
Le rona au sac
Ce n 'est pas dans une brève dépêche et

dans urne eamimiuin'ieailiiun de la Radio, plus
brève cincore, qu 'il faut chercher la .pensée
véritable d' un gouvornomenl.

Il n 'empêche que lia nouviefllle, aTïivée en
droite îilgne de Moscou, ainnonçauvl que le fa-
meux Konnimlern , qui n 'était autre que la
I l lme  Inllernalionail e, alait être dissous, est
trxmWée comme un coup de foudre et avec un
l'ratra.s épouvan'IaWe sur H'Europe étonnée.

Qu 'y a-<t - ill wu ifonld de ce sac ?
Porçoniue ne sannrait le dire exalatemoirt.
Nous devons rester sur lia iréservie, étanlt

donné qu 'en Russie, et cela de tout tem|ps,
lU'îVfj Tnlioninaiiros et gouvennemenll's ont pas-
sé leur tomi]>is à se dresser mUt'ueinement des
embuscades.

La moitié de illa population a conistam-
menit été oocuipée ù tromper l'aantre.

Stail ine asipire-t-ïl à jouer le rôle de Bo-
naipaifte, deveniu N'apoiléon 1er, qui fui , d'a-
bouti, l'hoiniime de la Révolution, pour deve-
nir , ensuite, celui de Un restauration de la
rel igion , de (l'ord re et de iPautorité ?

Ou ibien , la suppression radiicafle du Ro-
ui inlem ne serait-olUe que feinte et masque-
rail-ill , tm contraire, une autre organisation
qui , n 'étant pas brûlée, pourrait plus facile-
ment iinil'rOd uine le loup dans iles bergeries
bourgeoises ?

Ce sonlt-ili:i des hyipotiluNsies aussi piaiisiMes
l'une que iTiuntre.

GLets Alliés paraissent aibsofluimenit conivain-
cirs de la sincérité du. gouvernement russe,
faisant irenTainquor que ce dernier préparait
eeMe évtdlulHoin à Droite depuis plusieurs
mois pou.r ne pas pairler d'années.

En revanche, les puissances de l'Axe trai-
tent ce jwirenienlt d'haibiile comédie pro-
pre a mieu x sortir de lia tragédie.

Quoiqu 'il en soit, nous ne sommes pas au
bout du draime ou dur vaudeville comime on
voud ra. lit aie resterait plus qu 'à consu/lter
une de ces somnaimlbuiles, qui sont plus en
vogue que jamais depuis la guerre.

Peut-être, dains son somnieil soi-disant
hypnotique, serait-aile à môme de divulguer
les véritables in ion'tions de Staline et d.u mi-
nistère dictatorial! russe I

La dépêche à laquelle nous faisons allu-
sion est si sobre d'expl ications qu 'elle nous
raipflieflll e les deux premiers vers d'une chain-
son ]vopulaiire <l:isaiut :

l' n éléphant se balançait
Sur une toile d'araignée

L 'éléphant, c'est Trmpontanice de l'a nou-
velle, l'a Itoille d'urargnée, c'est le laconisme
de l'information.

Si nous ne faisons erreur , le Komintern,
sans être prévu dans il« Constiitufion misse,
n 'en constituait pas moins une de ses prin-
cipales colonnes.

Il était à l'hoiMioiaT dans les réunions de
Soviets et dans les manifestations. C'était les
purs d'entre les pu rs du Régime.

On a bien soin de nous faire savoir que
la disparition de ia IIlime Iruternationaile
n 'entraîne pas celle du Communisme.

Cela va de soi, pour le moment du moins,
mais M est jx^ranis de se demander si le com-
munisme, comme tel , pourra continuer de
vivre couix1 de son bras principal qui était
lo Komintern ?

C'est assez répéter qu 'il y a ù boire et à
nv.unger dans l'orageuse information , ù boi-
re pour Jes Alliés qui k\ carossenit comme
un flacon de cognac aux œufs, ù manger
pour les gouvernements de l'Axe qui. ex-
térieurement, la prennent pour ui>e bouf-

fonnerie mais qui, intérieurement, seront
extrêmement entravés dans (leur propagan-
de, étant donné qu'Us exploitaient en long
at en large Je grave danger du communisme
envahisseur.

(Nous ne nous chargeons pas de serrer de
plus près la réalité.

Un pays neutre comme la Suisse doit se
tenir saur ses gardes sans jamais perdre de
vue ce principe que le communisme tour-
ne sur lui-même et revient inévitablement
à son point de départ.

Dan s le programme de 1924, soigneuse-
ment préparé par Lénine liui-mn5ime, nous 'li-
sons :

a L'Intern ationale communiste unit par-dessus
les frontières le prolétariat combattant , sans dis-
tinction de nationalité, de race , de religion , de
sexe ou de profession... Elle a pour tâche de libé-
rer les travailleurs du joug capitalist e, de prépa-
rer et d'organiser la chute violente du régime bour-
geois au moyen de la révolution prolétarienne. »

C'était les grandes eaux.
iNous avons quelque peine à croire que

de ces grandes eaux, il ne va plus rian res-
ter sur l'Europe.

On dit générasleiment que les hommes d'E-
tat deviennent pflius forts à mesure qu 'ils
vieiiHssent. Les pays neutres ne voudront
certainement pas donner l'impression qu 'ils
s'abêtissent en tombant dans un piège.

Ch. Saint-Maurice.

De faux policiers enlèvent
pour onze millions de bijoux

Les faux policiers fon t preuve d'une audace
de plus en plus grande. Six d'entre eux utili-
saient bier un fau x car de police-secours pouT
faire une descente cbez la comtesse de Beau-
repaire, avenue Bugeaud, à Paris.

— Police ! crièrent-ils dans Ja loge du con-
cierge. Menez-nous chez Mme de Beauirepaire.

Conduits au premier étage, ils informèrent la
comtesse, stupéfaite, qu'ils l'arrêtaient pour tra-
fic de stupéfiants.

— Mais, visitez donc tout J' appartement !
protesta Mme de Beaurepaire.

Ils ne demandaient que cela. Dans Je coffre-
fort , ils saisirent pour dix millions de bijoux et
un million en billets de banque.

Ils ne quittèrent la maison qu'après avoir cou-
pé le téléphone.

o 
II saoulait les poules

pour mieux les attraper
.La police danoise vient de mettre fin à l'ac-

tivité criminelle d'un certain Mehelann qui s'é-
tait acquis une certaine renommée dans Je vol
des poules.

Sous un prétexte quelconque, il se glissait
dans Jes cours de ferme et répandait sur les grains
qui étaien t destinés à la basse-cour de l'eau-de-
vie. Ce fait d'armes accompli , Mehelann se ca-
chait dans un coin afin de pouvoir recueillir le
fruit de son travail. En effet , les poules, coqs,
poussins et autres volailles, étaient saisis tou t
à coup d'une certaine somnolence et se cou-
chaient paT terre , sous l'influence des vapeurs de
l'alcool.

A ce moment le voleur s'approchait et pou-
vait s'emparer du produit de sa ruse sans avoir
la crainte d'être dénoncé .par les piaillements des
volatiles.

FRICTIONNEZ VOS DOUIaEURS, BIAIS SUR-
TOUT», suivez le traitement antiarthritique qui
consiste à prendre matin et soir, un cachet de Gan-
dol contre les douleurs rhumatismales articulaires
ou musculaires, contre maux de reins , goutte, scia-
tique et névralgie, car le Gandol , par sei dérivés
lithinoquiniques, non seulement calme, mais pos-
sède la propriété de combattre la surproduction de
l'acide urique dans le sang. 3 fr. 60. Ttes pharmacies
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Les faits du jour
L'offensive aérienne alliée en Méditerranée

bat son plein
Autour de la ..liquidation" du Komintern

Dans des déclara tions séparées, M. Churchill ,
le igénéra l Smuts, chef du gouvernement sud-
africai n, et le directeur du bureau des informa-
tions de (guerre des Etats-Unis, se sont rencon-
trés samedi .pour mettre en garde l'opinion pu-
blique contre Ja tendance à considérer que la
fin de la bataille de Tunisie annonce la fin pro-
che de Ja guerre. Celle-ci peut durer encore, esti-
me M. Smu ts, un an ou deux. Brrr...

Pour l'instant , c'est l'offensive aéri enne alliée
sur le fron t de la Méditerranée qui retient sur-
tout l'attention et excite ia compassion pour les
victimes innocentes.

La R. A. F. et l'aviation américaine dévelop-
pent sur l'It alie méridionale une attaque formi-
dable — c'est le mot — don t l'intensité augmen-
te d'heure en heure. Si l'on en croit les informa-
tions de source alliée, ces opération s constituent
une destruction systématique du dispositif ha-
lo-allemand.

Les commentaires de Londres affirment que
la maîtrise de l'air — qui doit précéder une ten-
tative de débarquement — dans le bassin de
la Méditerranée tend à devenir depuis samedi
une suprématie absolue pour les Alliés. Et com-
me en France en juin 1940, l'aviation qui peu t
à un moment donné .fai re pencher la balance
en sa faveur ne tarde pas à accumuler des suc-
cès massifs, en allant détruire les avions de l'ad-
versaire au sol. Si l'on en croit les correspon-
dants de guerre alliés, il y a maintenant vingt ap-
pareil s italo-al'Jemands détruits pour un amglo-
amencain.

¦La suite ? On peut l'entrevoir.
Quand Jes avions alliés seront seuls à pren-

dre l'air sur les îles italiennes, les défenseurs
des côtes seront aveugles ; ils ne verront pas
s'approcher la flotte de débarquement et ils de-
vront tou t à .coup lutter contre des assaillants ve-
nant du large, du ciel, sans compter les para-
chutistes qui fondront sur leurs voies de com-
munications avec l'arrière. Les Anglais ont con-
nu cette situation tragiqu e en Crète, il y a exac-
tement deux ans.

Ou bien , le maréchal de l'air Kesselrimg fera
intervenir en masse ses Fokke Wulf et ses Mes-
sersclimitt. Mais il dégarnira pour cela les camps
de Rhénanie et du nord de la France. Ou bien
il Tetardera l'offensive de Russie — si encore
l'adversaire n'en prend pas l'initiative — pour
sauver la situation en Italie.

Il s'agirait cependant qu'il s'y prenne assez
tôt , avant que toutes les pistes d'atterrissages
soient défoncées.

La R. A. F. a été également active hier au-
dessus des territoires occupés. La Luftwaffe a
faiblement Tiposté sur la Grande-Bretagne.

LA DECISION DE MOSCOU

La nouvelle de Moscou annonçant la propo-
sition de dissolu tion de l'Internationale commu-
niste est accueillie avec intérêt à Londres et à
Washington, avec scepticisme à Berlin.

A vrai dire, si le dictateur soviétique renonce
à diriger et à contrôler l'activité des paTtis com-
munistes étrangers, n'est-ce pas que la situa-
tion créée par près de quatre ans de guerre lui
paraît déjà suffisamment grave pour que chaque
organisation communiste puisse trouver à se dé-
velopper en terrain favorable, sans plus avoir be-
soin de l'appui de Moscou ?

En rendant au parti communiste de chaque
pays toutes les apparences de l'indépendance, il
facilite sa propagande dans une très large me-
sure, car il la libère de Ja lourde hypothèque qui
pesait sur elle, du fait de son origine moscovite.

Incontestablement, d'autre part , cette décision
est de nature à faciliter grandement, en ce mo-
ment , les rapports du gouvernement de J'U. R.
S. S. avec ses alliés britannique et américain.
Ceux-ci doivent se senti r rassurés par Ja pureté
aussi éclatante des intentions de M. Staline !

Mais on se charge à Berlin de les mettre en
garde contre ce que l'on appelle « la duperie la
plus formidable du maître du Kremlin ». On af-
firme qu'il n'y aura rien de changé dans l'idéo-
logie et les méthodes moscoutaires. Et l'on rap-
pelle opportunément que Ja révolution mondia-
le est inscrite dans la Constitution soi-disant dé-
mocratique de l'U. R. S. S.

Le ministre du Reicli, M. Rosenberg, a d'ail-
leu rs profité de la journée de dimanche pour di-
re une fois de plus pourquoi l'Al l emagne devait
lutter jusq u'au bout contre la coalition judéo -
bolchéviste. Il s'est plaint amèrement des minis-
tres conservateurs et des évêques chrétiens an-
glais qui prient pour la victoire des Russes , tan-
dis que dans l'Est l'armée allemande défend une
culture vieille de 3000 ans.

M. Rosenberg reconnaît pourtant que l'Alle-
magne, chevalier de cett e lutte pour la civilisa-
tion , rencontre aujourd'hui une haine inimagina-
ble. Il s'en afflige, et en conclut qu 'il n 'y a pou r
son pays qu'une seule alternative : la résistance
victorieuse, ou la destruction et la mort...

... Pour en Teveni r au geste sensationnel de
Moscou — apparemment, prodig ieu sement habi-
le en fait de propagande — croira évidemment
à la réalité de la dissolution de la troisième In-
ternationale celui qui ne connaît rien des procé-
dés de dissimulation d'usage courant dans les
milieux communistes.

Au suiplus, La Bruyère ne peignait-il pas dé-
jà ainsi le diplomate :

« Toutes ses vues, toutes ses maximes , tous Jes
raffinements de sa politique tendent à une seule
fin qui est de n'être point trompé et de tromper
les autres ».

Nouvelles étrangères
Les grèves aux Etats-Unis

Plusieurs milliers de t ravailleurs syndiqués de
l'industrie du caoutchouc, affiliés au congrès des
organisations industrielles, et employés à l'Usine
Goodrich se sont imis en grève samedi . Un mem-
bre du bureau du Syndicat a déclaré que la ces-
sation du travail est une protestation contre la
décision qu'aurait prise le conseil de travail de
guerre de limiter à 3 cents l'heure, l'augmenta-
itom des salaires proposée pour les travailleurs
des 4 grandes sociétés coutchoutières. La grève
s'est étendu e à l'usine Flrestone portant à 9000
Je nombre des travailleurs du caoutchouc ayant
cessé Je travail.

Nouvelles suisse* i
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Le dimanche politique
A Bâle

L'élection idu présiden t de la COûT d'appel de
samedi et dimanch e, a abouti à un ballottage. La
majorité étant de 4323 voix , M. Duby, proposé au
comité électoral inter-parbis , a obtenu 3617 voix ,
M. Meyer, rad., 2056, M. H/indenling, !•&., 1531 et
M. Enocari , conservateur-cathol ique 1138. La par-
ticipation au scrutin a été de 16 %.

Dans le canton de Vauil

Réunis en assemblée générale extraordinaire ,
sous la présidence de M. Roulet , conseiller natio-
nal , le conseil exécutif élargi et les délégués des
seotions du parti national des paysans ont dési-
gné , samedi après-midi, M. Albert Brochon, agri-
culteur à Thierrens, né le 2 septembre 1809, syn-
dic et député au Grand Conseil, comme candidat
:\ présenter au Conseil national pour remplacer
M. Benjamin Scliwar, décédé.

A Fribourg
L'assemblée des délégués du pa.rii libéral-radi-

cal fribourgeois a décidé de lancer um- demande
d'initiative tendant à l'introduction dans la Cons-
titution du référendum financier facultat if  .pour
toute dépense extrabudgétaire dépassant 500,000 fr.

A Berne
Les électeurs de la ville de Berne ont adoplé

tous les projets qui leur étaien t soumis : cel ui du
plan d'alignement de la Mattenbofstrasse par 3737
voix contre 240, trois projets de construclion de
maisons par 3300 voix contre 800. Le projet d'ac-
quisition de terrains au Rossfeld el d' un bôlet à
Oberhofen son t votés à un nombre de voix appro-
chant égal. La participation a été de 10,32 %.



Dans les Grisons

Le Grand Conseil ides Grisons a repoussé un re-
cours contre les élections de l'airondisseiment de
Bruzio. L'élection de M. Pllozza , conservateur , est
ainsi ratifiée. Le conseil approuve ensuite les
comptes d'Etat. M. .Planta est élu président du Con-
seil d'Etat et M. Licsch, vice-présiden t pour 1944.

*- o 

La ville de Zurich menacée Un pe
des porteurs de lait

Le « Berner Tagwacht » annonce que les em-
ployés des Laiteries réunies zurichoises « ont
lancé un ultimatum aux autorités » pour leur an-
noncer qu'ils étaient résolus à déclencher une
grève si, d'ici au 1 er juin, Jeurs allocations de
renchérissement n 'étaient pas portées de 10 % à
un minimum de 15 %. .Formiulée officiellemen t
par le syndicat des employés de laiteries zuri-
chois, cette revendication a été appuyée d'un
télégramme des employés eux-mêmes qui préci-
sent à l'intent ion du contrôle fédéral des prix
que « si une entente n'intervenait pas rapide-
ment, les employés de laiterie zurichois quitte-
raient .bientôt leu r travail ce qui — à leur grand
regret — compromettrait Je ravitaillement en lait
des plus igrandes villes suisses ».

•Le quotidien socialiste bernois affirme qu'il ne
serait pas nécessaire d'augmenter le prix du lait
pour donner satisfaction aux 'requérants , mais
qu 'il suliifirait de prélever la somme voulue « sur
la caisse de soutien du prix du lait ,- qui est Tî-
che à millions ».

!-̂ —o .
La foudre et l'orage fondent sur le Jura

Au cours d'un violent orage qui s'est abattu
sur la région de Delémont , samedi après-midi,
la fou dre est tombée, à deux reprises, sur le ha-
meau de Dévoiler dessus. La première fois, vers
15 h. 45, elle atteignit la maison de M. Leniger,
agriculteur, provoquant un incendie qui détruisit
toute la maison et le unirai. Une partie impor-
tante du mobilier ainsi que les outils aratoires
sont Testés dans les flammes. Par contre, le bé-
tail a pu être sauvé. Les dégâts sont évalués
à 30,000 francs environ. En outre, la foudre at-
teignit encore la maison de M. Sauoy, agricul-
teur, mais les dégâts causés sont peu importants.

— Au cours de l'orage qui a sévi, samedi
après-midi, la foudre est tombée sur la grosse
ferme « Sur les Bieds », .appartenant à Mme Gen-
til , aux Ponts de Martel ; la maison d'habita-
tion a été préservée ; Je 'rural a été consumé.

La grêle a causé quelques dégâts dans la ré-
gion.

* o 
Une fillette se noie

La petite Wàspi-Gentsich,_,d'Ossinigen , Zu-
rich , jou ant au bord d'un 'ru isseau, est tombée à
l'eau et s'est noyée. Elle était âgée de 4 ans et
demi.

r 0 1 .

Etrange et terrible accident
Un petit Français, Jacques Paquier, âgé de 9

ans, voulant relever une bicyclette 'à W.aJlbach,
Argovie, tomba sur le guidon, le levier du frein
lui entra dans l'œil et pénétra jusqu e dans Je
cerveau. Transporté à l'hôpital, il a succombé à
ses blessures.

o 

La mort tragique du bûcheron
M. EJrnst Durst-Liïtscihg, abat tant du bois, à

Glar.i s, a été atteint par la chute d'un arbre et
a succombé.

o 
Les 80 ans du Dr Maurice Muret

Le Dr Maurice Muret, bourgeois de Morges,
né le 24 mai 1863, à Vevey, médecin dès 1893,
dès 1894 privat-docen t, de 1903 à 1926 pro-
fesseur de gynécologie à l'Université de Lausan-
ne, professer honoraire dès le 20 ju illet 1939,
dès 1942, membre d'honneu r de la Société vau-
doise de médecine, ancien président de l'Asso-
ciation des gynécologues et obstétriciens de lan-
gue fra nçaise, auteur de nombreuses publications
parues dans les revues spéciales, depuis plus de
trente ans champion des droits de la femme, cé-
lèbre aujourd'hui lundi son 80me anniversaire.

Dans la Région
Paul Claudel au Pensionnat Mon Séjour à Aigle

Qui n'a déjà entrepris La lecture de .quelque ou-
vrage de Paul Claudel, ce poète extraordinaire, que
de son vivant on ose déjà égaler courairniment à
Dante, à Shakespeare ou à Gœtlie ? Mais quicon?
que lit ses poèmes ou son théâtre est souvent rebu-
té par l'apparente obscurité du texte , don t la
clarté en effet n'appa-raît pleinement .qu'à la scè-
ne.

C'est pourquoi tous les amateurs de beauté vien-
dront entendre à Mon Séjour cette pièce admirable
du plus grand poète contemporain : • L'Annonce
faite à Marie ». L'action se passe ea France au
teimps de la guerre de Cent Ans ; mais sous les ap-
parences moyenâgeuses, c'est un drame bien
actu el qui se joue là : celui des forces spirituel-
les qui se déploient pour le relèvement du mon-
de brisé, alors que tout espoir semble à jamais per-
du. Le sacrifice d'Ann e Vercors le vieux père de
famille, et celui .de Violaine, sa délicieuse enfant ,
s'unissent à celui de Jeanne d'Arc et de toutes les
âmes .généreuses, et finalement l'ordre règne, la
paix est rétablie.

La mise en scène a été spécialement soignée.
Tout a été préparé pour donner au public un

Spectacle de haute valeur artistique et morale, d'où
la plus profonde émotion ne sera jamais absente.

Une conférence préparatoire sera .donnée à Mon
Séjour , le jeudi 27 mai , à 20 il; 30, par M. le Cha-
noine Viatte , professeur au Collège de St-Mauri-
ee, qui- a déjà IJaMé sur Claudel à Mon trèUx £1
Lausanne devait des auditoires très nombreuk.
L'entrée d'e la ctwiifépence sera gratuite et tous ceux
qui se proposent de venir goûter ,1e spectacle au-
ront girartd intérêt à entendre d'abord le confé-
rencier.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
DU CANTON DU VALAIS, SION

SERVICE DU TRAVAIL pour l'agriculture, Aide des Jeunes, S I O IS
Téléphone 2.17.70

Nouvelles locales—
Langage sibyllin

Les journaux du dehors de lundi mati n ont
publié une dépêche tendancieuse, venant de
Sion, mais transmise par l'Agence télégraphi-
que, selon laquell e le Mouvement Jeune Conser-
va t eur du Haut-Valais aurait , d'une part , rom-
pu toutes relations avec les « partis poli tiques
du canton et de la Confédération » et , d'autre
part , poursuivrait une politique cantonale et fé-
dérale d'unité.

Les deux parties de cette dépêche s'excluen t
l'une l'autre, et nous mettons en garde les con-
servateurs contre ce langage sibyllin qui a, du
reste, déjà provoqué une protestation de la part
des organes du parti conservateur populaire suis-
se.

Il n'est pas davantage à notre connaissance
que des hommes 'politiqu es du Centre et du Bas,
ayant le droit de parler au nom de notre Parti ,
aient participé à l'assemblée du 23 mai. C'est de
la poudre aux yeux.

o 

L assemblée des douaniers
du ue arrondissement

Plus de cent délégués des douaniers du 5*me
arrondissemen t ont tenu leurs assises hier, à JMar-
tigny. iLa matinée a été consacrée à la séance
administrative qui s'est tenue au Casino. La
question des gardes-ifrontières a fait l'objet d'un
examen approfondi . Des décisions - concernant
l'amélioration de leur traitement ont été prises.
Ces décisions seront soumises à l'assemblée des
délégués die la Fédération de employés des .doua-
nes .qui aura lieu au Tessin cet automne.

Le banquet fut s envi à l'Hôtel Kluser et don-
na 'Satisfaction aux plus difficiles. Panmi 'les
nombreux invités , nous avons .reconnu M. le di-
recteur des douanes, colonel Campkhe, M. le ¦ fédéral du contrôle des prix avait ordonné le
major 'Rapp, cdt. des igardes-frontières, M. le co- ! blocage des prix. Depuis le début de décembre,

Jeunes gens !
Citadins, apprentis,
collégiens, étudiants, etc.

Les agriculteurs ont besoin d'aides pour récolter notre nourriture de
l'hiver prochain.
Leurs aînés sont sous les armes : ceux qui restent, femmes, jeunes el
vieux, se surmènent et ne suffisent pas à la tâche.

Engagez-vous comme volontaires
dans les groupes.des jeunes

Formules d'engagement : à retirer aux secrétariats communaux ou chez le
président local du groupe des jeunes de

MONTHEY SIERRE
ST-MAURICE LOÈCHE
MARTIGNY VIEGE
SION BRIGUE
Durée de I engagement : 3-4
Début du premier service : 7
Solde : Fr. t.— au-dessous de

Fr. 1.50 au-dessus de
Indemnité d habillement : Fr. —.50 par jour.
Logement : Cantonnement.
Nourriture : de camp.
Assurances : accidents et maladie par la Confédération.

N. B. — Si le résultai de cet appel est insuffisant, le service obligatoire sera
décrété

Jonel Carrupt, M. Elia , président de la section
de Genève, et son secrétaire, M. Roth, iLa Mu-
nicipalité de Martiigh.y avait délégué M. Vallot-
ton , conseiUet, «jui offrit au nom de la ville le
vin d'honneur.

Cette manifestation empreinte du plus bel es-
prit , prit fin comme il convenait... dans les ca-
ves de la maison Orsat.

o *

Les voies do Lotsttig et do Sioli
Au cours d'une réunion samedi soir à Genè-

ve de la Société des exercices de l'Arquebuse et
de la Navigation, là laquelle assistait le Général
Guisan, des discoure ont été prononcés par le
présiden t de la Société, M. Gustave Mégevand,
et par M. Albert Picot , conseiller d'Etat, chef
du Département militaire cantonal.

Répondant aux orateurs le général Guisan sou-
ligna notamment l'obligation où se trouve notre
armée de défendre les voies du Gothard, du
LœtschbeTg et du Simplon « qui sont à nous et
à nul autre ». Le général ajouta , que quicon-
que émettra la prétention de passeT nos frontiè-
res sera notre ennemi d'où qu'il vienne.

: b 

Deux ouvriers victimes d'un accident
dans une usine à gaz

Un douloureux accident s'est produit lun di ma-
tin à l'Usine à .gaz communale de Malley, à
Lausanne.

Peu après 8 heures, deux ouvriers, MM. Ro-
bert Duperrex, serrurier 43 ans, et Louis Mayor,
42 ans, étaient occupés ' à des réparations aux
installations d'extinction du colke.

Soudain, l'arrivée de l'eau sur le combusltible
incandescent provoqua un violent jet de vapeur,
mêlé de poussières brûlantes, qui atteignit les
deux ouvriers à la face et aux mains.

Souffrant horriblement, les deux malheureux
furen t conduits dans un état 'grave à la clinique.
M. Duperrex semble être le plus atteint. La va-
peur bouillante lui a lacéré les chairs des mains.

On ne peut dome encore rien préciser sur les
conséquences que pourraient entraîner les brû-
lures dont les deux ouvriers ont été victimes.

o 
La stabilisation dés prix

dans l'industrie de là chaussure
Après de Jonigs pourparlers, une 'réglementa-

tion est intervenue dans la branche de la chaus-
sure, qui remplace en quelque sorte la disposi-
tion de l'hiver dernier par laquelle lie Service

semaines,
juin 1943
18 ans.
18 ans.

OFFICE DE GUERRE
pour l'Industrie et le Travail

Section main-d'œuvre

il était interdit d'augmenter les prix de fabri-
cation , de gros et de détail de la chaussure. Cette
mesure avait soulevé les protestations de ]'in.
diustrie de la chaussure qui , au tmème moment
sufiportait une hausse assez sensible des prix du
cuir. Les pourparlers entre le Service fédéral du
contrôle des prix et l'industrie de la chaussure
ont abouti à de nouvelles prescriptions fort com-
pliquées et considérées comme peu satisfaisantes
par les milieux intéressés.

i o

importants arrestation
Un malfaiteur appréhendé par des bûcherons

et remis à la gendarmerie
¦(Inf. part.) Des bûcherons ont réussi à appré-

hender dans Jes environs de Vouvry, un indivi-
du qui s'était introduit par eff ract ion dans un
mayen de la région, et avait fait main basse sur
diverses marchandises. Le malfaiteur fut remis
entre les mains de la gendarmerie. La prise était
bonne. En effet , on se trouva en présence du
nommé Hans Gr., recherché pour de nombreux
vols et abus de confiance par les autorités ango-
viennes.

Au cours de son interrogatoire , le dél i nquan t
avoua avoir cambriol é une villa dans les envi-
rons de Gstaad.

On a t rouvé sur lui des jumelles, des bagues
en or, bien d'autres objets et... un carnet de
chèques.

o 
La route Orsières-Ferret

La route Orsières-Ferret sera interdite à Ja
circulation entre Praz-de-Font et La Fouly par
suite de .la reconstruction du pont sur le torrent
de Tollent , et ceci du mardi 25 au vendredi 28
mai.

o 

ta reunion de la société d'Histoire
du ualais romand

—o—
Les m eimibrcs el les amis de Ma S. II . V. .R. sont

Invités à pari louper à la XLI.me assemblée de la
Société , .((uii aura lieu à .Si-Pierre de Claiges el 'Cha-
moson le d MiKwicihc 30 inia.i 1943.

1. Visite de l'église prionVlc de St-iPierre ide din-
gos, soius la conduite de M. A. Wiolff , à 14 h.
45.

2. Séance publique ù la Grande Salle de l'Eco-
le de Gli-annoson, à 15 h. 30.
Los communications suivantes y seron t pré-
sentées :
a) .M. J.-B. Bertrand : Il y a cent ans : la

fondation de la « Vie illie .Suisse » en Va-
lais (1S43).

b) M. M. Zenniatlen : La renaissance de la
.maison rurale à Ghamoson.

3. Séance administrative :
1. Rapport administratif et financier.
2. Elections statutaires.

Trains : Airrirvée du train .monlamt 14 li. 27 ; ar-
rivée du train descendant 14 h, 22.

Grâce 'à la toieinveilla.nce des C. F. F., le .train
direct quittant Ster re à 13 h. 66 et «Sion à 14 h.
12, s'arrê t era à St-Piierre de Glaces.

o 
DORENAZ. — Aujourd'hui lundi a été en-

seveli au cimetière de Colloniges, la paroisse
des deux communes, M. Jean Jordan , qu 'une lon-
gue maladie retenait loin de toute vie publique.

•L'honorable défunt fut  un homme de bien dans
'toute l'étendue de l'expression. Ancien conseiller,
ancien président , il administra la commune tou-
jours au plus près de sa conscience, et ce fut
'l'âme droite et la tété haute qu 'il put paraître
devant son Dieu qu'il servit sa vie durant sans
aucune défaillance.

M. Jean Jordan s'en est allé à l'aube de ses
80 ans , sanctifi é par les souffrances d'une lon-
gue rnaladie. A sa famille, l'hommaige de nos sin-
cères et amicales condoléances.

GRONE, — Nécrologie. — Corr. — La po-
pulation de Grône a conduit vendredi au champ
du repos Mme Gasparine Torrent, épouse de
notre dévoué garde forestier, M. Julien Torrent,
La nouvelle de cette mort si soudaine a jeté la
consternation dans toute la région où Mme Tor-
ren t était avantageusement connue.

L'honorable défunte a été ravie à l'affection
des ' siens à l'âge de 55 ans seulement. Vaillam -
ment , elle souffrit en silence , en acceptant son
lot d'épreuves. D'un caractère gai , elle savait
réconforter ceux qui l'approchaient.

Chrétiens, M. Torrent et les proches sauront
se soumettre généreusement à la volonté de Dieu
que la pieuse défunte a si bien servi dans sa
vie.

Que M. Torrent et sa famill e reçoivent ici nos
vœux de sympathie et nos profondes condoléan-
ces. Et.

o 
MONTHEY. — Première communion. —

Corr. — Diman che a eu lieu dans notre église
la première communion de nos enfants. Une fou-
le recueillie a pris part aux exercices religieux ,
accompagnant ainsi nos petits à la Sainte Table.

SION. — Le « Joli Chœur » de Bercher. —
Inf. paTt. — Les Sédunois eurent samedi soir
le plaisir d'entendre, dans quelques-unes de ses
productions, le « Joli Chœur » de Bercher, diri-
gé avec dévouement et autorité paT M. Je capi-
taine P. Kaeiin.

On sait que ce remarquable ensemble se com-
pose de soldats fribourgeois et de dames vau-
doises du village de Bercher.

Le « Joli Chœur » interpréta , avec beaucoup
de conviction et d'art , au cours de son roagni-



lis n'ont pas eu a se retirer
ayant eie CKCIUS

'—o—
BERNE, 24 mai. (Ag.) — La Direction suis

se des Jeunes Conservateurs communique :
Le Mouvement Jeune Conservateur du Haut-

Valais a publié une information selon laquelle
il a décidé de se retirer de l'alliance des Jeunes
Conservateurs suisses. En rectification de cette
information , il convient de constater que la di-
rection nationale des Jeunes Conservateurs a
pris en date du 28 mars 1943 la décision d'ex-
clure le mouvement Jeune Conservateu r du
Haut-Valais de l 'Alliance des Jeunes Conserva-
teurs , du fait  que les Jeunes Conservateurs du
Haut-Valais ne s'en sont pas tenus aux engage-
ments pris lors de leur adhésion et que leu r at-
t i tude politiqu e a violé des points importants du
programme Jeune Conservateur. Sur demande
expresse des Jeunes Conservateurs du Haut-Va-
Jais , la publication de cette décision fut retenue
jusqu'ici et un délai fut accordé, pendant lequel
les Jeunes Conservateurs du Haut-Valais pro-
mirent d'adapter leur attitude aux conditions de
la direction nationale des Jeunes Conservateurs
suisses. De la sorte, les Jeunes Conservateurs du
Haut-Valais n'ont plus besoin de se retirer
puisqu 'ils ont été exclus de l'Alliance des Jeu-
nes Conservateurs suisses.

fi que concert, des chansons de nos meilleurs au-
teurs romands , Boller, Bovct , Dalcroze, Doret et
Kaolin.

Le public qui aurait pu être plus nombreux
ne ménagea pas ses applaudissements — bien
mérités — aux chanteurs et à leur jeune chef ,
musicien de grand talent.

MONTHEY. — Mrs Mlnlvcr au Cinéma Central.
— Après une tournée triomphale dans les grands
ciMilires de la Suisse, le film ' Mrs Miniver • est
arrivé à Monthey où il passera sur l'écran du ciné-
ma G e ni rail.

Les séances organisées dàs ce soir mardi jus-
qu 'au lundi prochain 31 mai ne seron t pas trop
n ombreuses pour permettre à toute s les personnes
désireuses d'assister ù un spectacle de premier
choix , de voir l'événement cinématographique qui
est sans conit este à l'ordre du jour et dont tout le
monde parle.

.L'énorme succès que cette prod uction a rencon-
tré .partout, dan s toutes les couches de la popu-
lation , les éloges décernés par les critiques les plus
autorisés el les plus difficiles , prouvent mieux qu 'u-
ne réclame tap ageuse la réelle valeur de ce chef-
d'œuvre dû a la colilnbo.ra.lion d'un homme de let-
tres et d'artistes anglais et d' un génial metteur en
scène .suisse.

Voici parmi tant d'autres éloges, ceux relevés
dans la a Feuille d'Avis de Lausanne » :

a Enfin un sujet neuf 1 Enfin um film qui s'ins-
pire des misères de noire époque ! Et cela donn e
un beau, un grand film !... Quand nous aurons dit
que les scènes Iragi ques et pr enantes sont coupées,
avec tact et finesse, par des épisodes comiques, com-
me il y en a toujours dans l'existence, nous au-
ron s fuit coniipTendrc , souhaitons-le, que oe film
qui sort de l'ordinaire n 'en est pas moins un ta-
bleau fidèle et attachant de la vie anglaise sous
la lou.nm iMile. Et n ous ne croyons pas nous aven -
turer beaucoup en prédisant que , durant bien des
semaines, le Bourg, qui donne Mrs Miniver , ne dé-
semiiplirn pas 1 »

Le critique du journal précité ne s était cert es
pas trompé en prédisant un grand succès, puis-
que Mrs Miniver t in t  l 'affich e à Lausanne pendant
6 mois.

il^es personnes désireuses de voir Mrs Miniver
feron t bien de rotenir leurs places à l'avance en
tenant  compte du nombre de séances, afin d'é-
viter trop d'af'fluenoe le samedi et te dimanche.
(V IVîT aux annonces) .

o 
ST-MAURICE. — L'Exposition du Service d'entr'

nlde aux prisonniers. — On a déjà beauteoup fait
pour les prisonniers ot toutes les victimes de la
guerre , c'est pourquoi il est des gens qui pense-
ront : encore I quand on los sollicitera de soute-
nir  l'œuvre de secours aux prisonniers. Pourtan t ,
si l'an se rendait compte de la détresse physique
et surtout morale de ces malheureux, que ne fe-
rai 1-on pas pour eux ? Eh bien ! la tâche qu'a
•entreprise le service populaire d'entr 'aid e aux pri-
sonniers, c'est d'éclairer le peuple suisse sur leu r
misère.

Nos lecteurs auront entendu parler de l'exposi-
tion ambulante  de ce service. La presse et la ra-
dio ont déjà rendu compte de ses succès. Elle est
organisée sous le patronage de la Mission catho-
lique suisse en faveu r des victimes de la guerre ,
¦et des mouvements de jeunesse catholique de Suis-
se romande. Une première expérience avait été
I entée en janvier ii Fribourg. L' a Echo Illustré >
<MI a publié un reportage des plus intéressants, où
chacun pont voir que l' effort de nos jeunes fut
dès le début récompensé. Mais nos jeunes n'en res-
¦tèrent pas là : ibs firent mieux, rénovèrent et
agrandiront leur exposition. Elle commença par
circuler dan s les villes et les principaux villages
du canton de Eribourg. Puis eUe passa à Genève.
La le succès fut réjouissant : l'ouverture fut ra-
diodiffusée, l'assistance fut nombreuse ot surtout
généreuse.

Cette exposition est un témoignage de fra t ernité
el de charité des jeunos Suisses h leurs frères de
l'étranger. Nos jeunes veulent aider leurs camara-
des à surmonter tour malheur et leur décourage-
ment, qui provien t surtout de ce qu 'ils n'ont au-
cune occupation intellectuelle : et le second but
de cette exposition est de récolter des livres qui
permet Iront aux prisonniers de mieux se docu-
menter sur loirr métier ou do se r*écréer en lisant
«u IKWI livre. Des envois ont déjà été faits dan s
des camps, el les prisonniers ont remercié de fa-
çon émue, comme l'expositkxn vous le montrera.
.Mais Us son t nombreux, ot il fa ut beaucoup de
livres pour leur venir on aide à tous.

L'exposition atteindra St-Maurice mercredi, ot
elle y restera les doux jours suivants. Il faut que
notre cité tienne son rang parmi los autres viûes
du Valais comme des autres cantons. Il faut qu 'el-
le «in soit la généreuse rivale. C'est pourquoi nous
appelon» tout St-Maurice à l'exposition du prison-
nier ces prochains jours.

tes o ans o muas
Pilonnage sans arrêt

LONDRES, 24 mai. — Dans le discours -qu il
a prononcé dimanche, le commandant des trou-
pes américaines de la zone d'opérations euro-
péenne, le lieutenant général Devers, déclara no-
tamment :

Si de vastes mesures sont décidées en ce mo-
men t à Washington, cela ne veut pas dire que
les plans d'invasion y soient préparés seulement
maintenant. Ces plans sont déjà prêts depuis de
longs mois et il ne reste plus qu'à adapter les
meilleurs d'entre eux à la situation et aux cir-
constances.

Il parl a ensuite des prépara t ifs américains et
de la construction de nouvelles installations qui
sont l'oeuvre de l'armée américaine.

Des aérodromes possédant des pistes d'une
longueur de plusieurs km. seront terminés ce
mois-ci . Pour accélérer les travaux les troupes
américaines ont renoncé à leurs congés et les
machines ont fonctionné jour et nuit sans arrêt.

LONDRES, 24 mai . — La R. A. F. a atta-
qué des objectifs en Allemagne dans la nuit de
dimanch e à lundi.

Des avions de la R. A. F. avaient déclenché
dimanche à plusieurs reprises des attaques con-
tre la Belgique et la" navigation côtière alleman-
de.

Dans J'après-imidi une formation de bombar-
diers « Ventura », escortée paT des Spitfire, at-
t aqua des objectifs industriels à Zeebrugge qui
furent atteints paT de nombreux coups directs.

Dans la matinée, deux convois allemands
avaient été bombardés et mitra illés. Le premieT
convoi fut attaqué à la hauteur de Guernesey
par des bombardiers Whldwiind et des Spitfire.
Un navire citerne et un caboteur allemands fu-
ren t atteints par des bombes et gravement en-
dommagés.

Un deuxième convoi fut attaqué par des bom-
bardi ers Typhoon et des chasseurs au moment
où il entrait dans le port de Flessingue. Un na-
vire allemand prit feu.

Tous les avions britanniques ont fait Tetour à
I euT base.

LONDRES. 24 mai. — Des avions de l'Axe
ont attaqué tôt lundi matin les villes de la côte
nord-est et causé quelques dégâts ainsi que
quelques victimes. Dans un district ouvrier, des
personnes furent ensevelies sous les débris des
maisons démolies.-La D. C. A. et la chasse sont
entrées en action.

MOSCOU, 24 mai. — Treize appareils al le-
mands ont été abattus par les chasseurs russes
ou la défense contre avions. Des appareils ap-
partenant à l'aviation 'de la marine ont détruit
à coups de bombes et de torpilles un bâtiment
de surveillance et un dragueur de mines alle-
mands.

Dans Ja semaine du 12 au 22 mai , 313 appa-
reils allemands au total ont été détruits à terre
ou en comba ts aériens ; les pertes Tusses pour
la même période s'élèvent à 61 machines.

LONDRES, 24 mai. (Reuter.) — Le minis-
tère anglais de l'air communique :

La nuit dernière, des avions ennemis lancèrent
des bombes SUT des localités de la côte nord-est
de l'Angleterre. Us y provoquèrent des dégâts
et des victimes, don t un certain nombre die tués.
Un avion ennemi fuit détruit.

LE CAIRE, 24 mai. (Reuter.) — Commu
nique du Moyen-Orient : Des bombardiers
lourds de la R. A. F. attaquèrent le terminus
du chemin de fer de San Giovanni au COûTS de
la nuit du 22 au 23 mai. Des bombes éclatèrent
sur les voies de garage voisines du mouillage du
ferry-boat. Une série de rapides attaques offen-
sives sur des navires ennemis dans la mer Egée
et le long de la côte occidentale de la Grèce fu-
rent effectuées les 22 et 23 mai paT des chas-
seurs de la R. A. F. à long rayon d'action. Des
navires marchands ennemis et plusieurs choo-
ners furent attaqués. Un navire marchand fut
endommagé et donnai t de la bande la dernière
fois qu 'il fut aperçu. Deux voiliers furent aban-
donnés par leurs équipages. Un chooner char-
gé de carburant fut démâté au canon. Tous nos
appareils sont rentrés.

LONDRES, 24 mai . (Reuter.) — Le com-
muniqué du ministère de l'air sur le Taid de ra
nuit dernière au-dessus de l'Allemagne fut pu-
blié ce soir, lundi , quelques heures plus tard que
d'habitude.

Il déclare : La nuit dernière des avions du ser-
vice de bombardement en très grande formation

, ' —
lTN FORTIFIANT AGREABLE. — Si vous cher-

chez un fortifiant actif ot agréable au goût, essa-
yez don c la Quintonine. C'est un extrait concentré
qui contient les principes actifs de huit plantes.
toniques, apéritives ou stomachiques, ainsi que du
^lycérophosphate de chaux. Vous versez cet extrait
dans un litre de vin et vous prenez avant chaque
repas un verre à madère du v.in fortifiant ainsi
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Seulement
2 fr. 23 le flacon . Toutes pharmacies.

OD son. prêts
attaquèrent Dortimmd. 'Plus de deu x mille ton-
nes de bombes furent lâchées au cours de cette
attaque concentrée qui fut achevée à une heure.
Les rapports des équipages indiquent que d'im-
portants dégâts furen t causés. 38 de nos bom-
bardiers sont manquants.

o 

La dissolution du Komintern
et l'opinion

NEW-YORK, 24 mai. — La « New York
Herald Tribune », journal américain, commen-
tant la dissolution de l'Internationale communis-
te eont :

« Après plusieurs mois de discussions, la Rus-
sie apporte sa contribution à l'unité politique
parmi les Alliés, et quelle contribution ! Le Ko-
mintern peut être considéré comme mort. Il est
plus que probable que la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ont exercé une pression sur Sta-
line pour que la Russie mette au clair son atti-
tude relative à « la poli tique impérialiste »\

Les oon'sélqueraces de cet événement dramati-
que seront certainement grandes. On peut bien
dire que les nations allées ont obtenu de la sor-
te une grande victoire politique. »

BERLIN, 24 mai. — La dissolution de la
Mme Internationale est, ce matin encore, l'objet
de longs commentaires dans la presse allemande.
Les journaux estiment que Ja décision de Stali-
ne a été suggérée, sinon dictée, par Washington
et par Londres.

La « Correspondance diplomatique allemande»
voit dans le décret de Staline un « cheval de
Troie » qui va renforcer la .position des commu-
nistes dans tous les pays.

ROME, 24 mai. — Dans les milieux politi-
ques romains on déclare que si l'abolition du
Komintern était réelle, elle comporterait une cri-
se générale du régime bolchéviste en Russie,
puisque la suppression du Komintern ferait
écrouler la Constitution soviétique.

SHANGHAI, 24 mai. — Le « Shanghaï
Evenimg Post » écrit que la dissolution de la IIIe
Internationale peut être considérée camime une
manœuvre politique et comme une mesure pas-
sagère.

MOSCOU, 24 mai. — On assure, dans les
milieux compétents, que la décision de dissoudre
le Komintern n'est liée en aucune façon au vo-
yage de l'ambassadeur Davies.

La décision avait été prise le 15 mai alors
que M. Davies n'est arrivé que le 19 à Moscou
et n'a remis que le 20 le message de M. Roo-
sevelt à Staline.

o 

Le Cabinet égyptien
consolidé

LE CAIRE, 24 mai. — Les débats de cinq
jours à la Chambre égyptienne concernant les
allégations du Livre noir de MakTam Pacha con-
tre Nahas Pacha, premier ministre, et ses minis-
t res se terminèrent aujourd'hui par un vote de
confiance au gouvernement, ce qui fut accueilli
avec satisfaction dans 'tou t le pays où l'intégrité
personnelle de Nahas Pacha ne fut jamais sé-
rieusement mise en doute. On affirme mainte-
nant comme certain que le Cabinet de Nahas
Pacha restera au pouvoir.

o 

Le Vatican et le sort des prisonniers
ROME, 24 mai. (Ag.) — L'Agence Stefani

conumunique :
Le Bureau cFinforanations du Vatican annon-

ce que ces jours-ci, de nombreuses dépêches par-
vinrent d'Australie, de l'Inde, de l'Afrique du
Sud, des Etats-Unis, du Canada et de l'Egypte,
contenant des renseignements sur les prisonniers.
Les nouvelles qui continuent de faire défau t sont
celles des prisonniers italiens en Russie. Les au-
torités soviétiques ont toujours refusé et conti-
nuent ,de refuser toute communication au sujet de
la situation des prisonniers. La dernière tenta-
tive faite paT le Sairtt-Siège par la voie diplo-
matique auprès des représentants de l'U. R S.
S. à Istanboul est demeurée sans résultat.

o 
Von Bergen prend congé

ROME, 24 mai. (D. N. B.) — Le Pape a
reçu lundi en audience de congé M. von Bergen ,
jusqu'ici ambassadeur d'Allemagne près le Vati-
can.

o 

Fin de grève chez Chrysler
DETROIT, 24 mai. — Les grévistes de l'As-

sociation des ouvriers de l'industrie des automo-
biles se sont déclarés prêts à mettre fin aux trou-
bles qui retardent depuis jeudi la production
dans sept fabriques Chrysler.

Cette décision met fin à la plus grande des
grèves qui ait éclaté aux Etats-Unis depuis

Peari Harbour. On évite ainsi la fermeture d'au-
tres fabriques Chrysler, ce qui aurait  pu .avoii
de graves répercussions.

8000 ouvriers ont repris leur travail aujour-
d'hui après avoir reçu l'assurance que leurs de-
mandes seron t examinées par la direction des
usines et l'office du travail.

o 
De faux policiers ligottent le gardien

et s'emparent des tickets
MARSEILLE. 24 maiMARSEILLE, 24 mai. — On mande de

Marseille que de faux policiers ont li goté le gar-
dien des bureaux d'approvisionnement des 26me
et 36me secteurs , installés à La Pomme, et qu 'ils
ont emporté tous les tickets d'alimentation du
mois de juin. Deux heures après l'agression dont
il avai t été victime, le gardien a pu donner l'a-
larme.

La si» lait ra : un uliui m
BERNE, 24 mai. (Ag.) — Le commande

ment territori al compétent communique : Le 24
mai 1943, à 5 h. 45, une sentinelle a fait  feu
par mégarde sur un commandant d'un régiment
frontière , le colon el Emile Egg, de Winterthou r,
et l'a atteint si gravement que celui-ci est décé-
dé à la suite de ses blessures.

Une enquête militaire est en cours.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Et voilà que le champion est maintenant  con-

nu ; plus aucune équipe ne peut rejoindre les
Grasslioppeirs, qui ont batt u Zurich, 2 ji 0. Lau-
sanne, en triomphan t de Lugano, 3 à 1, s'adjuge
la seconde place. En fin de classement, c'est tou-
jours assez confu s et .des efforts ultimes permet-
ten t d'enregistrer des résultats assez inattendus.
Bâle bat Lucerne, 3 à 0 ; Bienne bat Granges , 4
à 2 ; Young Felllows bat Cantonal , 1 à 0 ; St-Gall
a va incu Servette, 1 à 0, ce qui prouve une fois
de plus l'irrégularité de l'équipe genevoise.

En Première Ligue, Monthey a pendu contre Ve-
vey, 2 à 1, et sa situation reste critique , encore
que le C. A. Genève ait été battu par Etoile , 4 à 1.
Autres résultats : Bomjeam bat Soleure, 2 à JL ; Fri-
bourg bat Montreux, 3 à 1.

Deuxième Ligue : Forward bat Chippis, 1 à 0 ;
Stade Lausann e bal La Tour , 3 à 0 ; Vevey II bat
Malley, 2 à 1.

Troisième Ligue : Jonction-Gardy bat St-Mauri-
ce, 5 à 1.

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs
sportifs de remettre à demain , pou r cause de siir-
abondance des matières , le très intéressant compte
rendu de notre rédacteur sportif Met. sur la dé-
faite de St-Maurice I à Genève.

La Fête cantonale ualaisanne de lune
0 

Très belles exhibitions — Afflucncc record
(De notre envoyé spécial II. F.) •

Martigny a reçu dignement dimanch e, par une
ravissante journée de printemps , les lutteurs du
canton et leurs invités. La fête se déroula en pré-
sence des au torités cantonale s et comimunailes.
Parfaitement organisée, elle obtint un franc et lé-
gitim e succès. Pllus de 100 lutteurs s'affrontèren t
dans des combats âpromen t disputés, stimulés et
applaudis par un public visiblement en thousiasmé.
Quelques-unes des passes , d'urne belle tenue scien-
tifique, prov oquèrent les bravos des connaisseurs.

La réception officielle eut lieu dans les salons

CL* suite en quatrième page.)

t
La Maison du Grand Si-Bernard et la ' Parente

de la défunte recommandent à vos charitables priè-
res l'âme de

Mademoiselle Hfll TBÉTAZ
Institutrice

décédée à Martigny le 24 mai 1943, à l'âge de 73
ans , munie  des .Sacrements de l'Eglise.

La sépultur e aura lieu à Orsières mercredi 20
mai , à19 heures.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Juste PFA.MMATTER, ca-

pora l de gendarmerie, à Mart.igny-Ville ,
leurs filles Marie Stella et Chantai ,
ont le grand chagrin de faire part à tous les pa-

rents, amis et camarades de la mort de

MYRIAM- PAULINE
Elève de l'Institut Stc-Jcanne-Antidc

leur fille bien-aimée et sœur chérie, survenue à
la Clinique chirurgicale de Genève, dans sa 8me
année, après une cruelle maladie chrétiennem en t
supportée.

L'ensevelissement aura lieu â Martigny-Vill e le
mercredi 26 mai , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Matériel à vendre
1 courroie de 1 m. longueur sur 40 cm. large.
1 moteur électrique 23 chevaux.
1 moteur électrique 5 chevaux.
1 pont roulant.
1 moulin à sable.
1 réservoir, tôle épais. 5 mm., hauteur 2 m. 20 sur 1 m

4 wagonnets avec frein.
1 compresseur. v
1 conduite d'eau, 40 min., 3,000 mètres,

et quantité d'autre matériel trop long à détailler.
A. CHABBEY , CHARRA T-GARE, Télép hone 6.30.02.

f \
millT\ Questions
I J  \ d'organisation ?
mmt\ ... i , D J . ,- A_

/ 4P**B \ Faites appel a Rull L expé-
/ \ • j  i. • i- a .a/ \ rience de nos spécialistes est* * '

OrganiiOtÙm à votre disposition.

Comptabilité Rut Société Anonyme
Lausanne, 15, Rue Centrale, Téléphone 2 70 77
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du mardi 25 au /antfi 3/ mai 7953, à 20 h. 30

Dimanche en matinée à H h. 30

viviimiiiiip —IH 6 failli H 11 PORCS ruEifAi
possibilité : 400 m., à vendre. pour |a moniagne. ^B »  BS «F Ê^l

S'adresser Entreprise COBAL, Rue Neuve 3, S'adresser à Paul Delavy, conviendrait pour petit (
Lausanne. Tél. 2.61.80. Vouvry. maine.

Tél. 5.11.80, Chinois.

vente aux wmm
d'un lot de matériel de café-restaurant (provenant d un an
cien établissement lausannois réputé) ainsi que d'un impor

tant stock de meubles divers.

les mercredi 26, jeudi 27 ei vendredi 28 mai

au CflSinO DE BOilïBEilOI!, LAOSAIM E
Dès 9 h. 30 avec reprise à 14 heures, chaque jour indique,

le soussigné procédera à la réalisation par voie d'enchères
de tout ce qui constitue ces lots, comprenant notamment :

I
Une caisse enregistreuse National à quatre services, 1 fri-

gorifique avec appareil Auto-frigor , 1 machine à découper
automatique Berkel, 2 grandes glaces 220 X 130 et 280 X 80
cm., diverses séparations avec glaces à facettes, environ 70
chaises Vienne, 5 grands stores, 1 machine à coudre avec
moteur, diverses tables, guéridons, étagères, casiers, vitri-
nes, porte-manteaux, dressoirs, tableaux et gravures, trin-
gles, barres de rideaux, etc. . .

II
Services et argenterie : 1 percolateur électrique, une cen-

taine de plats ronds et ovales dimensions diverses , soupiè-
res, légumiers, saucières, cocottes, services à hors-d'œuvre,
bols, cafetières, théières, sucriers, plateaux, couteaux, cuil-
lères, fourchettes, louches ; environ 300 verres et flacons ;
un lot assiettes, crémiers, tasses, etc. ; un lot lingerie, soit
500 serviettes, nappes, molletons, tabliers, etc. ; batterie de
cuisine en cuivre, y compris petit matériel qui ne saurait être
ici détaillé.

III
Meubles de salons, salles à manger et chambres à cou-

cher, assortis ou non ; fauteuils, tables, chaises, armoires,
petits bureaux, coiffeuses, commodes, glaces, tableaux, bi-
belots de tous genres, avec quelques tapis et rideaux, etc.

Exposition : mardi 25 courant, de 14 à 17 heures.
Par ordre :

(Suite de la troisième page)

de l'Hôtel Kluser. Parmi les nombreux invités ,
nous avons reconnu : M. le conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud, le très sportif chef de notre Dé-
partement de l'Instruction publique, M. Charles
Girard , conseiller de ville, M. le col. Cairrupt, de
Sierre, M. Charles Crittin, avocat, etc., etc. Pre-
nant la parole, M. Girard adressa les souhaits de
bienvenue de la petit e cité à tous les hôtes de
la journée et offrit à la joie générale... le vin
d'honneur.

A 13 h. 30, le cortège se forma sur la place de
la Gare et gagna l'emplacement de fête en par-
courant les principales artères de la cité. Il était
précédé de l'Harmonie mu n icipale et de la Société
de gymnastique 1' «Octoduria » . Dès 14 heures re-
prise des luttes. Ce n'est qu'après 18 heures que

L. KOHLER
Agent d'affaires patenté

M. Charles Crottin put annoncer la fin des com- Walter , Frtitigen ; 6) Schnellimann Joseph , Garnipel ; Individuels : reçoivent l'insigne-couronne de labats. L'orateur remercia tous ceu x qui ont contn- fcx-aequo) Gerber Gottf., Vevev et Guntern Gaspard , Société suisse des Carabiniers : MM Chablais
bu6 au grand succès de Ja journée et félicita les Sierre ; 9) Serex Paul , Marti gnv ; 10) Otz Laurent , Fçois , St-Maurice, 80 : Marty Max , Marti gny etamis lutteurs pour leurs belles exhibitions. M. le Sion ; 11) Hildbraind Joseph , Gampel ; ex-aequo) Andrey Robar.l, Vernayaz , 79;  Apothéloz Edouardconseiller d'Etat Pitteloud, prenan t à son tour la Héritier Basile , Savièse, Devaraz Marcel, Sierr e, St-Maurice, MiiWor Gaston , Tireurs de la Garde,'
parole, prononça une magnifique allocution pa- Grau Charles, Monthey, Rey Louis, Ayen t , Spring et Revaz Marius, Vernayaz , 78 ; Dubois Fernand ,Iriotique. On entendit encore M. Ernest Sidler, Max , Gollion et Terretlaz André, Martigny, etc., Tireurs de la Gard e, Girard Deni s , Martigny Addyqui n'oublia pas de rappeler — a.u cours de son elc. René , Mar t i gnv , Uldry Louis, Vernaya z et ' Diracdiscours — la prochaine fête romande de gymnas- TIR .Fçois, St-Mauricc-, 77 "; Goulaz Joseph St-Maurice,
t ique attendue avec impatience à Martigny Et ce j  concours en camoaene 1943 à St-Maurice ,,en Phil °- Martigny, Conus Louis , Tireurs de lafut la proclamation des résultats el la distribu ti on ** coacoUTS en campagne l»4d, à M-Maurlce GaT (] e <  ̂ Chanles j f^ Mar,tigny; 75 . DécaiUet
des prix. Prévu à Salvan , ce concours a donc dû être fixé Julien , Salvan, 74.

Le palmarès '.'n extremis > à St-Maurice. On a ainsi vu saine- Sections : Ire catégorie : St-Maurice , a Noble
v . . a - i i .  di et dimallcn« au beau stand de Vérolliez riva- Jeu de Cible » , moyen. 69,590 • Vernayaz a L'Ai-\ OJCI les premiers rèsulats : iiser j'adresse sur Ja cible — et de sportive et pa- glon » , 68,200 ; Société de tir , Martigny 67 937.1) Couderay Pierre, Mont s. Rolle ; ex-aequo) I triotique camaraderie — les représentants des sec- 2me catégorie : Salvan , 62 260Terrettaz Aloïs , Martigny ; 3) Wailer Edgard, Sion; j lions ayant a s'affronter en Agaune. Voici les Té- 3me catégorie : Société'des' tireurs de la Gardeex-aequo) Darbellay Jean, Martigny ; 5) JLortscher . sultats : 67,592 ; Evionnaz , 62 515 " ' '

Montons el chèvres
sont demandés pour J'alpage
de Charmeg-Bretaye. Mon-
tée le 1er juin. Bons soins as-
surés.
. Of f re  à Claude Suter, Che-

sières, ou Tél. : 3.23.40 Vil-
lars.

VACHES
race gris*, portant»! •) fraî-
ches vélatas, i vundr», chai
Karlon , Calé Niilonal, Briguai
Taal. No 2.2?

1 fr. 80
Pour ce prix réduit, je

vends deux casquettes mili-
taires bleues, en très bon
état, No 53 à 56. Pouvant se
rabattre sur les oreilles.
Magasin Pannatier , Vernayaz

On prendraitcomme
café ou épicerie en location,
région Martigny-Sierre. S'a-
dresser sous chiffre P 4087 S
Publicitas, Sion.

On cherche à acheter

HARNAIS!
de cheval d'occasion, mais en
parfait état , ainsi qu'un char
de campagne à pneus ou au-
tre. Pressant. — Faire offre
avec prix à Joseph Granges-
ValJélian, Fully.

A vendre une cinquantaine

montons
Faire offre à René Rouge,

Novi Ile-Villeneuve. I

Toutes vos annonces
au ..NOUVELLIS TE*'

On demande 2 bonnes

DRIliUEQ
Se présenter de suite chez

Produit Léon, à Chamoson.

On demande t bonne

couturière
de suile , chez Mme Bender
Oscar, Fully.

Essieux
pour remorques
à longs bois, avec banda-
ges, 4-8 tonnes, ainsi que
remorque 4 roues, 6 ton-
nes, à vendre d'occasion.

S'adresser à Raoul Bo-
vey, Malley-Lausanne. Tél.
24880.

On cherche pour la monia-
gne une

italien
de confi ance, connaissant la
cuisine et les travaux de mé-
nage. — S'adresser ù Mme
Luib. Mon they.

On cherche , pour de suite
une bonne

in fle (taure
ainsi qu'un

A vendre

pommes de terre
a Industrie > , au prix du jour.

S'adr. à Mottie z Oscar, Epi-
nassey.

jeune homme
libéré des écoles pour com-
missionnaire.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 3820.

Abonnez-vous au Nouvelliste

f i i t m e Â e  é̂ tif o&mcef
 ̂ sV TIRAGE 12 JUIN

;(2 G R O S  LOTS DE Frs 25.000)
SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

LES CHEMISES POLO
sonf élégantes, pratiq ues, agréables au porter

§ 

Profitez de notre superbe choix !

CHEMISE POLO
manches courtes , en charmeuse I" flfl
indémaillable. Tous coloris mo- fl llll
de 7.90 et U.OU

CHEMISE POLO
en belle charmeuse unie, avec T fin
col Robespierre ou à rayures / llllavec col chemisier, coloris mode ¦ ¦VM

CHEMISE POLO
en bon tissu coton ou mi-soie, A flfl
fond clair avec rayures fantaisie n Ul|
trè s pratique, depuis UiUU

SESTRIERE
en charmeuse indémaillable, F PII
manches courtes , bonne qualité, JI zlll
en gris , marine, bordeaux dep. ViUU

CHEMISE POLO
pour enfants , en belle charmeuse
indémaillable, qualité solide,

vitrine spéciale -- -| 4.50 4.75 4.90 5.50

\̂mm^̂^̂^ mmm\ \mê


