
Les présidences
L Histoire des Padoments est ti,ne grande

et l>el le d'Orne demi le salon es>t aigréaWe et
uti 'le à «fréquenter : dlile évoquie des homimes
(-1 des événemeiils.

Nous ne voulons 'pas faire, autjouird'hui,
des <l/»fmil'ions ¦po'l'it'i'Cfu e.s. Ce serait ébramj-
ler le toit de l'a maison , mais nous voulons
pour l'honneur de nol're Grand Conseil don-
mer Q'«esqiuis.se du, 'président sorti , dût notre
article Messer une modestie que nous savons
sincère et iprofonde.

M. Edmond Gay figurera dans la galerie
des bons présidents. Nous parlons en eon-
nais.sanice de cause ayant été Te secrétaire
de quelque quatorze ou quinze Grands Bail-
lis de noire pet ite République vailabainme.

Nous n'avons ni autorité, ni mission pour
juger les tins et les autres, mais nous pou-
vons dominer cette assurante qu'îl n 'y en a
pas ou d'insuffisants. Tous «montraient, dams
lies nombreuses séances du «Bureau, urne in-
dépendance et une objectivité auxquelles il
mous plaît de rendre hommage.

Souvent Iles esprits partisans ne compren-
nent pas la grandeur de cette objectivité. Ils
estiknent que la polit'iiqiue pture doit avoir
Je pas sur tout.

Or, des bons présidents d'assemblées par-
lementaires regimbent à celte menbilité, et
c'est lu l'honneur de nos institutions et de
nos démocraties.

A la présidence comme dans les bureaux
du Grand Conseil, personne ne sonne an
drapeau . A lotis les groupements, à toutes
les fractions politiques, fussent-eWes infini -
tésiimaTos, on s'efforce de donner la jusle
part qui Jeur revient, et on s'en' va, tann-
bowr bat tant , affrontant Jes cr i tiques au be-
soin.

Nous venons de dire que mous a!vo,ns été
au cours de moire vie parlementaire la tou-
te petite étoile d'au moins quatorze ou quin-
ze qui étaien t bien plus grosses, sans comp-
ter que mous avons connu au moins une
vingtaine de constellations.

M. Edmond Gay aura élé une de ces bel-
les élofflcs sans contestation aucune. Il au-
ra môme, sous ce 'rapport, créé urne sorte
île postlion historique.

Nous ne dirons rien de ses qualités, de sa
d'i'il'icate courtoisie, de son intelligence péné-
trante et de son dévouement infatigable. Ce
serait le gêner. «Mais ses actes extérieurs ,
comme président de la Hau te-Assemblée,
font partie du patrimoine du pays.

Son discours d'entrée, celui au sacre de
Son Excellence Mgr Haliler , celui de l'inau -
guration de la fresque de la saille de nos dé-
libérations, celui, 1um.di dern ier, de sa des-
cente de fauteuil ont été de petits chefs-
d'œuvre. Us brillaient sans même que le so-
leil lui se.

Nous m'assistions «pas ;\ la séance familiè-
re qui a suivi, ù Brigue, ila réception de M.
Léo Guntern , le nouveau président, mais il
nous a été rapporté que M. Edmond Gay fut
débordant d'esprit d'i\-propos et de causti-
cité. C'est lui qui a mis la note joyeuse ù
la manifestation , créant ainsi l'éloquence
qui rattache l'enthousiasme aux choses sé-
rieuses.

Dans les prétoires et dans les tribunaux
militaires où nous ne pénétrons, cela va de
soi, qu 'à notre corps défendant, l'avocat de-
vient un argumentât eur pressant, trouvant
vite le point faible de l'adversaire, le pi-
quant de répliques inattendues, trouvant des
maximes saisissantes, des à-propos ingé-
nieux, des anecdotes frappantes, sans man-

quer jamais ù celle politesse qui est encore
un des traits de ce talent.

Tou t s'ensuit au surplus : une «philoso-
phie très 'large avec une méthode m«inutieui-
se, urne grande netteté qui aborde volon-
tiers les questions d'affaires, mais une ar-
deur qui garde son amour «pour les gran-
des causes : la religion', la patrie et ila liber-
té.

Ces idées maîtresses se sentaient dans les
échanges de vues et les délibérations du
Bureau du Grand Conseill' beaucoup pllus
qu 'elles n'avaient cours.

«M. Edmond Gay nous aura laissé, pen-
dant son année de la présidence, l'impres-
sion qu 'il est magnifiquement équillibré pour
résister aux attaques trop violentes des gens
de l'avenir et à la défense trop prolongée
des gens du passé.

Nous nous 'permettons de revenir sur urne
suggestion que nous avons bien souvent cou-
chée sur le papier du Nouvelliste, ù savoir
que les présidences sont par trop éphémè-
res.

Quand une Assemblée possède un bon
président, elle devrait avoir la f inculte de
le garder. C'est Ce que soulignait l'honora-
ble M. Vallotton lorsque, président du Con-
seil national , il s'était attelé à la revision
ardue du Règlement, sains grand succès
d'ailleurs. '¦

Il fut um temps où le président était nom-
mé pour la durée de la législature, puis pour
doux années consécutives, pour aboutir en-
fin à l'unique année. On se trouve donc en
présence de trois expériences. Nous avons
î'emba«nras du choix , mais nous ne nous
faisons aucune illusion. En politique, pas
plus qu 'en âge, on ne «remonte le cours des
ans.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Echec des syndicalistes
«Les élec t ions communales neuchâteloises, qui

r«evêtaien't cette année une signification excep-
tionnelle, nous ont anontiré dimanche combien il
est malaisé de déterminer d'une façon exacte 3a
situation politique dans l'ensemble du pays, «cha-
que scrutin cantonal apportant une nuance «nou-
velle au tableau , ou même «une sérieuse retou-
che.

Comment, en effet , aurait-on pu, jusqu'à di-
manche, caractériser cette situation politique ?
On aurait , avec une forte apparence de raison,
pu la dépeindre de la façon suivante :

« Les dernières élections fédérales ont été iun
«réel succès pour le parti socialiste, au point que
les partis nationaux n'ont pas hésité à lui lais-
ser un siège au gouvernement. Le succès appe-
lan t (le succès, d'autres scrutins, dans divers
canton s, ont renforcé la position du socialisme,
jusque dans certains cantons primitifs. En ou-
tre, le marxisme «recrute des adhérents de plus
en plus nombreux dans les organisations com-
nvunistes «plus ou moins camouflées, au point
même d'inquiéter sérieusement les «pontes du so-
cialiisme orthodoxe. Des listes électorales sont
déposées par les disciples de Nicole dans plu-
sieurs cités importantes. Ils ont tourné la loi
successivement à Genève, à Bâle, à Zurich, et
l'on attend le tour de Berne. Un espoir cepen-
dant pour la paix sociale : de «puissants chefs
syndicalistes ne marchent plus : reniant défini-
tivement la lutte de classe, désirant collaborer
loyalement sur le terrain de l'organisation pro-
fessionnelle, ils défendent les intérêts ouvriers
sans adhérer pour autant à la doctrine marxiste,
et se disent en cela les interprè t es de la grande
majorité des ouvriers , désireuse elle aussi de

Quatre ans après
Les Russes occupent Sébastopol - Repli allemand

en Italie - L'Europe sous les bombes
Douloureux anniversaire ! Il y a quatre ans,

aujourd'hui , 10 mai, que succédant à la « drôle
de guerre », commençait la guerre totale. Il y
avai t bien eu déjà la campagne de Norvège à
la fin de l'hiver. Mais on admettait que ce pays,
mal préparé, presque «ans armée, avait été vic-
time de la cinquième colonne et de J'éloignement
des bases alliées au moins autant que de la for-
ce de la Wehfflmacht.

Tandis qu'en Occident, on allait «bien voir !
«Mais ce fut vite vu...
En trois jou re, la Wehrmacht réglai t son

compte à la Hollande, en huit celui de la Belgi-
que ; il lui fallut à peine «plus d'un «mois pour
«rejeter les Britanniques à Ja mer et amener la
France à capituler.

Et voici qu'à quatre ans de distance, on s'at-
tend d'un jour à l'autre, à une nouvelle offen-
sive, en sens inverse, dans l'ouest de l'Europe,
mais dans des conditions combien différentes de
celles de 1940 !

A l'intérieur même du. continent, il se pro-
duit des trous inquiétants dans la surface de
l'« espace vital ».

II est, pair exemple, établi depuis des mois
que les meilleures troupes du Reich ne peuvent
venir à «bout des aiimées de Tito et de Mihaïlio-
vitch, en Yougoslavie. Ces deux généraux ont
eu des émules, en Pologne, en Grèce, en Bul-
garie même, qui menacent à chaque instant de
devenir une «pièce détachée de l'Axe.
5 En France, un, plan de «révolte est «prêt, «qui
sera mis à exécution au premier signal' venant
du dehors. Si l'on en croit un journal de Lon-
dres, il s'agirait même d'une révolte-éclair, qui
placerait un gouvernement dan s Paris, mettant
les Anglo-Américains devant le fait accompli
à leur arrivée.

Le 28 mai 1940, le roi Léopold III de Belgi-
fgmmgmjmmmmigSÈÊSËBÈÉHËÈlÊÊBBËimmmum —̂—

paix sociale. Travaillés ainsi sur leurs deux ail es,
les socialistes vont voir fondre leurs effectifs
s'ils ne choisissent «pas une bonne fois entre deux
posit ions' extrêmes ». .

Or, pour ce qui concerne les syndicalistes
tout au moins, le «résultat des élections com-
munales neuohâteloises a de quoi rendr e «fort
perplexe. . .

Il est clair qu'à Neuchâtel-ville, la nouvelle
liste syndicaliste, qui faisait band e à part et à
laquelle le parti socialiste avait refusé l'appa-
rentement, n'a pas enlevé une voix au «parti or-
thodoxe. Au contra ire, les listes socialistes sont
plus nombreuses au chef-lieu qu'il y a quatre
ans. Or, M. René Robert prétendait, avec quel-
que apparence de raison , que nombreux étaient
les ouvriers qui rejetaient les dogmes marxistes
et désiraient une représentation exclusivement
professionnelle, et non plus « politicarde ». M.
René Robert, qui s'est fait traiter publiquement
de « Laval du syndicalisme », en est pour ses
frais de salive et surtou t de style : les candi-
dats « travaillistes » élus sont de purs bour-
geois auxquels sont allés les suffrages d'élec-
teurs bourgeois. Le bloc des partis nationaux
est cntamié, mais celui des forces marxistes reste
intact .

Une fois de plus, les mots d'ordre « ni gauche
ni droite » et « profession d'abord » ne trou-
vent d'écho que parmi ces bonnes poires de bour-
geois, et font le jeu du marxisme.

Les ouvriers n'ont donc aucunement suivi lies
secrétaires et les chefs syndicalistes. Nous ne
savons s'il en irait de même dans les autres can-
tons . Nous nous bornons à enregistrer le fait et
à le trouver fort digne d'intérêt.

Il se peut, évidemment, que la personnalité
de M. René Robert, qu'on sent un peu trop
habile, y soit pour quelque chose. Mais il est
probable aussi qu'il faut voir là un symptôme
assez inquiétant de ce qui pourrait se passer
en plus grand sur la scène fédérale.

Le succès des partis nicol istes n'est pas seu-
lement «une menace pour les socialistes ortho-
doxes. Il est la manifestation d'un état d'esprit.
Il est la preuve que la révolution fermente. Il
montre que la responsabilité des socialistes est
grande et qu'il leur faudra tôt ou tard choisir
entre la collaborat ion et le communisme. S'ils ne
choisissent «pas, les révolutionnaires choisiront

«pour eux. C. Bodinier.

que remettait en capitulant , ce mot d'ordre a
son peuple :

« Subir n'est «pas accepter. Se taire n'est «pas
approuver. Attendre n'est pas renoncer ».

U devint peu à peu celui de toute TEurope
occupée. Quatre ans plus tard, l'heure appro-
che où les «peuples auront fini d'attendre et de
se taire.

LA CHUTE DE SEBASTOPOL
Si l'orage menace dans l'oues«t de l'Al lemagne,

il y a longtemps qu'il gronde dans l'est et le
sud... et dans Jes airs.

Dans un ordre du jour claironnan t , le maré-
chal Staline a annoncé hier soir la prise de Sé-
bastopol par les «forces soviétiques. « Ainsi, Je
dernier centre de résistance al lemande en Cri-
mée est liquidé et la Crimée est maintenant com-
plètement libérée de l'envahisseur allemand ».

«La nouvelle a été accueilli e par des transports
de joie à Moscou. On est frappé par le fait qu'il
a suffi d'une attaqu e de trois jours pour enle-
ver une forteresse devant laquelle les Allemands
avaient piét iné pendant «plusieurs mois et qu'ils
n'avaient pu emporter qu'au prix de pertes mas-
sivesl

Mais après ces furieux comba.ts où l'aviation
et l'artillerie donnèrent à fond, toute la ville
offre un aspect de mort et de désolation...

La chute de Sébastopol facilitera l'attaque
des communications allemandes tout le long de
la côte occidentale de l'a Mer Noire ainsi' que
les' opérations à travers la mer contre la Rou-
manie pour soutenir directement la poussée so-
viétique partie d'Odessa. L'arc Odessa-Sébasto-
pol permet de menacer Constanza à 336 km. de
Sébastopol, l'un des ports les plus importants
de la Mer Noire «resté aux mains des Alle-
mands...

EN ITALIE
Talonmanit les troupes allemandes, qui se sont

repliées de secteurs vitaux dans les hau ts Apen-
nins , les troupes alliées ont avancé leurs lignes
de 16 k:m. Au cours de ce repli so«u«dain et ra-
pide, les Allemands ont abandonné deux villes
et des hauteurs importantes sur le flanc de leur
principale route de ravitaillement nord-sud. La
nouvelle du repli allemand, qui s'est effectué
dans la nuit de samedi à dimanche déjà , n'a été
révélée que mardi et l'on n'en donne aucune
explication. Les Alliés tiennent main tenant po-
sition tou t autour des contreforts méridionaux
du Mont Maiella , qui a près de 3000 mètres
d'altitude. L'ancienne ligne du front allait de la
région d'Ortona vers le sud-ouest à Villa San
Mari a , sur le Sangro supérieur.

Dans les autres secteurs, l'act ivité s'est bor-
née à des opérations de patrouilles et à des duels
d'artillerie.

TROMBES DE BOMBES
L offensive aérienn e alliée contre les objec-

tifs ferroviaires en France et aux Pays-Bas ne
s'est pas relâchée mardi. Les bombardiers britan-
n iques et alliés ont ouvert l'assaut par des atta-
ques sur la gare aux marchandises de Valencien-
nes.

L'offensive s'est poursuivie dans l'après-mi-
di con tre des ponts de chemins de fer près de
Mantes-Gassicourt, à 36 km. au nord-ouest de
Versailles, et à Mézières (Ardennes). Les gares
aux marchandises d'Arras, en France, et de
Monceau-sur-Sambre, en Belgique, ont égale-
ment été bombardées.

Les importants centres de triage ferroviaires
situés à Aerschot , à une cinquantaine de km. au
nord-est de Bruxelles , ont été pilonnés par en-
viron 250 bombardiers légers, escor t és de chas-
seurs...

Plus de 750 forteresses volantes et Liberator
américains, escortés de 1200 Thunderbolds, Li-
ghtning et Mustang prirent part aux raids dé-
clenchés mardi matin sur des gares de triage et
des aérodromes en France, en Belgique et au
Luxembourg. Selon les premières informations,
les ravages seraient considérables à Liège, à

fUMMATHOF, Baden p. Zuricîh
HOTEL DES BAINS. — Tél. 2.20.64

Maison distinguée et confortable. Connue par ses
cures de bains efficaces. Possibilité de suivre les
traitements médicaux dans la maison même. —

Prospectus par B. Goelden



1 luonville, au nord de Metz et à Luxembourg , tôt se montrer au balcon et Ja foule entonne
Des sept aérodromes allemands attaqués par à nouveau « La «Marseillaise ».

les format ions américaines, cinq sont situés dans
le nord de la France et deux en Belgique. Vue faut-il penser de 1 événement ?

———^————————^^——^^^^^^^— Les cercles bien informés de la capitale du

Nouvelles étrangères -

Li Mit 58 llitiiy et l'installation
ID kattl PélaiB a Houille!

On a lu dans le « Nouvelliste ¦- de mercredi
matin que le maréchal Pétain s'est installé dans
la région parisienne , à Rambouillet.

Le maréchal a quit té Vichy aux première?
heures de l'après-midi le dimanche 7 mai. Le
président Laval , entouré des ministres , est allé
saluer le chef de l'Etat au moment de son dé-
part. Dans le hall du grand hôtel du Parc se
pressaient de nombreux fonctionnaires , des fa-
mil iers et des journalistes.

Dehors, les autos attendent. Celle du maré-
chal et de Mme la maréchale Pétain est pleine
de fleurs. Le grand soldat , toujours alerte, est
accueilli par d'enthousiastes acclamations. Il sa-
lue d'un geste large de la main et monte en
voiture. La Garde, casquée, présente les armes,
les tambours et les clairons battent et. sonnent
' Aux champs ». La longue auto noire, battant
pavillon tricolore, escortée de gendarmes moto-
cyclistes, s'éloigne.

Le matin même, la cérémonie de l'envoi des
couleurs, à l'hôtel du Parc, fut . en raison du dé-
part proche, empreinte d'une émouvante gran-
deur.

Des milliers de personnes acclamèren t le «ma-
léchal encore plus que de coutume et « La Mar-
seillaise » fut entonnée pour la première fois
rlnns la capitale provisoire de .la France, depuis
1940.

Après une .parade de la Garde, la musiqu e
joua des marches fameuses, dont celle qui , née
depuis l'armistice, est chantée par les enfants
de France. Spontanémen t, la foule reprit le re-
frain « «Maréchal, nous voilà ».

Puis, «il y eut un grand silence. Dix heures .
Les trois couleurs von t être hissées.

Très droit, dans son complet sombre, le ma-
réchal' apparaît sur le perron de l'hôtel .

«Lentement , le drapeau monte à son mât.
Les dernières notes de « La Marseillaise •>

libèrent , comme un signal , le chef de l'Etat qui,
se dirigeant vers la «foule, serre d'innombrables
mains et caresse le visaisre dies enfants.

Le maréchal regagne l'hôtel, mais doit bien-

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi 11 mai. — 7 Ji. 10 Réveille-mn

tin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quai ! d'heure
du sportif. 12 li. 30 Un quart  d'heure avec les Bar
Martinis. 12 h. 45 Inform ations. • 12 h. 55 Valse May-
fair.. 13. h. .Le sketch-minute. 13 h. 05 Grarao-con.
i ert.. 16 h, Emission commune. 17 h. Communient
lions diverses. 17 h. 05 Musi que de danse. 17 h. 20
Pour vous , Madame. 18 h. Le ehiiriteur hoir Paul
H obeson. 18 h. 15 Points de vue économiques. 18 h ,
20 R^psodie hongroise. 18 h. 30 De toul el de rien;
18 h. 35 Habanera . 18 h. 45 Le micro dans la .vie,
19 h. Trois « Walt Disney » . 19 h. 15 Informations.
ISl h. 25 Le ' programm e de Ja soirée. 19 h. 30 Le
irtircrir du temps. 19 h. - 40 Crépusc u les. 20 Ji . Le
inonde comme il n 'est pas. 20 li. 30 Leur elianson
préférée. 20. h. 50 « Chambre à Jouer ». 21 h. 10 Con-
i tfrt. 21 h. 50 Informalions .

BEROMUNSTER. — t> li. . 20 Gyniii.i.sfjque . 6 .h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations.  6 h. 50 Programmé
de là journée. 10 11.' 10 Marches. H) h.' 20' Emission
radioScoliliie. 11 h. ' Emission commune. • 11 h. 40
Chants de l'Argovie. 12.h. Kib-lnilk-lin. 12 h. 15 Cho-1
p iniana.. 12 h. 30 . Informations.  12 h. 10 Musique
de danse. 13 h . 10 Sonate. 13 h. 40 Prenez note et
essayez ! 10 h. Emission commune. 17 h. Pour les1
malades. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Piano. 18 li. OOl'
Communiqués. 19 h. Note s de voyage. 19 h. 30 In-;
lormalions. 19 h. 40 t Othello ,, le More de Venise »']
21 h. 20 Quatuor à eoides. 21 li. '50 Informations. ¦
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BEAU CHOIX DE COMPLETS

et
DRAPERIE ANGLAISE

Au Progrès Tfmammm m
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Evionnaz.

Reich assurent que, probablement, d'autres
membres du gouvernement de Vichy quitteront
également «pour un temps leu r résidence actuel-
le.

Mais l'ambassadeur .d'Allemagn e demeure à
Vichy, de sorte qu 'on ne pense pas qu 'il fail-
le s'attendre «pour le moment à un transfert of-
ficiel et définitif du siège du gouvernement fran-
çais.

Cette information donnée dans les cercles du
ministère des affaires étrangères berlinois est
étonnante. Etonnante parce que ce changement
de «résidence du maréchal correspond à des dates
qui circulent , relativement à l'époque d'invasion.
Dans ces conditions, on se demande, dans les
milieux de la presse étrangère de la capitale du
Rei'ch, quels sont les véritalbles 'motifs de cette
dislocation assez curieuse du gouvernement fran-
çais . Est-elle int ervenue sur le voeu exprès du
Maréchal ou, peut-être, sur le désir des autorités
militaires allemandes ?

« o 

Les tragédies de rocciioaiion
et le la résistance

i O i

Une Cour martiale française 'siégeant à
Paris , vient de condamner à mort «neuf « ban-
dits » appartenant à un groupe de « terroris-
tes » de la rég ion de Troyes, convaincus d'as-
sassinats commis sur des Français. Dix-neuf de
leur s complices «faisant partie de la «même «ban-
de et qui ont pu prouver n'avoir pas 'tué, ont
été mis à la disposition du procureur. C'est le
département de l'Aube qui fut  surtout le théâ-
tre des actions terroristes de da bande qui com-
prenait un certain nombre d'étrang«ens.

Une centaine «d'attentat s «à main armée eu rent
lieu ; les terroristes assassinèrent, idans des cir-
constances particulièrement odieuses, un boucher
à Salmon dans l'Yonne, le maire de Villemo-
rien, le p«ropiriétai.re du château de Théssy-les-
Prés qui avait eu l'imprudence de les héberger
et de leur donner de l'argen t dans l'espoir de
se les «concilier ; ils abattirent non seulement
le châtelain, mais son domestique et sa femme
de chambre.

Une série d'assassinats furen t commis dans les
villages ; ils tuèrent lâchement d'une balle dans
la «tête une jeune fille de Vaugray, alors que
cette dernière terrorisée leur donnait à manger,
puis ils s'acharnèrent sur une veuve de guerre
domiciliée à iBeauvoir-sur-Carce. Quelques-uns
d'entre eux venaien t d'assassiner une fillette de
8 ans et un petit enfant à Arellles lorsqu'ils tom-
bèrent aux mains des forces du maintien de
l'ordre. Après la sentence de mort prononcée
par la ' Cour martiale de Paris, les bandits fu-
rent exécutés dans la cour de lia prison où ils
étaient détenus.

— M; Bousquet, qui fut secrétaire général à
la ipolice et un des collaborateurs les plus inti-
mes du président Laval qui (réussit à plusieurs
reprises, alors que les occupants demandaient
son départ, à le maintenir auprès de lui jusqu'au
moment où le ministère de l'intérieur fut trans-
formé pour permettre il arrivée de M. Joseph
Darnand «au secrétariat au maintien de l'ordre,
avait vécu tout à fait à l'écart , quoique part eu
France.

Le bruit de son dépar t à l'étranger avait mê-
me couru à plusieurs «reprises. On apprend au-
jour d'hui que les Allemands l'ont arrêté et qu'il!
est incarcéré à la. prison de Fresnes. On. lui re-
procherait surtout d'avoir fait poursuivre am
certain nombre de «m emibres du parti P. P. Fi
et des miliciens , après l'assassinat de M. «Mau-
rice Sarraut , alors que du côté des occupants
on tenait à mettre ce meurtre au compte des com-
munistes.
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A vendre : tuiles , charpente , poutraison , plancher brut ,

portes ef fenêtres de petites dimensions, porta d'entrée,
glaces de magasin , calorifères , bois à brûler.

S'adr. : Chantier Rue St-Laurent ou Entreprise L. Zap-
pelli, Rue du Midi 4, Lausanne, Tél. 3.16.51.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobillei

chez II FRERES. I
Fabriqua et Magasins da Ventes
seulement au îommel du Orand^Pan)

Mort d'un chef militaire italien
On annonce la mort à Salerne, après une

courte maladie, du major-gênéral. Giuseppe Pa-
vone , organisateur et commandant périmant la
première guerre mondiale du corps d'élite des
troupes d'assaut. Irréductible adversaire du fas-
cisme, il s'était battu en duel avec le «maré-
chal Italo Balbo et «fut mis à la retraite par de
Bono à cause de eon atti tude politique. Le ma-
jor-général. Pavone commandait à cette époque
une division en Somalie. Le défun t , qui était
âgé de 68 ans, se trouvait à Salerne lors du
débarquement allié et s'était mis à la tête des
partisans italien s qui attaquèrent la Wehrmacht
dans cette région .

Nouvelles suisses 

La canonisation de iilcolas de Fins
Mardi S. S. le Pape Pie XII a partic ipé à

la séance de la Congrégation générale des Rites,
pendant laquelle les cardinaux, les prélats et les
ecclésiastiques, qui «composent la Congrégation,
ont donné l'autorisation définitive à la canonisa-
tion de Nicolas de Pliie.

La cnauH-ne-Fonds : une cilfi née
des cendres d'un «ge

L exposition ouverte à La Chaux-de-Fonds
sous le titre de « La Cité vivante » marque fiè-
rement , joyeusement «pourrait-on dire l'anniver-
saire d'urne catastrophe.

Il y a cent-cinquante ans en« effet , que, dans
Ja nuit du 4 au 5 mai 1794, l'incendie s'allu-
mait dans une «bourgade mon tagnarde dont les
maisons de bois flambèrent de proche en pro-
che «Le désastre fut immense. Certains l'attri-
buèrent à de mystérieux émissaires fran.çais qui
auraient conçu le plan sàtanique de ruiner la
jeune industrie horlogère chaux-de-fonniàre, de
forcer ses ouvriers qualifiés à émigrer et d'assu-
rer ainsi le succès des at«eliers d'outre-Jura...

Mais les Chaux-de-Fonniers firent mieux, bien
vite, que de se perdre en conjectures rancu-
nières et en regrets sur le «passé. Leur village
était détruit ? Ils en bâtiraient un «plus beau.
Leurs ateliers étaient consumés, leurs outils tor-
due par' le feu ? Us en feraient de nouveaux,
ils en forgeraien t de plus précis encore, ill y
avait l'exemple fabuleux des villes d'Amérique,
surgies en quelques .mois de la prairie. On con-
çut un plan à l'américaine, avec de vastes <ruea
en quadrilatères. On vit très grand! d'emblée,
avec cet esprit jurassien fait de foi un 'peu naï-
ve, et d'amour des systèmes, servi par un grand
senç pratique, une extraordinaire puissance de
travail et de persévérance.

Et c'est ainsi qu'est née la ville la plus haut
située de l'Europe, «cette « métropole de l'hor-
logerie », fervente d'art et de .pensée, cette « ci-
té vivante » qui est aussi, à bien des égairds,
une cité modèle, et dont on comprend qu'on fê-
te avec fierté la grandeur actuelle, d'autan t plus
grande qu'elle a été conquise sur une adversi-
té plus cruelle. oest.

o 
Les alertes continuent

Le chef de presse compétent communique :
En'bre 1 h. et 1 h. 13, idans la nuit db 9 au

10 mai, le territoire 'suisse a de nouveau été
survolé par des avions de nationdité inconnue
L'entrée a eu lieu à St-Julien, Rolle et Chan-
ay ; «la sortie s'est effectuée par Le Brassus.

L alanme a été donnée à Romont, Payerne,
Rolle, Genève, Lausanne, Fleurier et Coùvet.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — ROM pr lomt
doit être eeeomperné 4« Fr. Mt an ttabrei-poatt
nos abonnit de prendre «oie mt» timwMmm. efcenj»
m#n1 dVdrata*. eemv *•»• »*U •» eeeeldivellee

On cherche, dans petit mé
nage,

de 18-20 ans, un peu au
courant de la cuisine et dé-
sirant se perfectionner, trou-
verait place de suite. Bons
gages et vie de famille.

Offre «è Maxime Aubiy, Hô-
tel de la Pomme d'Or, Mont-
faucon. Tél. 4.65.05.

aimant les enfants , et au cou-
rant des travaux du ménage.
Vie de famille.

Ecrire sous chiffre Je. 21 «488
U. à Publicitas, Bienne.

leiaefllejeune fille

somme ère

mine fllle

A vendre

CHAR
de 13 lignes. — S'adresser eu
Nouvelliste sous B. 4170.

pour bon café de la place
de Sion.

S'adresser sous P. 4408 S.
Publicitas, Sion.

Nouvelles locales ]
Réorganisation de la justice pénale

el de la police cantonale
Le Grand Conseil est actuellement saisi d'un

projet de loi sur l'organisation judiciaire.
La Haute Assemblée aura également à se

prononcer dans une session dont la date 'li e pa-
raît pas 'très éloignée, sur la réorganisa tion de
la Police cantonale.

Les auteurs de ces deux projets ont eu les
intentions les plus louables et déjà J' ébauche
des lois présentées — même si elle était admi-
se sans aucune modification — constitue une
t rès «grosse amélioration et la réalisat ion presque
immédiate d'une plus sûre découverte des crimes
et délits et dé leurs auteurs, comme aussi une
répression plus ra.pide et encore plus équitable
de la criminalité.

Cependant, ce qui étonne le profane et le ju-
riste, c'est de voir qu'une loi construit un ordre
judiciaire nouveau et que l'autre n 'institue pas
parallèlement les 'moyens appropriés pratiques
destinés à permettre la pleine réalisation des buts
recherchés.

Pour panier plus clairement, on peu t dire qu'il
est question de créer le poste de Procureur «gé-
néral et de deux substituts et que la loi sur la
Police cantonale n'a pas du même coup institue
l'organe détenteur et central des moyens d'in-
vestigations . Ou plu tôt , si , elle l'a institué , mais
en double exemplaire : la Gendarmerie d'un
côté et la Police de sûreté de l'autre. Nous re-
viendron s prochainement sur l'opportunité et la
difficile double existence de cet organe.

La décision de principe a été priée que l'ins -
truction des affaires criminelles ou correction -
nelles serait confiée à trois juges d'instruction,
un dans le Haut-Valais, un dans le Valais cen-
tral et un' dans Je Bas-Valais. Mais alors il sem-
ble absolument nécessaire de constituer trois bri-
gades de police ayant à leur tête un chef res-
ponsable autant de 1 organisation intérieure et
administrative que de l'exécution des .tâches
d'instruction, tâches qui leur seront inévitable-
ment confiées par le magistrat enquêteur.

«Le juge d'instraction et immédiatement à ses
côtés, dans un contact permanent et pers«annel,
son co«mmissaire Ou son inspecteur de police :
voilà, semble-t-il, la solution idéale qui assu -
rera it l'unité «d'action, la collaboration complè-
te de deux organes qui ne perdraient ainsi plus
leur temps à «se chercher ou à se courir après,
solution qui garantirait rap idité , sécurité, perma-
nence au service du public.

Le juge d'instruction et son chef de police
pourraient d'un coup de baguette mettre en
mouvement tous les fonctionnaires de police
disséminés dans son arrondissement ou pour une
action isolée ou «pour une entreprise de recher-
ches d'ensemble.

Nul désavantage .pour l'ensemble de la Police
cantonal e, mais au contraire, «tou s les éléments
du corps tirant à la même corde, il en résulterait
un «renforcement «de l'esprit de collaboration, une
émulation «grandissante des subordonnés' et des
cadres, une répression organisée et systématique
d'e la criminalité.

Et quelle facilité pour le magistra t ! Un soûl
subordonné pour un nombre 'relativement grand
d'exécutants, un service d'information constam-
men t au clair sur .ta marche de l'enquête, un fi-
chier de renseignements toujours complet à
disposition à la minute , une plus grande mobil i té
de tous Jes . organes, «une meilleure orientation
dans la méthode de travail, en bref deux hommes
accomplissant les missions les plus diverses, les
opérations les plus variées dans un seul but , dans
un même sens, «t dans le «même esprit.

Ces quelques considérations n'ont pas Ja pré-
tention d'épuiser Je sujet , mais d'ouvrir la dis-

ST-MAURICE.
mande de suite

On de

de 20 - 25 ans, pour aidei
au ménage el remplacer som-
melière.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 4167.

On demande deux bonnes

EffllM
Cages Fr. 250 .
Adr. : Mlle Sophie Teslui,

Aran par Grandvaux.



camion. Elles ne sont qu 'un vœu adressé ac
Grand Conseil de notre république, au Hau t
Conseil d'Eitat et au chef distingué de la Poli-
ce cantonale. 'D. T

O » l

Les accidents mortels
Un Genevois se tue en Valais,

ct un V ;Juisan à Genève
M. F rancis Frapolli , 4? ans , domicilié à Avu-

sy, Genève , où il assumait Jes fonctions de se-
crétaire de la mairie, avait profité du fai t qu'il
se trouvait cn Valais comme chef d'un chan-
tier dc travaux militaires , pour rendre visite à
des amis à Véro&saz. Il redescendait à bicy-
clette en direction de St-Maurice quand il fi t
sur la route une chute si violente qu'il se tua.

Le corps a été ramené hier au domicile mor-
tuaire et des obsèques auront lieu aujourd'hui
jeudi à Avu&y.

M ,  Francis Frapollli, qui laisse une veuve et
doux filles , é ta i t  bien connu dans sa commune,
où ses parents tenaient à Sézegnin Je café du
Renfort.

* » »
Lundi en fin d'après-midi , entre 17 et 18

heures, un ouvrier journalier , employé par les
entrepôts de Ports-Francs de Cornavin, où il
donnait pleine satisfaction d'ailleurs, a été vic-
time d'un stupide accident qui lui «coûta Ja vie.

Cet ouvrier, M. «Mariu s Anithoine, Valaisan,
né en 1887, était  juché sur une écheMe, dans
un liangar, cn train d'emmagasiner des paquets
de vivres de la Croix-Rouge destinés aux pri-
sonniers dc guerre , lorsqu'il donna violemment
dc la tête contre une barre de fer. La choc lui
fit «perdre l'équilibre et ce fut  la chute fatale
d'une hauteur de quatre mètres. M. «Mariu s An-
thoine vint s'abîmer, tête la première, sur le
sol d'asphalte. Le crâne fracturé, on Je trans-
porta dans une ambulance à l'Hôpital cantonal
où il devait (rendre le dernier soupir mardi après-
midi , sans avoir repris connaissance. 11 avait
passé toute la nuit et la matinée dans le coma
et on désespérait de le sauver.

——o 
Reforme de l'assurance militaire

Ea réponsie à une petite question de M. le
conseiller national Guinànd (Genève) , qui s'in-
formait du sont réservé au postulat Bircher in-

TOURBE
La meilleure tourbe suisse en vracs, sèche et moulue. En

vracs verte et en balles de 100 kg.
Demandez prix et conditions à la Manufacture d'engrais or-

ganiques Claivaz-GaUlard, Charrat. Tél. 6.31.22.

Avez-vous pensé, pour la pro- m
chaîne foire de Sion, à faire la i
liste de vos achats pour la I

MONTEE A L'ALPAGE ¦

Pour tous les problèmes qui vous pré-
occupent et qui ressortissent de la
Pharmacie et de la Droguerie, pour
tout ce dont vous avez besoin dans
ces domaines, des pharmaciens, des
droguistes, du personnel compétent
soht à votre disposition à la

Or cherche d'occasion

UT
Louis Philippe, forme bateau,
bel acajou. Pressant.

Offres sous chiffre I. 28880
X. à Publicitas, Genève.

On chercha

On demande dans Usine de produits
chimiques

jeune le - aide de bureau
ayant déjà acquis pratique des travaux
de bureau (spécialement tenue des li-
vres et états divers), avec si possible
notions d'allemand. Entrée de suite ou
1er juin.

S'adresser par écrit sous P. 4412 S. à
Publicitas , Sion.

Heurs - électriciens
qualifiés. Faire offres avec références, curriculum vitae et
photo à R. Nicolas, Electricité , Sien. (Indiquer le numéro
de téléphone le plus proche).

On engage de suite

60 manœuvres
pour travaux sur voie entre Martigny et
Charrat. Salaire normal.

S'adresser au Bureau de l'Entreprise
DécaiUet , à Martigny. Tél. 6.13.19.

vitant le Conseil «fédé ra l à soumettre aux Cham-
bres fédérales une revision de la loi sur Insu-
rance militaire et à entreprendre sans délai uj ie
réorganisation administrative de l'assurance mi-
litaire , le Conseil fédéral déclare que le Dépar-
tement militaire a entrepris, il y a des années dé-
jà , des études en vue de la revision de la loi sur
l' assurance militaire.

Pour établir un projet de loi , il convient ce-
pendant d'attendre le résultat des expériences
du service actif et le retour de temps normaux.
Le rapport «de gestion du Département militaire
contenait , d'ailleurs , des informations sur la ré-
organisation administrative de l'assurance mili-
taire. Les rapports périodiques sur les mesures
prises en vertu des pouvoirs ext raordinaires ont
également donné tous les «renseignements néces-
saires lorsque des a«ffaires «ressortissant à l'assu-
rance militaire ont été réglées par des arrêtés
fondés sur cee «pouvoirs.

L'assurance miiEtaire voue aujourd'hui déjà
toute son attention à un règl«amient rapide et
rationnel des cas. Il n'y a «pllus d'affaires en
souffrance devant elle ni devant la commission
des «pensions. Enfin , le Tribunal fédéral des as-
surances a liqu idé la majeure «partie de l'arriéré.

Examens des apprentis de commerce
•—o—¦

Notes obtenues
Les candidats désignés ci-dessous ont obtenu le

di plôme de la .Société suisse des commerçants :
Masserey Eric , Sierre, A. I. A. G., Sierre, 1,3 ;

Biolay André. .Massongex, Fiduciaire, Sion, 1,3 ;
Meyer Peter , Viège, Banque P., Sierre, 1,5 ; Gurz-
ler Christian , Brigue, Crédit S., Sierre, 1,5 ; Favre
A rmand, «Sienre, A . I. A. G., Sierre , 1,5; Hazzn Ro-
bérto, Brigue , Ghiesa , Brigue , 1,5 ; Zuber André,
Sierre. A. I . A. G., Sierre , 1,0;  Hu«g Wallcr, Monta -
na, Jacomelli , Montana , 1,7 ; Gaill ard Fernand ,
Martigny, Gaillard, Mantigny, 1,7 ; Briguet Pierre,
Sieïre, A. T. A. G., Sierre, 1,8 ; Pralon g Joseph,
Salins. Caisse C, Sion, 1,8 ; Grobet Lity, Sierre,
Grobet , Sderrc, 1,8 : Cina Peler, Salquenen, Crédit
S., Sierre , 1,8; Malter Ernes t , IxHsche, A. 1. A. G„
Sierre , 1,9 ; Calame Emi], Brigue, Dansais, Bri-
gue, 1,9 ; 'Eggs .Maurice, Granges, B. S. E. C. Mar-
tigny, 1,9 ; Zufferey Charles, Sierre, A. I. A . G.,
Sierre. 1,9 ; I^eryen Paul , Mairtiigniy, Caisse C,
Sion, 2 ; Juilicr Léo. 'Loèche, Bîinquc P., Viège, 2 ;
Grùniger Jules , Naefels, Deslarzes, Sion, 2 ;
Tvchopp Raymond, Chippis, A. I. A. G-, Sienre, 2,1;
Biel Rudolf , Sierre , Zingg, Sierre, 2,1 ; Pfaimatter
Alfred , «Mund, Oggier, Sion , 2,1 ; Oggier Roger, Sal-
ge.sch, 2,2 ; Monachon Gabriel , Pellissier, Sl-Mau-

Jeune PILLE
cherchée de suite, comme ai-
de au ménage, bien traitée.
Gage à convenir.' Faire offres
à Mme Louis Rossier, Etablis-
sement Horticole, Orbe, Vd.

On demande

jeune fille
simple, pour le service de
café-restaurant. Entrée de sui-
te. — Faire offre sous chif-
fre 927, Publicités, Martigny.

On cherche un jeune hom-
me, solide et robuste, com-
me

D0MESTI0UE
sachant s'occuper d'un che-
val. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. Entrée
mi-mai.

Offres sont à adresser à L,
Wûsl, Hôtel Hirschen, Sursee,
Lucerne.

On demande une

lier si nne
de confiance, pour faire ef
entretenir ménage de 3 hom-
mes. Entrée de suite.

Adresser offres sous P.
4237 S, Publicitas, Sion.

DYMHH0
A vendre une AEG, 40

amp., 160 volts, 4,5 kw.
P. Badoux, rue du Jura S,

Tél. 3.92.72.

A vendre fort e

vache
laitière, portante pour fin mai
courant. S'adresser au Nou-
velliste sous E. 4173.

ennemie
pour servir au calé et aide
au ménagé. S'adresser au Ca
té de l'Union, Ardon.

Pharmacie
novueiie

Sion
AV. du Midi Tél. 2.18.64

René BOLLIER, pharni.
Expéd. rapides

¦ 
MEUBLE/ |
A CRÉDIT
jusqu'à trois ans mo-
yennant Yx d'acomp-
te. Spécialiste pour
toutes installations.
Discrétion assurée.
Meubles Gschwcnd,
Thoune. P 27778
Demandez la visite
de notre représentant
général : C. Laurent,
Rue Mont 10. Renens

arène voyageur - représentant
HA lî ir 

t>,e '1 
m,r°dui! auprès 

de la 
cl ientèle suivante : caiet iers-

%w ï̂ mmfmmtm, restaurateurs - instituts - places de sports, pour la vente
Expéditions par fois de 50 au comptant et à tempérament d'un nouvel ajçsareil de

à 200 litres de cidre, Ire J*u breveté, sens concurrence. Possibilités de gain très in-
qualité, au prix de 45 cf. le téressantes, pas de mise de fonds demandée.
IHre. — Fflls prêtés pendant Bonne présentation et bonne formation commerciale
deux melj. exigées.

Se recommande. Adresser offres avec références el photographie sous
I. Mckrtf. chiffre P. 1446 Yv. à Publicitas, Yverdon.

riee, 2,2 ; Karlcn Iidelber l, Brigue , Banque de B
Br igue, 2;5 ; Graf Victor, Montana. Berclaz , Mon
lana , 2,5 ; Salzmann Walther , Naters , V.-Z., Bri
gne , 2,5.

Vendeurs el vendeuses
Hug W'al ler , Montana, Jacomelli, Montana , 1,05

Schnyder Ulrich , Gampel, Schnyder, Gampel, 1,3
Schmidt Marie . Sierre, S. I. S., Sierre, 1,4 ; Anden
niatten Marie, Viège, Andenmatten, Viège, 1,5
Jacomelli Georges , Montana , Jacomelli , Montana
1.7 ; NLchini Mario , Sion , N'ichini, Sien , 1,8 ; Clau
scii Berthm , Konkordia , Viège, Viège , 2,5.

o 
SKIEURS VALAISANS !

Quatre jours « Côté Ciel »
I." Associa tion Valaisanne des Clubs de ski orga-

nise, ii titre de propagande, une série d'excuirsions
eu ha u te niontâgne réservées aux «membres des
Club» de ski affiliés à l'A. V. C. S.

Voici les renseignements essentiels :
Direction technique : Joseph Imseng, guide-

skieur, Brigue.
Base : Cabane Monte-Kosa (Béteimps) , 2802 m.
Buts d'excu,rslon : Stockhorn 3534 m. I ; Fillar-

horn 3679 m. I ;  Gitma di .lazzi 3818 m. I-U ; Si-
gnalkuppe 4561 m. II-IH ; Pointe Dufour 4638 m.
III ; Castor 4230 m. HI ; Breithorn 4171 m. II-
III.

I : excursions pour skieurs moyens.
II : excursions ipour skieurs ejntraînés.
III : excursions pour skrieurs-al/pinistes.
Hor«alre : Départ gare Viège-Zerinalt, jeudi 18

ni ai 1&44 (Ascension), 09.38 h. Retour gare Viège,
dimanche 21 mai 1944, à 20 h. 30. (Messe à la ca-
bane) .

Finance d'inscription. — Fr. 40.— comprenant :
train Viège-Rotenboden et Zermatt-Viège, «taxes de
cabane ct bois, guide (à raison d'un guide par
gioupc de 11 skicutfs).

Inscriptions jusqu'au samedi 13 mai 1044 par
écrit ù l'adresse de M. André de Chastonay, Sier-
re. en précisant :

1. Ndini , prénom, fige, domicile, «éventuclleaneiiit
No de <tlélépihione.

2. 'Lé club de ski auquel le participant est affilié.
¦i. La «lasse (I , «II ou III), à laquelle le partici-

pant appartient. (La répartition définitive sera
opérée par îcs guides).

t. En versant «la finance d'inscript ion dc Fr.
40.— au compte de chèques postaux de l'A. V. C
S., à Sion) No lie 1637. (En «as d'empêchement pour
raisons inaiteurcs, cette finance sera restituée).

A réception de$ inscriptions et de la finance,
des «renseignements plus détaillés seront communi-
qués aux 'participants (équipement, ravitaillement,
etc.).

Nous invitons nos clubs à favoriser la partici-
pation à ces excursions en versant, de leur côté,
une subvention à leurs membres.

Les skieurs qui .n'adhèrent pas à un clnb affi-
lié à' l'A. V. C. S. ,T>«euvent être adnjis exception-

Echalas pr tomates
Demandez prix et conditions à la

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES
CLAIVAZ-GAILLARD, CHARRAT

Tél. 6.31.22

Tapissier - matelassier
cherche occupation du métier
dans hôtels ou pensions.

S'adr. Joseph Ebener, Mon-
they.

PERSONNE
aimant la société, cherche
place pour conduire un mé-
nage seule, connaissant fous
les travaux de la campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 4172.

Jeune FILLE
est demandée pour travaux
du ménage pour début juin.
Bons traitements. Offres Mme
James Deprez, Aigle.

A vendre beaux

PORC/
de 7 à 8 fours. Chez Oélez
Edouard, La Preyse-Evionnaz.
Tél. 6.46.20.

CITROEN C 6
7 places d'origine, bons
pneus, très bon état, peu
usagée, à vendre cause dou-
ble emploi.

L. Brodbeck , Jura, 1, Ve-
vey.

for la communion
Vous trouverez chez nous :

Robes — Tissus blancs en soie
Vistra-Granella à Fr. 3.80 le mètre
Couronnes — Voiles — Gants
Complets pr garçons — Brassards
Chemises blanches — Cravates.

lie de Lausanne -nuriee
R. Zeiter. ;

' t î ' -D

\ Confection :
f Dames, Messieurs, Enfants *

\ CHEMISERIE '<
\ LINGERIE \
i CHAPEAUX ,

Roduit ir
\ Av. de la Gare, SION ,

/ Visitez notre magasin d'articles
1 de ménage ¦>

\ PU CHOIX ET DES PRIX INTERESSANTS ,

i 
On offre à louer à Bex pr

fin juinmm
d» 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne, jardin. S'a-
dresser par écri t au Nouvel- .»
liste sous W. 4140.

FOURREAU ROIID
a t trou, ainsi que lessiveu-
se de 40 I. — S'adresser è
P. 4410 S. Publicitas, Sion.

n'elletuent. Leur finance d'inscription est portée
l' r. 50.—.

Association Valaisanne des Clubs de Ski ,
André de Chastonay, président.

MAHTIGNY . — lphi géuie. — Corr. — < La cri-
ti que esl facil e, l'art est difficile > . On est «pres-
que tent é d'intervertir les attributs de cel adage
ou profit des élèves de l'Institut Sainte Jeanne An-
l ide . Ce n'est pas qu 'elles nous aien t présenté une

I pbigénie * sans défauts : «elles nous en vou-
draient de l'affirmer. Mais l'impression d'ensem-
ble fut si favorablement trompée par l'émotion
croissante que les jeunes actrices surent commu-
ni quer au public qu 'on se reprocherait sévèrement
des critiques trop acerbes.

Cependant, que penser du travesti auquel les
obl igeai! la p ièce choisie ? «Malgré 'la solution pas-
sable qu 'elles donnèren t au problème, nous n'hé-
siton s pas à déclarer que ce tra vesti est con-
traire ou princ i pe de la représentation classique.
Car le drame du 17«me siècl e se passe tou t entier
dans l'âme des personnages. Pour avoir une Ain e
virile suffit-il dès lors de s'affubler d'une barbe
et de s'entourer du cliquetis des amies et de l'é-
clat d'une cuirasse ? Inutile donc de «parler des
effusions trop attendries d'Agameninon, de l'éner-
gie passagère d'Achille, des réflexions familières
de l'aimable Ulysse et de la tenue « bon enfant »
des gardes. C'était inévitable. Areas seul, nous
semble-t-il , échappe à cette critique.

Ces imperfections eurent l'avant age d'attirer
l'attention SOT le personnage principal ct d'empê-
cher l'intérêt de dévier vers Agaaneunnon. Il est
vrai que la grande expérience de M. Paul Pas-
quier et l'art candide d'Ipliigénie auraient suffi
pour empêcher les actrices de «tomber dans ce
piège. En effe t, avan t mëime qu 'Iphiigénie parût,
on se taisait d'elle urne image idéale. Son plus
grand éloge, c'est «qu'elle n 'a pas déçu cette idée
el ne l'a jamais démentie «malgré sa véhémence
passagère contre «la jalousie d'Eriphyle. Cette faus-
se Iphigénie non plus ne nous a pas déçus : son
sa crifice semblait la juste «punition de sa perfidie,
c'i'lai t  l'idée de Racine cherchant «pour le 'sacrifi-
ce une victime que reconnaîtrait le goût difficile
du. 17im.e siècle. Enfin dyitemnestre sut 5e présen-
ter av.ee la réserve que demandait sa qualité de
Heine, mais s'affranchissant au besoin de toutes
les règles de l'étiquette pour défendre sa fille. On
est saisi, il est vrai, quand éola/te soudain sa vé-
hémence dans l'attendrissement général où la priè-
re d'Ipliigénie a «plongé le publie , mais on est tou t
de suite de son parti.

Quant à la diction , bien qu 'elle soit encore .pas-
sablement éloignée de la perfection, tout le «mon-
de a pu mesurer la distance qui sépare ce langage
noble et «ry«th«mé du diaJeote régional. A la diffi-
cu l té de vaincre l'accent défectueux s'ajoute en-
core le souci de rendre le rythme et la sonorité
du vers, art «difficile dont on a pu voir une ébau-
che dans la représentation. Cependant , oui «n«e
peut se faire qu'une «peti te idée dc tout ce que



pareil résultat a dû demander déjà de travad, de
patience et de persévérance.

Racine destinait son théâtre à la cour et la no-
blesse, c'est un éloge pour la population de Mar-
tigny et des environs de l'avoir accueilli avec tan t
d'enthousiasme et un encouragement pour les jeu-
nes actrices de recommencer des représentations
semblables : le répertoire est riche.

a. k.
i o 

Un ouvrier tombe d'un échafaudage

(Inf. part.) Hier, à Sion, place du Midi, un
ouvrier est tombé d'un échafaudage et vint choir
«SUT la chaussée. Relevé avec une grave blessu-
re à la tête, une autre à un genou et de multi-
ples contusions, le «malheureux fut transporté
d'urgence chez M. le Dr «Luyet, qui lui prodi-
gua les soins que nécessitait son état. Il s agit
de M. K. Vergères, connu comme un excellent
ouvrier.

GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 10 mai

Présidence : M. Léo Gnntern, président

Le Grand Conseil reprend ce malin , en son
premier objet à l'ordre du jou r, l'examen de la
gestion financière interrompu la veille au chapitre
du Département de Justice.

C'est ainsi la gestion du
Département militaire

qui est soumise à ratification. L'exercice de ce
Département boucl e par un excédent de «recettes
de Fa-. 132,427.90. Il ne suscite aucune int ervention
a l'exception des remarques formulées « ad hoc »
par MM. les rapporteurs Michelet et Gertsehen.

Département de Police ct de l'Hygiène publique
Excédent de dépenses de l'exercice de co Dé-

partement : Fr. 187,512.75. A la rubrique relative
ù la police du feu M. Théo Schnyder intervient
pour la création d'un fonds spécial afin de lutter
plus efficacement encore contre cet élément des-
tructeur qui fait eu Valais tan t de ravages. M.
Fama, chef du Département, ne peut que pren -
dre note des suggestions formulées en fa isant ob-
server que la chose relève plutôt du budget que
de la gestion. Néanmoins bonne note est prise et
le Conseil d'Etat verra à donner la meilleure sui-
te possible au desidteratu in exprimé.

Le Département forestier ne provoque aucune
remarque. Il boucle par un excédent de dépenses
de Fr. 120,820.05.

Département des Travaux publics
Cet important Département coûte au canton Fr.

2,161,726.69 de dépenses mettes. M. de Courten
tient à féliciter et remercier M. le chef du Dépar-
tement d'avoir obtenu des autorités fédérales com.
pétantes l'inclusion «du «trajet St-Maurice-St-Gin-
godph dans le projet fédéral relatif aux grands
travaun prévus pour la lutte contr e le chômage.
Ce tronçon, ainsi que le souligne le député du
district de Monthey, est d'une grande importance
du point de vue touristique car id relie deux na-
tions. 'La statistique des entrées à St-Ginigolph,
avant la guerre, révèle un chiffre de véhicules au-
tomobiles venant tout de suite après Bâl e et Chias-
so. M. de Courten. est heureux ég«alement de cons-
tater la diligence apportée par «nos Pouvoirs pu-
blics afin d'assurer l'électrification le plus tôt pos-
sible de la ligne desservant la région précitée.

M. Wyer in tervient aussi pour solliciter des «ren-
seignements sur les grands travaux prévus pour
l'aménagement de notre grand réseau routier
cantonal.

A cet égard M. Crittin ra«ppedle que les interven-
tions d© Courten et Wyier touchent l'importante
question de la création d'occasions de travail en
vue de combattre le chômage. En conséquence,
l'intervenant attire expressément l'attention, du
gouvernement sur la préparation d'un programme
précis et complet et non en vrac (sic). Il impor-
te en effet de ne pas arr iver trop tard à Berne,
car toute négligence ou incurie dans oe domaine
«pourrait avoir des conséquences très graves, ca-
tastrophiques selon le terme même de M. Crit-
tin.

M. Anthamattcn, chef du Département, répon-
dant aux orateurs précités tient à rassurer plus
spécialement M. Crittin et rappelle que déjà en
1942, lors de la préparation des travaux prévus
ensuite du Plan Zipfel qui demandait à tous les
cantons leur pro«gxaimiine, le Valais y a donné suite
en soumettant «à Berne le programme complet
adopté par le «Grand Conseil en automne 1912.
Notre canton est ainsi prêt et si les travaux pré-
vus ne sont pas encore mis à exécution c'est que
le chômage ne se fait pas sentir pour le moment.
Il s'agit ici surtout d'une question d'argent dépen-
dant directement d«es autorités fédérales.

M. Anthamatten répondant à unie question pré-
cédente de M. Delacoste «relative au subventionne-
«ment «pour combattre la pénurie des logements dit
encore que le canton a subsidié ju squ 'ici la cons-
truct ion de 171 appartements par un montant de
Fr. 174,420.—, la Confédération y participant
pour 198,470.—. L'Etat , poursuit M. le chef du Dé-
partement , pense pouvoir continuer le subven-
tionneraient pour la construction de logements.

_ Après qu'il a été encore répondu à une ques-
tion de M. Bourdin relative au programme futur
de travaux envisagés et dans lesquels les routes
alpestres sont comprises, la gestion du Départe-
ment des Travaux publics est votée. Les chapitres
suivants, capitaux, immeubles, etc., sont adoptés
après intervention de MM. Th. Schnyder et Pf,am-
niater.

Suspension de séance
La salle étant devenue clairsemée du fait qu 'un

«grand nombre de mandataires du peuple ont te-
nu à participer aux obsèques du Dr Pierre Déné-
riaz, les débats son t suspendus durant quelques
minutes.

A la reprise des débats M. le président ouvre la
discussion générale sur la gestion , laquelle voit
l'intervention de M. Moulin, député de Vollèges,
demandant au chef du Département des renseigne-
ments sur la diminution de recettes d'impôts d'un
poste de ee Département.

M. Moulin insiste également sur la nécessité de
la révision des taxes cadastrales : celle-ci dans la
règl e doit se faire tous les dix ans.

M. Coquoz fournit les explications demandées.
Il reconnaît la nécessité de la révision des taxes
«cadastrales suggérée par M. Moulin et annonce
quo le Conseil d'Eta t compte présenter à la pro-

La R.A.F. sur la France
Annecy subit un terrible bombardement - Attaque

de la région parisienne
Les préparatifs de l'invasion

LONDRES, 10 mai. (Reuter) . — Le ministè-
re de l'air communique : « La nuit dernière des
appareils de l'aviation de bombardement omt sur-
vol é «la France en grand nombre pour attaquer
des objectifs militaires sur le «côte française, une
fabrique de moteurs d'avions et lin atelier d'em-
boutissage à Genevilliers, faubourg de Paris, et
une usin e d'e roulements à billes à Annecy. »

GENEVE, 10 mai. «(Ag.) — Le « Journal
de Genève » apprend que ila ville d'Annecy
vien t d'être l'objet d'un «bombardement des plus
violents. Il était 2 h. 15, «heure «française, cette
nuit , lorsque les premières bombes tombèrent.
Le quartier visé était celui situé au nord de
la ville. Les engins explosifs «ont tombés sur
la gare, dont Je bâtiment principal a été en-
tièrement soufflé , eur l'a gare de triage et Je
dépôt des marchandises, qui ont reçu plusieurs
coups directs. Les voies sont inutilisables. La
circulation des trains est complètement arrêtée.
La fabrique de roulements à billes, occupée par
les Allemands, a été particulièrement visée. Les
dégâts sont énormes. D'autre part , la caserne du
27«me bataillon de chasseurs aurait également
été touchée, ainsi que le grand garage des auto-
cars d'Annecy. Toutes les vitres dans le quartier
de Ja gare ont été détruites. De nombreux irni-
meubles détériorés par la déflagratio n ont été
évacués. Les travaux de déblaiement sont en
cours. On ne connaît pas encore le nombre des
victimes.

Annecy avait déjà été bombardée une premiè-
re fois par Ja R. A. F. Je 11 novembre dernier.
Le bruit des explosions a été nettement enten-
du des quartiers élevés de la ville de Genève,- où
portes et fenêtres ont vibré.

PARIS, 10 mai. (D. «N. B.) — La nuit der-
nière des bombardiers anglo-américains ont at-
taqué Je nord-ouest de Ja .légion parisienne. Une
grande localité du département de Seine-et-Oi-
se, ainsi que deux communes avoisinant Paris
ont été atteintes par Jes bombes. On comptait
vingt mort s et quarante tués au début de Ja
matinée de mercredi.

m m, m,

LONDRES, 10 mai. — On a l'impression
à Londres que J' attaque contre le continen t eu-
ropéen est imminente.

La presse britannique fait allusion à cet évé-
nemnt sensationnel en donnant de nombreux dé-
tails sur les «raids déclen/ohiés contre certains
«points de la côte française et en publiant dés
bulletins spéciaux sur Jes conditions atmosphé-
riques et sur l'état de Ja mer.

C'est avec le plus grand intérêt que l'on prend
connaissance, chaque jou r, en Angleterre, des
informations données par les Allemands sur les
«préparatifs d'invasion' alliés. Selon Berlin, des
forces all iées d'invasion auraient été concen-
trées dans les six ports principaux de la côte
du sud-est, entre J'embouicbune de Ja Tamise et
Brighton, c'est-à-dire à Ramsgate, Deail, Dou-
vres, Folkestone, New Haven et Brighton..

United Press apprend de source halbrfcudlle-

chaine session d automne un projet d© refonte
complot de la lég i slation fiscale en vigueur.

Le chef du Départ emen t expose aussi ce qui se
fait d ans la recherche des capitaux «imposables.
S'il y a quelque diminution c'est que de nombreux
nropriélaires ont fait des partages de famille, ré.
attisant ainsi leur sommaire imposable. C'est donc
ce qui a provoqué une certaine diminution de la
part d'impôt 'revenant à l'Etat.

Façon comme une autre dc se soustraire à l'im-
pôt !

Sur cc, la gestion financière et administrative
de l'Etat du Valais pour 1913 est votée sans op-
position.

Taux d'impôt des communes
Il est ratifié le tau x d'impô t soll icité par quel-

ques communes puis la Haute Assemblée adopte
;es postulats de la Commission des finances.

La séance continue.
o ,

Terrible accident de vélo
près de Sierre

Un mort et une personne blessée
(Inf. part.) Un grave accident s'est produit

non loin de Sierre. Un cycliste, Lucien «Cons-
tantin , demeurant à Réchy, circul.ant à vélo, 'ren-
versa dans des circonstances que l'enquête éta-
blira , Mme Hulimann - Schmidt, originaire
d'Ers ch mat t. Le cycliste, précipité hors de sa
machine, vint choir sur Ja chaussée. Grâce à l'a-
mabilité d'un chauffeur de camion , Je malheu-
reux fut immédiatement transporté dans une
clinique de Ja ville. Atteinte mortellement, Ja
victime ne tard a pas à rendre Je dernier soupir.
Quant à Mme Hulimann, elle fut conduite à
son tour dans un état grave à l'hôpital du dis-
tr ict , où elle reçut les soins que nécessitait son
état.

ment bien informée que les autorités britanni-
ques auraient pris de vastes mesures pour éva-
cuer rapidement certaines régions côtières du
sud-est de l'Angleterre qui «pourraient devenir
zones de combat au «moment de l'ouverture du
deuxièm e front. Ces mesures «concernent en tout
premier Jieu les personnes âgées, les femmes et
les enfants. ¦

La statue de la Liberté
sera illuminée

NEW-YORK, 10 mai. — On annonce que
des signaux lumineux annonceront à la popula-
tion de New-York et des autres Etats améri-
cains, Je début de l'invasion du continent eu-
ropéen. La statue de la Liberté, qui est plongée
dans l'obscurité depuis l'attaque japonaise con-
tre «Peairl Harbour, sera com^ètement illuminée.

En outre, des stations qui viennent d'être ins-
tallées, transmettront en morse Ja lettre V, de
« Victoire ».

Rommel contre
Montgomery ?

Il se confirme que Je maréchal Rommel sera
Je chef des troupes allemandes chargées de ré-
sister à une invasion. Le maréchal vient de ter-
miner une grande tournée d'inspection, et les
correspondants de guerre commentent à cett e
occasion les raisons pour lesquelles on Je con-
sidère comme l'officier allemand le plus capa-
breuses surprises de Ja part des Alliés, à Berlin.

Rommel, dit-on, possède une expérience uni-
que de la guerre contre les Alliés. Adversaire
du général Montgomery en Afrique, il connaît
Jes méthodes de cet officier qui , selon toutes
probabilités, commandera les forces alliées sur
Je continent. Mais, en plus de la rapidité dans
l'action et de l'intuition qui Je caractérisent,
Rommel possède également Je dem de prendre
des décisions «immédiates. On pense que cette
dernière qualité Je Tendra particulièrement pré-
cieux pour Ja défense, ca«r on s'attend à de nom-
breuses surprises de Ja part des Alliés.

D'autre part, les discussions sur l'invasion
continuent et, dans certains mil ieux, on expri-
me l'avis que cette opération «aura lieu avant
la fin de mai, probablement dans les «dernières
semaines du mois.

o

Les attentats
GENEVE, 10 mai. — Trois meurtres ont été

commis par «des individus ainmés dans la com-
mune de Condat, près de Perrigueux. Les vic-
times 'sont : M. Bundry, le secrétaire de Ja imai-
TÏe, âgé de 54 ans, et un nommé Règle, 62 ans.

Douze individus masqués et armés se «ont
Tendus chez M. Ch. Gilet, à Trélion, da«ns le
Moiibihan. Us se «ruèrent sur lui et lui brûlèrent
¦la plante des pieds jusqu'au moment où il avoua
où il avait caché son argent. Les bandits s'em-
parèrent de toutes Jes vaJeuirs et , après avoir mis
à sac Je domicile, prirent la fuite.

SION. — Les obsèques du Dr Dénériaz. —
Inf. part. — L'armée et la population sêdunoise
ont fait ce matin d'imposantes obsèques au ca-
pitaine Dr Pierre Dénériaz, médecin de place
à Sion , décédé dans les circonstances que le
« Nouvelliste » a relatées. Le cortège défilant
à travers la ville est conduit par des soldats d'une
école de recrues cantonnée dans Ja région. Une
fanfare ouvre un passage aux au torités civiles
et militaires. Voici Je ' colonel-brigadier Schwarz,
ayant à sa droite M. le conseiller d'Etat Fama,
chef du Département militaire, puis un groupe
d'officiers supérieurs, de soldats portan t des cou-
ronnes de fleurs. Le cercueil, recouvert du dra-
peau fédéral , précédait les parents, les autorités
bourgeoisiales, Je «corps médical valaisan, les
sociétés Jocales et Je nombreux public. Après
l'absoute à la cathédrale, Je cortège se dirigea
vers le cimetière. Devant Ja tombe ouverte, M.
le capitaine Brunner, curé de Ja ville, retraça
en termes émouvants la vie du défunt , vie de
travail et de dévouement. Puis, tandis que les
salves réglementaires étaien t tirées, la fanfare
exécuta un morceau de musique. C'est la fin.
La foule se retire lentement.

o 
ST-MAURICE. — Cette semaine Cinévox présen-

te un gran d film français , plein de galté et de
situations comiques, situations comme il ne peut
s'en produire que dans un abr i lorsque le ciiaml
des sirènes vous y précipite. La distribution
éblouissante réunissant des vedettes telles que
Lucien Baroux, Jos. Baker,- Saturnin Fabre, etc.,
contribue, pour une bonne part , au succès qu 'a par-
tout rencontré ce film. Il faut avoir vu Lucien
Baroux dans le rôle d'un clochard , chef d'un abri ,
rebelle à tout genr e de travail , mais prodigue en
conseils de toutes sortes qui amènent sur les lè-
vres des plus moroses un rire irrésistible.

Ne manquez pas ce joyeux spectacle.
La semaine prochaine, dès jeudi : « Bebecca »

Les éclusiers du barrage de l' île Barbe ont
retiré de la Saône un homme assassiné. Le corps
était entièrement dévêtu , enveloppé dans une
toile d'emballage fixée avec des fils de fer.

PARIS, 10 mai . (D. N. B.) — Le directeur
du journal de la milice « Combat ». M. Char-
bonneau, a été attaqu é par des terroristes au
cours d'un voyage d'inspection dans les envi-
ions de Limoges. Quoi que grièvement blessé, il
a pu se sauver. '

>——o— -̂t

Le Cabinet de Valera en minorité
en Irlande du sud

DUBLIN, 10 mai . (Reuter). — Le gouver
nement de l'Eire a été mis en minorité mard i
soir, au cours du débat en deuxième lecture
du projet de loi sur les transports. Le gouver-
nement a été batt u par 64 voix contre 63. La
défaite du gouvernement sur une ques t ion d'une
telle importance équivaut à un refus de confian-
ce.

A la suite de ce vote, on annonce officielle-
men t que des élections «générales auront lieu
en Eire, probaiblament le 30 mai .

Le Parlement irlandais qui vient d'être dis-
sous, élu en juin 1943, était constitué comme
suit : Fianna Fail (parti de Valera) 67 sièges,
parti Finn Gael 32 sièges, travaillis tes 17 siè-
ges, paysans 14, indépendants 8. M. de VaJera
ne disposait donc pas de Ja majorité absolue,

i o 

W coiidumoalions â mon
au saïuatior
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BUENOS-AYRES, 10 mai . (Reuter). — La
radio de Buenos-Ay.res, citant des rapports ve-
nant de San-Salvador , dit qu 'environ cent per-
sonnes «on t été condamnées à mort dans Ja Ré-
publique de Salvador. Parmi les condamnés se
trouvent dix journalistes connus et de nombreu-
ses autres personnalités.

Après treize ans de présidence ininterrom-
pue, M. Hernandez Martinez a remis sa démis-
sion au Congrès. L'Assemblée nationale a dé-
signé son successeur à la présidence de la Ré-
publique en la personne du général Andres-
Ignacio «Menendez, qui jusqu 'à maintenant était
à la tête du ministère de Ja défense natio nale,
La démission du général Martinez fait  suite à
un certain nombre d'actes de violence au Sal-
vador, y compris un mouvement subversif.

... ct en Norvège
STOCKHO-LM, 10 mai . — On mande que

neuf personnes ont été condamnées à mort pour
activité en faveur de l'ennemi et exécutées , leur
demande en grâce ayant été refusé e. Quatre
personnes ont été condamnées à des travaux for-
cés de 2 à 8 ans . La plupart des condamnés
étaient des membres du parti comimunist e qu'ils
avaien t tenté de reformer à Stavanger . Ils au-
raient aussi préparé une activité subversive et
des attentats contre des entreprises industrielles.
Une personne a été condamnée à mort et exé-
cutée pour avoir entraîné «un « panzer grena-
dir », un Norvégien , à déserter.

o ,

Fui-un pfsss iu sur ls Sois» 1
«BERLIN, 10 mai . (Ag.) — On attach e na

turellement un très vif intérêt à Berlin à la ten -
tative alliée d'amener la Suède à rédu ire une
fois encore ses livraisons indust riel les à l'Alle-
magne. Mais on attache encore de l'importance
à une information de J'agence Reuter suivant
laquelle des requêtes alliées ont également été
présentées à la délégation commerciale suisse à
Londres tendant à réduire les exportations suis-
ses vers l'Al lemagne. Les milieu x officiels sont
convaincus que les deux pays en question ne
s'écarteron t en aucune façon de leurs points de
vue neutres. La presse allemande reprodu it sans
commentaires les déclarations de M. Etter , con-
seiller fédéral , sur la neutralité de Ja Confédéra-
tion qui ne saurait être influencée par aucun
point de vue et par aucune conjoncture. D'ail-
Jeure, la conf iance de l'Allemagne dans la neu -
tralité s'appuie sur les conditions de contrainte
économique, c'est-à-dire que l'on est d'avis à
Berl in que toute restriction des échanges écono-
miques avec l'Allemagne ne tarderait pas à pro-
voquer une crise pour l'Econ omie des deux pays
neutres, vu que l'Angleterre et les Etats-Unis
ne sont pas en état actuellemen t de compenser
les marchandises vitales qui manqueraient ainsi
aux Etats neutres.

o 

Ghandi se retire dans une butte
POONA, 10 mai. (Reuter). — Gandlii parti-

ra jeudi pour Jura , pittoresque station balnéaire
voisin e de Bombay, où il séjournera dans une
hutte.

Profondément touchés de tous les témoignages
de sympathie dont ils ont été l'objet , Monsieur
et Madame Jn-Jos. PITTELOUD et famille , aux
Agetles, remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.


