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Le Parti radical-démocratiuue suisse a l gain , s'adaptera , automatiquement, aux fluctua-

, lions de la situation économique. Le marché du
lenu son Congrès samedi et dimanche, sous lravaii <j oit être relativement stable afin que les
lu présidence de M. le conseiller national prestations des assurés ne varient pas trop. La

r , „ . , lutte contre île chômage revêt, chez «nous, un aspect
Wey, daiLS cette grande ville de Zurich qui riouveau. >
n 'est plus précisément un fief pour lui après
l'avoir été un nombre incalculable d'années.

Il y a eu foule de délégués et de parti-
sans, disent les informations. C'est là un
cliché ù la disposition de chaque parti qui
organise une manifestation politique.

¦Ce que nous relèverons plus particuliè-
rement , c'est la présence de deux conseil-
lers fédéraux , MM. Stamp fli et Kobelt, et
d'un ancien conseiller fédéral , M. Wetter.

On comptait même sur la partici pation
d'un troisième conseiller fédéral en fonc-
tion , mais M. Petitp ierre était retenu à
Hcrn e par des obligations éminemment di-
plomatiques : la cérémonie qui inaugurait
l'ouverture de la Légation de Tchécoslova-
quie.

Les derniers scrutins avaient tellement
accentué la poussée antiradicale en faveur
des Populistes que, selon toute apparence,
le Dr Wey, qui n'est pas une doublure, a
voulu donner au Congrès celle assurance,
lout au moins spectaculaire, que le Parti
retombait fout  de même toujours sur ses
pieds, alors que d'autres, après une lune
de ni ici on ne peut plus passagère, ne sont
pas sfits de retomber sur les leurs.

Dans un discours très applaudi , M.
Stampfli nous a révélé que la mise en ap-
plication de la grande œuvre, YAssurance-
vicillessc , ne sera pas chose facile.

Nous nous en doutions.
Cela ne nous apprend donc rien pas plus

d'ailleurs que les données techniques qui
fi gurent déjà dans le Rapport destiné à la
Commission parlementaire et dont les con-
clusions ont été communiquées à la presse.

Mais l'émment chef de notre Economie
publi que , qui est un caractère, a l'estomac
solide.

Les difficultés ni ne l'émeuvent ni ne le
découragent.

Au contraire même.
A ses yeux , heureusement optimistes, tout

ce qui paraît de sinistre augure semble un
sujet d'espoir, et, le plus tranquillement du
inonde , sans élévation de voix et sans coup
de poing sur la table, il a rivé le clou sur
lequel ne cesse de taper M. Nicole, dans
l'espoir de mieux l'enfoncer.

Krnutcz :
= Le financement dc l'assurance exigera des

somimes dont ne se reudenit pas compte ceux qui
s'en vont partout faire campagne pour une rente
mensuell e de 200 fr. En prenant pour base la va-
riante No 1 (celle qui prévoit les prestations les
plu s élevées) ainsi que la solution préconisée par
la commission pour la période transitoire , la dé-
pense totale de l'assurance sera :

la première année de 1S0 millions
la sixième année 274 millions
la onzième année .'167 millio ns
la 31me année 565 millions
la SI me année 701 millions
Elle se stabilisera à 500 millions au bout de

cinquante ans. U ressort d' un plan élaboré par
l'Office fédéral des assurances sociales et qui a
revu l'approbation des deux commissions d'experts,
rue la première variante exigera des pouvoirs pu-
blies la somme de 190 millions par an de 1948 h
HX.7. Celle-ci sera de 270 million s par an de 196S
i. 1977 et de 330 millions de 1978 :1 1987. L'Office
esl d'avis que les cantons devraient supporter le
tiers de cette somme.

Au cours des années, les prestations de la Con-
fédération passeront de 123 A 210 millions par an,

Il serait vain aussi de tro p s'effaroucher on de
s'upeurer devant l'effort considérable qui sera im-
posé aux finances de la Confédération et des can-
tons. Ce surcroît de dépenses aura pour effet nn
allégement dans d' autres domaines, surtout en ce
qui concerne les cantons. Les charges sociales des
autres Etats s'accroîtront elles aussi. Le problè-
me ne se pose pas seulement à noirs, mais enco-
re aux pays av-ec lesquels nous sommes en con-
currence sur le marché mondial.

En outre, le système des cotisations, calqué sur
celui des caisses de compensation pour perte de

Ainsi , M. Stampfli a très nettement et très
exactement caractérisé le point de vue du
Conseil fédéral.

Nous eussions aimé que l'orateur minis-
tériel nous fî t  connaître également son sen-
timent sur l'altitude et le langage qu'il tien-
dra aux Chambres, à l'heure où la bise dé-
magogique soufflera de droite à gauche, bise
qui a déjà fait vaciller tant d'hommes d'E-
tat.

M. le conseiller fédéral Kobelt, lui, a en-
tretenu son auditoire , qui était suspendu à
ses lèvres, des dangers que la Suisse avait
connus de 1941 à 1943 par suite de l'espion-
nage allemand.

Aussi , notre pays ne doit-il perdre, avec
la démobilisation, ni sa sève ni sa virilité
militaires.

Méditez :
s Tout a élé préparé pour transformer le servi-

ce actif de l'anmée en un service de temps de
paix. Toutefois , un débat public sur les projets de
réforme de l'armée «est prématuré. Notre but esit
do maintenir ce que nous avons atteint avec pei-
ne et en recourant aux moyens financiers les plus
énormes. U faut absolument conserver la possibi-
lité de pouvoir au moment voulu .rappeler l'ar-
mée sous les arim-es. Une quantité de problèmes
mondiaux ne sont pas résolus et il faudra vaincre
bien des difficultés visibles et invisibles. Bien des
choses mystérieuses exe.ncenlt un effet sur l'évolu-
tion du monde.

Les délais de livraison pour les commandes d'ar-
mements qui se trouvent actuellement en travail
seront prolongés pour que la plupart des ouvriers
puissiMit au «moins tenir jusqu 'au delà die l'hiver.
La lubie conlre le chômage n'est pas une chose
nouvelle , elle a déjà commencé, elle est en plei-
ne activité. De vastes préparatifs ont déjà été
faits pour parer aux difficultés qui se présente-
ront. Tout d'abord , ces difficultés résident dans
la pénurie des importations de charbon et de
matières premières, pui s dans le maigre pouvoir
d'achat des pays ap>paurvris , enfin dans la lutte
pour la concurrence qui , avec le temps, ne nous
sera pas épargnée si l'étranger, luttant égalemenl
contre «le chômage , est en mesure de livrer à des
prix meilleurs que «nous.

Soldats, nous sommes licenciés, citoyens, nous
restons mobilisés ».

Le mot est spirituel .
Seulement, ce n'est pas avec de l'esprit

qu 'on résiste aux poussées révolutionnaires.
C'est avec des principes.

Nous voulons espérer que ceux du «Con-
seil fédéral ne fléchiront pas en cours de
route. Il ne faut pas se faire d'illusion : la
démobilisation et la crise du chômage se-
ront largement exploitées par le Parti du
Travail qui trouvera là du pain bénit.

D'autre part , les partis nationaux ne doi-
vent pas compter sur le Parti socialiste,
même avec M. Nobs, pour leur tendre une
main secourable.

Dans leurs discours de Zurich , MM.
Stampfli et Kobelt ont montré la route à
suivre.

C'est la cathédrale sociale opposée à la
cité future des communistes, mais cette ca-
thédrale ne sera solidement établie que si
la flèche est surmontée de la croix.

Ch. Saint-Maurice.

Le centenaire du Doyen Bridel
1757-1845

Le Valais ne saurait laisser passer ce centenaire
sans rappeler la mémoire de celui qui fut toute
sa vie un grand ami de notr e canton. Le Doyen
Bridel restera une des figures les plus populaires
de la Suisse romande. On pourrait ajouter que ,
dans plus d'une partie de la Terre valaisanne ,
son souvenir est en vénération. Il n'est que d'avoir
entendu nos vieillards parler du pasteur de Mon*

Accords et désaccords
JKJK. Churchill, truman et Staline vont se rencontrer pour examiner

les problèmes qui opposent Jlnglo-Jiméricains et Russes

Un discours du premier britannique - Un raid monstre
sur le Japon

L'expiation commence en Allemagne. L'occupant
publie ses «premiers décrets pour dicter et préci-
ser sa loi : dissolution du part i national-socialis-
te, chasse aux nazis et aux crimin els de «guerre ,
couvre-«feu, rationnement sévère au profit des pays
pillés et affa«més par l'envahisseur germaniqu e, etc.,
etc. Et pour bien «marquer le changement de «régi-
me, les troupes «victorieuses vont faire leur entrée
triomphale dan s Berlin dévasté. Toutes les années
seront représentées par un certain nombre d'uni-
tés : russes, américaines, anglaises, canadiennes
et françaises... Le symbole sera puissant et élo-
quent...

Pourquoi faut-il que la Paix se révèle d'ores et
déjà plus difficile à gagner que la guerre ? L'hu-
manité pourtan t n'aspire qu'à se remettre au tra-
vail et à effacer les immenses désastres accumu-
lés. Ceux qui ont la lourde charge d'établir le
nouveau statut du monde le savent. «Aussi, et mal-
gré tout , doit-on accorder confiance aux hommes
sincères qui cherchent à tirer des 'Sanglantes
épreuves1 une leçon «profitable et à instaurer un
Tégime pacifique basé sur la justice et sur la liber-
té. Les divergences qu'ils ont à surmonter sont
préférables dan s leur réalisme à une trompeuse et
Superficielle euphorie... L'Histoire est un livre ou-
vert où sont soulignées les erreurs à ne pas com-
mettre...

Des divengences, 11 y en a, certes : «même en ce

V AVIS AUX VITICULTEURS 1
Le vignoble tessinois fut très fortement attaqué

par le mildiou en 1944. Les essais comparatifs of-
ficiels à l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Mezzana
ont prouvé que malgré les fortes pluies et la viru-
lence de la maladie, le C u i v r e - S a n d o z  a as-
suré une protection parfaite. Dans ses observations,
le Dr Faes, anc. directeur de la Station fédérale
d'essais de «Lausanne, constata qu 'il fallu t traiter à
1.5 % et 2 % de bouillie bordelaise ou 0.4 % de
C u i v r e - S a n d o z , pour proléger efficacement k
merlot, cépage particulièrement .sensible au mildiou.

En traitant ses vignes exclusivement au C u i -
v r e - S a n d o z , le vigneron utilise non seulement
une spécialité cuprique concentrée qui a fai t ses
preuves , mais aussi un produit extrêmement prati-
que et... bon marché ! Exigez le C u i v r e - S a n -
d o z  de voire fournisseur habitue*!.

treux pour se rendre compte des traces «profon-
des que son passage avait laissées chez nous.

C'est que cet homme au grand cœur nous avait
comipris : il avait voué à notre canton une pro-
fonde et inaltérable affection qui se traduisit spé-
cialement dans l'une des circonstances les plus
douloureuses de notre histoire : la grande inonda-
tion de 1818 qui ravagea la vallée de Bagnes et
Martigny. Lié d'amitié avec les intellectuels va-
laisan s de son temps, il leur témoigna une cons-
tante sollici tude pour leurs travaux.

Philippe Cyriaque Bridel naquit à Béguins
(Vaud) , le 20 novembre 1757. H fit ses études au
collège de Moudon , «puis à l'Académie de Lausan-
ne. H devint pasteu r en 1781 et vicaire de Prilly.
C'est d'alors que date son activité littéraire qui se
manifesta par des œuvres de beaucoup de goût ,
entre lesquelles on «peut citer les Poésies helvé-
tiennes qU i pairurenit en 1782, à Lausanne et obtin-
rent un vif succès.

Choisi en 1785 pour faire l'éducation du prince
héréditair e de Brunswick, qui était alors à Lau-
sann e, il accompagna son élève dans un voyage
en Suisse. Il en rapporta une foule de matériaux
qu 'on le verra utiliser plus tard. En 1786, il devint
pasteur français à Bâle , qu 'il quitta au bout de
dix ans pour rentrer dans sa < Patria Vaudi ».
En 1796, on le trouve comme desservant à Châ-
teau-d'Oex , puis pasteur à Montreux , poste qu 'il
conserva toute sa vie. Dans la suite, il devint doyen
de la classe de Lausanne. Le Doyen Bridel était
animé d'un grand amour pour la Patrie suisse.
C'est à cette affection que l'on doit ses recherches
histori ques. Membre fondateur de la Société hel-
véti que qu 'il ne faut pas confondre avec son ho-
monyme des Sciences naturelles (dont il fut aus-
si membrel , il trouva , dans cette réunion d'hom-
mes animés du même idéal que lui , le milieu où
son zèl e dévorant s'alimenta . Fondateur de la So-
ciété d'Histoire et membre de l'Académie celtique ,
on le trouve présent partout.

On doit au Doyen Bridel un certain nombre de
publications, parmi lesquelles les plus connues et
les pins populaires, sont les Etrennes helvétien-
nes, recueil annuel qui parut de 1783 A 1831. Les

qui concerne les zones d'occupation du Reich et ks
modalités d'administration des territoires qui se-
ront placés sous le contrôle des forces de la coa-
lition triomphan te. Le problème de la punition des
criminels de guerre n'est pas envisagé non plus de
la «môme façon , les Russes allant dan s ce domaine
beaucoup plus loin que les Anglo-Saxons...

Mais il y a surtout la question polonaise, celle
de d'Autriche et celle de Trieste.
La première a causé un «grand malaise à Londres
et à Washington. Des informations donnent à pen-
ser que «MM. Churchill et Staline ont entrepris des
négociations directes et ne les rompront «pas avant
d'avoi r trouvé une solution au conflit. Pour «le
moment on a «peu d'espoir que ces entretien s dans
de hautes sphères aien t plus de succès que .les pré-
cédents efforts. La réponse de Stalin e aurait (re-
poussé la dernière tentative de M. ¦Churchill pour
arriver à un accord en faisant remarquer qu 'à
Moscou on tien t stériles des négociations fondées
sur les bases actuelles. On y semble, à vrai dire ,
tenir à la soviétisation de la Pologne...

Le problème du statut de l'Autriche ne sera pas
plus facile à régler, et celui de Trieste encore
moins. «Le différend entre l'Italie et la Yougosla-
vie a pris , en effet , une acuité telle qu 'une entente
directe entre les deux «pays est devenue impossi-
ble. Il faudra donc «que cette querelle soit arbi-
trée par les « Trois Grands ». Mais alors que la
propagande soviétique nie cache pas sa sympathie
pour l'expansion slave en Adriatique, «M. Grew,
sous-secrétaire d'Etat à la Maison Blanche, Vient
de prendre nettement position en déclarant qu'un
remaniement territorial pas plus qu 'un plébiscite ne
peuvent avoir lieu , à Trieste ou ailleurs , tan t qu'ils
peuven t donner l'impression d'être soutenus par
une armée en rnarclie.

C'est une invitation aux .forces de Tito de se re-
tirer de la ville , ainsi que de la Vénétie julienne.
Ou c'est pour Je «moins l'avis que l'occupation de
Trieste par les Yougoslaves n'engage en rien1 l'a-
venir...

L'Angleterre se «mon«tre plus prudente, mais el-
le favorise la thèse italienne...

... Pour toutes ces raisons, une rencontre de
M'M. Churchill , Truman et Staline devient urgente.

quatorze premières années furent réimprimées en
«q ua tr e volumes sous le nom de Mélanges helvéti-
ques, «puis une nouvelle réimpression comprenant
les 34 première Etrennes, eut lieu sous ie nom de
¦Conservateur suisse. Bridel a en outre écrit un.
Essai sur la statisti que du canton «du Valais en
1820 (Zurich) . On lui doit encore un -Glossaire des
patois de la Suisse romande paru en 18(58 sous
les auspices de la Société d'Histoire de la Suisse
romande.

Le Doyen Bridel «mourut le 20 «mai 18*45.
Bridel n 'était pas naturaliste, mais historien sur-

tout. Cela ne l'empêcha pas de nouer des relations
aimicales avec nos concitoy ens qui cultivaient la
science. On connaît surtout son commerce avec
le Vicaire Clément dont il disait en 1829 : c Cet
homme d'or que j'ai souvent visité dans son pres-
bytère de bois, si rempli de livres qu 'ils formaient
l'ai'xôve du lit où j'ai couché, était, de tous les
Valaisans, le plus versé dans l'histoire naturelle,
le correspondant de Saussure et de plusieurs sa-
vants, l'ami des étrangers, le père des pauvres
de la vallée, dont il fut le consolateur, le bien-
faiteur et le médecin... Le peu qu 'il a publié fait
regretter qu 'il n 'ait pas écrit davantage... »

Mais là où le grand cœur de Bridel se montra
tout entier , c'est lors de la terrible débâcle du l6
juin 1818.

Avant , pendant et après, visitant la vallée pour
-se rendre compte de tout, donnant des relations
exactes de la ¦ca.tasitrophe, il se démeina tant et «si
bien pour assurer les secours que l'on peut dire
qu'il en fut la cheville ouvrière. Aussi, quand , quel -
ques années après la catastrophe , il alla de nou-
veau visiter la vallée, les cloches du Châble son-
nant à toute volée, lui souhaitèrent une bienvenue
qu 'il avait bien méritée. Il est à souhaiter qp'une
plume décrive mieux que ce court article ce que
fut le Doyen Bridel pour le Valais.

En attendant , reproduisons le texte patois qu 'un
écrivain vaudois dédiai t à sa mémoire :

Il aima son p ay s et lut Ut quelque bien,
Dieu Vhéberge là-haut et le tienne p our sien,

Alpinus.



Elle aura d'ailleurs lieu prochainement et elle dé-
passera en importance toutes celles qui se- sont te-
nue& entre, -les représentants de l'U. R. S. S., ue
î'Anglet-arre et des États-Unis diirant la guerre.
C'est en somme tou t le sort de l'Europe- future qui
devra- être discuté;..

BE PREMIER BIUT AN NI QUE EV0-
QUE LES PERIPETIES DE LA GUER-
RE ET FAIT LE POINT P OUR L 'A-
VENIR — LA GUERRE TOTALE El.
IMPLACABLE CONTRE LE JAPON

— .M. Churchill a pron oncé, dimanche soir , ur.
discours rad iodiffusé. 11 a retracé quelques grands
épisodes de la guerre , et fai t  Je point pour l'ave-
nir. L'heure n'est plus aux explications tactiques.
Aussi le Premier britannique a-t-il laissé de côté
les problèmes «militaires. Il est redevenu l'hom-
me politique , bouillant, toujours en verve , tel qu 'il
fut  tout au long de sa carrière. Il eut des mots
d'une extrêm e dureté pour M. de Valor a , prési-
dent de l'Eyre : il f i t  ainsi savoir aux Irlandais
qu 'ils doivent à la «seule fidélité des provinces de
l'Ulster à l'empire , de n 'avoir pas subi l'assau t
des forces brita nniques combinées. „ Mais mainte-
nan t, les heures sombres s'effacent. Un jour , les
vieilles rancunes anglo-Irlandaises tomberont à. leur
tour dans l'oubl i.

«M. Churchill dit aussi ce que plus d'un Anglais
pense depuis deu x ans : il «ne «servirait pas à
grand'chose de «punir les 'hitlérien s «pour leurs cri-
mes si des gouvernements totalitaires ou policiers
devaient 'finalement «pr endre' La place des. .envahis-
seurs allemands.dans les pays libérés. U: «est inu-
tile d'ouvrir un concours entre nos lecteurs, afin
de savoir «à quels pays M. Churchill fait allusion .
Et l'on notera qu 'il est , à cet égard , «aussi «catégo-
-rique que son ministre «des affaires étrangères, le-
quel passait jusqu 'ici pour être plus intransigeant
que. lui à l'égaird. des problèmes polonais , autri-
chien , italien , exposés ci-dessus.

— « En Extrême-Orient , dit encore M. Churchill,
lê Japon, harcelé et acculé, se tapit ; mais il res-
te* néanmoins un «peuple de cent millions don t les
soldats ne redoutent pas la mort. Je ne peux pas
vous dire combien de temps il faudra et quel ef-
fort sera requis pour contraindre le Japon à «pa-
yer le prix de son odieuse traîtrise et. de sa cruaiir
té. Nous avons nous-mêmes reçu , de «même que la
Chine, d'ihoTribles blessures de la part des Japo-
nais, et nous sommes tenu s par l'honneur et la lo-
yauté fraternelle envers les Etats-Unis de mener
cette grande guerre à l'autre extrémité dui «monde
à. leur côté: «sans «relâche ni faiblesse. Nous de-
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A vendre un loi de poulraison el charpente à l'état de

neuf ainsi que lambris. S'adr. entrepr.Q. Ramella et fils,
dépôt. Av. V. Rutiy n, Lausanne.
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vons non» souvenir que l'Australie, la Nouvelle-
Zélande et le Canada sont tous directem ent mena-
cés par cette puissance malfaisante. Ils sont ve-
nim a notre aide aux «heures les pins sombres, que
nous tra versions et nous ne devons laisser inache-
vée aucune tâche intéressant leur sécurité et leur
uvenin - .

... Hier, Radio Tokio a annoncé que six cents
bombardiers américains , partis de «porte-avion s,
ont déclenché une violente «attaque «sur la région
industrielle du Japon du-su-drousst

Le Quartier  ( iénéral américain n 'a pas encor e
donn é des détails .- ir ce raid. t)n confirme en re-
vanch e que de puissantes formation s aériennes ont
pilonné toutes les îles entre le Japon métropoli-
tain et Okinawa.

A l' est du groupe d'îles Riou-Kiou , les Améri-
cains ont effectu é plusieurs débarquements .

Nouvelles étrangères—|
sanglants echauiioiiree en pleine teie

ne l'armistice
50 morts

Quelque . 50 «personnes ont perdu la vie lors de
troubles qui ont éclaté, le jour , « V » dans différai?
tes localités de l'arrondissement de. Constantine.

La police a rétabli l'ordre avec l' aippui de la
troupe et a arrêté les fauteurs de troubles .

i « Q « j

Le roi Leopoid lit
de Belgique ne reprend

pas ses fonctions
Dans une lettre adressée à sou frère , le prince

régen t Charles,, le roi Léopold déclare que son
état de santé, à la suite de la longue captivité qu 'il
vient.de subir, ne lui permet pas de reprendre scs
fonctions royales. Aussi «prie-t-il le «régent de con-
tinuer la charge qui lui a été confiée.

«Cette décision a. été annoncée samedi soir à
l'issue d'un Conseil des ministres.

Ainsi le roi Léopold n'entend pas disposer immé' *
diatement de ses «privilèges royaux. La lettre ne
fait aucune allusion à une abdication.

M. van Acker , chef du «gouvernement belge, a

1 2sf un produit particulièrement précieux au-
jourd'hui, car il enrichit les aliments. Très
concentré, il profite beaucoup. Fr. 1.48 le
lube. En vente dans les magasins d'alimenla-
lion.

avec
2.10
2.70.
chêne, 2.50 X 1.20. S'adr; entrep. Q. Ramella et lils, dé
pôt Av. V. Ruff y 22, Lausanne.

On demande pour la mon
lagne un bon

On cherche à ouei

vendre 1 grand vitrage, 3*05 X 2.60, à guillotine»
slore, conviendrait pour devanture magasin; Pénètres*
X I -  Porte-lenêtre 2.70 X L  Faces armoires-, hauteur
Volets à jalousies. Cheminée marbre. 1 porte-enfrée

i

A VENDRE, pour cause de s^nfé, en Valais , à. 1400
mètres d'altitude, lieu de séjour réputé, superbe
situation

de 1er ordre, avec loul l'agencement. Prix : FrBncs
85,000,—. Ecrire sous chiffre 864, Posle restante,
Martigny.

2 fonds

se postale S / JHV , bion. m m m  a,

JL-fiïï. i\m\\mm\\m
llPIfl «MF Hohner' 4 V O l X ' 1 registre, na-

ïf DlU IIUIIlIllO cro 'aciue b1 **- 1*-. à vendre d'oc
armamamW UWInlII W 'casion, prix intéressant , laci-

-tourisme, équitpé, état de neuf l"*s de payement,
avec beaux pneus. Ecole d'accordéon R. Gaff-
I S'adresser R. Nanfarmodt 'nar, prof.. Aigle |Vmdfr
t« Aux Belles Occasions », Av. i * 
du Midi. Sion. Tél. 2.16.30. LlSfii 0 NOUVeHlUlU V . l V i d U l

bergerà I Alpage de I Arpille sur
Marligny. En payant les ma-
nœuvres.

Ecrire sous chiffre 45, Pu-
blieras, Martigny.

sachant Iraire.
Cages : 210 fr. par mois,

nourri et logé. On prendrait
aussi un

On cherche une bonne

repasseuse
el une première

lingère
pour la saison d'été. — S'adr.
à l'Hôtel dti Oolf, Crans s.

i Sierre.

A vendre deux belles

VACHES
fortes laitières, race d'Herens,
don! l'une prête, au veau, l'au-
tre portante pour le début de

I juillet.
1 -Offres sous P. 4775 S. Pu-

blicitas, Sion.

garçon
de 14 à 16 ans. Gages à cbtv
venir.

Offres au Nouvelliste sou«
C. 4583'.

A vendre un

Minent
de monlagne (corde el pio-
let). — S'adresser au Nouvel-
liste sous B. 4582.

Beaux et vigoureux

osussins
.8 jours, Fr. 2.50.; 15. jours
'Fr. .'t.— . P. Pont , aviculteur ,
(irflne . Tél. 4 22 78.

déclaré a
die du roi
tique. La
au roi ni

une conférence* de presse' que la mala- i ces et repoussera énergiquemen t tous- lés doutes
LéopoW n'est'«pas une maladie diploma- ; formulés quan t  à la loyauté de la Suisse,
délégation gouvernementale n 'a soumis ——o 

au roi ni proposition ni suggestion. Le* role.de la
délégation n 'a revêtu qH 'im caractère* d'iniorma-
tion. M; van Acker a ajouté que- le roi Léopold a [
passé 9- mois en forteresse, on il était gardé par dés |
S. S. 11 fu t  plusieurs fois menacé , an cours dès j
dernières semaines. Le roi est vraimen t malade,
ce qui est fort  compréhensible quand ou connaît
les conditions de sa détention.

o i
Dissolution du parti nazi autrichien

On mande de Vienne à l'agence Tass que le
gouvernement «provisoire autrichien a promul gué
une loi interdisant et dissolvant le parti national-
socialiste. Tomes les propriétés er les biens du
parti  passent aux mains de la République autri-
chienne. Tous ceux qui appartiennen t encore à ce
parti et qui travaillent pour lui seront condamnés
«à mort et tous leurs biens confisqués .

Nouvelles suisses 

Le Conseil fédéral proteste à Washington
! Les reproches et soupçons émis à l'égard de la

Croix-Rouge internat ionale  et de la Suisse dans
la façon de j ouer son rôle conime puissance pro-
tectrice- venaient de la «presse américaine «qui al-
léguait «qu 'on1 (veillait de manière insuffisante sur le
sort des prisonniers de guerre alliés dans les
camps allemands. Le Conseil fédéra l s'est occupé
de cette affaire dans sa dernière séance, comme
on l'a déj à annoncé , et a décidé d'adresser «une
«protestation énergique au gouvernement des Etats-
Unis contre l'attitude des jo urnaux américains. II
fera connaître lès grandes • difficultés au milieu
desquelles la Suisse a dû se débattre pour «repré-
senter les intérêts étrangers afin de faire  appli-
quer la conven tion de La Haye au traitement des
prisonniers de guerre. 'D'autre part , la guerre aé-
rienne a fort  compliqué les conditions de vie en
Allemagne , ce qui n 'a pas manqué dc se faire sen-
tir douloureusement dans le ravitaillement des pri-
sonniers de .guerre. 11 faut relever aussi que le
contrôle des camps a été difficile à faire «en rai-
son même de l' at t i tude des autorités allemandes,
Le Conseil fédéral fera connaître ces circonstan-

/fiB j H JB Êm\ H «W^B*-1 ! St. mm. mm. mm mm S j e *,  mm I J' engagerais  pour la cuei l le!-CHALET OfiBBSlflnb,™,̂ ;-.demandé à «louer du 1er juil- WlP 101110 1 W 18 
011 1̂ 1̂ 161 6̂S

;lal aui 15 sept., régions Bas?
Valais ou Montana ou Zer-
[matl,,altilude. 12-15QQ irn, iso.-
jlé oui proximité , station, mau«-
'blé tout confort , bain, télé-
phone, 4-5 chambres, 4« lit».
Offres écrites et détaillées à
Case Post. 1737, Aigle.

i Famille: cle- 3i grandes: per-
sonnes cherche- à louer» dans
région Qrimenlz ou SKLuc

chalet
ou. appartement confortable
pour une dhrée de* 3 mois c
:parfir dfe juih*. Offres avec
conditions. à> ad(*es-ser au Nou*

¦veHIsife sous A. 458T.

ayant des connaissances de
la cuisine esl demandée dan:
Tea-Room à Gstaad. Place
à l'année. Bons gages, congé
fixe. — Charly's Tea-Room,
Gstaad.

On demande

homme
capable de tenir un jardin et
s'occuper de la vigne. Bons
gages, et bons soins. S'adres-
ser Sluder, Hôtel de Ville,
Bex.

A remettre à GENEVE mon

café -
brasserie
en plein centre des usines,

«avec grand jardin, tenu de-
.puis 14 ans, prix 30,000 fr.
Ecrire à Emile Frutsch y, 73,
rue dé Lyon, Genève.

Jeune homme
,18-20 am, pouvant prandre
(permis de* conduira auto et
voulant aider è- la cuisine el
travaux divers, trouverait pla-
ce dans établissement médi-
cal en Valais.

Faire offres par écrit sous
P. 4776 S. Publicitas, Sion.

A vendre

POUSSETTE
bleu-marine , en bon étal.

, Bernard, Dépôt C. F. F., Sf«-
Maurice.

Quand Georges Oltramare fuyait Paris
On écrit à la. P. S. M. :
Pans sa cellule de h'rauenfeid , Georges- Oltra-

mare ne doit pas songer sans mélancolie à l'é-
poque où il menait  la grande vie avec ses a«mis ct
maîtres nazis . Sans aucun souci de bienséance, à
l'égard de la population française; il se vau t ra i t
dans un luxe insolent. II ne consentit pas sans pei-
ne à-s 'incliner devant des réalités plus dures. Con-
vaiticii de l ' invincibilité de la Wehrtmioh t , il était
encore à Paris, deux heures a«vant  l' entrée des
trou pes alliées. Finalement , il se décida à s'éloï-
gner. Mais à ses yeux, ce ne devait être qu 'une
absence de brève dur ée, ll dissuada sa femme
d' emporter ses somptueuses fourrures , pensant
qu'elle les retrouverait  bientôt. Une surprise désa-
gréable l' a t tendai t  au garage. Sa voi ture  avai t  été
sabotée. Céo «Dieiidonné dut  par t i r  en train... com-
me tou t le monde.

Jusq u 'à Metz, le voyage fut pénible et intermina-
ble. Il dur a quatre jours. Livide et désenchanté ,
le >< neutre » de Radio Paris dut faire de longs tra-
jets à pied , chargé de ses bagages. II abandonna
ses valises eu route , les unes après les antres. Fi-
nalem ent, il échou a à Stuttgart,  où il t int  encore
à s'exhiber devant le micro. On connaît le dénoue-
men t de cet te  honteuse comédie.

F 0 I I
Vntntioiis en Ohwald

Le peuple d'Obw a kl a approuvé la loi prévo-
yant le financement de t ravaux de chômage dan s
la période de guerre et d'après-guerre .par 18$5
voix contre 485, ainsi que la loi sur le dévelop -
pemen t des routes cantonales  par 1853 voix con-
tre 512. La participation iau scrut in a été de 41 %.

o—
La c(Hif£rcncc des directeurs cantonaux

des services dc l'assistance
La conférence des directeurs cantonaux des ser-

vices de l'assistance , qui s'est tenue à Delémont
sous .la présid ence de M. Max Obrecht , conseiller
d'Etat , de Soleure , a décidé d' approuver «le rap-
port des experts rela tif à l' assurance-vieillesse et
surv ivants. La conférence donne la préférence à
la variante No 1.

Elle a approuvé une «solution intermédiaire el
transitoire 'relative à l' assistance-vieillesse, pré-

à; Genève, cause dépari, à re-
mettre épieerie-laiterie-char-
culerie-primeurs, dans quar-
tier- très peuplé : Irigo, 2 ba-
lances aulom. Reprise 7,500
fr., marchandises 3,500 fr.

Tous renseignements donnés
par Hri Bulllot* Agent de gros,
,2, Bd: Tour, Genève.
: Téléphone 4.19.98.

pas en dessous de 18 ans
Pension, logement el bon sa
laire. Entrée : débul de. juin

Faire offres à Abel Carron
Meilland, Plaquel -Fully.

On cherche un bon

OOMESTÏâOE
^__ 

 ̂— — m̂  ̂ (de campagne, sachant Iraire.
AA B B H mP Occasion d'opprendre à con-
j j Êak BIP H f̂ek duire t racteur el machines

InWmum BM B MB agricoles.
may mm *¦¦ mamamW S'adresser a Publicitas, Sion,
¦M, nnm rfkiMM sou5 chiffres P. 4780 S.aux peiieifleiips

BIGYOLEÎTENous exp édions toujours mm) | mjf B, %jf M «¥* «T I fil
les blaquels demi-lune en po- _ _
chelle de 12 pièces avec che- M A ffi «£9 «VH1A
villes assort ies à 23.60 fr. le* y«Jj| UullIlS
cent. Conlre rembours franco.

Fawal, Mauborget 2, Lau- tourisme équipéei Etal de
sanne. neuf, avec bons pneus, à ven-

dre d'occasion.

I

àm%smmtfSk JRJB8B.1 S'adresser Robert Nanler-
¦nKHwjlSIl S- ilHfll m°d, u Aux Belles Occasions »

IHEle îlll l wréT^r0"
Meyeo

'
propre et Iravailleuse, sachant On cherche
cuire est demandée pour le «

^^^^ IfiJL
ménage. Adresse : Boulange- Q«IBII1IH Ail D VA
rie Taverney, Chaill y-Lausan- QUl ||||| «3f91151 18

qualifiée. Entrée de suite.
On demande une bonne prj ère de faire les offres avec

t— MM mm.mm9.Mi mm mm mm mm cer t i f i ca ts  cl pholo au Re\-

BiiEUIilGIISB T* du hé c Nuhà
sachant attacher a la paille
pour la saison 1945. Bon;
soins et bons gages.

Faire offres à R. Ogay, Bu-
reau de Poste, Lully s. Mor-
ges (Vaud).

HBGordéons
à vendre, chromatiques et dia-
toniques, neufs, et occasions
Facilités de payement jusqu'à
24 mois. Catalogue gratuit.

Ecole d'accordéon R. Gafl-
ner; professeur , Aigle (Vaud).

Personne dbns la trenlaima,
catholiquei de toute moralité.
désire connaîtte jeune homme
de 30 à. 40 ans, pour fondëi
foyarr heureux. Ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. Dis-
crétion absolue.

Ecrire sous chiffre 4774, Ca-
se postale 52389, Sion.

Varices
Bas Ire- qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
k choix. Rf. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.



voyant des taux plus élevés et a émis 1 espoir une
l'assirrance-vieillesse sera prochainement réalisée.

La conférence remercie le Conseil féd éral des
mesures qu 'il décréta pour sauver de la misère
de grandes entiches de notre population. Elle re-
mercie aussi le général pour la défense de notre
Oayj ct a confiance en lui  pour faire de notre
armée en temps de paix un instru ment digne de
notre pays. M. Max Obrecht a été réélu président
et le comité a été conf i rmé dans ses fonctions
pour les deux .prochaines années.

Condamnations pour service
de reiLseigneumits

Devant  la Cour correct ionnel le  de Genève sié-

geant sans j u r y ,  ont comparu  samedi les époux
Armin-Cotvrad et Erlca Steiger , prévenus d'avoir

cherché à découvr i r  des secrets d'affaires de deux
en treprises «genevoises pour les re t ransmet t re  au
service de re nse i gn ements  a l lemand.

Le subs t i t u t  du procureur  général  a relevé que

h incu lpés ne son t que les mail lons d'une chaîne
beaucoup pins importante.  Les principaux coupa-
bles rmt déj à été condamnés. C'est maintenant  au
tou r des comparas. Après délibérations , .les «juges

ont inf l i gé  k Armin-Conrad Steiger , f> mois de «pri-
son , et à sa femme deux mois de la même peine ,
tou s deux avec sursis pendant  5 ans.

Nouvelles locales 
Presse valaisanne

Samedi 12 .mai , l 'Association de la Presse va-
laisanne s'est réunie en assemblée générale à l'Hô-

tel de la Paix , à Sion , sous la présidence de M,

Chairles Haegler , directeur dm « Nouvelliste » .
Protocole et comptes, tenus par M. Alf red  Dela-

,vy, secrétaire-caissier , ont été approuvés avec élo-
ges.

Donnant  suite à la requête qu 'ils avaient for-
mulée , MiM. Joseph «Couchepin, rédacteur de la
« Feuille d'A«vis de Sion » et Peter von Roten ,

rédacteur du « Walliser Bote », ont été admis res-
pectivement comme membres actif  et passif de
l'Association.

Le rapport présidentiel très fou i l l é  t ra i ta  du pro-
blème de la rétr ibution «plus équitable des journa-
listes dan s no t re  canton et des tractat ions  déjà
intervenues à cet effet auprès des éd i teurs  de jour-
naux .

La question des communiqués ct du cont ingen-
tem en t du papier f i r en t  également «l' objet d' une
mention spéciale.

A la suite de la discussion qui suivi t , une com-
mission de trois membres fu t  désignée «pour éta-
blir , de concert avec «le président , le statut - .pro-
fessionnel déjà en élaboration. 11 n 'est pas nor-
mal quo les ouvriers  de la plume fussent  moins
bien rétribués qu 'un manœuvre .  Le journa l i sme doit
nourrir  celui qui s'y consacre. C'est une question
d'éqiiité ct de dignité .

Le manda t  du comité cantonal  étant arrivé à
échéance, l' assemblée f u t  appelée à se .prononcer
sur son remplacement. Malgré la démission for-
melle de son président , celui-ci fut réélu ià l'una-
n i m i t é , ainsi que lc vice-présiden t et le secrétaire-
caissier.

Voici donc la composition du comité  cantonal  :
Présiden t : M. Charles Haog'ler : vice-président :

M. Homianm Tscherrig ; secrétaire-caissier : M;
Alfred Delavy.

Fon t, «partie dc la Commission du Statut  .profes-
sionnel : M'M. Ch. Haegler , Hermann Hallenbar-
ter , André Marcel et S. 'M-auiiignat.

Ajoutons que les membres de l'Association de
la Presse furent  ensuite très aimablemen t reçus à
l'Ecol e cantonale d'agr icu l tu re , dont ils visitèrent
avoc intérêt la ferme. Au cours de l'agape, de cor-
diales paroles furent échangées entre M. Haegler
ct M. le directeur Albert Luisier.

i o i

L'assemblée des ûfiseouGs de l'Union
valaisanne des arts ei métiers

Dimanche a eu lieu à Sion rassemblée des dé-
légués de l'Union v a l a i s a n n e  des Arts  ct Métiers.
groupant ar t i sans  et commerçants du canton. La
séance adminis t ra t ive  se déroula le matin à l'Hô-
tel du Cerf , sous «la compétente présidence de M.
Amacker , présiden t de l'Union et président de la
ville de SNMaiirice. Outre *les 41 délégués repré-
sentant les sections de Brigue, Viège, Sierre , «Mon -
tana , Sion , Mart igny.  St-Maurice. Monthey, ainsi
que les Associations professionnelles, ont assisté
à <xue assemblée MM. Jean Coquoz , conseiller
d'Etat , Biederbost, 'représentant le Département des
Fina-nces, Spahr. de la Municipalité de Sirm. S'é-
taient tait excuser : MM. Mabil lard ct Ainez-Dro*.
ainsi que Mi le préfet de Sion.

L'ordre dit jour statutaire fut  l iquidé en un mi-
n imum de temps. Aux divers, plusieurs questions
très importantes furent sou levées. Faute de pla-
ce, nous ne ferons que les éniiinérer : attribution
des apprentis à l'agr icul ture ,  prise de position en-
vers l'Association -pour le plan d'aménagement na-
tional , dciclairation s fiscales, garantie de 10 % SUT
les travaux exécutés, orientation professionnelle et
forma ti on des apprentis, etc.

L Union des Arts  ct Métiers n 'exis tant  pas seu-
lement sur le .plan cantonal , mais aussi et surtout
sur le plan fédéral, nous avons 'retenu avec «plaisir
le développement oroissant de cette .Association.
Celle-ci compte actuellement en Suisse «plus de
200,000 membres et augmente chaque année d'ef-
fech'f. Alors que les grosses entreprises tentaculai-
res cherchen t de plus en plus à étonifer le petit

commerce, il est réconfortant de constater les ef-
forts consentis par l'Union des Arts et Métiers en
vue de .protéger ses membres et de sauvegarder
leurs intérêts. Cependant , pour que l' effort consen-
ti porte entièrement ses f ru i t s  il importe que cha-
que a r t i san  et commerçant fasse partie de cette
Union et que chacun apporte sa contribution à
l'œuvre commune et de plus  en plus nécessaire
aujourd 'hui .

Cette parenthèse fermée , ajoutons que les délé-
gués se virent of f r i r  un apéritif bienvenu par la
Munic ipal i té  de Sion , tandis  que peu «après un ex-
cellent banquet réunissait tous les participant s à
i'Hôtel de la Planta. Durant le repas, on entendit •
MM. Amacker . Coquoz, conseiller d'Etat , et Spahr,
et tous trois apportèrent le salu t, soit de bienve-
nue soit de remercieiment.

L'après-midi , tandis que quelques membres as-
sistaient à la séance de l 'Office de cautionnement, j
le solde des délégués se rendiren t à Valère. Et
la journée se termin a par un charmant goûter |
offert «par la Section des Arts et Métiers de. Sion . !
Une fois de «plus, l'Union valaisann e des Arts ct
Métiers a mont ré  sa vi tal i té .  Qu 'elle vive et pros-
père ! W. An.

» o ¦ ¦

Le rationnement en juin

La car te  de denrées al imentaires  du «mois de
j u i n  ref lè t e  les conditions de ravi ta i l leme nt  d i f f i -
ciles dans lesquelles se trouve la Suisse en dépit
du retour de la paix. Lors de l'impression de la
carte de denrées alimen taires , la ration de beur-
re a été ramenée à 200 «r. Toutefois , cette dimi-
nution pourra «probablement être compensée par «la
val idat ion de coupon s en blanc. L'attribution d'œufs
sera ramen ée à deux pièces, celle de conserves
de f ru i t s  entièrement supprimée pendant l'été. Dès
le mois de juin , la «d emi-carte A et la carte «pour
enfants contiendront, elle s aussi , des blocs de cou-
pons qui pourron t être échan gés, dans les com-
munes ravitaillées en gaz, contre 12 coupons de
repas chacun; «Ces blocs seront encadrés d' une ma-
nière spéciale.

O « m

A la Société .suisse des soiifl-ofllelcrs
Dans sn <S2me assemblée des délégués, la. Socié-

té suisse des sous-officiers a décid é, duns* sa- partie
administrative, que «lo « Soldat suisse » sera de
nouveau l'organe officiel de rassoeiatiOtT fi ipa.rfir
du 1er septembre prochain. Il a été éfcàlénleiU dé-
cidé d'organiser pendant l'hiver 1945-46 wn oon-
cours fédéral de ski. Une «résolution e été votée
à l' unanimité  «d emandant «une «révision total e de
La «loi fédérale SUT l'assurance militaire qui date
de 10 ans , tout  en «reconnaissant les améliorations
apportées récemment à ce propos. Le comité cen-
tral ayant été confirmé l'an dernier jusqu 'en 1946,
l' assemblée n 'a fait  que compléter cette instance
fin appelant , «pniiir y siéger , le serge.nt-ma.jor Zim-
inerli , président  de la section de Lenzbourg.

Chronique sportive —
FOOTBALL

Le Championnat «ulsia
Tout le monde «reste sur ses positions en Ligue

Nationale I , saut ' Lausanne qui bat Young Boys,
.'t à 0, ct lui ravit  la troisième place. Grassihoppers
garde la première en ba t t an t  Bienn e, 6 à 3 ct Lu-
gano lai second e en gagnant «contr e Cantonal , 2 à 0;
Servette perd une fois de plus — contre Bâle, 3 à
1, alors que Bellinzone 1ie.n l tcle à Cbaux-de-
l'onds , 0 à 0 : Young Fellows bat St-Gall , 2 à 1
e| Granges arrive à bou t de Zurich , 4 n 3.

En Ligue Nationale U, succès de Locarno con-
tre In te rna t iona l , «2 à 1, alors que Bern e «ne peut
réussir «pie 0 ù 0 contre Lucerne. Ura.nia revient
bien depuis quelque temps et s'adjuge une nette
victoire contre Nordstern , 5 à 2 ; Fribourg, par
contre , en déclin , perd contre Briïhl , 3 à 0 ; Etoile
arrive à battre Pro Daro, 4 a 2, alors que Deren-
ilingen triomphe d'Aarau , 4 à 1.

En .Première Ligue, gros succès de Sierre, qui
écra se Montreux, 11 ;\ 0. Défaite assez nette , par
eonlre , de Sinn contre Centra l, 3 ù 0 ; Vevey bat
Renens, 5 ù 3.

En Deuxième Ugue, Monthey ne peut faire
mieux que match nul , 2 «à 2, «à Mairtigny ; St-«Mau-
rice se fait écraser par Lausanne, 7 à 0 et Aigle-
I.a Tour se partagent «les points . 3 à 3.

Voici le classement après celle journé e '.
Monthey 14 10 3 1 23
Lausanne II 14 7 3 4 17
Ambrosiana 15 5 7 3 17
Chippis 12 5 3 4 13
St-Mauric e 15 5 3 7 13
Martigny 13 2 7 ¦!¦. 11
Ai gle 13 3 5 o 11
La Tour 13 2 5 6 9
Chalais 13 2 4 7 8

Lausanne  II bal St-Maurice, 7 à 0
Mis en éveil par lai grosse victoire agaunoise

de dimanche dernier, les La u sannois ««valent mis
sur pied hier leur grande équipe et les visiteurs
n 'ont pas tardé à s'en apercevoir.

A peine mie minu te  après «la mise en jeu, une
première erreur de Ja défense permet aux locaux
d'ouvrir le score. Esl-ce ce but surprise qui a
pour effeit de démoraliser les nôtres '! On «ne sait ,
mais toujours est-il que les onze joueurs n'arri-
vent pas à former une équi pe et Testeront désem-
parés durant  tonte la partie.

A urne cadence assez régulière les buts se suc-
cèdent au même rythm e que Jes erreurs des de-
mis et arrières , Je gardien paraissant par moments
avoir perdu Ja tète . Par ailleurs , la ligne d'avants
ne reçoit pas de balles convenables et ne peut
de son côté rien faire de fameux.

Bepos, 4 à 0. La reprise voit Sit-Maurioe modi-
fier ses- lignes et il semble un moment que l'on
va conjurer ce désaslre, mais cela ne dure pas et
un cinquième goal arrive jus te à point pour don -
ner la coup de grâce à «nos hommes, visiblement
épuisés par la chaleur et le manque de prépara-
tion physique (lié. oui !)

On ne renâcle pourtant pas à l'ouvrage et quel -
ques beaux essais sont tentés, mais le gardien lau-
sannois ramasse tout avec ai«wn«se. à moins que ce
ne soit le firmament ! En arrière, ça va un peu
mieux, qu 'en première mi-temps, «mais il fa*ut ce-
pendant concéder encore deux buts.

ImiHfi» de dire que la victoire lausannoise est
entièrement méritée : nous croyons bien qu 'hier
eelte équipe ne pouvai t  pas être battue : sa vic-

toire est cependant trop nette ?t un 4 ou 5 à 2
a u r a i t  mieux montré la différence de classe qui
séparait les deux formations.

Toute leçon comporte des enseignements : nous
espérons que St-Maurice saura largement en pro-
filer , dès dimanch e nrochain déià 1 Mel.

L'A. C S. el la motorisation de l'armée
L'Automobile Club de Suisse organise chaque

année des cours théoriques et pratiques à l'inten-
tion des jeune s gens désireux d'être incorporés
dans les troupes motorisées.

Voulant marquer avec quelque solennité la clô-
ture des cours militaires 1944-45, Je comité de la
seclion du Valais de l'A. C. S. remettra samedi 19
mai , à 17 b., à l'Hôtel de la Paix , à Sion, cn pré-
sence des autori tés  civiles et militaires , cantonales
et communales , leur permis de conduire aux can-
didats qui ont suivi ces cours et subi avec succès
les épreuves réglementaires.

Voici d' ai l leurs  le programme de la manifesta-
lion :
16 h. Visite du cours prat ique (Garage moderne ,

roule de Lausanne).
17 h. Hôtel de la Paix : Clôture officielle des

cours.
Puis projection d'un fi lm sur la motorisation de

l'armée, obl igeamment mis à noire disposition par
le Département «mili taire  fédéral.

J^es membres de l'A. C. S. sont tout particulière-
ment invi tés  à celte manifestation, marquant ainsi
leur intérêt pour la grande et belle itâcbe entre-
prise par leur Club «pour le bien du pays.

t
Madame Cécile BA1LLIFARD-ROUILLER et ses

; enfants, Marcel, Gilbert, ZéliC, Ange-Marie, Bertha
I et Madeleine, à Momthey ;

Sœur MaricClémence, en religion, à Ghampa-
gnole (.France) ;

Monsieur Auguste BAILLIFARD, à Troistorrents;
Monsieur Maurice ROUILLER, ses enfants et

petits-enfants, à Troislonrents et Monthey ;
Les^ fomilles BAILLIFARD; MARCLAY, ROU IL-

LER, NANTIERMOD, GRANGER,
ainsi que Jes familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faite part de Ja perte cruelle
qu 'ils' viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice Bailllfard
Cafetier

leur .très cher époux , père, fils , beau-fils, neveu ,
beta-u-fjrère, onc-le et cousin, décédé à l'Hôpital de
Mtit'ilihey» «à l'âge de 47 .an s,, après une «maladie
chrétiennement supportée , muni des Sacrementi
de l'Église.

L'ensevelissement aura Jieu :ï Troistorreruts le
mercredi 10 mai 1945, «:1 10 h . 30.

P. P. L.
Cet oivis tient dieu de faire-part.

t
Madam e et Monsieur Tob'c RAPPAZ et leu rs

enfants et petits-enfants, à Epinassêy ; Madaime
et Monsieur Joseph MORISOD et leurs enfants, k
Vérossaz ; Madame et Monsieur Alfred DAVES et
leurs enfants , à Vérossaz ; Madame et Monsieur
François MONNAY et leurs enfants, à Vérossaz ;
Messieurs Ignace et Joseph BARMAN, à Vérossaz ;
Mademoiselle Jeanne BARMAN, à Vérossaz ; Ma-
dame el Monsieur Alphonse MARIAUX et leurs en r
fanils , à Massongex ; Madame et Monsieur Jean
GUENAT et leur fils, ù La Chaux-de-Fonds' ; les
fami l les  BARMAN, VOEFFRAY, COUTAZ, POT-
TIEZ, CASSER, RAPPAZ, TROILLET, GAY, MOT-
TIEZ, CIAIVAZ, ROSSET, DUBOIS, RICHARD et
GEX, à Vérossaz, St-Maurice, Mon lhey, Martigny ;

ainsi  que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de «leu r cher père,
grand-père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur Henri BARMAN
décédé aiprès une longue maladie, supportée avec
résignation, dans sa 81me année, muni des Se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu ù'Vérossaz «mercre-
di le 16 «mai , ù 10 heures.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

« AUTOVIA », Section Valaisanne, a le profond
regret d'aviser ses membres du décès de «leur dé-
voué secrétaire.

Monsieur césar FOURMER
l \ PTTÏfliV3Z-G3i .rB La, Société Coopérative de Consommation- de

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. ! Vernayaz a le pénible regret de faire part du dé-
- - - - ¦ ¦ ¦ ¦ u « ces de

Le Parti radical de Vernayaz a le regret de faire
point du décès de son dévoué président.

Monsieur César FOURNIER

La Société des Pêcheurs du district dc St-Ma u
"ce a le pénible devoir de faire part à ses mem
bres du décès de

Monsieur césar FOURNIèR
Dévoué membre aelif

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer
credi 16 courant , à 10 heures.

Le Comité.

t
Madame Jeanne FOI'RNIER-BOCIIATAY et ses

filles . Lucette, Carmen et Gisèle, à Vernayaz ;
Monsieur Emile I-'OL'RXIER. à Vernayaz :
Monsieur et Madame Georges BOCHATAY et

leur fille LlHane, à Vernavaz :
Famill e Bérthe BRl'CHÉZ-BOCHATAY, à Marti-

gny-Kourg ;
.Mademoiselle Jeannette BOCHATAY, à Verna-

vaz ;
Fannille HEITZ-REVAZ, à Salvan ;
-Madame Veuve Célestine BOCHATAY el famil-

le , à -Miéville et Vernava z ;
Lcs familles FRAPÔLLI. FOURNIER. R EVAZ,

BOCHATAY, «ORGEAT. REBORD, RIELLE, ainsi
que les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire pont de la per-
le cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur César FOURNIèR
Industriel à Vernayaz

leur cher époux , père, fils, beau-frère , oncle et
cousin , décéd é le 13 mai 1945, à la .Clinique Cécil
à Laii.sa«ninc, dans sa 52me année , après une cour-
le maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer-
credi 1«3 mai 1945, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Monsieur Léon BOCHATAY, Industriel , «à Ver-

nayaz, a «le regret de faire  part du décès de

Monsieur César FOURNIER
son associé cl ami.

f
.Le Comité de In Société de musique l'Echo- du

Trient, à Vernayaz , a le «pénible devoir de faire
pa.rt à ses membres et amis du décès «de son Pré-
sident d'honneur,

Monsieur César FOURNIER
Pour rensevelissoment , prière de consulter l'avis

de la fhntfille.

î
L'Administration communale de Vernayaz a

la profonde douleur de l'aire part du décès do

Monsieur César FOURNIèR
Conseiller

Les obsèques auront lieu à Vernayaz meroredi
10 mai , à 10 heures.
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Le Personnel de la « Modcrna » a «le pénible re-
gret de faire part , du décès de

Monsieur César FOURRIER
son estimé patron

T
La Société dés Chasseurs « «La Diana » de St-

Mïulà'icc a le regret de faire pa«rt du décès de son
Président ,

Monsieur César FOURNIER
et prie ses membres d'assister aux obsèques.

f
La Sociélé des Cafetiers de Vernayaz a le péni-

ble devoir d' annoncer le décès «de son regrett é
Président ,

Monsieur César FOURNIER
«¦¦ îî î M'«M«gmBHMaWWMn«——¦

Monsieur César FOURRER
son ancien Président cl fondateur

.La Société de Secours mutuels Vcrnayaz-Doré
« mur, a le Tegfet de l'aire puni du décès de

Monsieur César FOURRIER
son vénéré Président

La famill e de Madame Veuve Félicien DELEZ
; remercie sincèremen t loules les personnes qui, de
I près ou de loin , ont pris part à son grand deuil.
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La prorogation du statu!
des transports aulomoDiles

Les Chambres fédérales auront a se prononcer ,
dans leur prochaine session du mois de juin , sur
ia prorogation du statut des transports automobi-
les. Ce s ta tu t  a été mis en vigueur pour cinq ans,
le 15 août 1940, par un arrêté du Conseil téderal
qui était muni de la clause d'urgence. Du fait de
la guerre et de l'arrêt presque complet de la circu-
lation rout ière  motorisée, il ne fut pas possible de
faire durant ce laps de temps les expériences qui
sont nécessaires pour établir une législation défini-
tive. C'était pourtanit là le but du statut, qui ren-
ferme toutes les prescriptions util es pour ces étu-
des et c'était pour ce motif aussi qu 'on l'avait ins-
titué par un arrêté d'urgence. Ce but ne fut donc
pas attein t , en raison des circonsances.

Une législation définitive sur la matière m'es«t
pas encore possible pour le motif aussi que les
bases constitutionnelles manquent . Ces bases doi-
vent être données par l'art. 23 ter de la «Constitu-
tion fédérale que «les Chambres ont adopté le 19
janvier 1943. Comme l'annonce le Conseil fédéral
dans son «message sur la prorogation du statut des
tra nsports automobiles , son intention est de sou-
mettre l'art 23 1er sur les transports «à la votation
«populaire au cours du deuxième semestre de 1945.

On se demandera pourquoi cette votation n'a
pas suivi immédiatement celle de l'assainissement
des Chemins de fer fédéraux , «t pourquoi elle ne
précède pas Ja décision de proroger le statut des
transports automobiles. La «réponse est bien sim-
ple : une fois l'article constitutionnel adopté par
le peuple, cette décision ne pourrait plus être pri-
se par l'arrêté d'urgence. Car sur le d«âsiir exprès
des associations intéressées à l'automobili«sme, on
a inséré dans l'art. 23 ter une disposition («que ne
conna issait pas jusqu 'ici la Constitution fédérale) ,
aux termes de laquelle toute la législation touchant
les transports sera soumise au «drroit de .référen-
dum, les arrêtés d'urgence étan t ex'clus. dans ce
domaine.

Pour ce motif , on a maintenant cette situation
assez singulière que, d'une par t, la bra«n«cihe des
transports au tomobiles veut la prorogation du
statut par voie d'oirrêté d'urgence, et «que d'autre
part cette voie ne sera plus praticable «aiprès l'a-
doption du nouvel article co«nstitutionnel, précisé-
ment à cause de la disposition spéciale qu'ont
demandée les intéressés à «la circulation routière.

Il faut s'attendre, et il est à désirer , que l'As-
semblée fédérale prolonge jusqu 'au 31 décembre
1050 «la val idité du statut des transports automo-
bil es. Lorsque «le peuple et les cantons auront adop-
té l'art. 23 1er, on aura ainsi tout le temps de fai-
re, sous «le régime de ce statut, les expériences qui
n 'ont pu être «faites jusqu 'ici. On pourra également
préparer avec «tout le soin voulu la légisilat«ion« dé-
f in i t ive , soumise au droit de référendum, qui se
fondera sur «le nouivel article constitutionaieil et
cette législation pourra être mise en vigueur à
l'expiration de la validité prolongée du statut' des
«transports automobiles , c'est-à-dire au plus tard
le 1er janvier 1951.

o 

Sarinia 1895-1945
Dès la fondation de l'Université, en novembre

1889, la Société des Etudiants suisses avait «tenu à
avoir une section académique à Fribourg,. la « «Ro-
inania s ; mais, très tôt, cette société devint si
nombreuse qu 'elle dut se scinder, en 1895, en deux
nouvelles sections, « AJ emannia • e t "  Sarinia ». Ces
deux sœuirs jumelles fêleront leur cinquantenaire
ie 20 mai prochain , le jour de la Pentecôte.

A cette occasion , la « Sarinia » vient de publier
une plaquette commémorative de fort belle venu*.
L'on n 'y «trouvera pas une histoire détaillée de la
section , mais bien une suite de souvenirs qui,
mieux qu 'une éivumération de faits, «nous repré-
sente la vie de la société.

En une brève préface qu'il intitule « envoi », M.
Pierre Aeby, Vereinspapa «de « Sarinia », rappel-
le l'amitié sarin ienne... et de trop nombreux dis-
paru s ! Puis M. Bernard de Week, en des pages
émouvantes et changées de souvenirs, nous conte
les fastes de la société, sa vie intense de travail,
ses petites dissensions intérieures qui finissent
toujours par s'aplan ir dans la grande amitié, ses
difficultés, ses joies , son idéal «qui ne fléchit pas.
M. Ernest Lorson, président de IV Ancienne Sari-
nia » , apporte à la section jubilaire «le salut des
« Anciens » . Le béret sarinlen, rouge à croix blan-
che, a inspiré à M. Paul Bondaillaz aine pièce de
vers pleine de gaité et d'optimisme. Deux jeunes,
enfin , MM. André Favarger et Pierre Muri lh, chan-
ten t l'un en prose, l'antre en vers, tous deux d'u-
ne façon charmante et pleine d'entrain, le plaisir
de notr e jeunesse, l'amitié sarinienne. Et M. le
chanoine Bovet a apporté sa contribution en com-
posant une marclie du cinquantenaire que nous en-
tendrons au cortège de dimanche.

La liste des 98 présidents qui se sont succédé
jusqu 'à ce jour à la tête de la section termine cet
hommage à .notre jeunesse académique.

La plaquette , sortie des presses de l'Imprime-
irie St-Paul , est ornée d'une couverture en cou-
leurs et d'une planche liors-texite de nos artistes
Gaston Thévoz et Eugène Reicblen , lithographiées
«par Ch. Robert.

o 
BEX. — Une grande manifestation. — Les Bel-

lerins organisent , «pour les 2 et 3 juin , afin de don-
ner un peu plus de vie à la locali té, puisque la
guerre est terminée, un concours humoristique de
musique, avec grand cortège allégorique.

Les organisateurs ont tout mis en oeuvre pour
faire passer à tous «les amateurs de saine «iîistiTtc-<
tion , quelques instants de détente si nécessaires.

Les musiciens valaisans, qui seront les bienve-
nus , et qui désireraient organiser un groupe à cette
occasion, obtiendront tous renseignements auprès
du président d'organisation, M. Studer, Hôtel de
Ville , Bex.

Des prix seront attribués aux plus méritants.
o

MONTHEY. — Avec les champions suisses «ia-
mns. — Corr. — Dimanche après-midi, le Club
suisse du Grœnendael, ainsi que le groupe de dres-
sage de Lausanne ont présenté leurs champions
suisses canins 1838 - 39 - 41 - 42 eit 43, sur le ter-
rain du F. C. Monthey .

Cett e manifestation tut  suivie avec beaucoupd' intérêt par un public malheureusement trop
clairsemé, l'n joli programme fut présenté et cha-
cun admira la magnifique tenue et la merveilleuse
discipline de la sent canine.

SALINS. — I.e.s compte* communaux. — Corr
— L'assemblée primaire de Salins était convoquée
dimanche dernier (j our la leoture des comptes dc

Berlin, chasse gardée
Les derniers remous

LONDRES, 14 mai. — Mercred i ou jeudi pro- LONDRES. 14 mai. - l.a radio  autrich ienne a
ohain aura lieu , à Berlin , la parade officielle des « diffu sé, lundi  matin , la dédaration d'indépendance
armées alliées qui ont pris par t à .la guerre con-
tre l'Allemagne.

QUARTIER GENEiRAL EISENHOWER, 14 mai.
— Le haut commandement allié annonce que qua-
tre correspondants américains accrédités auprès
du quartier général allié ne seront plus autorisés
à travail ler  à 'l'avenir, parce qu 'ils se son t rendus
à Berlin sans autorisation du haut commandement
soviét i que. Il s'agit d'un reporter du « New-York-
Herald Tribune » et d'un correspondant de l'heb-
domadaire de la Légion américaine et de deux au-
tres journalistes.

Le haut «com«m an dément allié s'efforce, depuis
longtemps, d'obtenir des autorités soviétiques,
l'auto risation pou r un certain nombre de corres-
iponda«n«ts aniglo-amêricains de s'établir dans «la ca-
«pitale du Reich. Tous ses efforts ont échoué jus-
«qu 'ici.

* * *
LQNDiRBS, 14 mai. (Reuter.) — La Tadio da-

noise annonce qu'un bref mais violent engage-
ment s'est «produit lund i à Copenhague Jorsqu'un
groupe de 130 .partisans attaquèren t quelques ba-
teaux allemands qui fin a«l ement se rendirent.

* * »
LONDRES, 14 mai. — La Gra n de-Bretagne et

les Etats-Unis s'opposent «formellement à l'anne-
xion de Trieste par la Yougoslavie. Ils rappellent
le «principe qu'ils ont toujours défendu : toutes les
modifications tenritoriales devront être 'Soumises
à la conférence de la «paix et ne devront être pri-
ses qu 'avec l'assentiment des «peuples intéressés.

«Il ressort d'enquêtes très sérieuses que îles ha-
bitants de Trieste sont «ItaBens pour les deux tiers.

L'occupation de la ville par le .gou«veime«ment
.militaire allié ne porterait nullement ipr-égiKlice au
futur règlement territorial. Le fait que Trieste
faisait partie de l'Italie au moment «de la déclara-
tion de gnenre ne sera pas pris en considération,
Le'gouvernement militaire allié se contentera d'ad-
ministrer Trieste comme mandataire en attendant
la décision de la conférence de la paix.

Les Anglais et les Américains sont absolument
unanimes, en l'occurence, et ont signifié clairement
leu r point de vue au «maréchal Tito et au Krem-
lin. «Les puissances occidentales me céderont pas
vu qu'il s'agi t d'une question de principe d'une
grande portée pour .l'Europe future. :

Lundi, de bon matin, des nouvelles inquiétantes
sont arrivées d'Autriche et «d'Italie du Nord : di-
manche des troupes bulgares ont subitement fait
irruption près d!e Wolfsberg, entre Klagenifurt et
Graz. A Klagenfurt des partisans yougoslaves ont
tenté de s'emparer d'une imprimerie. Ils préten-
den t que la Carinthie sera annexée «à la Yo«uigo,s-
layie. ¦

* . *i
En Itali e du Nord , des troupes yougoslaves ont

franchi l'Isonzo et s'approchent du TaigUaiinento.

l'année 1944. La séance est ouverte par le prési-
dent «actuel, M. Heuimanai , qui, dans une brève in-
troduction , demande à chacun de discuter dans
le calane et la dignité, des affaires comimunales.
Puis , M. Stalder, ancien président, passe à la lec-
ture des diits comptes, les commentant. L'ex«3rcice
1944 boucle par Fr. 74,778.15 aux recettes et Fr.
73,0(15.35 au chapitre des dépenses. Le solde en
caisse est donc de Fr. 1,712.80.

Différentes demandes de renseignements con-
cernant les dépenses n'ont «pas eu l'heur de (plaire
à M. Stalder qui , dépassant les limites de la cour-
toisie , se permit dans une harangue d'insulter, en
des termes indignes, certains hommes que la fata-
lité fit déchoir.

Devant cotte attitude inconvenanite, il était tou t
naturel que M. Heiunann retirât ila «parole à l'inter-
venant. L'honneur de la commune de Salins, diri-
gée actuellement par le parti populaire indépen-
dan t , ne permettait pas cette injure grossière éma-
nant d'un magistrat qui a dirigé en seigneur et
maître absolu les destinées de notre petite admi-
nistration pendant 24 ans, faisant au gré de ses
caprices la pluie et le bea u temps 1 «Cette époque
de ter reur est révolue. 1945 a élé, du reste, une
année fatale pour les dictateurs I

Clôturan t cette assemblée un «peu orageuse à cer-
tains moments, M. Heumann espèTe mener à bon
port la bairtfue communale, compris et soutenu par
tou s ceux qui ont à cœur l'intérêt commun î

« o ¦

ISERABLES. — f Nécrologie. — Aujourd'hui, 12
mai , vient de s'éteindre, dans sa 89me année, l'un
des vétérans de notre commune : M. Mathieu Vouil-
lamoz, ancien conseiller. Avec lui , disparaît l'une
des figures caractéristiques de l'endroit : tempéra-
ment gai , jovial, affable et «le cœur sur la main.
Non seulement les gens du village, mais encore
ceux des communes avoisinantes ont eu l'occasion
d'apprécier sa généreuse hospitalité.

La désaipe de Chassourc, en particulier, réunis-
sait « chez Mathieu » les vieux fru itiers Jaques
Praz , père, fils , et petits-fils, avec leurs subordon-
nés el d'autres encore.
' Chez Mathieu >• ! c'était un point de rallie-

ment.
Dans l'exercice de ses diverses fonctions, de re-

slevante :
1. La République démocratique d'Autriche est

établie conformémen t à la Constitution de 1920 :
2. L'Anschluss imposé au peuple autrichien est

déclaré nul et non aven u ;
3. Le gouvernement provisoire a été formé par

¦les partis antifascistes de l'Autriche et aura pou-
voir pour promulguer des lois et exercer le pou-
voir exécutii sous les «puissances occupantes ;

4. Dès le jou r de la publication de cette décla-
ration , toutes les obligations des Autrichiens à
l'égard du Reich allemand et de ses chefs, militai-
res ou civils, son t annulées.

o

La position de l'amiral
Dœnltz

LONDRES, 14 unai. (Reuter.) — Le correspon-
dant militaire du « Times » écrit : Londres a in-
vité les autorités alliées compétentes à lever la
confusion qui règne à l'égard du grand amiral
Dœmitz. Dœiiitz continue de parler et d'agir com-
ane un chef d'Etat reconnu. U s'agit d'une situation
aussi exceptionnelle me dangereuse. Le corres-
pondant se réfère «à un appel radiodiffusé de Flens-
¦bou«rg par le irtia.réchal von Busch disan t que d'en-
tente aivec les autorités bri tanniques d'occupation
et sur ordre du grand amiral Dcenitz il était char-
gé du commandement du Schileswig-Holstein. «Dans
cette région sur laquelle il veut .gouverner, pour-
suit le journal , il n'y a «qu 'une autorité : une au-
torité britannique. Dœnitz et Busch cherchent à
élaborer un régime qui devrait négocier avec les
Alliés. Ni l'un ni l'autre «ne sont dignes de con-
fiance. Cet incident milite sérieusement pour éclair-
cir an «phis vite Ja politique alliée à l'égard de
l'Allemagn e et pour instituer une commission cen-
trale de sui«veilikiince.

o

Le cas Laval
PA RIS, 14 mai. — La «polict; «française a pris de

vastes mesures pour empêcher «que Laval aie soit
assassiné avant «que «commence son «procès. Dès
que les autorités espagnoles l'auront accompagné
à la «frontière , Laval sera transféré dans la prison
de Fresnes, à Paris.

Laval aura à répondre devant le tribunal non
seulement de son activité politique, mais aussi des
richesses qu 'il a accumulées au cours de sa car-
rière.

o

Lcs retours

PARIS, 14 mai. (iReuter.) — Le prince Xavier
de Bouirbon-Panme et Mgr Piguet, évêque de Cler-
mont-Ferrand qui avaient été déportés eu Allema-
»gne sont arrivés dimanche soir à Paris.

PARIS, 14 mai. — Eu fin de matinée M. Léon

euveuir communal, de membre de l adimiuislration,
Mathieu «laisse le souvenir d'un homme intègre ot
ponctuel, loyal et avisé.

Terrassé par une douloureuse maladie, en 1939,
au début de cette guerre mondiale, il quil le son
lit de douleur au «moment assigné par la Providen-
ce pour le début d'une ère de Paix , de «tranquillité
de bonheur.

Carabinier Vouillamoz , vos souffrances sont fi-
nies. Pour vous, l'heure de la déliviraince a sonné.
Jouissez maintenant .dans le ciel, de cette Paix que
vous avez méritée, par vos souffrances de six ans,
chrétiennement supportées.

o
VEUNAYAZ. — f AL César Founucr. — Diman-

che est décédé à l'Hôpital de Lausanne, où il avait
élé itransporté, «M. César Fournièr , ancien prési-
dent de Vernayoïz et ancien député du district de
St-Maurice. L'honorable défunt s'en est allé à l'â-
ge de 52 ans seulement d'une maladie de foie qui
le minait  depuis longtemps. C'était «un homme d'u-
ne activité débordante. Tenancier du Buffet de la
Gare de Vernayaz, un des directeurs de la Moder-
na , «membre d'un grand nombre de sociétés, «il se
dépensait sans compter. D'un commerce agréahle,
il comptait de nombreux amis dans tous les mi-
lieux politi ques. A Vernayaz, il avait été un peu
l'âme du parti  radical.

M. César Fou rnièr laisse une veuve et trois fil-
les auxquelles nous présentons l'hommage de nos
sincères condoléances, ainsi qu 'à son père, M.
Emile Fournièr.

¦——O ¦

VOUV1SY. — (Corr.) — Le 14 mai a été ense-
velie à Vouvry, au mil ieu d' un grand concours de
population , Mme Blanche Genin-Chatillon. La dé-
f u n t e , âgée de 56 ans, était honorablement con-
nue  dans toute  la région . Tous «les soldats qui pas-
sèrent leur service à la Porte-du-Scex en garde-
ront  toujours un éternel souvenir, souvenir de sa
bonté , de sa charité et de sa bienveillante attention.
Lt les nombreux passants qu 'elle a aidés pense-
ront toujours à elle.

Personne d' une très haute moralité, «toujours
prêle à (rendre service, elle avait le coeur sur la
main . Nous présentons à sa famille éplorée, nos
condoléances émues. B. R.

Blum est arrivé à l' aérodrom e d'Orly. De nom-
breuses personnalités l' a t tendaient .  M. Blum étai t
très ému lorsqu 'il salua sa famille.

o 
l' île exécution en Grèce

ATHENES, 14 mai. (Reuter. ) — Le premier col-
laborationniste grec condamné à mort a été exé-
cuté lundi. 11 s'agit de John Jannopoulos, ancien
che! de l' organisation des S. S. gres. Il a l ivré  de
nombreu x patriotes aux  Allemands.

o
Elections grisonnes

COIRE . 14 mai. (Ag.) Les élections du
Grand Conseil grisou se sont terminées diman-
che.

«Le nouveau Grand Conseil , élu pour deux ans ,
comprendra 43 démocrates (41) , 32 conservateurs
(30), 13 radicaux (16), 7 socialistes (6) et 3 sans

'parti (5).
i o « »

L'n avion amér ica in  atterrit à Bflle

BERNE, 14 mai. —• On communique ofiieielle-
men.t : A la suite d'une panne de benzine un avion
d'observation d'artillerie américain non arm é a
atterri le 14 mai 1945, à 10 heures 45, sur l' aéro-
drome de Bâle. Le pilote , un officier américain , a
été provisoirement interné.

« o « ¦

Le Palais fédéral n'est plus gurilé militairement

BERNE, 14 mai. — Le Palais fédéral était gar-
dé militairement depuis le début de la guerre. Des
centaines d'hommes y ont monté la .faction et ont
ainsi appris à connaître les lieux. On a «pu cons-
tater lund i que l'huissier était  à sou «poste sans
l'assistance de sentinelles.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi /ô mai. — 7 h. 1(1 Réveille-

malin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 2(1 Disques cl pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Variétés américaines. 12 h. 'M)  Heure. Quatre com-
positeurs de musique légère. 12 h. 4,") Informations.
13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Orches-
tre de jazz symphoni que. 13 h. 2(1 Concerto. 16 11.
59 Signal horaire. 17 h. Emission commune. 17 h.
45 Communications diverses. 17 h. 50 Les Fontai-
nes de Rome.

18 h. 05 Peintres maudits. 18 h. 15 Deux com-
posi teurs français -contemporains. 18 h. 25 Les
mains dans les poches. 18 h. .')(> Disques. 18 h. 45
Le micrô dans la vie. 19 h. Bob Huber el son
orchestre. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 Parce qu'on en parle... 20 h. 15 Lucrèce
Borgia , drame en .'! actes. 21 h. 50 Romance pour
orchestre à cordes. 22 h. Chansons écossaises et
norvégiennes. 22 h. 20 Informalions.

BEROMUNSTER. 12 h. 15 Voix célèbres. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Les Maî t res  de l'opé-
rette viennoise. 13 h. .10 Chants polonais. 17 h.
Emission commune. 17 h. 45 Pour la jeunesse.

18 h. 10 Entre le Rhône el le Rhin .  18 h. 35 Cau-
serie médicale. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Mu-
sique d'Offenbacli. Iil h. 10 Causerie. 19 h, 20 «Mu-
sique d'Offenbach. 19 h. 30 Informations. 19 h. 4(1
Feuilleton radiophonique. 20 h. 15 Concert sympho-
nique. 21 h. 20 «Cycles d' émissions. 21 h. 40 Chanls.
22 h. Informations. 22 h. 10 Cours d'anglais.

Les métiers pénibles
Si voire métier esl pénible, si vous vous sentez

parfois fatigué, surmené, vous feriez bien de pren-
dre de temps à autre un bon vin fortifiant. Cela est
coûteux, dites-vous ? Mais non... puisque vous pou-
ver faire vous-même, pour Fr. 2.25, un litre entier
de vin foriifiant actif et de goûl agréable, en ver-
sant simplement le contenu d'un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin. La Quintonine esl en
vente dans loules les pharmacies.

L'ÀRTHRÏTISME DE LA TTE SEDENTAIRE. -
La ri* d.m na bureau, un a&tditar, on —gMJBi tm-
vori*e 1'acsum-ul.a.tion da l'acide urique, «oit par «ni
ta du manqua d'activité, toit par anite ds la non-
gaatlon dea raioa. D eo résulta dea douleu r.» rhum*
tiranaie» q-nl affectant los membres, lea Teins ou W
téta. Faites une euxe d« «Gandol pour déeongos-
tionner TOI rein/, et lutter contre va» rbrnnati«ue-«.
car le Gandol, utill*ant la découverte dea dérivés
tiHiinoqnimques, combat la xunpro(facti on de l'aet-
da urique dans l'organianu. La Gandcfl aa aaolwtj
rra-t * «fr. 60 ToirtM phairauetaïa.

THEATRE DE SION, 18, 19, 20 mai 1945
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