenre toujours -en service ,
toujours prêts à voler aux frontières, ont pour, le
moins droit à une existence confortable et digne
— comme le pays se doit , cn ces temps tragiques ,
de faire en sorte que le manque de bras causé
pair les conditions déprimantes imposées aux pay-
sans de la montagne ne finisse pas par une cul-
ture du sol moins intensive, par restreindre l'ac-
tivité agricole alpestre et la surface productive de
ces régions. H en résulterait une perte qui ne
pourrait plus jamais être comblée. On irait à une
t ransformat ion fondamentale de notre pays au
point de vue politique , social et économique. Or , la
montagne incarne les vieilles traditions de sim-
plicité et de ténacité suisses et l'élément démocra-
ti que du pays. C'est de son esprit qu 'est née l'idée
de la Confédération. Préservons-là chez elle...



Te tout bon « Européen ». Si l'on en croit un
document parvenu à Londres au quartier général
de la France combattante, les troupes de choc
du président Laval auraient reçu, en cas d'atta-
que alliée, l'ordre d'occuper tous les points stra-
tégiques et d'arrêter toutes Jes personnes qtii
pourraient apporter une aide aux trOtfcpes de 'dé-
barquement. Les 'fonctionnaires eh rapports avec
des organisation s secrètes et autres suspects se-
raient immédiatement « neutralisé s ». Enifin, en
cas de succès ennemi, les routes , points, autre s
objectifs , seraien t détruits.

En 1941 , la France du Maréchal se vtfrtfait
d'avoir 'reconstruit depuis l'armistice plus d'un
millier d'ouvrages d'art , de sa frontière de l'est
à Lyon et Orléans. Est-elle réellemen t disposée
à les détruire une seconde fois ? Et puis , que
représentent au juste les « troupes de choc »~'oé
M. Laval ? On ne serai t pas étonné qu 'à côté
de quelques centaine de volontaires de la Lé-
gion, elles soient essen tiellement formées d'uni -
tés de la Welinmacnit.

De l'autre côté, un Conseil de résistance cons-
titué dans la Métropole aurait fait t enir au géné-
ral de Gaulle, avec l'assurance de son appui
total , les desiderata suivants :

1. La formation d un gouvernement provisoi-
re sous le général de Gaulle avec le général
Giraud coimime commandant en chef et en con-
séquence subordonné au général de Gaulle.

2. Que la rencontre des deux généraux ait lieu
à Alger.

Qn se rappellera à ce propos que le général
de Gaulle se mit déjà d'accord avec le géné-
ral Giraud pour qu 'aucun gouvernement provi-
soire ne soit établi avant que la France soit li-
bérée et que Giraud et lui dievraient être sur
pied d'égalité. On croit savoir que le chef des
Français combattant s n'a pas l'imitent ion de met-
tre en question cet accord.

P^fFP^ ' 'fl " EN RUSSIE

Sur le Front de l'Es ', , l ' intensité de la lutt e
augmen te. Berlin et Moscou annoncent dics suc-
cès. Les forces du Reieh semblent prêtes à s'é-
branler pour une* nouvelle offensive d été.  ̂est
du moins ce qui rassort des renseignements dif-
fusés par Moscou, qui signale une très grande
activité des arrières, que l'aviation soviétique
s'efforce de paralyser, de nombreuses aetio-is de
reconnaissance at quelques-uns de ces coups de
main destinés à améliorer les bases de départ
des grandes attaqu es. Le secteur Orel-Briansk
est le plus animé, ce qui laisse à penser que
J'attaque allemande pourrait se déclencher pro-
chainement.

LES RAIDS

L'activité aérienne au-dessus de l'Europe ne
diminue pas non plus d'intensité.

Jour ct nuit , lés bombardiers britanniques et
américains attaquent l'Allemagne et les pays
occupés, y causant d'effroyables dégâts . C'est
ainsi que des forteresses volantes ont infligé sa-
medi à l'a ville prussienne d'Erriden le plus puis-
sant bombardement que l'aviation du président
Roosevelt ait jamais entrepris .contre le -Reieh.
Emden avait été choisie comme 'but , car là se
trouvent de nombreux chantiers de sous-marins.

Des « iMoisCjùl'tos » ont aussi « arrosé » copieu-
sement Berlin , la France, la Belgique et Ja Hol-
lande — sans oublier l'important port italien
de Civita Vecichia, la Sardaigne et Ja Sicile...
cependan t que la Luiftwaffe ripostait sur l'An-
gleterre.

LONGUES VUES

Comment se poursuivra — avant de s'achever,
si t ant est qu'elle ait jamais une fin — l'épou-
vantable tragédi e qui déshonore J'humanité ?
Dan s l'attente de 'nouvelles attaques des Alliés,
on comimente, om discute, on pérore, on édhafau-
de des plans et des projets. L'Italie se dit prête
à parer aux coups directs 'éventuels. Et Ja gran-
de revue diplomatique « Relazioni 'in tétnaz.iona-
'Ji » insiste sur l'unité qui existe, selon elle, en-
tre la péninsul e et l'Afrique.

A Washington , MM. Roosevelt et Chumohill
poursuivent leurs conversations sur la conduite
générale de la guerre.

Le président du Conseil finlandais a pronon-
cé un important discours où il a proclamé Ja vo-
lonté du pays de combattre jusqu'au dernier
liomme plutôt que d'être privé de son indépen-
dance et de son existence nationale.

La Finlande ne se fait pas un idéal de la
guerre mais elle ne craint pas Jes sacrifices et
ne peut faire autrement quand .l'adversaire, aùi
mépris de tous les 'traités, veut lui prendre ses
biens les plus chers...

Enfin , un important groupement parlementai-
re anglais vient d'établir un plan qui réglera
le sort de l'Allemagne. Ce plan prévoit notam -
men t le démantèlement du Reieh , la restitution
dc tout ce qui fut saisi dans les territoires occu-
pés, le paiement des réparations, la suppression
des industries de guerre et le contrôle strict de
l'industrie lourde, l'interdiction de Contracter des
emprunts étrangers...

Mais on reparlera souvent encore des condi -
tions possibl es de la paix , avant qu'elle soit con-
clue...

Le bilan dc la campagne de Tunisie

Tandis que les troupes alliées sont en pleine
réorganisation et jouissent d'un repos bien rnéri-
té, les caotonandos de nettoyage poursuivent leu r
tâche.

Les informations annonçant la prise de nou-

veaux ipirisonniers dispensés jusqu 'ici dans les ré-
gions ;itiontagneuses arriven t sans interruption.
On a pu se reridre compte ainsi que quelques
troupes ignoraient enicore totalement que Je gros
des forces de l'Axe avait été- capturé.

Il -est probable que, au •'cours des prochaines
24 heures, oh sera en mesure d'annoncer offi -
ciellement que le chiffre des prisonni ers atteint
un tota l de 193,000 dont 150,000 Allemands.

Nouvelles étrangères—
aaaamÊmmmmmmmssaaaammmmm) âtàâmmmammmmimMam

toniiitiois à mort et aralons
•Selon les informations parvéiWtes aux mil ieux

hollandais de Londres, 3 autres ' Hollandais ont
été exécutés en Hollande, ce qui porte à 48 le
total dés exécutions pendant lés premiers jours
de Ja Joi martiale.

— L'Agence belge indépendante annonce que
8 Belges ont été condamnés à mort et plusieurs '
autres à des peines d'êmprisdnnement par 1 es i
tribunaux militaires allemands de Gharleroi. Ils;
étai ent inculpés d'avoir créé urne organisait ion se-
crète destinée à 'rassembler les anmes à ifeu pour
des buts de sabotage.

— Radio-Alger annonce qu'outre les 5 fonc- (
lio'hnaiires du gouvernement de Vichy condam-
nés à mort par contumace, le tribunal militaire'
a égailemenit condamné à la peine capitale pair
cbifttmtraice Jean Serbe, cdlîil'abotrateur principal de
Getttfgfés :Gui*!bati|d. Tciùis les biens 'des condtor- ;
nés seront cûrflfij squés.

— On mande de Washington que des agents ,
du bureau fédéral des invest igations ont arrête
552 hoimimes dans 19 villes différente s, sous l'in-
culpation d'infraction à la 'loi sur Ile service mi-
litaire obJiiga'itoire. Lés autorités recih enchérit
3000 autres individus pour infraction similaire

'-o 
Mort de Tinvieritéur du café Hag

M. Ludlwiig iRoseliius, consul général de Bul-
garie à Brème, est décédé à l'âge die 68 ans. Il
était propriét aire de Ja maison Kaiffe-Handels,
A. G., idont Jes produits sont plus connus souï
le nom de Café HAG.

o 
La famille du général Giraud

prise comme étage
Radio-Alger rapporte qu'au cours d'un dis-

cours qu 'il .fit à Bizerte, le général Giraud dé-
clara :

« Ceci n 'est qu'un prélude. Là France ':*9-
tend ». Mentionnan t Je fait que sa fill e et ses
enifant s avaient été pris comme otages par Jes
Allemands, Ile général Giraud poursuivit : « Cet
acte lâche, si besoin était , sera it encore une rai-
son de plus pour moi de combattre. Je sais que
si l'Allemagne était victorieuse nous serions as-
servis -pendant des siècles. Je n'ai pas une âme
d'esclave ».

Les guérilleros croates
i

Selon1 une nouvelle pair-venue de la ville 'frot^
tière 'hongroise 'de Uvjtfék, des partisans ont at-
taqué lia localité croate 'de 'Hopovo. Ils he pu-
rent être repousses qu'après 24 heures de Jutte .
Les gu'ëriillérbs 'incendièrent eh outre un dé-
pôt de céréales. Lors du combat d'Hopovb, Ja
population et lia milice oustâicJia furent appuyées
par l'arvi'atibn. Lés- pa'rtis'ans se retirèrent efaiis
les forêts en emmenant leurs morts et leurs bles-
sés. Le 12 mai , il s'emparèrent de la localité de
ses. Le 12 mai, ils s'emparèrent dé la localité dé
Susek, qu 'ils tinrent bon contre toutes les atta-
ques d'e ila milice. Une parti e de Ja population
de la .coionmiine cto-ate de Krosedin , en tout 300
hommes et femlmes, furent transférés comme dta-i
ges dans un: camp de concentraition. par Jes au-
torités oustàcna, ces internés ayant des parents
qui adhérèrent aux partisans.

M@y veS les gyïsse-s¦ ..,.,, i- - ,- "' ini' f i - - ' *  ii'if iii * iri-,î*ri-îiiiiiiii" - - nii*iii „M,iM è

Le dimanche politique
A Ltlcérne

Dimanche a eu lieu le deuxième tour de scru-
tin pour les élections au Conseil d'Etat du can-
ton de Lucerne. Les deux consei llers d'Etat sor-
tan t de charge, MM. Joseph Frey et Joseph
Wismer, membres du parti libéral radical , qui
n'avaient pas obtenu la majorité absolue au
premier tour, ont été réélus sans opposition.

A Bâle-Campagne
Le peuple de Bâle-Campagne était appelé à

se prononcer, dimanche, sur l'initiative dite « Ini-
tiative Kurpfu'Scher » proposant la liberté de
pratiquer la médecine. Cette initiative a été ac-
ceptée par 5042 oui contre 4928 non soit avec
Une différence de 114 voix. La participation s'est
élevée à 35 % à peine. Des 4 districts seul le
district inférieur d'Arlesheim a repoussé l'ini-
tiative par 1354 voix contre 2422.

Au pays de Vaud
t

Le congrès du pairti radical vaudois, réun i di-i
manche *̂ res*nrt*£cïi pour 'o?és%neT Un cïojiiSldat 'au i
Conseil national à Ja place de M. Dëspla'nds,
d'Echallems, élu conseiller aux Etats , a dési-

gné «u second tour dé' Scrutin *M. -Robert Piot ,
agritStrifeur à Bournens, dépifté au 'Grand Conseil
depuis T937.

La nomination appartient au Gon6eîl 'd'Etat.
En Obwald

Les «électeurs du 'canton ¦d'Ofcw&'ld avaient à
se pi'o'iltfncer, 'dfitiatltohe, sur 4 'prëfyëts qiii leur
étaient soumis par le Grand Conseil. Sur 5600
électeurs 1936 se rendirent aux urnes. Le pre-
mier projet qui prévoyait l'institution i3'un im-
pôt -cantonal d'économie de guenre et selon lequel >
cet 'iiapot -aurait -tëtié 'de 30 ct. par t0OO .fer. -dé
capital imposable, fut  rejeté par f067 non con-
tre 829 oui. -Par contre, Je second projet sur les
conditions et traitements du président du Tri-
bunal cantonal, fut accMpté par 1077 voix ton-j
tr e 803. La présiâetiioe dta Tribtihal cawto/trtfl 'de-
vient un poste entièrement officiai et son -titu-
laire ne peu t plus occuper d'autres fonctions. H ;
recevra un .traitement de 6000 à 8000 fir.

Le troisième projet intéressait la Joi sur Ja
banque cantonale. E 'fut approuvé pat 1254 voix
contre 609. Enfin, île 'dernier projet concernant
une loi sur J'assurânce-chômage ifurt ireijeté pat
1361 non contre 477 oui.

A Zurich
Le projet de loi prévoyant la création' d'un j

Office cantonal ide salaires a été repoussé à Zu-
rich par 48,;034 v*>ix, contre 46,293.

--—-O 1— !

M. le conseiller fédéral stampfli
ueiinlî la oosillon de la Suisse

'A l'occasion du Congrès du parti radical-
déinbUthte 'sàinl-gattéis, tenu To'iis la pré si-
ttcnc'e 'de ttl. 7i? Coff séif ter •tttitKf hàï Ritlme-
<yor, M . Stampfli , conseiller ̂ Mêvul, a pro -
noncé devant p lus de 1200 personnes, nh
discours dont nous extrayons la grave con-
clusion :

« Les réflexions sur Ja période d'après-guerre
ne doiven t pas nous faire perdre de vue les B& "¦'CeSs-tfés et lés 'sotieis du présent . Evidemment,
¦c'est ït'éftttSigner d'tm '^'tiirriiimé 'sain de nous oc-
cuper, -.malgré fe, ^guenre, dédh&înée tout atrfOur
de notre pays, de projets d'avenir. Gettfe croyan-
ce inébranlable en l'avenir de notre pays et au
mai ntien de notre autonomie et de notre iindépen-
diance, doit conduire toutes nos pensées et tou-
tes 'itiefe actions ' j'àlsqu'à 'la fin de la guerre. Mais,
elle ne doit pas nous engager à méconnaître Jes
tâches et. les nécessités de l'heure présente. La
guenre n'a pas eoicore pris .fin. Elle peut enicore
nous apporter bien des surprises d'ordre imili-
'tàire 'et économique, qui nous feront passer pat
dés épreuves 'rêelllé's. C'est'jiourquOi 'il s'&git d'ê-
tre vigilant , de ne pas perdre le sens de's iréàili-
tés déterminées pour Je im<5iment tpar une guerre
mondiale.

"Ghaiôun doit chercher, d'abord.là où il se trou-
ve, à suJi'mO'riitiér ses eMfkiùlfés et ses soucis- si
possible sans aide de l'extérieur , fidèle à l'an-
cien prédèpte : « Aide-toi et le ciel t'aidera. »

Nous ne devons cependant pas perdre de vue,
à aucun instant, que la tâche qui dépasse tou-
tes les «autres est 'de maintenir notre patrie avec
tous ses "biens et ses ?arotyuisi'l)lohs politiques, cul-
turels et matériels d'ans leur 'intégrité et Jeur
indiép^rtictace. »

*-o 
Les obsèques de M. Schwar

Dimamclie apfèsMmidi Orit eu H'elo à Vevey, au
temple de Saint -Mar tin , les obsèques de M. Ben-
jamin Schwar, conseiller na tional et directeur de
la Fédération- laitière du Léman. La cérémonie,
à Jaquelle assistaient plusieurs milliers de per-
sonnes, fut , selon le désir de la famile du dé-
funt , essentielllement religieuse.

A M. J. Menthoiwiex, pasteur, incombait Ja
lâche d'apporter des paroles de consolation à
la famille en. deuil. Dans une émouvant e et pro-
fonde allocution il .parla de la justice divine et
dit combien la imiséricorde de Dieu est infinie.

A 'issue du culte, un très long cortège rendit
les honneurs sur la terrasse de Saint-Ma rtin.

b 
Explosion dans une fabrique : 1 tué, 2 blessés

Dans une fabrique d*Is!eten , Un, une explo-
sion s'est produite. Un soudeur, M. Franz Trutt-
mann-Aschwanden-, 64 ans, a été atteint si griè-
vement par des débris d'un tuyau de plomb, qu'il
a succombé. Deux autres ouvriers ont été con-:
tusionnes.

o 
Pour sauver un veau,
un sourd-muet se noie

Un sourd-muet de 35 ans, Joseph Rogli , gar-
dait du bétail Samedi après-midi entre Ander-
rhatt et Hosperathà]. Soudain, tin 'Veau s'élança
dans la Reti'ss. L?'hoiïwrfe -sau ta 'dans les flots et
tenta de -saliver d'affimaJ ; 'il 'y parvint, mais à

•son 'Mur 'fut 'etttpttrté pat lé 'ctiuo-atit. Son corps
n'a pas été rétrowé.

—'—o 
L'homme nourrissait insuffisamment

son bétail
Le Tribunal de la Sa"fiu 'e s'est Occupé du cas

fcFun nommé C, 'faiclilpé dte ItlaUVais traitements
éttvers des anhnàiïX dohiés'tiques. 'C. "avait ac-
quis Une propriété "à 'Bontfe-Fwitafee, près tîe
'Frifeoufig, 'et 'y '»Valt hfêtaîlé 'UHe "éxp'lolfEution
"¦«griàJU'e. Le :bét*il se "téff è\h 'bèeritot ^f<3p hdim-
brèux 'pour % ïoWràge, mais fC. •pefsfsta à 'ie
maintenir sur place, ordonnant aux domestiques

de réduire simplement les râlions erVeonsàqtfetKç
Les animaux arrivèrent bientôt à *un tel -état d'i-
nanition que les autorités intervinrent et ie pré-
sridemt *du Tribunal lui appliqua une amende de
50 francs. C. recourut, «uir les conseils de son
avocat , mais le Tribunal , loin d'abolir la peine,
doubla l'amerode.

Des mesures seront prises pour mettre fin à
cet état de choses.

o 
'Le « Léman » eh di f f icu l tés

"Hier, Je bateau à hélices le « Léman », de la
C. G. N., s'est trouvé aux prises avec ila bise
qui soufflait en rafales rageuses. Tant à l'aller
dans son service de l'après-midi , à Pully, qu'au
a etôUT à Lutry, il ne put aîtSindre le débarcadè -
re qu'-après de longues manœuvres répétées à
iplfuisieurs «reprises ; c'est finalement avec un re-
tard de 35 minutes qu 'il termin a son service à
OuChy.

o 
Une cigarette jetée dans une boîte aux lettres

provoque un incendie

Un incendie dû vraisemblablement à 3a mal-
veillance — un inconnu aura jeté une cigarette
allumée dans la boîte aux lettres — a éclaté sa-
medi soir vers 23 heures, dans le bureau de
poste situé près de la gare de Sissach, Bâle-
Campagne. Les idégâtis s'élèven t à quelques mil-
liers de francs. Des lettres, paquets et autres
colis postaux ont été détruits.

o 
Un tramway déraille...

Un convoi de la Cie des tramways assuran t le
trafic entre Bâle et Pratteln déraill a samedi peu
Sprê-s 12 'heures. La ffioltrice tomba at embouteil-
la les deux voies, la première -'remorque idéra'il-
la également, alors que la seconde ne sortait
qu 'à moitié des rails. Grâce à la présence d'es-
pri t du conducteur, qui roulait à la vi t esse ré-
glementaire, aucun des 'n<*rtlbreu\ Voyageurs ne
'fut blessé. 'Par cohtre, Jes dégâts rhàitériels sont
importants et s'élèvent à 10,000 francs au
moins. D'autres ¦-évaluations les fixen t à quelque
20,000 francs. La ligne resta coupée pendant
tout e l'après-imidi.

o 
Tragique noyade : 2 morts

Une dembiseille de 37 ans faisait du canota-
ge Sur lé lac de Moosedonf, Benne, en compa-
gnie de deux enfants. Pour une Taiso n encore
inconnue, l'un de ceux-ci, une fillette de trois
ans et demi, tomba à l'eau et se noya. 'La ifemime,
qui voulait lui porter secours, périt également.
L'es 'deux corps ont été retrouvés.

, .. ... P 

A-t-il assassiné sa femme ?

La révision du procès Hauswirth, accusé d'as-
sassinat de sa femime, qui se déroule devant la
Cour d'assises du Jura à Delémont, en est à sa
troisième semaine. Le défilé dès 150 témoins
terminé, 5' experts ont été entendus et oht 'con-
fi'ïimé 'la version 'donnée par l'aceusé, à Savoir
qu'il s'agit d'un acciden t et non d'un assassinat.
Lundi débutent l'es plaidoiries ; le jugement se-
ra probablement rendu mercredi.

Poignée de petits faits
•$(- hc Bureau d'inifonnation du vatiicsm com-

munique qu 'à la suite de nombreuses demandes
qui parvieniiioiiit quol.idien .n'Ciiii e.iit à ce bureau el
qui concernent les niiililaire.s idi.spa.rus sur Je Ifronit
russe , des démarches pressantes dl réitérées ont élé
'faites pour obtenir des nouvelles de ces fflilillitaiires.
Le Saint-Siège a unis en œuvre tous Jes .moyens à
sa disposition , mais jusq u 'à présent tous ses ef-
forts sont restés sans résultat .

-M- L'assemblée extraordinaire des délégués dc
la Société vaudoise d'agriculture et dc viticulture ,
réiihiie à Lausanne, a décidé par 40 voix contre 27
d'adhérer à la Société suisse d' assurance éoritre la
grêle.

•Jf A l'ocea^ion de la reprise de ses fonctions
gouvernementales , qu 'il avait confiées dès la fin
d'Octobre dernier au prince 'héritier Firederik, le

'Radio - Progra m me
SOTTENS. — 'Mercredi 19 mai. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
9 h. 15 Emission radioscolaire. 11 h. Emission com-
milrie. '12 h. 15 Petit corictert. 12 h. 30 Heure. Qua-
Ire esquisses. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Con-
cert. 13 h. 15 Variétés-jazz. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. '05
Pour vods... les jeunes I 18 h. 50 Petit concerl 'pour
la feunesse. 18 h. 59 La recette d'Ali-Babali. 19 h.
Chronique fédérale. 19 h. 10 Un disque. '19 h. '15
Informaftohs. 19 b. 25 Au gré des jours. -Le bloc-
notes. 19 h. 35 «Au rendez-vous des Ondelines ».
20 h. '05 « Th^l Claés, tils de Kolldraê er ... 21 h.
•35 A la mémoire de Ferdinand Holder. 21 h. 50 in-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 45
Informations. 6 h. 50 Musique populaire. '10 h. 20
Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informa-
tions. '12 h. 40 Fanfare militaire. '13 h. '10 Musique
légère. 16 h. Emission pour Madame. 16 h. 55 Dis-
ques. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour les en-
fants. '18 h. 20 Service d'informations pour les en-
fants. 18 h. 25 Récital de violoncelle. 18 h. ̂ 'Com-
muniqués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10 Disques.
fÇ h. 50 Informations. '19 b. '40 'Musique sym^horii-
que. 19 h. 52 Le quatrième centenaire de Coperrrfc.
20 h. 15 Musique de contes. 20 h. 50 Contes pour
les grandes personnes. 21 h. 50 Informations,



roi rthrHfh-m *K Au t^tfl-fhrfA, a fprrtnorvé same-
di «oir *wnc allocution radiodiffusée duitinée à son
Jx-HpU». \A: *ourv«rain a remercié le peuple danois
des vœu» <ft»i lui furent f«prwnés pendant sa ma-
laflic et a inrwilé «M cdulpatriotos ù faire preuve
de rnlini- et d'artlr*.

If r »Le SWnWîiiti TMntirV h h <*mrhé «rdiev'PrJtic
8r 'H ffctflo ¦fle 'fa-Jabot", THtfr Arito>hro -Lfttfza , m IVm-
fhfr«%i«r»t ffc Wjfr ^ft>iifalbrJfti, ttoe à -fa '«otite d'une
attaque aérienne.

•#• A l'âge de (Wl -ans, est décédé à Iottnrlaken ,
des suites d'une a t t aque  cardiaque , M. Max Schu-

Hf f f f r, *qùi 'fut 'lnnigr(ttifp.s tfn»prïétah-e et èhef du
fMtid 'Uflfrtl lftttfùJ|l»«ge ot 'dtnîdtettr -&c l'h&tel
Hegimi ta K 'ioVtHf ëm.

Nouvelles locales 1
1 1 .  m nj

Augmentation de la ration de viande
Autour du fromage en boîte

'L'Office 'fëdferdl de guerre pour ltilirtienlalion
'eoitftrlilniqife :

Pur suite -de l'offre exceptionnellement forle dc
Veaux de .boucherie, il -est 'possible de porter à 1300
points la ration de viande du mois de mai. Dans
Ces conditions . Il a été décidé de valider avec effet
Immédia t  d'ntitrcs colopons en blanc de la carte de
ddnriées Oi l lmenttoires (coul eur TOUtfc-bTiquc) du
mois dc mal , soi t les coupons V 3  ct V Kl qui vien-
nent ainsi  s'ajouter aux coupons V I  ct V 2- V i l  ct
V 12 respectivement, déjà mis en vigueur. Le cou-
pon V 3 dc la ciiric entière a une valeur dc 100
poiii ls, lundis  rjuc le cotopon V 18 'de la dclni-car-
te équivaut A 50 points. Ces coupons autorisent ex-
clusivement l'achat de viande  de vea u , dc tête dc
vi'ali , Ile pieds de Vea u et d'îtbifts dc veau. Il Im-
porte 'ttc «ighJOlcr ii <* propos que , pour l'Achat
de jaffdt de veau , l'évolua liooi en points a subi une

. . H B̂ |̂M  ̂ M» sa V-/ I I  I . I I C I \ . I I C  U C  J U l . Cĝg/l ĝm Ê̂aaaaaMMMMm » llftO fflflQ Ù flQlIlIC J@UR6 fille
<lto*r..::ry *LAN

J D5T'" AGE
LI U"0 ill U II UllilUU , ĴsmtsuTSl

V \JlAJ\Jl/V VKJC A) a mM^Ŵ ^nM l^l^.\mmamf mar *mW^lal4mm m ...-i X. ._ J I  :t m x. i_  .—: der au ménaae. Bien rétri-
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SION, Place da Midi Chèques postaux II c 1800

fiÉlirtra-lB
Dimanche 23 mai 1943

21 sociales — 660 musiciens

h A 13 heures 30 : CORTEGE AVEC CROUPES
A 14 heures :

GRAND CONCERT
Entrée 50 centimes

A 18 heures : MORCEAUX D'ENSEMBLE ; ALLOCUTION
DE M. LE COLONEL-BRIO. SCHWARZ

Grande cantine couverte — Restauration soignée
ATTÏTACTIONS 'FO'-RAINËS

Garages pour vélos — Trains spéciaux de el pour Aigle ;
$1 Monthey

Samedi 22 mai , à 20 heures 30 :

Concert
oltfttt ipar -tes Sbcléfés 'tecdfcfc «La -Bruyère », la '(Ihorale (

el ta fanfare « Echo des Alpes »
Entrés gréHllh» — Restauration

Las deux soirs :

Grand Bal Grand Bal
ORCHESTRE 'RENOMME

Habits d'occasion
?Wn* "Joilties 'filles, jol i choix en robes légères, hloirst
"«Imnns , manteau* mi-saison.

'VWtttwnte de tous<S»Bres>pttl$r liâmes. ttfl?*rteurs.
- I- DELITROZ , maison Dr de Cocatrix, St-Mauricça

réduction. Dorénavant , '100 Tjr. dc marchandises né-
cessilcrorft 50 points de ViithUc et «htm lihis 1W
points comme jUsqtiHiH. I

Kn vue dc permettre ' l'acqdhltion He 'Iromhge -en
hoitc yK gras ou de fromage cn meule K gras , on
:i validé au début de mai le coupon K dc la carte
entière dc denrées alirtientairès, ainsi que iJes cou-
pons ;K Y: de la dcmt-««rte-*ét KK de lu carie'pour
enfants. Or, l'industrie 'dti frdmttge fdtldu rtejjWrVc-
nant  pas à couvrir entièrement la demande de fro -
mage en boîte Vt gras, il a été décidé que 'dès au-
jourd 'hui  les ctrapBhS tpt*«J*ti3s ««JHttSratotrtt 'égale-
ment droit à l'aiebrft de tfoWrttaiîe *Wi'boîte % et "94]
gras, compte te.oru Blo feat èrhe die MbhMerÉi t̂i 'tan -S»i-|
gueur. Avec 3 coupons K , on pourra donc obtenir
2 boites dc fromage 'A ou % gra s et a*Vfec '3 erj ti- '
pons K Ys ou KK une 'tJdltc.

-o 

La 'formation de obéis de •g«n*pes
de travaillearB

l* service du 'travail pour l'aijriéUlItire , sous-sec-
tion du Département fédéral de l'Economie publi-
que communique :

Samedi , 15 mai , s'est terminé à "l'Ecole d'agricul-
ture He 'Cliiïteauneù'f un cotois p«Ur ta formation
(te Chefs de groupes de movâilléurs solOti les dis-
positions tie i'arrtHé fédéral du ^6 janvier 1943.
Toutes les communes de plus de 1000 habitants y
étaient représentées. Ainsi les cadres d'une action
pour l'aide a l'agriculture sont à -la disposition du
que, comtnu.niqiOc :

o 
Les dernières de

« Deux douzaines de roses écartâtes »

Qu 'est-ce que « Deux douzaines de ire-ses écar-
lales » ? C'est eh somirne un vaudeville qui a de la
qualité. L'auteur, Aldo de 'BetîôdeHi , "qtto 'es-t un 'ha-
bile homme, a jamgJé aveic une idée ravissante qui
se répand dan s toUit l'ouvirâiga, 'avec ùnfLnimetit de
boniheur. Le sujet esit absaluiment nouveau et inat-
tendu. Toute la partie oMhiqué est 'itnéh'ée àivec es-
prit  et orne d.1ihtTe de gaiop <Iiii erïchaitite et force
le rire , sans que jamais une fausse note ou une
grossièreté vienne ternir le iplaisùr diu specta-
teur. Tout y est traité avec une égale délicatesse,
une malice amuls'èe et mfc me avec (poésie. C'est très

au mousqueton, au fusil-mitrailleur, à la mi-
trailleuse 'et canon d'infanterie auront lieu les
jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 tara 1943,
¦dans la tallée "de la Sionne, au nord d'Ar-
baz.

Zone dangereuse : Il est interdit de circuler
dans la région comprise entre Pierre-Grosse,
Taà Brune, La Dent, Ghamossaire, La -Motte , Le
'S'delE iNoir, Crétàbesse, Prabê et Zilong.

Positions -des pièces : seront indiquées par
«des drapeaux rouges et blancs.

Projectiles non éclatés : Il est interdit d'y
toudher. Aviser immédiatement le Bureau des
Fortifications de Saint-Maurice, à Lavey (Tf.

femmes
de chambre

VACHES

88

* : 5Ai-.W)
Le public est tenu de se conformer aux or

dres des sentinelles.
Le Commandant des tirs.

'HdtnKti* ,

Pour vos

adressez-vous à l'Ecole cantonale d'à- .
griculture de Châteauneuf.

*¦ i <  ¦ I 
¦ 

'-¦ - t r ^ i r -  I . . l i n .  M .- ¦» ¦./¦• J^» -m. . . • , ; - t  .. , . , > . .  l ,„ U Ù I .  (

>mMMMM~y~~' M̂MMMM9MMMMMMMMM999MMMMMMMMMMMMMM9MMMMMMMM9MmMMMMm

'HOPITAL CANTONAL DE GENEVE. — MATERNITE
'Uiîe inscription est ouverte au bureau du Direc-

teur de l'Hôpital Cantonal, du '15 mai au 15 juin
1943, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1943.

Pou r tous renseignements, s'adresser au Direc-
teur de l'Hôpital Cantonal.

Je cherche

Entreprise de charpenterle
du -Valais "demande un

lurntii
à gaz, 1 trous. imm. mm m..a.am*mm.

Tél. 3.21.53 Villars sui ST-MAURICE
Ollon.

1—**- Dimanche .23 mai 1943, à 14 h. 30 el à 20 h. 50
On demande une La Troupe du Théâtre Municipal de Lausanne présente

ifilins IfllB DeuxtlouzainesderosesÉcarlates
I wHHHi 'HH W Important : Le Irain des cinémas de Marti gny partira ceImportant : Le train des cinémas de Marligny partira ce

Soir-là de Si-Maurice 'à 23 h. 40 avec arrêt dans toutes les
stations de St-Maurice à Sionpour servir au café et -aider

nu ménage, vie de 'familte,
chez persohne t̂iJe. Entrée 'le
1er jliih. \

S'adresser Vve Albert Ron-
Hl?z. RestaUWtit 'Helvétia .'C^T-
hol (Jura bernois). Téléphone
42.3.1. •

On ch'éi-che pour entrée im-(
médiate ctaris Internat

BNIDUS
Seules des personnes sérieu-
ses , robustes et -exactes 'se^
ront 'prises en considération.1

Salaire de début : Fr. 70.—,
¦Offres avec copies de tar-

tificats et pholo sous chiffresEssieux bandages 4 à 7 ton-
nes en parfait état pour re-
morques.

FtaouJ Bovey, 'Lausanne-
Mallov. Tél. 2.48.20.

W. 50118 G. à 'PubHcitàs, 5t
Gàll.

apprenti
ta rp entierrae« grtM, pOrlanMt 'ef ffil-

ches v4Ié«» , h vendre, cheiches vilées , t vendre, ehei | Entrée 4ttitaé«ÎBte. — I^Mro
Ki'len, CoiH fMtMHtl , *f*flH* !}offres ?«rtrs P. 3885 S. Publici
Tél. Ma 2.22. _ I tas, Sion,

Mi et , en tneme temps, d une morale délicieuse.
Ivrjus 'rBfipelOns tfUfe 'ce Gpedtacle de toute première
¦qualité sera 'Bonne, pour la dernière fois dans no-
tre région, ,par la troo»pe du Théâtre municipal de
Lausanne, dans la salle des spectacles de St-Mau-
rice , le dimanclie 23 mai , en matinée à 2 h. 30 et
cn sota-fce à 2t> h. 50.

'Pris fles places : Fauteuils ntrmérotés, Fr. 3.30 ;
ohaists, 'Pr. 5:20 ; igaleries, Fr. 1:65. (Taxes compri-
ses). Location : Bazar Agaunois , St-Maurice. Tél.

iâ:4"1.54.
Tmpniftarit ! Le Irain du cinéma partira, ce soir-

<>à , de.St-Maurice.
'Le ^pBtftHcle du soir CMmoiehcera à l'arrivée du

train omnibus partan t de Sion à 19 h. 44. A la sor-
'fib , mstlart du train spécial St-Maurice-Sion , à 23
•h. Ht) . Anrêt darfs toutes tes sttftioris.

o- 
Aux infirmières, sages-femmes, nurses

et assistantes sociales
Infinmières, sages-femmes, nurses, aissistantes so-

ciales, votre journée de recollection auira lieu à
Longeborgne, mercredi 19 mai , avec 'le programme
suivant :

Arrivée 'à Sion par les trains de 7 h. 28 et 8 h.
38.

Ar,nivée à St-Léonard par les trains de 7 h. 14
ou 8 h. 18.

A llMtttgébt>r,gh'e : en arrivant ù 9 .h. 30, répéti-
t ion de chant : 12 .h. 30, Messe ciia.nitée, sermon du
R. P. Dora Hilidebrartd ; 12 h., pique-nique tiré'
des sacs *, 13 h. 30, conférence de Mll e Dr Dali on i ;
15 h., coh'férenoe de M. J'abbé Oggier ; supplique
à -inotre-Daime ; bénédiction du Saint Saoremenit ;
17 h., déipart.

o 
BAGNES. — Les beaux dimanches. — (Corr.!

— Le premier et le second dimanche du présent
mois dés fleurs comptent parmi les plus agréables
qu 'il 'nous fut donné de passer cette année.

En effet , le 2 mai, la Jeunesse du Gbâble nous
régalait de rihants et de pièces théâtrales au profit
de la nouvelle chapelle de Nicolas de Plue , bien
plantée au cœur de la vallée. Cette Soirée , qui fit
salle archi-comble (on dut même refuser du mon-
de), foit digne du beau geéte qui l'inspira , et elle
apporta à 'la caisse de la chapelle, (caisse qui est

On cherche de suite

der au ménage. Bien rein- Qn désire en louer un, de
Dlj ée. - 4 à 5 lifs , altitude minimum

S'adr. à J. Rôfhlisberger ,; 1400 m., pour la saison d'été.
boucherie, Grenchen, près Adr. offres avec prix et ré-
(Sol.) Tél. 85.220. férences à case postale

T 20140, Vallorbe, Vaud.

¦¦¦¦¦ W——¦*¦>——— i

On cherche jeune

'FEU DE CHAMBRE
débutante

ainsi qu 'une

apprentie dame de buffet
(pas en dessous de 18
ans) pour un hôtel de
bonne renommée.

Offres sous chiffre T
4450 Q à Publicitas, Bâle.

A VENDRE plusieurs cham-
bres û coucher à 1 et 2 lits
avec bonne literie, depuis Fr.
S00.—, ainsi qu'armoires avec
ou sans glace, à 1, 2 et 3
portes , buffet de cuisine ; gd
choix de lits à 1 et 2 places
et une grande quantité de
meubles divers trop longue à
détailler. Une visite s'impo-
se. Vous ne serez pas déçus 1

Ecrivez une simple carte el
vous serez renseignés I

PONCION1 , Place du Mar-
ché, 21 , VEVEY.

Salle des Spectacles

Hôlelier sérieux et expérimen-
té désire acheter dans l'une
des localités de Monthey-St-
Maurice-Martigny-Sion-Sierre,
un bon

caté - restaurant
bien centré. Paiement comp-
lant. Entrée en automne ou
date ù convenir.

S'adr. à Félix Richard
courtier patenté , Monthey.

'Encore en stock 50 vélos
neufs et d'occasion, avec bons
pneus. Gran'd choix de remor-
ques.

Maison de confiance de-
mande
ouvrier cordonnier

la fabrication des
de ski et milifai-
de suite ou date

connaissant
chaussures
res. Entrée
a convenir.

S'adresser sous chiffre P
3837 S Publicitas, Sion.

GARAGE LUGON
A R D O N

Téléphone 4.12:50

On demande pour de suite

personne
de 25 à 30 tins, ayant déjà
servi.

S'adresser à "Mme Dr Ber-'
Dard Zimiueimann. Sion.

Je cherche une

cuisiniers
Bon gage. — Faire offres

avec certiRcdls sôu s Chiffre
P. 1378 Yv. à Publicitas. Yver-:
don,

loin de déborder) . :trois ou quatre  jolis billets
bleus, aiifVi que lu joie d'une bonne action dans
l'âme des généreux acteurs, toujours vigoureuse-
ment app laudis.

Le second beau dimanclie fu t  celui où la « Con-
cordia > , société fle musique conservatrice , fêtait
son,premier c inquantenaire  dont le 'Nouvelliste '  a
déjà brièvement parlé. A cette occasion , le Direc-
teur de la fanfare. M. Mce Vaudan reçut un joli
cadeau , mérité par un long et intelligent dévoue-
ment , tandis que M. le président Gard lui rendait
hommage *en faisant l'historique dc la Société.

Les « Anciens > , grisonnants pour la plupart , niais
encore alertes , étaient à l'honneur et faisaient bon-
ne figure au cortège, encadrés qu 'is cl-iient par
la fa n fare amie de Fully et par l'excellent Chœur-
Mixte de Ohampex, t mobilisé • pour la Messe et
le banquet.

Chaque fois que nous 'entendons ce Chœur-Mixte,
nous ne pouvons nous empêcher dc nous deman-
der : A truand 'la « Chanson bagnarde » , digne ému-
le de la « Chanson valaisanne » de Sion ? Les élé-
ments ne manquent pas. les directeurs de talent non
plus. Il ne resterait qu 'à s'entendre et s'organiser
pour des études et des répétitions en commun. Ver-
bier, qui possède un directeur et des chantres bien
doués, ainsi que Sarreyer, Lour.tier et Bruson j ie
sont pas des antipodes du centre de la vallée et
peuven t fort bien , au prix de quelques sacrifices,
cultiver en coimimun cet «art divin » qu 'est la musi-
que at 'mettre en valeur le plus bel instrument qui
soit : la voix humaine. A quand de nouveaux beaux
dimanches pleins de fleurs et de musique ? X.

MARTIGNYrCOMBE. — (Corr.) — Nous
apprenons avec peine Je décès de M. Gustave
Guex, ancien conseiller, vice-juge et instituteur,
qui nous quitte, jeune encore, pour un .monde
meiilleuir.

Souffrant, depuis quelques mois, il voyait ve-
nir son heure. Après lia mort des regrettés JVI.
et Mme Adrien Pierroz aux tombes ento-Te fraî-
ches, il nous avait dit : Maintenant, au -village
du Cergneux, c'est mon (tour ! et il ajoutait •spi-
rituellement : mais, tout est en ordre, j 'ai fait

A vendre une

génisse
ef deux

cabris
chez M. Maurice Gallay, à
Massongex ,

!j@uft@ fille
capabl e el sachant travailler
seule, pour gnjnd ménage de
commerce. Gage Fr. 100.— à
\20.—. Vie de famille.

Offres avec copies dc cer-
tificats et phot o à Mme
Schôn , Texlilwaren, Altdorf
(Uri).

Mulets
Quelques mulets, de 2 à 4

ans sont à vendre ou échan-
ger, chez Alexis Giroud , Mar-
tigny.

Moulons
à vendre, 6 brebis , dont 5 por-
tantes , 2 béliers, 2 agneaux.

S'adresser clicz Florentin
Praz , Riddes.

A vendre

camion
Chevrolet , en parfait état , 2 t.
'A ,  roues jumelées à l'arriè-
re, 1 roue de secours, cal.
700/20 , pon t fixe tôle , i cyl.,
à benzine. A la môme adres-
se : à vendre

remorque
à 1 essieu , roues jumelées
32/6, avec doubles ridelles ,
charge 3500 kg., le tout en
très bon état.

Faire offres par écrit sous
T. 3815.

Suis acheteur d'un bon

CHAR
de campagne. Nos 11 ou 12.

Faire offre s à .losep'li Bé-
trisey, Saint-Léonard.

Tél. 4.41.10.

FROMAGE quart-gras Jus-
qu'à demi-gras, bonne quali-
té, de Fr. 2.40 è 2.70 par kg.
Envols conflnus corifre rem-
boursement. Joindre coupons
h fa commande. G. Moser
MteHiuito,



un « convenu » avec Monsieur le Prieur.
Certes , — et c'est notre consolation comme

celle de sa famille en pleurs, — 'il était prêt , au
sens profondément chrétien de ce mot. Et tou-
te sa vie fut  une préparation persévérante, Tai-
sonnée et soumise, selon la volonté du Maître
de toute destinée.

Dévouement à la chose publique et aux siens,
exquise modestie et serviabilité à toute épreuve,
tel est l'enseignement que nous laisse cet hom-
me de bien , dont Je souvenir .restera gravé dans
nos cœurs.

•S i f jfe^̂

M. Jean Graven à Sion
(Inf. part.) M. Jean Graven , professeu r à la

Faculté de droit de l'Université de Genève et
juge à la Cour de cassa t ion , est venu passer
quelques jours en Valais, son pays d'origine. A
cette occasion, au cours d'une réunion intime, à
laquelle participaient MM. Pitteloud, conseiller
d'Etat , Evéquoz, conseiller aux Etats, Gay, pré-
sident du Grand Conseil , professeurs Terrier, An-
toine Favré, René Spaihr, vice-président du Tri-
bunal cantonal, recteur Evéquoz, directeur du
collège, et Sidler, juge-instructeur, d'aimables
propos fuTent échangés.

L'assembla cantonale des costumes
(Inf. part.) Hier a eu lieu J'assembJée annuel-

le de la Fédération des costumes, sous la prési-

dence de M. Thomas, préfet du district de Mar-
tigny. On notait Ja présence de M. Pitteloud,

chef du Département de J'ins traction publique,

de l'écrivain bien connu Maurice Zermatten, de

MM. les conseillers nationaux Escher et Petirig.

Après 'la séance administrative , M. Joseph

Gaspoz fit une très intéressante causerie, ac-

compajg'rjiée de project ions 'lumineuses sur les cos-
tumes.

La « Chanson Valaisanne », dirigée par le

professeu r Haenni, -recueillit les applaudissements

de tous les participants en int erprétant quelques
morceaux de choix de .son répertoire. Les fifres

et tambours de St-Luc, conduits par M. - Luc
Balmer, ont également leoueilli, dans leurs pro-
duction s, un gros succès.

!La Revue
La Revue bien valaisanne, déjà alléchante par

son tiitrc « A trac Sion, trac ù Sierre » a obtenu

dimanche un très vif succès à Sierre. Les criti-

(ques ;du dehors, qui sont gens de goût et diffici-

les, .assistant a tant de représentations , en font un

vif éloge. Us rendent honumage à l'esprit et à la

rverve des auteurs qui ont su , avec un art. accom-

pli , y mettre aussi un allant end iablé.
Les deux premières revues avaient déjà enregis -

tré un beau succès. La troisième, qui les surpas-

se en finesse et en mots drôles , fait tout simple-
ment merveille. Nul doute qu 'elle ne rencontre
SUT les différ entes scènes où elle sera donnée Je
même enthousiasme et les mêmes applaudisse-

ments qu'à Sierre.
o 

Pro Infirmis

Merci à tous ceux qui ont répondu à l'envoi des
cartes Pro Infirmis et à ceux qui verseront pro-
chain ement leur obole au compte de chèques.

o 
AYENT. — Commencement d'oncendie. —

Inif. part. — Un commenicemen t d'incendie s'est
brusquement dé claire dans une maison d'habita-
tion ides ifrères Bonvin , à Sinièze, près d'Ayent.
L'alarme fu t  donnée à Sion. M. le capitaine An-
'denimatten partit avec la pompe sédunoise et son
personnel.

Grâce à la promptitude des secours, l'incendie
|>ut être maîtrisé. Les dégâts sont cependan t ap-
préciables.

o 
GRONE. — Le nouveau président. — Inf.

part. — Dimanche, le corps électoral de Grône
aj élu président de la commune, en remplacement
'de M. Aristide Ballastraz, démissionnaire, M. A.
Gifllioz (conservateur). Le nouveau président est
'jeune, mais a déjà fait  ses preuves. Il est tout
désigné pour prendre en mains dans les circons-
tances difficiles que nous traversons Jes destinées
de son village.

o 
SAXON. — Au sujet du petit accident du

train routier, il nous revient que ce n'est pas le
camion qui s'est jeté contre Je mur. L'accident
est dû à Ja rupture imprévue de l'attelage de Ja
remorque qui , seule, a buté cont re ce dernier.

o 
ST-MAURICE. — Classe 1914. — Les contem

poxains sont convoqués en une assemblée gêné
raie très importante, qui aura lieu demain , inercre
di 19 mai, à 20 h. 30, au Café du Commerce.

Chronique sportive
FOOTBALL

Suisse-Hongrie, 1 4  3

Le 23me match international entre les équipes
représentatives de Hongrie et dc Suisse fut dispu-
lé dimanch e sur le terrain du F. C Servette de-
vant une foul e énorme que les chroniqueurs ge-
nevois évaluent à 23,000 personnes.

Le stade est comble, lorsqu 'à 15 heures les deux
équipes font  leur entrée sur de terrain, côte à cô-
te, lès Suisses dans leur tenue habituelle, les Hon-
grois en maillots blancs avec l'emblème de leur
pa}*s. Les 22 joueurs s'alignent face à la tr ibune
pendant que l'Harmonie Nautique de Genève joue

[ampleur des batailles aériennes
grelin des attaques sur terre el sur mer

nue l'on qualifie de décisives
MOSCOU, 1 7 mai. — Sur Je front de l'Est,

l'activité de l'infanterie et de J'artillerie semble
avoir augmenté sans que la situation ait chan-
gé dans les secteurs actifs.

Les grosses difficultés rencontrées au cours
de l'at taque du système défensif extraoïrdinaire-
ment puissant des Allemands dans la région si-
tuée au nord-est de Novorossiisk, ont engagé le
général Masl enikov à transférer dams Ja région
de l'embouchure du fleuve le plus gros de l'of-
fensive qu'il dirige contre la tête de pont alle-
mande du Kouban.

Des comba ts très violents se déroulen t dans
une contrée parsemée de ravins, de marais, de
joncs et de buissons. Les Allemands ont aména-
gé en points d'appui fortifiés Ja plupart des pe-
tites colonies de pêcheurs, iqui sont actuellement
l'enjeu des principaux combats.

Le cours du fleuve est tenu solidem ent par les
Russes jusqu 'à l'embouchure.

LONDRES, 17 mai. — Trois alertes aérien-
nes ont été données tard , dim a niche soir, dan s Ja
région de Londres.

La première attaque fit quelques vict imes et
des dégâts dans un quartier ; Ja seconde eut des
conséquences dans d'au tres parties de Londres et
les comités avoisinants.

Une forte explosion, ne ressemblant pas . au
bruit habituel de l'explosion d'une bombe fut
entendue de différents quartier de Londlres éloi-
gnés les uns des autres, mais il ne fut pas possi-
ble d'en établir Ja cause.

La Tétxwi'Se ne se fit  pas att endre.
Les bombardiers de Ja R. A. F. survolèrent

l'Allemagne dans la nu it de dimanche à lundi.
Quelques escadrill es pénétrèrent \ jusqu'au sud

de rAllemaigne. Des trains, des bateaux, des ca-
mions et des aérodromes en Allemagne, Hollan-
de, Belgique et France furent bombardés.

Une fabrique dans les environs de Carlsruhe
fut également attaquée.

Ces opérations sont indépendantes de celles de
Berlin.

BERLIN, 17 mai. (D. N. B.) — L'ennemi a
effectu é dans la nuit de dimanche à Jundi des
vols perturbateurs sur le nord, le centre et J'ouest
de l'Allemagne. La popul ation a subi des.per-
tes.

LONDRES, 17 mai. — L'activité aérienne
de Ja R. A. F. et de J'aviation américaine a pris
à l'improviste une ampleur imprévue. Il s'agit
'à véritablement d'une bataille pour l'All ama-'
gne. La scructure intérieure de l' ennemi est dé-
truite méthodiquement. Cas opérations précèdent
l' attaque décisive qui sera déclenchée -sur mer, j Cette mesure doit être attribuée à la crainte

sur terre at dans les airs. . d'une invasion.

les hymnes nationaux. Après ce préambule, l'arbi- ' à côté de ceJa il a fait une sortie imprudent e qui
'.re, Je Dr Ba-uwens, de Cologne, appelle les deux nous a coûté le 2me but. En arrière, on a regret-

^qùipes qui s'alignent d.ans les compositions sui- i té l'absence de Minelli ; néanmoins, Guerne et
rarlles . Lebmaen ont fait de leur mieux, la ligne de -de-

Suisse : Baillabio ; Lehman n , Guerne ; Rick en -
bach , Veraiati , Booquat ;¦ Bickel, Amad o, Monnard ,
Abegglen, Aeby.

Hongrie : Toth ; Szailay, Szùcs ; Peren yi, Olaj-
kar , Sarosi III, Toth III , Bodola , Zzengel ler, Ma-
rosvairyk, Kiiicses.

Les Suisses gagnent le toss et jouent avec le vent
comme allié. Dès le début, le jeu est rapide et
tour à tour les défenses sont alertées. On note ce-
pendant un meilleur contrôl e de balle chez Jes
Hongrois et l'on adimire leurs grands déplacements
de jeu. Le premier quart d'heure est assez égaJ
et à la 16me minute  l'on enregistre le premier et
uni que but de la Suisse. La défense a dégagé sur
Bickel , qui évit e adroitem ent deux adversaires et
ouvre en avant , Monnard fonce et place un shoot
qui termine sa cou rse au fond des filets hongrois.
Ce but esl follement applaud i et, dès la remise en
jeu , les Suisses son t vivement encouragés et ils s'en
faut de peu que Monnard ne réédite son exploit ,
mais son shoot va à côté. Peu à peu les Hongrois
prennent Je dessus et à la 33me minute l'inter-gau-
che Bodoil a m arque un magnifique but sur passe
de son ailier droit. A peine le temps de remettre
en jeu que Je score est déjà de 2 à 1 en faveur
des Hongroi s ; en effe t , sur unie attaque de ces
derniers, Ballabio sort imprudemment, manque Ja
réception de la baille et Zzengeller marque dans
le but vide. Après celle douche, nos joueurs sont
quelque peu démoralisés et les Hongrois en profi-
lent pour forcer l'aMure et imairquent un 3me but
par Bodola sur une passe de son inter-droit. Le
temps de remettre en jeu et la mi-temps est sif-
flée sur le résultat de 3 à 1 en faveur de la Hon-
grie.

A la reprise, la Suisse a modifié la composition
de sa ligne d'attaque et jou e comme suit : Mon-
nard , ailier droit , Bickel, inter-droit , Amado, cen-
tre-avant , Trello, inter-gauclie et Aeby, ailier gau-
che. La 2me mi-temps sera plus égale que la pre-
mière, mais l'on se rend compte que la Suisse au-
ra de la peine à marquer car ses attaques sont
désorganisées et les demis ne soutiennent pas assez
les avan ts. Au contraire , les Hongrois nous font
assister à unie belle démonstration de footbaM et
donneront bea ucoup de travajt à notre défense jus-
qu 'à la fin de la partie.

Avant de terminer, quelques considérations : La
Hongrie a présenté au publie une équipe bien au
point , où les deux arrières ne sont pas tout à fait
à la hauteur  de leurs camarades. Dans l'équipe
suisse, BaJJabio a fait  des arrêts surprenants , mais

La bataille contre l'Allem agne prendra de
jour en jour des proportions de plus en plus vas-
tes. Les va/gues d'assaut des bombardiers amé-
ricains interviendront d'une manière sensation-
nelle. De nouveaux coups seront portés contre
rAllemaigne et son système de communications.

Les Alliés ont pu constater, en se basant sur
des informations 'compétentes, que les sources
auxquelles doit puiser l'Allemagne pour rem-
placer les pertes causées par Jes bombard-ements
aériens deviennen t de plus en plus petites.

mis fut quelconque, Vennati ayant trop de peine
à suivre la cadence, Bocquat dont c'était le pre-
mier match international, eut de très bonnes in-
terception s, mais ses services aux avants ont beau-
coup laissé à désirer. Dans notre lign e d'attaque ,
notre meilleur joueur fut  Amado, q u i - f u t  très bien
secondé en 2me mi-temps par Trello.

Les dévastations d'un Lido et de Trapani

ALGER, 17 mai. — Le Q. G. allié en Afri-
que du Nord fai t observer que Je Lido de Rome,
à 32 kilomètres de Rome, une nouvelle base aé-
rienne située près d'Ostie, a été considérable-
ment dévasté au cours du récent Tard. Ce bom-
bardement a été effectué par un temps favorable.

Quant au bombardement de Trapan i en Sicile
il a revêtu un caractère d'une grande violence.
Les équipages signalèrent un énorme incendie au
centre de la ville.

. o——
Un conseiller national vaudois qui se retire

LAUSANNE, 17 mai . — M. Albert Pas-
choud, conseiller national depuis les élection s gé-
nérales de 1935, vient de faire savoir qu 'il se
retirera cet automne.

78 morts et 300 malades
dans un hôpital

PARIS, 17 mai. (Stefani). — L'aviation an-
glo-américaine bombarda d'e noeveau Ja ville de
Boulogne. L'hôpital civil fut atteint en plein et
40 malades furent tués. On déplore en tou t 78
morts et 300 blessés grièvement ait teints.

. o 
Les prisonniers italiens en Angleterre

LONDRES, 17 mai. (Reuter) . — Le maré-
chal Messe, commanidiant en chef italien en Afri-
que du Nord, est arrivé par Ja voie des airs en
Grande-Bretagne Jundi. D'autres prisonniers ita-
liens de haut rang étaient avec lui.

o 

Etal de siège en Grèce méridionale
et en crête ?

ISTAMBOUL, 17 mai. — Selon des nouvel-
les qui viennent de paryemir dans la capitale tur-
que, les autorités militaires allemandes auraien t
décrété l'état de siège dans la Grèce méridionale
et en Crète.

Le championnat suisse

Si le championnat a connu un temps d'arrêt en
Ligue nationale en raison du match i nier na tion al
de Genèv e, celui de Première Ligue n 'en a pas
moins continué ; aussi avons-nous pu enregistrer
la victoire de Montreux sur Dopolavoro, 4 à 1, qui
enlève tout espoir aux Halo-Genevois de rester
dans la catégorie. Le vieux C. A. Genève , ayant
réussi le match nul à Fribourg, 1 à 1, s'est rappro-
ché de Monthey, mais reste cependan t très mena-
cé. Ghaux-de-Fonds n 'a pas poussé à fond , mais
a cependant vaincu Bouyean, 2 à 1. Derendingen,
confirmant son excellente forme en cette fin de
saison , bat Soleure, 4 à 2.

En Deuxième Ligue, Sion s'est fait battre par
Vevey II , 2 à 1, mais c'est sans importance pour
le classemen t puisque Sieirre a réussi l'exploit de
vaincre Malley à Lausanne, 4 à 2. Voilà donc les
Sédunois qualifiés pour participer aux rencontres
pour l'ascension en Première Ligue. Terminant une
saison somme toute honorabl e, Mair.lj gny a joué
sans grande conviction contre £tade Lausanne, qui
a gagné, 4 à 1.

Quatrième Ligue : CoJilomibey bat Massongex ,
3 à 1 ; Vouvry bat Fully II , 6 à 2 ; Grône bat
Viège II, 4 à 2.

—o— •
Le F.-C St-Maurice à Genève

En vue du match Jonction (Genève) contre St
Maur ice, le club agaunois organise un déplace
ment collectif avec l'horaire suivant :

Départ de Si-Maurice 8 h. 25
Arrivée à Genève 10 h. 40
Départ de Genève 17 h. 55
Arrivée à St-Mainrice 20 h. 23

Le prix du billet est de Fr. 10.—, à verser au
moment de l'inscription chez M. Tomasi, .hor-
loger, St-Maurice.

Les personnes qui désireraien t rentrer indivi-
dueJJementt devront verser un supplément de Fr.
1.05.

Délai d'inscription : samedi soir.

Le congrès des abstinents catholiques

BERNE. 17 mai. (Ag.) — L'assemblée des
délégués des abstinents catlioli ques suisses et dt
l'Union cathol ique romande d'abstinence a eu
lieu samedi à Berne. L'assemblée a célébré le
mandat du Jeûne 1893 publié par les évêques
suisses et qui a donné l'impulsion pour la créa-
tion des sociétés cathol iques d'abstinence. Mgr
Meile, évêque de St-Gall, a prononcé Je sermon
de circonstance.

Le rejet d'un poste de la D. A. P.

HGRGEN, 17 mai. (Ag.) — La population
de la commune de Hongen a Tepoussé, au cours
d'une seconde votation un arrêté pris par l'as-
semblée communale tend ant à accorder un cré-
di t de 166,000 fr. pour la construction d'un
poste de commandement à l'abri des bombes
avec centrale d'aJawme pou r la D. A. P. Cet ar-
rêté a été rejeté par 790 voix contre 719.

o 

Arrestation d'un cour t ie r

GENEVE, 17 mai. — Le juge d'instruction
de Genève a fai t  éorouer Jundi  Je nommé Mau-
rice Copt, courtier, 54 ans , qui fait l'objet dc
onze plaintes représentant une somme de 115
mille francs environ. Copt était chargé pour le
compte de particuliers de conclure des marchés
de matières premières, tels que coton, cuivre,
etc., pour lesquelles il se faisait  remet t re  à l'a-
vance des cartes.

o 
Les détourn ements

BIENEE, 17 mai. (Ag.) — La Cour d'assi-
ses de Nidau a condamné un employé de com-
merce de 40 ans, à 18 mois de prison sous dé-
duction de 12 mois de prison préventive, pour
falsification de documents privés et détourne-
ment d'une somme de 20,000 francs au préjudi-
ce d'une entreprise horlogère où il étai t occupe.

o 
M. Chapuisat à Bucarest

BUCAREST, 1 7 mai.. M. T. I.) — M. Cha-
puisat , délégué de Ja Croix-Rouge internationa-
le , est arrivé à Bucarest pou r y visiter les instal-
lations de Ja Croix-Rouige roumaine.

o 
Un cimetière remontant au début

du christianisme

BROUGG, 17 mal. (Ag.) — En creusant
dans une gravière à l'est d'Eiken , on a mis au
jour un grand cimetière dont les tombes da-
tent vraisemblablement du début du christianis-
me.

ATTENTION AU CHANGEMENT DE SAISON.-
Le changement de saison vous « détraque > cl vouo
laisse fatigué, las, sans ressort. Pourquoi ne pren-
driez-vous pas, comme tant de personnes en «
moment, un bon vin fort i f ian t ? C'est lu une sage,
précaution. Nous vous rappelons à oe propos que
vous pouvez faire vous-môme un vin fortifiant ac-
tif , et de goût agréable, en versant simplement le
contenu d'un flacon de Quintonine dans un litre
de vin. La Quintonine est en vente dans toutes les
pharmacies. Seulement 2 fr. 25 le flacon.

t
Madame Gustave GUEX, à Marligny-Combe ;
Monsieur et Madame Léonce GUEX et Jeuirs en-

fants Ami et Jeanne ;
Monsieur et Madam e Fernand GUEX el leurs

enfants Janine, Roger, Claudette et Lucette ;
Monsieur et Madame René GUEX ;
Monsieur Victor VIGL1NO-GUEX et familles, cn

France et Mar tigny-Combe ;
Monsieur Jean LAVOREL-GUEX et famille, en

France ;
Monsieur et Madame Denis GUEX et famille ;
Monsieur et Madam e Jules GUEX et famille ;
Madame et Monsieur Joseph JACQUERIOZ-

GUEX et famille ;
Madame Vve Alphonse VOUILLOZ et famille ;
Madame et Monsieur Emile MATHEY ot famille;
Madame ct Monsieur Cypricn MATHEY et leur

fLLs ;
Madame et Monsieur Robert PETOUD et famil-

le , ainsi que les familles parentes  et alliée s, h Mar-
tigny-Comibe et Salvan , ont la douleur de fa ire
pant de la porte cruelle qu 'ils v iennen t  d'éprouver
en la personne de

Monsieur GUSTAVE mm
leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère, frè-
re, beau-frère , oncl e, grand-oncle , neveu et cousin ,
décédé le 17 mai 1943 après une court e maladie,
courageusemen t supportée, el muni <lc.s Sacrcnieiils
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny Je 19
mai 19-13, à 9 h. 30.

La famille Adelinc LONFAT, à Finhaut , expri-
me ses sincères remerciements aux nombreuses
personn es qui ont pris part à son grand deuil .

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumati-
sants qui ont fait rationn ellement usage du mé-
dicament Gandol en connaissent les effets remar-
quabl es. Certains maux de reins ont été soulagés en
quelques jours, certaines crises de sciati que el d«
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes les plus énergiques. Pour dix jours de trai-
tement, le Gandol en cachets, sans ennui  pour l'es-
tomac, vaut  3 fr. (K). Dans toutes  les pharmacies-
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