
lus séjours de James Fazy a Sil-lne
Notre attention n été 'retenue par la com-

mémoration à Genève du lôOime anniversai-
re de la naissance de James Fazy que l'on
qualifie, avec quelque raison, die créateur de
la vi'Me moderne du bout du, laïc.

On sait moins que James Fazy, qui avait
épousé on secondes noces, croyons-nous,
une demoiselle Sprcngfler , Friibou'rgeoise d'o-
rigine, venait (passer ses vacances à St-M'aui-
rice, où sa jeune femme avait une sœur dont
la descendante directe est Mme Henriette
Momnay, veuve d'un ancien président de
Vérossaz.

C'est au second étage de l'immeuble qui
fait face au monastère que Les Fazy avaient
leur appar tement assez coquettement meu-
blé.

Nous nous souvenons d'avoir vu, dans
notre jeunesse, un salon 'tapissé de 'tableaux
de peintres genevois en vogue dans la pre-
mière moitié du. 19me siècle.

Quelle était lia valeur de ces oeuvres ?
Nous l'avons toujours ignorée de même

que 'leur destinée.
M. James Fazy, révolutiomiaire de tem-

pérament, ne pratiquait aucune religion, pas
plus celle dans laquelle il avait été élevé
qu'une antre, imais il goûtait fort l'intelli-
gence, l'instruction et (l'éloquence de 'Mgr
MenmiiMod.

Admettons que ce fût par basaird, niais
quand les Fazy séjournaient à St-Mautrice,
Mgr Merunillod se trouvait assez souvent ù
l'Abbaye. Il n'avait qu'à traverser l'étroite
rue pour rencontrer l'bomane d'Etat avec
lequel il était , d'aileurs, en relations assez
survies.

Mgr Bagnoud, qui pendant plusieurs an-
nées, fut presque l'auxiliaire de l'évêque
d'Hébron quand il s'agissait d'administrer
le sacrement de Confirmation dans les pa-
roisses genevoises, était aussi um des convi-
ves du ménage Fazy.

Si haut que soit dressé le « mur de la vie
privée » auquel le député français GuiïMou-
tet devait donner plus haut son mom, il m'au-
rait pas été, de nos jours, un (rempart suf-
fisant contre les indiscrétions.

Mais, à celte époque, on ne connaissait
ni îe téléphone, ni les véhicules à (moteur,
et M. Fazy, qui était arrivé au Conseil d'E-
tat en attaquant la neutralité du gouverne-
inon dans l'affaire du Sonderbund, pouvait
en toute sécurité multiplier ù StjMaurice ses
entrevues avec Mgr Menmïllod.

(Monseigneur Paccolat, qui succéda à
Monseigneur Bagnoud comme évêque titu-
laire de Bethléem et Abbé du Monastère
d'Aga^me, avait la conviction que Madame
Fazy, dont l'intelligence était extrêmement
vive et qui exerçait urne grosse influence sur
son mari , avait considérablement contribué
ù amener ce dernier a plus de condescen-
dance et à plus de compréhension vis-à-tvis
des catholiques romains.

I>e la déférence, de la vénération même
pour le catholicisme, il en avait à Qa fin de
sa vie, niais Madame Fazy, qui lui survécut
de longues années, mq put rien obtenir de
plus.

Nous l'avons dit , l'homme d'Etat gene-
vois était on ne peut plus éclectique en fait
de religion, et les fortifications de Genève
démolies, sur son initiative , pour donner de
Vair , ajoutait-il, il accorda gratuitement le
lorrain pour la construction d une synagogue
et de l'église catholique de Notre-Dame ù
Cornavin.

Ce qu'il y a de certain, c'est que sans par-
tager nos sentiments religieux. M. James Fa-

zy les respectait et aurait voulu qu on les
respectât, déplorant amèrement lia persécu-
tion qui sévissait dans sa chère Genève dont
il avait rêvé de faire un bastion de la 'liber-
té.

Nous avons vu dams les comptes rendus
des journaux que ce sont MM. André iGui-
nand , président du Parti radical genevois, et
M. le conseiller d'Etat Casaï qui ont été les
orateurs officiels sur la tombe de Plainpa-
lais.

L'un et l'autre, du point de vue de da to-
lérance, pouvaient parler au nom de M. Ja-
mes Fazy dont ils sont 'les héritiers politi-
ques.

Aujourd'hui, à Genève, 'les partis - natio-
naux marchent la main dams la main.

Les luttes antireligieuses n'y sont plus
qu'un mauvais souvenir. Le citoyen y re-
cherche la vérité en dehors de la passion
partisane, en dehors de la haine et de l'in-
térêt.

M. James Fazy a dû en tressaillir d'aise
dans sa tombe.

A une époque où l'on' fait marché de
tout , même de son imminence, où l'on ne re-
cherche que places et fonctions bien rému-
nérées, retraites, et où l'argent remplace les
convictions, il est à reUver que Fazy est mort
pauvre alors qu'il aurait pu brasser des
tmÉlîons.

C'était le désintéressement personnifié.
Cependant, si les discours de ses petAts-

flls politiques sont arrivés jusqu'à lui, où
on le comblait d'éloges et de fleurs, il ant>
rait pu s'écrier, reprenant le vers de La
Fontaine, que le moindre grain de mil eût
mieux fait son affaire.

CA. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

POLITIQUE AGRICOLE
Le problème agricole est un des casse-tete

dc Ja politique suisse. Il demande aux autorités
de savoir en tout temps concilier des exigen-
ces contradictoires. En effet , il est d'une néces-
sité vitale pour notre pays de conserver une pay-
sannerie saine et prospère. Mais, comme les
produits de notre sol ne suffisent pas à nous
nourrir tous, la Suisse doit importer des pro-
duits qui , en temps normal, sont d'un prix de
rendement bien inférieur aux produits indigènes.
D'où obligation de protéger dans une certaine
mesure les prix de ces damiers... D'autre part,
la nécessité même d'importer de quoi s'alimen-
ter implique une industrie d'exportation prospè-
re elle aussi.

Or, pour exporter suffi samment , il ne faut pas
être un îlot de vie chère, ni fendre nos clients,
par des mesures trop protectionnistes, enclins à
prendre de leur côté des mesures de rétorsion.
A ces difficultés d'ordre externe s'ajouten t cel-
les d'ordre interne, comme Je prix du lait , et le
rapport nécessaire de quantité entr la culture des
champs et la production laitière.

Depuis une dizaine d'années, le gouvernement
s'en tire à grands coups d'arrê tés urgents , sui-
vis, dès la guerre, par des décrets pris en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires. C'est dire qu'on
nage, en ce domaine, dans une législation d'ex-
ception complètement dépourvue de base cons-
titutionnelle. Le principe de la liberté de com-
merce et d'industrie est 'toujours inscrit dans
la Constitution , mais l'incohérence juridiqu e rè-
gne, en fait , au point qu'un fossé de plus en
pk\ s grand sépare le droit et les faits.

La guerre a évidemment compliqué les choses.
Le paysan , cette fois, demande les garant ies qui
lui ont échappé après la guerre de 1914. II ad-
mettrait difficilement qu'on lui demande un gros
effort quand les temps sont durs, quitte à se

EN ITALIE
La ligne Gustave démantelée - Brillante tenue

des troupes françaises
Reprise de l'offensive aérienne

Bien qu'il ait affaire à forte partie, le géné-
ral Alexander marque lentemen t mais sûrement
des points dans la grande bataille qui fait rage
sur le Front d'Italie.

Après avoir forcé les barrages fortifiés et tra-
versé les vastes champs de mines qui protégeaient
la 'ligne Gustave, les forces alliées ont pu obte-
nir de nouveaux et importants succès, princi-
palement dans le secteur de la 5me armée. Dans
cette zone, qui s'étend entre la côte et la vallée
du Liri, elles ont gagné considérablement de ter-
Tain. La conquête du Mont Maio par les unités
marocaines du général Juin a été suivie d'une
percée profonde dans la ligne Gustave. Dans le
secteur côtier, les Américains qui sont appuyés
par de puissantes unités blindées et de forts con-
tingents d'artillerie motorisée, ont traversé sur
plusieurs points la route transversale Cassino-
Forania, qui était une des principales voies de
ravitaillement du maréchal Kesselring. Leur
avance caractérisée par de sanglants combats,
continue dans la direction de Maragnola. Plu»
au nord, le général Juin a pu également déve-
lopper son avance depuis les positions enlevées
à l'ennemi sur le Mont Maio et prendre d'as-
saut trois autres collines. Après avoir submergé
plusieurs lignes de défense ennemies, ses trou-
pes se sont emparées des localités de San-Am-
brosio, Valle Maio et d'Ausonia, sur la route
Cassino-Formia. 'Les succès remportés par les
Français sont considérés au grand quartier allié
comme l'événement le plus décisif de la journée.

Ce sont les Français encore qui ont occupé
San Giorgio, faisant preuve d'une ardeur partir-
culière en brisant ainsi l'important verrou qui
barrait l'accès de la vallée du (Liri.

La ligne Gustave est maintenant démantelée.
Radio France-Alger a annoncé, hier soir, que

les troupes assaillantes ont contourné TereUe et
l'ont encerclée.

(Le nombre des prisonniers faits depuis le com-
mencement de la nouvelle offensive s'est élevé à
plus de 2000. Plus de 1200 appartiennent à la
71irae division allemande qui a été reformée,
après avoir été fortement décimée à Stalingrad.
Cette division a subi l'attaque de 3a 5me armée.
Six commandants de bataillons ont été pris.

LES OPERATIONS AERIENNES
« Aucun avion ennemi ne se trouve au-dessus

du territoire allemand ». Cette courte phrase,
généralement accueillie avec soulagement par Jes
auditeurs de la radio allemande, était répétée
d'heure en heure depuis deux jours , alors qu'on'
s'était habitué à entendre, vers midi, que dçe
formations de bombardiers lourds étaient en

détourner de lui une fois l'orage passé. Il a d'au-
tant plus droit à des garanties qu'il ne sera pro-
bablement pas libre comme avant la guerre de
faire pousser ce que bon lui semble. Le gouver-
nement entend diriger la 'production dans une
certaine mesure.

Juridiquement, nous l'avons indiqué récem-
ment , tout est encore à faire, puisque les Cham-
bres ont repoussé une proposition d'experts qui
tendait à donner tout de suite à l'agriculture un
statut agraire à introduire dans Ja Constitution.
On n'a pas voulu faire un pas aussi décisif dans
l économie dirigée pour une seule catégorie éco-
nomique. Et Jes articles économiques nouveau x
sont sur le chantier , mais ne seront pas à chef
avant quelques années.

Désireux toutefoi s de légaliser en quelque
sorte toutes les mesures prises jusqu 'ici , le gou-
vernement a soumis aux Chambres, en mars der-
nier, un projet des plus saugrenus.

H consistait en un texte d'arrêté , muni de la
clause référendaire , qui eût donné au Conseil
fédéral le droit pour trois ans (quitte à prolon-
ger ensuite le délai), de légiférer à son gré dans
le domaine agricole. Il ne s'agissait donc pas
du tout d'un décret pris en vertu des pleins pou-
voirs, donc de caractère exceptionnel. Cela eût ,
au contraire, introduit dans Ja législation ord1-
na're des mesures dépourvues de base constitu-
t ionnelle et en flagrante contradiction avec 3es
principes dont s'inspire notre charte point en-
core révisée.

route vers le nord, le sud ou le centre de l'AU
lemagne.

Mais l'accalmie quelque peu menaçante où'
beaucoup voyaient le silence avant l'orage, aurai
été , effectivement, de courte durée... et due sim-
plemen t au mauvais temps. Hier , en effet , les
condi t ions atmosphériques s'étan t légèrement
améliorées, une importante formation de bom-
bardiers rapides Mosquito quitta ses bases d'An-
gleterre POUT effectuer un bombarderont con-
centré sur Cologne. Plusieurs douzaines de bom-
bes de deux tonnes et des bombes incendiaires
s'abattiren t en l'espace de quelques minu tes sur
la ville industrielle rhénane.

D'autres escadrilles attaquèrent des objectifs
en France et aux Pays-Bas en obtenant de
« bons résultats ». Plusieurs tra ins furent bom-
bardés et détruits. Des escadrilles spéciales
mouillèrent derechef des mines dans les eaux
allemandes... ' '"*V

ACCORDS ET PRESSIONS
Si ces bombardements aériens sont des si

gnes précurseurs d'invasion, il y a aussi, dans
un autre domaine, Jes accords passés entre les
trois grandes puissances de la coalition des Na-
tions unies et les gouvernements fixés à Lon-
dres représentant les Etats aujourd'hui occupés
par l'Allemagne. Ces accords prévoient, en gé-
néral, que l'administration civile dans ces pays
occupés sera reprise en mains par les dits gou-
vernements à Londres ou leurs représentants, au
fur et à mesure que les forces alliées avanceront
dans ces pays, réserve faite — naturellement —
des zones d'opérations militaires.

Des accords de cette nature ont été passés
avec les gouvernements tchécoslovaque, belge,
hollandais, danois et norvégien.

— La note remise à Ankara par le ministre
du Reich von Papen est rédigée en un style sé-
vère mais ne consti tue pas une mise en demeure.

Tout en ne demandant pas formellement à la
Turquie de choisir entre sa neutralité et ses al-
liances, la note allemande souligne cependant
que l'arrêt brusqué des livraisons de chrome est
considéré comme un geste inamical à l'égard du
Reich. Le fait que la Turquie fait passer ses
alliances avant sa neutralité est relevé, par îe
gouvernement de Berlin, comme étant une vio-
lation du traité d'amitié, conclu en juin 1941,
entre l'Allemagne et la Turquie. Mais Berlin
nra pas l'intention de brusquer les choses et se-
rait disposé à étudier la situation qui (résulte
de la décision turque en tenant compte des réa-
lités , à condition que, du côté turc , on fournis-
se des garanties à l'Allemagne, que des initiati-

(La suite en deuxième page.)

C'était , autrement dit , commencer par le mau«
vais bout : il faut d'abord introduire dans notre
Constitution les principes, jugés nécessaires, et
légiférer ensuite. A supposer qu'il y eût eu ré-
férendum, on aurait ainsi fait voter le peuple sur
une question de principe très importante, alors
que ce sont normalement Jes cantons qui doi-
vent approuver en majorité des revisions consti-
tutionnelles.

Certes, plus tard , il eût bien fallu pour finir
faire voter sur un texte constitutionnel , mais
sanctionnant après coup des lois faites. On eût
mis les Etats devant un fait accompli , quand il
n'eût plus été possible de revenir en arrière.

CJJ, procédé est nettement contraire à la réali-
té fédérale. La Suisse est composée de démocra-
ties , mais elle n'est pas une démocratie , elle est
une Confédération dont les décisions de base
sont prises à 'la majorité des Etats et non des
VOIX.

Aussi bien les juristes de la couronne, des
économistes distingués , des associations écono-
miques et agricoles , jusqu 'à la conformiste Union
des paysans elle-même, ont manifesté une vive
opposition à ce projet. Et Je gouvernement a
renoncé « in extremis ».

On en restera donc, jusqu 'à nouvel avis, à ce
moindre mal que sont Jes pleins pouvoirs : les
mesures nécessaires seront prises : mais elles
Testeront, pai définit ion , de caractère exception-!
nel, et l'avenir reste réservé.

• * C, Bodinîer, 7



ves, comme celle concernant les livraisons de
chrome, ne se manifestent plus sur d'autres ter-
rains. ' ¦
f e u  La Suède est toujours entre deux feux. Les
observateurs de Stockholm considèrent comme
presque certain que les négociations en cours
avec les Alliés au sujet des roulements à bil-
les échoueront et que la Suède pourrait subir
des sanctions américaines ...

— Cependant qu 'à Londres on se montre ir-
ri té que l'Espagne tarde encore à (ré aliser les
promesses stipulées dans l'accord hispano-anglo-
américain...

... Croissantes difficultés des pays neutres à
la veille du choc suprême des belligérants...

Nouvelles étrangères
L'équipée de l'abbé Orlcmanski

La « Pravda » de Moscou publie en premiè-
re page, mais sans commentaires , Jes informa-
tions annonçant que l'abbé Orlemanski a été
privé de ses privilèges religieux et que son re-
cours a été (repoussé par !e délégué apostolique.
Ces nouvelles ont fait sensation dans Jes mi-
lieux politiques de Moscou qui craignent que
les efforts de l'abbé Orlemanski soient rédu its
à néant , ce qui ne ferait qu 'accroître la tension
entre l'U. R. S. S. et l'Eglise catholique romai-
ne.

A Springfields '(Massachusetts), on annonce
que l'abbé Orlemanski a qu itt é Springfields
lundi. (Les milieux bien informés déclarent qu 'il
se retirera pour quelque temps dans un cloître,
se soumettant ainsi aux mesures disciplinaires
prises par l'évêque O'Leary, sa tentative de se
soustraire à la juridiction épiscopale . ayant été
déjouée par Je délégué apostolique Mgr . Cico-
gnani.

! O >

Mort du patriarche Serge
métropolite de l'Eglise orthodoxe russe

Radio Moscou annonce la mort à l'âge de 78
ans , à Ja suite d'une attaque d'apoplexie, du pa-
triarche Serge, métropolite de l'Eglise ortho-
doxe irusse.

Le métropolite Serge est Je premier prêtre qui
ait été (reçu par le maréchal Staline. On se sou-
vient, en effet, que Je 4 septembre 1943, Je chef
du gouvernement soviétique avait Teçu le métro-
polite Serge, ainsi que les métropolites de Le-
ningrad' et de Kiev, qui étaient venus lui faire
par t de l'intention des milieux ortliodoxes de
convoquer un concile , au cours duquel devrait
être élu le patriarche de toutes Jes Russies. C'est
le 8 septembre 1943 qu'eut Heu de concile et
Je jour suivant Je «métropolite Serge était élu
i>atriaTclie de Moscou et de toutes les Russies.
En même temps, furent élus les sept membres
du Saint-Synode.

i o •

A Nice
des fenêtres doivent être murées

Aujourd'hui, 15 mai , expire le délai fixé à
de nombreux habitants d'immeubles de -Nice,
donnant sur Je port, d'avoir à murer leurs fe-
nêtres, sauf celles du rez-de-chaussée. Par ail-
leurs, tous les quartiers de la commune du Vai
en bordure de la mer, ont déjà été évacués.

Des vols d'objets précieux
à la Malmaison

Des malfaiteurs ont cambriolé le musée du
château de la Malmaison , près de Versailles.
Après avoir attendu le passage d'une ronde, les
cambrioleurs placèrent une échelle contre le mur
et pénétrèrent dans Jes salles du premier étage.
Là, ils bri sèrent les vitrines et s'emparèrent d'ob-
jets historiques ayant appartenu à l'empereur et
à l'impératrice Joséphine.

M. Bourguignon , conservateur du musée, a
constaté que le sabre de Bonaparte, porté par
l' empereur au mont Thabor, avait été volé. Ce
sabre était orné d'une poignée d'or massif enri-
chie de pierreries.

En outre, les audacieux malandrins avaient

La boite de 10 Poudre s 1-50. En vente dans les Pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève.

emport é le baudrier en or ciseJé ayant appar-
tenu au maréchal Lannesv''

Dans 'e reliquaire de Sainte-Wélène, les. cam-
brioleurs se sont également emparés de deux
montres en or, dont l'une 'servait habituellement
à l'empereur et d'une bague de l'impératrice Jo-
séphine, composée de quatre cliaînons et sur-
montée d'un chaton (renfermant des cheveux.

Nouvelles suisses ~~—
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Le feu à la porcherie
'Un violent incendie a éclaté à Mcy.rin , Ge-

nève, qui a entièrement détruit le bâtiment prin-
cipal d'une porcherie située au lieu dit « Les
Mouillettes » et appartenant à MM. Hofmann
frères.

Il était  11 h. 40 Jorsque , tandis qu'il se trou-
vait à proximité de la porcherie en compagnie
d'un de ses collègues, M. Emile Tentliorey, un
'employé de l'étab lissement, M. Roger Secret ,
domesti que , vit une épaisse (fumée qui se dé-
gageai du toit , vers le milieu de Ja construction.
Il donna aussitôt l'alarm e et Jes deux hommes
s'employèrent immédiatement à faire sortir les
•animaux qui se trouvaient dans les boxes, soit
n euf porcs et soixante porcelets. Il était grand
temps, car à' peine le dernier animal était-il hors
de danger que Ja toiture entière ne formait plus
qu'un immense brasier. Ayant trouvé un ^liment
favorable dans de la paille entassée dans des bo-
xes, Je feu s'était étendu très (rapidement à toute
ila construction.

Le bâtiment principal, qui comportait 24
boxes et mesurait 10 m. de Jarge sur 30 m. de
long, est entièrement détruit. U était assuré pour
20,000 francs , mais cette somme ne saurait cou-
vrir complètement les doimlmages car, outre la
construction elle-même, 20,000 kilos de pail-
le, 'cinq chars, deux bascules et divers meubles
(table, chaises , etc.) , ont été la proie des flam-
mes.

Une.enquête a été ouverte par les gendarmes
du poste de Meyrin , mais Ja cause du sinistre
n'a pu être exactement établie. Bien que le feu
de Ja chaudière ait été éteint depuis 8 heures
du matin , il n'est pas exclu que des braises
soient demeurées allumées dans les cendres, qui
auraient communiqué le feu à des copeaux dont
on se servait pour alimenter le foyer. L'Iiypothè-
se de la malveillance est en tout cas à écarter.
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Le Congrès des Caisses
Raiffeisen

f—d—i

Lundi matin , au Pavillon des sports , à Mon-
treux , les 1200 délégués des 760 caisses Raif-
feisen de la Suisse se sont réunis en assemblée
plénière , sous la présidence de M. Je Dr Eugs-
ter, conseiller national à St-GalL

Les divers (rapports qui ont été présentés ont
été acceptés et décharge a été donnée au con-
seil d'administration pour sa gestion , ainsi qu'à
la commission de surveillance .

Les organes administratifs ont été confirmés
dans leurs fonctions , à la seule différence que
M. A Rubattel (Villarzel, Vaud), remplace M.
Golay comme représentant de la Suisse roman-
de ; M. Golay se retire après vingt-trois années
de précieuse collaboration.

M. J. Heuberger, l'un des directeurs du bu-
reau central à St-Gall, a présenté un rapport en
vue de l'introduction d'une caisse d'allocations
familiales basée sur les expériences faites dans
les cantons de Genève et de Vaud ; l'assemblée,
à l'unanimit é, a admis Je principe de cette créa-
tion.

Après avoir déjeuné dans les hôtels Palace,
Excelsior et Suisse, les délégués ont fait une
excursion par bateau spécial avant de regagner
leurs foyers.

Il trébuche et tombe dans le lac
Un navrant accident s'est déroulé dimanche

soir à Serrières près de Neuchâtel. Un habitant
M. Béguin , qui sortait du buffet du tramway,
situé près du lac , trébucha contre un des rails
du tram et, perdant l'équilibre, fut précipité
dans le lac. II tomba la tête la première sur une
pierre et eut le orâne enfoncé.

Quond on le sortit de l'eau , Je malheureux
avait cessé de vivre.

Le drame passionnel
de Châtel-St-Denis

•—o—<
Le <: Nouvelliste » quotidien de mardi a an-

noncé Je triste drame qui a jeté la consterna-
tion dans tout Je beau village de Châtel-St-De-
nis. Le criminel nra pas 16 ans mai s 26 ans. Ju-
les Gaudard appartient à une famille bien con-
nue dans Je monde des lutteurs , habitant . au ha-
meau , de Fruence, au pied de Ja Corbetta. II
faisait la cour à une jeune fille , Mlle Margue-
rite PiUoud, dite Ducarroz , âgée de 16 ans, ho-
norablement connue dans, la localité. Les pa-
rents ne voyaient pas avecifaveur les assiduités
de Gaudard et Ja jeune fifre ne semble pas non
plus avoir répondu favorablement à ses avan-
ces.

Dans la journée de dimanche, Jules Gaudard,
déjà ravagé de dépit , avait fait  une tournée de
pintes et erré au hasard. Il savait que, le soir

même^-Mlle Pilloud-Ducarroz devait assister à
une manifestation organisée à Ja maison parois-
siale des Oeuvres, à Châtel , à l'occasion de l'a
Bête des mères. Dans l'après-midi, Gaudard
aVait déjà accosté là' jeune fille pour Jui deman-
der de lui être moins cruelleV rà'ais elle, avec
beaucoup de bon sens, lui avait objecté que son
âge lui interdisait de commencer immédiatement
des fréqucntations.-•

Gaudard s'empara alors du fusil de son frè-
re, inscrit au service militaire , et alla se poster ,
en proie à Ja plus vive exaltation , dans le cor-
ridor de Ja maison Pilloud . Bientôt , Mlle Pil-
loud entra , en compagnie de sa soeur, qui l'avait
accompagnée à la maison des Oeuvres, à envi-
ron une demi-heure de distance . II bondit et dé-
chargea par trois fois son arme, l'atteignant au
ventre et au bras. *

Son coup fait , Gaudard resta atterré et fu t
bientôt appréhendé par la police , alertée par la
famille. U n'opposa au cune résistance et se trou-
ve actuellement dans la prison du château.

Quant à Mlle Pilloud , elle fut  transportée au
Samaritain à Vevey, où fut  tentée une laparo-
tomie. Mais les blessures étaient trop graves et
la victime expira dans les dernières heures dc
la nuit.

'i o 1

Deux céputés au Conseil des Etats
réélus

La session ordinaire de printemps du Grand
Conseil neuchâtelois s'est ouverte lundi après-
midi . Après avoir nommé un nouveau président
en la personne , de M. Charles Pipy, socialiste,
les députés ont réélu la députation au Conseil
des Etats , qui demeure inchangée avec MM.
Marcel de Coulon , libéral , et Max Petitpierre ,
radical .

o 
Le recours des coiffeurs de Fribourg

admis

Dans sa séance de lundi , la Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a admis le recours in-
terjeté par un groupe de jeunes coiffeurs de Ja
yilje de Fribourg contre Ja loi votée en février
dernier par le Grand Conseil et réglant Ja pro-
fession de coiffeurs. Cette loi instituait la maî-
trise fédérale comme condition absolu e de l'exer-
cice du métier , bien que cette exigence ne puis-
se être appliquée uniformément à la ville et à
la campagne. N

j——o '

Une affaire étrange
Un découver t de 5000 francs vient d'être

constaté au cours d'un inventaire de la Société
de Consommation de Fleurier , Neuchâtel. La
police de sûreté et la brigade neuchâteloise du
marché noir s'occupent de cette affaire qui pa-
raî t assez troublante. En effet. Je gérant du ma-
gasin qui a tenu à rembourser la somme en mê-
me temps qu'il donnait sa démission a déclaré
qu'il était la victime d'un vol.

o——
Marché noir de pneus et de platine

La troisième Commission pénale fédérale a
siégé lundi , à Genève, sous Ja présidence du ju-
ge Charles Barde. Elle s'est occupée d'une af-
faire de vol de pneus et de vente de pneus vo-
lés. Elle a condamné René Zwahlen, mécani -
cien , à trente jours de prison et deux cents francs
d'amende et Roger Roux à huit jours de prison
et deux cents francs d'amende. Ces deux indivi-
dus avaient volé des pneus qu'il s vendirent à di-
verses personnes qui ont toutes été condamnées
à des peines variant de trente francs d'amende
à quinze jours de prison avec sursis .

La même commission' pénale a condamné pou r
trafic de platine Adrien JuJini, bijoutier, à dix
jours de prison avec sursis pendant cinq ans et
mille cinq cents (franc s d'amende, Francis Pi-
card, bijoutier , à quinze jours de prison avec sur-
sis pendant cinq ans et deux mille cinq cents
francs d'amende, Gérald Etienne, mécanicien
dentiste , à cinq jours de prison avec sursis pen-
dant cinq ans et cinq cents francs d'amende,
Henri Kunz , bijoutier , à 600 francs d'amende ,
et Henri Barbier, mécanicien-dentiste, à mille
francs d'amende. " ¦
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Â propos de guérisseurs
On nous écrit :
Dans son articl e de fond de samedi , Gh. St-

Maurice traite des guérisseurs et sa bonne plu-
me égratigne malicieusement les charlatans de
tout acabit « qui , dit-il, ne sont la plupart du
temps que des exploiteurs ».

U est certain que dans la foule des marchands
d'orviétan il y en a pas mal qui exploitent sans
scrupule Ja crédulité publique, et la loi a rai-
son" d'être sévère pour ceux-là,surtou t quand ce
sont des étrangers.

Mais tous les guérisseurs ne sont pas des
¦¦¦¦ marchands de mensonges », ni des « scélé-
rats ». Il en est de très consciencieux et très
honnêtes — pour qui la pièce de quarante ou
de cent sous n'est pas le principal. L'art de
guérir les a intéressés dès leur jeune âge, ils ont
étudié jusque dans les détails l'anatomie humai-
ne et les fonctions des divers organes. Par un
labeur incessant et persévérant — en véritables
autodidactes , ris sont arrivés à déterminer la
cause de certaines maladies et à indi quer quelle

plante ou produit naturel est à même de les
combattre efficacement.

Et 5i, de surcroît, ces personnes sont 'encore
spéciaîemenr- douées en 'matière de radïesEnésie
— qui est une science à laqueH e "certains méde-
cins n 'hésitent pas à recourir, cas échéant, 'alors,
ces guérisseurs-là arriven t à des résultats surpre-
nants.

H nous souvient que feu l'Abbé Mermet, de
regrettée mémoire, établissait des diagnostics
même à distance au moyen de son pendule , sur
simple image photograph ique. Pour notre part ,
il nous a l i t téralement stupéfait par Ja justesse
de ses déductions. On ne dira pas que J'Abbé
Mermet était un charlatan ! Pas davantage de
l'Abbé Kunzlé qui traite les maladies par Jes
simples et obtient ainsi  de surprenantes guéri-
sons.

II y a assurément de soi-disant guérisseurs qui
ne guérissent rien du tout et qui abusent de la
crédulité de braves gens pour arrondir leur pro-
pre gousset. Il est toutefois souverainement in-
juste de mettre tout Je monde dans le même
sac, comme on dit. Ce n'est pas parce qu'un
médecin serait incapable ou malhonnête qu'il
faudrait  conclure que tous les autres Esculape
sont des chenapans !

Qu'on protège le public con tre des aventuriers
sans scrupule, c'est très bien. Mais qu 'on laisse
en paix les citoyens de chez nous qui sont ca-
pables d'apporter quel que allégement aux in-
nombrables souffrances liumaines. D.

t li! è 1. i'aiiitt frais Kern
Nous apprenons avec une peine que nous ne

pouvons exprimer par des phrases, 3a mort à
l'âge de 75 ans , de M. François-Casimir Bes-
son , architecte à Martigny.

Dans sa modestie et sa simplicité , M. Besson
était  une grosse personnali té valaisanne qui
avait sa place dans le monde des affaires.

M a été un architecte de valeur et pratique
par-dessus tout , ce qui constitue une qualité de
plus, et combien précieuse , faisant preuve d'une
liaute conscience professionne lle qui était una-
nimement reconnue.

Ses belles oeuvres sont nombreuses. Nous les
citons au hasard de la mémoire et de la plume :
l'Ecole cantonale d'Agriculture de Châieauneuf
(en collaboration avec MM. de Kalbermatten et
Polak), Jes établissements ruraux dont il avait
dressé les plans , l'Imprimerie St-Augustin et Je
Hall de gymnastique , Jes agrandissements du
Pensionnat du Sacré-Cœur, le Papillon de St-
Amé, à St-Maurice, les imposantes constructions
de Provins à Sion et des sections de Sierre,
Ardon et Leytron , l'agrandissement de l'Infir-
merie-Hôpital de Martigny, et quantité de cha-
pelles et d'églises dont celle de Vétroz, saris
compter les innombrables bâtiments , privés qui
proclament son nom.

Au dehors, nous ne pouvons passer sous si-
lence Sancta-Maria qui est la Maison-Mère de«
Frères de Marie à Rome et passe pour une mer-
veilllp.

M. Besson était l'activité personnifiée. Atteint
depuis plus de dix ans d'une infirmité cruelle,
il la supporta avec un courage qui avait sa
source dans ses fortes convictions chrétiennes.
Jamais , sous la morsure des souffrances, son
énergie ne se ralentit un seul instant jusqu'au jour
où le mail finit par le terrasser malgré les soins
d'une admirable épouse qui , elle aussi, fut un
modèle de courage et de bonté.

L'honorable défunt possédait, en outre, de
précieuses vertus privées. Homme de foyer, il
aimait les siens auxquels il témoignait un atta-
chement sans borne et il savait créer autour de
lui des sympathies et des amitiés précieuises.
Charitable, il accomplissait des 'bonnes œuvres
avec cette délicatesse évangéli que qui veut que
la main droite ignore ce que Ja main gauche don-
ne.

C'est dire la perte cruelle que le pays éprou-
ve par la mort de M. Besson. Que cette sym-
pathie générale soit un réconfort pour sa fem-
me et pour ses enfants atteint s si cruellement
dans leur affection et auxquels nous présentons
nos condoléances émues.

Les incendies
Une faute  dact ylographi que a situé à Chamo-

son , dans le « Nouvelliste » de mardi , l'incen-
die qui vient de dévorer l'immeuble de M Al-
fred Thomas, alors que c'est à Saxon que de-
meure Je sinistré.

Chamoson , comme on l'a lu , a eu aussi son
incendie... et c'est assez d'un... Trop, héias !
ici et là...

. . , o 

Apprentis pour le service des trains
Les Chemins de fer fédéraux engageront avec

entrée en fonctions immédiate , un certain nombre
d'apprentis pour le service de conduct eur.

Seuls peuvent être admis des jeunes gens de
nationali té  suisse, âgés de 20 ans au moins et
de 30 ans au plus , ayant fai t  leur école de re-
crues.

Les chefs de toutes les gares et stations, et
Jes chefs de l'exploitation précitée fourniront
sur demande , tous Tensei gnemcnts complémen-
taires, j . 'J



De nombreux cas
devant la 6e commission

pénale
(Inf . part.) — La 6me Commission pénale du

Département fédéral de l'Economie publique a
niégé hier toute la journée dans 'a salle d'au-
dience du Tribunal cantonal à Sion . Cette Cour
a été présidée par M. René Leuba (Neuchâtel),
assisté des juges Pierre de Week (Fribourg) ,
et Maurice Dclacoste (Valais). De nombreuses
affaires dc ventes de bois , de farine , et d'autres
march andises faites sans t itre de rationnement
et à l'cncontre des prescript ions légales et dans
lesquelles de gros commerçants et négociants de
la capitale et du centre étaient compromis , ont
été ju gées. Le tribunal a prononcé des condam-
nat ions à de fortes peines d'amende et dans
certa ins cas des peines d'emprisonnement. Les
prévenus étaient défendus par Mes Pierre Pu-
lallaz , Ricder , de Torrenté , Evéquoz, tous avo-
cat s au barreau de Sion.

o 
Tombé d un camion

(Inf.  part.) — Sur la route de Sion à Vex le
jeune Georges Favre est tombé d'un camion . D
a été relevé avec un bras cassé. Il souffre en
outre de mult iples contusions .

o——¦
, EVIONNAZ. — Réunion apicole. — La tradi-

tionnelle réunion des apiculteurs de la section d'a-
piculture du district de St-Maurice aura lieu di-
manche 21 mai , dès 13 h. 30 a Evionnaz. Après
la par t i r ,  officielle , les partici pants auron t le plai-
sir d'entendre une conférence .sur un sujet d'ac-
Inal i té  : « Le. rucher et l'ap iculture pastorale »,
par M. Fartfchoiuser, président de la section des
Alpes. Les ap iculteurs <le lu région , ainsi que les
membres de la section de Montli ey y sont cordia-
lement invités. Les ap iculteurs ne faisant  pas par-
tie <Ie la section et qui désirent y adhérer, sont
priés de s'inscrire auprès du comité.

Le Comité.

PRAZ-DE-FORT. — Renaissance d'une
b'I'e tradition. — Corr. — Le voyageur qui tra-
versait le Val Ferret dimanche dernier a pu voir
à Praz-dc-Fort une manifestat ion d'une réelle
beauté . La jeunesse de la vallée avait, en effet ,
pris la décision de faire renaître une tradition
perdue depuis près de 20 ans : l'érection de l'ar-
bre dc Ja liberté communément appelé le « mai ».

Un cortège précédé par Jes drapeaux et par
la « mazze » conduit le « mai » à travers le
village jusqu'à sa place de destination. Puis,
c'est l'érection du beau sapin vert sous une
pluie battante et avec le concours de toute la

population . Ce n'est pas une mince affaire que
de dresser un arbre de 27 mètres de hauteur.
Aussi jeunes et vieu x sont à l'oeuvre. C'étai t
particu lière ment touchant de voir tou s ces hom-
mes — ils étaient presque une centaine — atte-
lés à la même besogne sous le commandement
d'un chef unique. Les vieux sont les plus en-
thousiastes — ils revivent de belles heures de
leur jeunesse — et mettent à profit leuT expé-
rience. Aussi,' Topération très délicate se fait-
elle sans accident.

Les jeunes filles devaient réserver une joyeu-
se surprise aux partici pants. Elles, aussi, ont
voulu renouveler les anciennes traditions et pour
une fois , ce sont elles qui offrent le vin de l'a-
mitié aux garçons. La gaité devient alors géné-
rale et la fête villageoise se poursui t au pied
de l'arbre de la liberté.

Le drapeau de la patr ie flotte maintenant au
sommet du « mai » et l'étranger qui passe doit
se dire qu 'au cœur de celte vallée alpestre brûle
la Uamm c du patriotisme et l'amour de la liber-
té. F. M.

o i

SION. — Caisse-maladie chrétienne-sociale.
—- Corr. — Cette inst i tut ion de prévoyance et
d'entr 'aide, qui groupe quelque 700 membres
pour la seule commune de Sion , a eu , lundi soir ,
son assemblée général e au local habituel de
l'Hôtel de Ja Planta. La partie administrative
fut rapidement liquidée. Le rapport présiden-
tiel a relevé avec beaucoup de précision et d'à-
propos les événements concernant la caisse-ma-
ladi e, non sans émettre une pensée de recon-
naissance envers Dieu qui a si visiblement pro-
tégé notre Patrie. Notre dévoué et sympathique
Président , M. Albert Antonioli , eut le mot du
cœu r pour notre Evêque vénéré qui va célébrer
à la Pentecôte le 25me anniversaire de son élé-
vation à l'Episcopat et une pensée émue pour
notre saint national , le B. Nicolas de Fliie dont
la canonisation est en cours.

wt le Dr Scheurer, présiden t cantonal des
caisses-maladie, fu t  ensuite élu à l'unanimité'
membre du Comité qu'il a présidé autrefois avec
tant de dévouement. M. le Dr Scheurer donna
par la suite un aperçu fort  intéressant sur le dé-
veloppement des caisses-maladie.

En remplacement de M. Léon Wirthner , qui
fut .pendant de longues années un caissier mo-

s -ce assau
Les Rosses détruisent les voles

de communication
G. Q. DE LA 8me ARMEE EN ITALIE,

16 mai . — Après des combats d'une violence
extrême, menés par la Sme armée, la ligne Gus-
tave ne tient plus que dans le secteu r de Cassi-
no, où les Alliés n'ont pas encore entrepris de
percer la ligne, les voies d'accès étant encore
encombrées par les effets des bombardements
aériens de la dernière offensive.

Des troupes motorisées de la Sme armée, com-
mandées par Je général Kirkham , postées sur les
hauteurs à Ja tombée de la nuit , se préparaient
à passer à l'attaque, qui a été vraisemblable-
ment déclenchée au début de Ja matinée de mar-
di , dans Ja partie nord du val d'Ausente.

Les troupes ont fait au général Juin une
réception enthousiaste. Juin tient absolument à
suivre ses soldats en première ligne. II possède
un jeep et se déplace ainsi rapidement. Il ne
porte même pas de casque et est toujours coif-
fé d'un béret basque.

Castelforte a beaucoup souffert des bombar-
dements. Aucune maison n'est intacte. Les pré-
cieux murs d'enceinte ont heureusement sauvé
la ville de la destruction totale. Le vieux don-
jon moyenâgeux a été épargné par miracle. La
population a fui .

Le général Juin refroidit l'enthousiasme de ses
troupes en leur disant : « N'oubliez pas que Ro-
me est encore loin ! »

:f. :{. .y.

MOSCOU, 16 mai . — De puissantes forma-
tions aériennes russes sont entrées en action sur
tout Je front oriental où Jes voies de communi-
cation et Tes centres de concentration ennemis
sont soumis depuis dimanche à un bombarde-
ment intense. Sur terre, la- situation 1 est caracté-
risée par une grande activité des patrouilles et
des combats locaux dans les secteurs méridio-
naux.

Dans la nuit les bombardiers lourds soviéti-
ques déclenchèrent des raids de grande envergu-
re sur les embranchements ferroviaires de Rava -
ruskaja et Stryj, respectivement à 60 km. au
nord-ouest et à 71 km. au sud de Lemiberg. De
vastes incendies ravagèrent les installations fer-
roviaires de Ravaruskaja. Plusieurs trains mili-
taires allemands chargés de troupes et de maté-
riel qui se dirigeaient vers cette ville furent at-
taqués en piqué et détruits. Les gares de Do- i de produits laitiers domicilié dans le canton du
brosin et d'Uchnof , au sud-est' et- au nord-est de ( Valais a livré au f marché ' Éoir pendant un an
RavaTuskaja , sur Jes voies ferrées qui se diri- ' plus de 2000 kilos de beurre et environ 1000
gent vers Lemberg, fu rent Tavagées par des bom- J kilos de fromage qui ont trouvé plus de 200
bes de gros calibre. Les dégâts furent partieuhè- ' preneurs répartis sur tout le territoire de 3a
rement importants à Stryj, sur la voie ferrée Suisse. Il livrait à ses clients-deux ou t rois fois

dèle, c'est M. Bomliet qui fut désigné par l'as-
semblée. Le nouveau caissier travaillera en col-
laboration avec M. Wirthner jusqu'à Ha fin de
l'année. C'est une heureuse acquisition qui a
été agréée par l'auditoire unanime.

Nous eûmes ensuite l'avantage d'entendre une
très intéressante causerie de M. de chanoine
Brunner, rd curé de la paroisse. Le sujet , d'une
brûlante actualité , avait trait au droit de pro-
priété et au bon usage des richesses pour le bien
commun à ila lumière de l'Evangile et des en-
seignements pontificaux. Cette conférence pro-
duisit une forte impression et fut vivement ap-
plaudie. D.
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SION. — De l'argent sur des escaliers. —
Une certaine somme a été trouvée sur les esca-
liers du Palais du gouvernement à Sion. Ce
montant a été déposé à la chancellerie,

i ¦' a > '

SION. — D*s travaux à la Gare. — (Inf
part.) — De grands projets sont actuellement à
l'étude pour la transformation de 'ia igaie de
Sion. On prévoit notamment le déplacement de
la halle aux marchandises au sud, soit de l'autre
côté de la voie, qui pourrait ainsi se développer
en quartiers industriels.

o t •. ^
SION. — A la Société de développement. —

(Inf. part.) — Les"membreî<-'-cie la Société de
développement de Sion se sont réunis sous la
présidence de M. Guillaume de Kalbermatten.
M PauJ de Rivaz, secrétaire, releva dans un rap-
port très documenté le travail accompli au
cours de l'exercice qui vient de prendre fin , dé-
marches nombreuses en vue de ' la sauvegarde
des vieux quartiers , aide à apporter au sport,
etc., etc. "r

Ensuite de la démission comme président de
M. de Kalbermatten un nouveau comité a été
constitué comme suit : Président : M. Paul de
Rivar. juge de la commune : vice-président :
M. Alexis de Courten , conseiller ; membres :
MM. Roger Bruttin , Guillaume dc Kalbermat-
ten , Juste Andreoli, Dr Perrig et O. Kuntschen.

<• '' •—r- .... .. |

ST-MAURICE. — La fanfarr dNin bataillon sta-
tionné quelque part dans la région était des nôtres
lundi et a charmé la population par ses alertes
productions itinérantes , avant de remporter le soir

mal en a e?
Lemberg-Stanislavof , qui fut  coupée sur plu
sieurs points.
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Des transformateurs sautent en Haute-Savoie
ANNEMASSE, 16 juin . — Dans la journée

de lundi , des « gars du maquis » se sont livrés à
deux attentats contre des transformateurs élec-
triques alimentant en énergie des usines. L'un
des attentats a été commis à SaJlanches , l'autre
à Mari'gnier.

¦ o 

On vole des lapins injectés du bacille
de la tuberculose

LISBONNE, 16 mai . (Ag.) — Des voleurs
emportaient récemment des clapiers de l'Institut
des recherches pour la tuberculose de (Lisbonne
15 lapins à qui l'on avait injecté le bacille. Les
journaux ont publié des appels aux voleurs in-
connus et aux éventuels acheteurs Jes exhortant
à ne pas consommer le produit de ce larcin.

Une bande d'escrocs
sous les verrous

ZURICH, '16 mai . (Ag.) — La police a mis
fin aux manceuvres de deux chevaliers d'indus-
trie , un tailleur et un marchand, qui opéraient
avec gros succès sur la place de Zurich. Ces
personnages avaient fait connaissance au cours
d'un séjour commun dans une prison. Sitôt ren-
dus à la liberté, ils s'en prirent à une maîtresse
de piano âgée et crédule et parvinrent à lui sou-
Jirer pas m'oins de 29,000 francs prétendument
pour transférer des devises étrangères. Le tail-
Jeur était un homme fort liabile car, en 1940 dé-
jà , il avait escroqué 18,000 francs à la même
victime et , pour cela, avait été condamné à deux
années de prison. Deux autres personnages qui
ont également trempé dans cette affaire ont été
a rrêtés.

o .

on taure un vaste mareue noir
de produits lailiers

ZURICH, 16 mai. (Ag.) — Un marchand

un brillant succès dans un concer t vibrant et im-
peccable d'exécution et de goût où sa clique se
distingua. Félicitations >et remerciements à ces sym-
path iques musiciens et a leur chef , Je caporal Tin-
lurier , qui a de qui tenir — et le fit bien voir...
Cette gen tille visite , qu 'on peut doublement qua-
lifier de manifes tation de bon voisinage, a causé
lo plus grand plaisir...

. •' a 
ST-MAURICE, — Au Cinévox : Du roman à l'é.

cran : « Rebeccïi » : un litre, un titre faorleux, mais
une œuvre d'abord et quelle couvre ! Nou s n 'irons
pas, d'ailleurs, retracer ici J'intrigue ingénieuse et
mouvante comme la vie même d'un des romans
qui fut  et qui demeure parmi les plus gros et les
plus légitimes succès dé librairie de ces dernières
années. La version française aussi bien que l'ori-
ginal anglais a passionné et continue de passion-
ner des centaines de (milliers de lecteurs.

Ces lecteurs sont lous ensuite devenus les spec-
tateurs du film tiré du roman avec un bonheu r
i nespéré. Aussi bien, peu de sujets autant que ce-
lui de Rebeécn pouvaient convenir à l'écran, el
c'est le mérite initial dn cinéaste d'être demeuré
scrupuleusement fidèle à toutes les données du
roman .

Sans vouloir donc résumer ce dernier, rappelons
ii'u moins qu 'un tragique récit transporte l'action
des bords radieux de la Côte d'Azur dans un som-
bre château de Ja province anglaise. Et c'est là
seulement que Je drame éclate vraiment, mais un
drame sourd d'abord , sourd longtemps, un drame
l'ait (le la vie de tous les jours , en somme," et qui
at teint  le paroxysme avec le brusque rappel d'un
autre drame, ancien, apparemment oublié 'et qui
tiendrait du genre policier s'il n'était pas, au pre-
mier chef , d'une extraordinaire intensité psycho-
logique.

Lutte contre les parasites des plantes cultivées
Araignée rouge et court noué de la vigne

Dans divers parebets qui n'ont pas élé traités
nu débourrerbent, on constaté des attaques d'arai-
gnées rouges' et d'acariose. Labouillie suivante est
recommandée pour les vignes attaquées :

Bouillie sulfocAlcdquè 32° Baume : 8 dl. (= 1 kg.)
mouillant : 1,6-2 di. dans 160 litres d'eau .

Dans les parchets très atteints le mouillant peut
être remplacé par 0.2-0.3 % d'un insecticide à ba-
se de roténone |Derit , Dérision. Sicid).

Afin' d'éviter les brûlures, ne pas trailer ù Ja
bouillie sulfocalei que pendant la forte chaleur,
mais le malin ou le soir.

Con t re l'Araignée rouge, les builes blanches d'é-
té dottnenf également " de bons résirlKrrs. Elles ne
doivent cependant jamais être mélangées avec la
bouillie soVoealcique, ai être appliquées dans les
15 jours qui précèdent ou suivent tout traitement
à base de soufre.

Station cantonale d'entomologie.

plus qu 'il ne lui était commandé et réclamait
pour la marchandise cédée sans coupon des
prix surfaits . Il cachait ses agissements en falsi-
f iant  les rapports mensuel s sur ses achats et ses
ventes. PJus de cent clients ont été découverts
dans Je canton de Zurich.

Les subventions
BERNE, 16 mai . (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a pris mardi un arrêté modifiant celui du 1 7
novembre 1914 sur Ja compétence des dépar-
tements et des offices qui Jeur sont subordonnés
pou r liquider eux-mêmes les affaires . Cet arrêté
contient des dispositions très différentes pour
l'examen des demandes de subvention qui sont
soumises à l'inspection des travaux publics, à
l'inspection des forêts , chasse et pêche et à l'of-
fice fédéral des améliorations foncières. Le
Conseil fédéral vient maintenant de régler d'une
manière uniforme la compétence de ces services
pour liquider eux-mêmes Jes subventions en ques-
tion.

Le Conseil fédéral se prononce
contre le recours de deux traîtres

BERNE, 16 mai . (Ag.) — Le Conseil fédé
rai a examiné dans sa séance de mardi Je re-
cours en grâce formulé par (les deux traîtres ,
Roos et Quaderer, condamnés à mort. U récla-
me' à la Commission des grâces le rejet de ce
recours.

i o '

Le feu à la ferme

AARBERG, 16 mai . (Ag.) — À' Biietigen
Berne, la ferme de M. Ernest Wàlti a été dé-
vorée par Jes flammes. Le sinistre a entièremen t
détruit cette demeure en pur sty le de l'époque
de la Réformation bernoise. Une collection de
précieux coffres et bahuts a été anéantie.

Gros incendie
CHIASSO, 16 mai. — Un incendie dont les

causes sont inconnues a détruit un établissement
à Cannobio, sur les rives du Lac Majeur. Les
dégâts , très importants, sont évalués à 30 mil-
lions de lires.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 17 mai. — 7 h. 10 Le

salut matinal. 7 h . 15 Informations. 7 h. 10 Musi-
que variée. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h.
¦J0 Sonate op. 13, BeeUioven. J.A h. Emission com-
mune. Les chansons que vous aimez, lil Ji. 30 Ge-
nève vous parle. 12 h. 15 Un orchestre suisse de
danse : Bol> Wagner. 12 h. 30 Oeuvres d'Emile Jac-
ques-Dalcroze. 12 h. 45 Informations. 13 h. Duo
44. 13 h. 05 Un quart d'h. avec Marek Weber. 13 h.
20 Musiques polonaises de diverses époques. 16 h.
Emission commune. 17 h. Communication diverses.
17 b. 05 Le rendez-vous des benjamins. 17 h. 40
L'Orchestre d© la Suisse romande. 18 h. 05 Avez-
vous dix 'minutes ? 18 h. 15 Le vieil album de mé-
lodies. 18 h. 30 Jouon s aux échecs ! 18 h. 45 Au
gré des jours. 18 h. 55 Musi que populair e suisse.
19 h. 05 Chronique fédérale. 19 h . 15 Informations.
Le Jj loc-notes. 19 h. 25 Le magasin de disques. 19
Si, 45 Rossignols, poètes des nuits. 20 h. 05 Les
'Nuits d'Alfred de Musset (II). 20 h. 20 Les mercre-
dis symphoniques. 21 h. 45 Un disque. 21 h. 50 In-
formations. 21 b. 59 Pour prendre congé.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. G h.
40 Heure. Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50
(Heure. Programme de Ja journée. Disques. 11 h.
(Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 In-
formations. 12 li. 40 Musique légère. 13 h. 40 Pour
Sa ménagère. 17 b. Causeries. 17 h. 50 Service d'in-
(formafions pour les enfants. 18 h. Concert. 18 h.
20 De nouveaux disques. 18 h. 40 Causerie. 18 h.
45 Disxjues. 18 h. 50 Cours de morse. 18 h. 58
Communiqués. 19 h. Duos d'accordéons. 19 h. 15
(La Voix de l'Economie de guerre. 19 b. 30 Infor-

j lnatiohs. 19 'h. 40 Causerie. 19 h. 55 Introduction
là l'œuvre suivante. 20 h. 05 TJiyl CLaes, fils de
KolJdraeger. 21 h. 50 Informations.

t
Madame François-Casimir BESSON, à Martigny:
Madame et Monsieur Louis SPAGNOU-BESSON

et leur fils Georges, à Martigny :
Monsieur et Madame Alfred BESSON et famil-

le, à Saxon ;
Madame Veuve Angeline COLLOMBIN-BESSON

et sa fille, à Bagnes :
Monsieur et Madame Emile BAZIN-NOBILI et

famill e, à Lrausanne et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BES-

SON, à Sion , Revereulaz et Bagnes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice

BRUCHEZ-BESSON, à Bagnes et Sion ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées, à Mar-

tigny et Bagnes,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent déprouver en la person-
ne de

Mon» François-Casimir BESSON
Architecte

lenr très cher époux, père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, pieusement
décédé à Martigny, dans sa 75me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, je udi 18
mai , à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



en ce moment assez terne. Par ailleurs, et dans un Que dire du malcli, suion que le jeu fut p iètre
duel qui ne peut que rendre service à Sierre, de part et d'autre. Contrôle de balle, démarquage,
Malley et Forwaxd se rencontreront ; prévoyons-la précision sont inexistants chez la plupart des
un match nul, alors qu'il ne nous étonnerait pas joueurs. Beaucoup de volonté chez quelques-uns,
de voir Bulle arriver à prendre un point a Sierre par contre une mollesse déconcertante chez d'au-
en terre gruyérienne. très. >

Pour le championnat de Troisième Ligue, Mar- Chez Massongex , le gardien n'est pas du tout
ligny II recevra Muraz. sûr de lui ; la défense joue bien, un peu sec à

Championnat valaisan f roito • aux demis, R. Rappaz domine et distribue
_ ,. , „ « . .. „ bien ses balles ; en avant Oreiller et Rappaz IL

Série A : Bouvexet-Monthey II ; Grouc-Siou II Ml les nleiUe(UI.s . Vai] ieT ĵ, n.exiMe ^et Cbalais-Viège. Chez Colloimbey le nouveau gardien a des bon-
Série B : Vouvry-Massongex ; Vernayaz-Collom- nDS in1crvenlJons .  ̂ defenso joue bien , mais ellebey ; Ardon-Stiéonard ; Gron e U-Granges et fnit des gaffes monstrueuses ; aux demis U. Don-

Chipipis II-Salquenen IL nct  ̂ dépense sans compter ; le demi igauche a
A. S. BeRlnzone à Vcvcy ,,a*t n'or mie Pul''e magnifique ; le demi droit est

plein de bonne volonté, mais il lui manque le
Demain jeudi , jour de l'Ascension, au stade do vrai coup d'oeil ; en avant , les ailiers manquent do

Copet, à Vevey, la belle équipe de l'A. S. Bellin- rapidité et surtout de shoot ; hier nous n 'avons
zone, au grand complet , champion incontesté du guère vu que trois ou quatre contres venant des
groupe II et candidat à la Ligue nationale, sera ailes ; le centre-avant joue bien , mais il a trop
opposé à une sélection Vevey-Montreux. Un grand tendance à garder la balle et à driblcr ; l'inler-
match en perspective qui terminera la saison en droit Truffer devrait mettre ù profit ses shoot
beauté. Coup d'envoi à 15 heures. puissants en tirant aux buts depuis les seize mè-

¥ , „ .. . ¥ „ . „ très au lieu de vouloir entrer dans les buts avecMassongex I et CoIIombey I, 3 a 3 Ja ba]je
Le F. C. Massongex ne pouvant toujours pas La parti e n'a pas présenté beaucoup d'intérêt,

utiliser son terrain , c'est sur le ground monthey- CoIIombey marque le premier but troi s minutes
san que les deux teams se sont disputé l'enjeu après le début de la partie. Massongex égalise
de la partie, Par Oreiller. Quelques instants après Chio.no don-

Les Collombeyrouds qui avaient . disposé des ne l'avantage aux Collombeyrouds. Un peu avant
rouges et blancs par 2 à 0 à Colloimbey, ne se sen- j la. mi-temps Oreiller transforme un coup franc,
talent pas très sûrs d'affronter la coriace équipe ! Ci 2 à. 2.
de Massomigex sur le terrain du F. G. Monthey. Il La seconde mi-temps verra au début une légère
s'en fallut pourtant de peu que les poulains de ' supériorité des rouges et blancs que Rappaz H
notre ami Edouard ne s'en retourne bredouilles, traduira par un but. CoIIombey ne s'en laisse nul-

On cherche pour Zurich,
auprès de 2 adultes dans pe-
tit appartement, 3 pièces,

honnête, sachant un peu cui-
re, place facile el agréable,

Offres avec prétentions à
Mme M. Cuhat, Albiss.fr. 25,
Zurich 2.

fhrnnimip snorfive I
FOOTBALL

Championnat Suisse

A la veille de l'Ascension , nous devons déjà an-
noncer quelques rencontres et surtout commencer
par rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire
que dimanche, c'est La Tour qui a battu Lausan-
ne II , 2 à 1, et non le con traire ; il en résulte na-
turellement une modification au classement , dont
il sera tenu compte à la prochaine publication de
celui-ci.

Et voici donc les trois rencontres de Ligue na-
tionale qui auront lieu jeudi : la plus importante
est sans conteste celle qui mettra aux prises Lu-
cerne et Zurich avec la « lanterne rouge » comme
enjeu ; il semble qu'un (match nul pourra it être
enregistré. Granges recevra et battra St-Gall et il
est probable que Grasshoppers arrivera à gagnes
contr e Bienne.

En Première Ligue, le leader, International, ira
à La Chaux-de-Fonds jouer contre Etoile ; il est
bien probable que l'équipe genevoise arrivera à
s'adjuger les deux points. A Renens, l'équipe loca-
le aura la visite do Boujean ; cette dernière équi-
pe — très irrégulière — devrait cependant gagner ,
au vu des résultats précédents ; accordons toute-
fois une deini-chanoe à l'équipe qui jouera devant
son public , •

On jouera aussi en Deuxième Ligue et Ghippis
aura l'occasion d'en appeler de sa défaite de di-
manche puisque son adversaire sera Lausanne II,

§@%)Bjfl WÈÊsHiBBàawÊtSÊe m̂ \mWif\HWTTvBB

J—  
tnîtne des f naUt * iiT

Uès sdUs! tJyP
Prix: 55 çte., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne.

(Prix comparatif d'avant-gusrro: 52 cit.)

Cinévox - St-Maurice
Jeudi 18 mai, à 20 h. 30

Samedi 20 mai, à 20 h. 30, dimanche 21 mai,
à 14 h. et 20 h. 30

UN CHEF-D'OEUVRE DE L'ECRAN

BEBECCH f

ACTUALITES DE GUERRE
Toules faveurs suspendues ce. 10429

f ?̂P!antaflp~
~ r̂oMes détruit radicalnîeut

fy^ TML pf BOB CBIMflUg Rflftn MgQPOtf,

Cherchez-vous?
à acheter des moteurs, pompes, tuyaux ou
autre matériel d'entreprise, adressez-vous
en toute confiance à

Carbofer, Brigue 1%
qui vous procurera ce dont vous avez besoin

jj /̂ /tontpe les puces de temj éisesf

«̂ FIosinEia
 ̂
* FABRIQUE Pc PROWITS CHBVHQUÊ  FLORA PUSEUPORf /
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Fête caDtanale valaisanne de lutte il Gampel
Dimanche 21 mai 1944 •

INVITATION CORDIALE
Société de gymnastique de Gampel.

In guide
sûr pour Ja construction
en bois. Chalets, mai-
sons de campagne.

LLBERGER
nstrucieur - LAUSANNE
Av. d'Echaliens 120
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SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Cherchons à Jouer, juillet
el août, petit

chalet
ensoleillé, pour 2 personnes
et 2 enfants. Région : Fin-
heul, Trient ou vallées des
Dranses. — Offres avec prix
a Bergoz, rue de Lausanne,
93, Genève.

jeune plie
pour aider dans petit ménage
et au salon de coiffure.

S'adresser à Mme Johner-
Pellalon, coiffeuse, Colom-
bier (Neuchâtel).

aide cuisinière
ef une

(ingère
demandées par clinique du
canton de Vaud. — Faire of-
fres sous chiffre P. 1467 Yv.
à Publicitas, Lausanne.

2 Donnes efleuflieuses
Gages 200 fr. et moitié des
frais de voyage remboursés.
Faire offres a Loul» Outrer-
Taverne/, Crtardorme.

COMMIS DE CUISINE
Commis de cuisine, à cô-

té chef-1er rang,

pp de CuisÉ-bismlier
libres de suite. — Adresser
offre s el certificats à la Cli-
nique « Les Frênes », Leysin.

A vendre

moto
« Peugeot », comme neuve,
jantes et réservoir chromés,
machine légère, mod. 1939.

S'adr. Wuthrich, radio, Rid-
des. Tél. 4.15.26.

I 

MEUBLE/ ¦
A CRéDIT!
Jusqu'à trois ans mo- 1
yennant M d'acomp- BH
te. Spécialiste pour E
foules Installations. I
Discrétion assurée. Si
Meubles Gschwend, I
Thoune. P 27778 ||
Demandez la visite B
de notre représentant I
général : C. Laurent, I
Rue Mont 10, Renens |

Sfade de Copef-Vevey
Jeudi 18 mai (Ascension)

à 15 heures
Grand match de propagande

Sélection
ueuey-niooireuH

contre

D. S. Belliozone
Le grand événement de fin

de saison

j A vendre un

mulet sage
( âgé de 13 ans. Pour lous ren-

seignements, s'adresser sous
chiffre P 4543 S Publicitas,
Sion. 

Sommeliêre
cherche place pour saison ou
à l'année. Libre de suite et
certificats i disposition.

Ecrire sous chiffre 929, Pu-
blieras, Martigny.

A vendre une forte

mule
garantie sans défaut.

S'adresser au Nouvelliste
sous J 4177. 

GENEVE
On cherche, dans villa près

du centre de Genève, ména-
ge 3 personnes, une

jeun fille
sérieuse et travailleuse. 8on
traitement. Gages début Fr.
75.—. Entrée au plus loi.

Faire offres à Mme F. Foëx,
3, Ch. des Pléiades, Genève.

A vendre trois

taureaux
sages, primés fédéral, alpée
1943, âge 1 année et demie
el 2 ans ef demi à choix. S'a-
dresser à Denis Lonfal, Char-
rai. 

A vendre d'occasion une

POUSSETTE
en parfait état. — S'adresser
au Nouvelliste sous K. 4178,

tentent démoraliser cl remonte le courant. Quinza
minutes avant la lin Truf fer égalisera. Un peu pluj
¦tard l'arbitre expul se Berger du terrain, pour avoir
pris volontairement... le derrière d'un CoIIombey.
xoud pour la balle...

Arbitrage bon, à par t l' expulsion un peu sévère,
Su ira m.

o 
Chiunploniuit romand des cyclistes militaires
Les personnalités suivantes ont bien voulu ac.

copier lo haut patronage de cette importante ma.
nifeslaition qui se déroulera à Sierre les 20 et 21
mai prochains :

MAL Col. div. Jordi
Col.-Br. Schwaxz
Col. de Murait
Faina , conseiller-̂ d'Etat , chef du Dépar ie.

«ncn l militaire
Dr de Werra, préfet du district de Sierra
Gard Marcel, 'président de la ville do Sierra
Cap. Mû lier-Dumas, président de l'associa-

tion romande des cyclistes militaires.
Le Comité d'organisation .met tout on œuvre pour

la réussite de cette (magnifique journée miliiaira
ei espère qu 'elle sera un succès pour Sierre. Plus
d'une centaine d'officiers, sous-officiers et soldats
se mesureront dans les diverses épreuves prévues
pour ce championnat , le premier depuis la mol»,
lisaition, revêtant de ce fait une importance doute
particulière. Le programme paraîtra tout proohni.
nement et d'ores et déjà nous pouvons assurer que
rien ne sera négligé pour donner a ces joules tout
l'éclat qu 'elles méritent.

On cherche place comme

ou VACHER, pour la saison
d'été h la montagne.

S'adresser sous P. 4519 S,
à Publicitas, Sion.

Instituteurs
On cherche deux bons instituteurs peur remplacement

du 20 mai au 25 juin.
S'adresser au Collège Sf-Charles, Porrenfruy.

Dll llill! DU SOI!Je !
|§̂ & Mol. R hOK noir |
^^̂ Wk 30-35, 25 pf„ 17.20

ifc^̂  mol. box c. noir

\|3̂ ^8ŝ |a en brun, 27 -29, 18.50
•̂—

% j^^*  ̂ 30-35, 20 pt., 19.90

Chez D U «P 5 I C IM Tél. 4.22.94

Tirs à halles
i —8 Des tirs à canons D. C. A. et aux mousq u etons
auront lieu dans la région d'Aproz, comme suit :

Vendredi, le 10 mai 44, de 0800 à 1200,
et de 1400 à 1G00

Position des pièces : 500 mètres à l'ouest d'ApToz
Position des buts : Falaises 500 mètres au sud

de la position des pièces.
Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler

à proximité des emplacements de tirs et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion , 17. 5. 4t. Tél. 2. 21. 13
Place d'armes de Sion :

Le. Commandant

Le Comité de presso

On cherche

jeune mit
comme sommelière, place A
l'année.

Faire offres avec photos el
certificats à l'Hôtel du So-
leil, Chesières, Vaud.


