
s campaient au pannenoo
Le peuple français a donc rejeté, à une

majorité qu il serait imprudent  de surfaire
el d'exagérer, la Charte volée par la Cans-
li tnanle.

H ne fau t pas chercher midi à quatorze
heures à propos de ce vole, ainsi que les
vaincus en tentent l'essai.

Ce que le peup le français ne veut pas est
1res sàmpdc, et ce qu 'il veu t est encore plus
simple.

IJ ne veut pas d'une Chambre unique
qui , à elle seule, «élirait le chef de l'Etat et
en ferait une sorte de soliveau.

Dans celte Chambre unique , il voit avec
raison percer , à l'horizon, la dictature du
Parti communiste, et, aruspice expert , il
sut interpréter l'avertissement qui lui ve-
nait  non pas peut-être des dieux , mais des
chefs d'une Opposition qui se recrutait
dans tous les milieux.

Ce que lc peuple français veut , c'est un
Sénat ou tou t au moins une organisation
qui ressemble à notre Conseil «des Etals
susceptible de faire «face à la démagogie
d' une Chambre qui al lumerai t  dans le poê-
le «parlementaire un feu à faire «sauter tou-
tes les- institutions démocratiques du pays.

En vain , avant le vole «définitif de la
Constituante , M. Maurice Schumann, le
chef du Mouvement chrétien-social, ct M.
Herriot , dont on ne saurait suspecter le ra-
dicalisme , avaient mis en garde les dépu-
tés favorables à la Chât ie  contre un désa-
veu cuisant du Suffrage Universel.

Les communistes campaien t déjà sur les
marches du Parlhénon . La Constituante
avail la garde du tem ple. Qu 'allait-e.llc fai-
re ?

Ouvrir  les portes ou résister ?
M. Cioum lui-même , chef du gouverne-

ment provisoire, pérôgrinait d'un bout dc
Ja France à l'autre pour conseiller d'ou-
vrir les portes , au point que ce qui était lc
grand parti socialiste était tombé au rang
d' une mesquine colorie que Thorez faisail
marcher au bout d'une ficelle.

Le Mouvement chrétien-social ou Mouve-
ment républicain populaire , comme l'on
voudra, pour ne pas rompre définitive-
men t les pouls avail proposé un arrange-
ment d'une simp licité émolionnante :

— Qui vive ?
— La liberté el la f ra terni té  teilles qu 'el-

les existaient à l'époque de la Résistance.
Par quelle étrange et lamentable aberra-

tion , socialistes et communistes éprouvè-
rent-Us le besoin d'y introduire ce qui eût
dû soi gneusement en être exellu à perpé-
tuité , la politi que haineuse de parti qui
consomma la perle de la lllmc Républi-
que ?

Mais non , ils commencèrent par proscri-
re la liberté de l'enseignement, et , allant
plus loin , ils entre-bâillèrent les portes
d'une dictature soviéti que sous lesquelles il
eût fallu se baisser pour passer.

Le peup le français , après tant  de cruel-
les désillusions , estime que la République
doit ressembler à une superbe ct vaste ba-
silique où tout le peuple peut s'assembler
pour discuter tics affaires du pays et non
pas à une chapelle borgne où. seules, au-
raien t le droit d entrer les personnalités qui
miraient promis d'être les émissaires de
Moscou.

U n 'a pas voulu que sa vieille démocra-
tie supportât cet odieux escamotage dc
tout ce qui constitue ses lilvertés. ses droits,
ses principes, son essence même.

Voilà le sens de la consultation populai-
re de dimanche.

C'est court , c'est clair , c'est décisif.
Nous n 'affirmons pas, certes , que le re-

tour au Régime de la Hlme République soit
sans inconvénients.

La question n 'est «pas là.
Aucune institution lnunaine n'a jusqu 'ici

bénéficié de l'immunité d'être absolument
parfaite.

Le seul problème vraiment politi que est
de choisir entre les inconvénients et de se
décider pour l'institution qui , en ce moment
troublé, en apporterait (le moins.

Personne, à la Constituante, ne songerait
à ressusciter le déplorable système où les
crises ministérielles se succédaient Jes unes
aux autres et où les hommes de gouverne-
ment étaient renversés comme des châteaux
de cartes.

Mais on entend également éviter une féo-
dalité retournée, et la p ire , celle d'un Pou-
voir central qui jouerait au seigneur de
pacotille et au «petit Staline.

Avec un esprit que Ion assurait aigu et
une intelligence que l'on déclarait .lumi-
neuse, des gens avaient essayé d'une sorte
de consultation Gallup qui pronostiquait la
victoire du «projet de Constitution.

C'était pour forcer la note. Manifeste-
ment , on cherchait à usurper la volonté?*!»
citoyen.

Ch. Saint-Maurice.

ELLE TRAVAILLE
comme un homme"

U u e de lois «n entend-on pas dire da.n.s nos cam-
patgnes en par lant >d *«u n e femm e, «d'une «mère de fa-
¦miiMe : « EMe travaille comme im homme ». Cette
réflexion ' est parfois émise avec fierté «par un
homme lorsqu 'il parte «de soit épouse. Quelte dé-
formation ! Il serait bien «pilus logique que cette
épouso ou cette «mère travaille comme u«ne femme,
c'est-à-dire qu 'oie s«e ;l iivre à des travaux en -rap-
port avec sa constitution et sa vocation.

L'homme est fai t  .pour les travaux du «dehors ,
les gros travaux, -les efforts violents qui deman-
dent une .grande dépense d'énergie. La femme, au
contraire , est fai te pour un effort «contin u , mais
moins excessif. La femme ne doit «pas «faire , satrf
à de rares exceptions, 'les travaux «du dehors et
ceux du dedans. La vocation - première «de la .fem-
me est la maternité et soir travail doit graviter au-
tour de cette fonction sucrée, 't' ont Ile travail , tou-
tes les {omettons de ia femme sont 'condensés
dans ces -paroles «de François «Mauriac : « Ce -qu 'il
y a d'infiniment beau «.pour la 'Famime, c'est de
créer des «hommes, de les «porter , de tes 'nour-
rir , de les élever au sens profond dir «mot et ,
après «les .avoir enfanté s à la vie de «la chai r, de
les enfanter à la vie de fl'esprft ».

Quelle somme d'efforts , de soucis ct de fatigues
exigen t ces tâches à la fois si délicates et si no-
bles. Les soins à donner aux enfants , îles réveils
de nuit à toutes 'les -heures, alors que l'homme
est gourmand de sou sommeil, «les devoirs de l'é-
ducation , l'entretien de la maison , tout ceia in-
combe à la .femme, et elle seule est caipa«ble d'assu-
mer ces changes.

Le paysan devrait «mieux savoir apprécier le
travail de la femme et ne pas croire qu 'il ne «rap-
porte rien. On ,par«!c du mailaise «.paysan , de la
désertion des campagnes. La condition .faite à la
femme de la campagne est mie des principales
causes de ce mail-aise. «La vie trop dure , trop «pé-
nible dé«couragc les jeunes iHes. Si ailes ne quit-
tent «pas la terre, elles ne s'y trouvent «pas heu-
reuses quand «même, et eûtes n 'y sont «pius fem-
mes totalement.

Que ce mois de la fête des Mères tasse «réfléchir
les paysans sur cette gro.ve question. Les grands
t ravaux des champs sont !à : que l'on ne demand e
pas aux «fîtes, aux femmes des efforts et des tra-
vaux au-dessus de leurs possibilités physiques.
Qu 'on leur laisse ie temps et les moyens de rem-
plir leur vocation de femmes. M. B.

Les événements
Apres le rejet de la Constitution française : commentaires

et conséquences - La Conférence de Paris an point mort
sera-ce l'ajournement ?

— Les derniers résu ltats du réf érendum f ran-
çai s sur ta Constitttlion viennent consolider «la vic-
toire des rejetants : en effet, ila «Corse «donne
41,740 oui et 44,698 non.

Ainsi , te peuple a •repoussé le projet élaboré «par
l'Assemblée const ituante, à une «majorité «généra-
le d'env i ron 53 contre 47 «pour cent...

«Ce n 'est pas écrasant, mais c'est suffisant !
Les partisans du projet avaient essayé d«e prou -

ver q«ue voter icontre lia Constitution c'étai t voter
contre ta 'répufoliiq«ue ; mais ils ne son t pas par-
venus à en, persuader îles électeurs récalcitrants.
On sait fort bien «que si de parti républicain de la
liberté peut «être 'qualifié de réactionnaire , ni les
radicaux «et les radicaux-sotialistes, ni Hé Mouve-
ment «républicain popula i re, ne sauraient être con-
sidérés comme des «adversaires de ta démocratie.
En réai'.ité, d'eux conicep tious opposées -de lia démo-
cratie se sont affrontées dimanche. «Et «môme «si la
maj orité rejetante n'est pas très massive, la ré-
ponse , comme on vient de le «dire , est suffisam-
ment nette pour montrer que île «peuple français
ne veut aucune dictature , pas plus celte dn par-
lement qu 'une autre. C'est «un. élément dont la
mnivelle Constitution «devra tenir compte.

Aussi «bien , nombre d'électeurs socialistes eux-
miûmes ont fait acte d'indépendance en ne «sui-
vant pas île mot d'ordre dc leur -pairti.

Ce n est d'ailleurs un •mystère «pour personn e
que beaucoup de social istes estiment que fleur parti
ne doit «pas lier trop étroitement sa politique à
celle «de's communistes. A cet égaird , «le refus de
faire campaigne en. commtm avait été syimpttJm'h-
tique... C'est oe «que relève avec «aimertanne «T« Hu-
manité » eu ne tirant «du scrutin qu 'une leçon d'u-
nité nécessaire des gauches !

Quan t aux j-oii 'tina'ùx qui avaient «précon isé d'e
voter « «non », ifs parient de « victoire du bon
sens » sans exploiter la défaite des « oui » : on
sent chez eux le désir de ne pas diviser imrôrné-
dia.blemen.t 'le pays en deux Mots, «oammuiiiste
ct auti-cominnutnKte.

Sous, le titre « Vive «la République », «Maurice
Schumann écrit :

« Dans cette bataille «d'idées , pour reconnaître
te camp de ta république, il fallait de .'toteilligen-
ce et du cœur. Je savais que Paris et sa banlieu e
n'en ont jamais imaniqué. Mais, si bien chevillé que
soit «mon.' optimisme, je n 'aurai s j amais cru «que la
capitale dût , «avec cette netteté, signifier au morde
le verdict «de lia FranKe... Partout , «du reste, où la
campagne contre la Constitution fut  conduite par
le M. «R. P., «c'est-à-dire an nom «de ta républi-
que parlem entaire et de «la démocratie sociale con-
tre ile poison fasciste sous toutes ses étiquettes
les résultats dépassent nos espérances.

Dès la première seconde, conclut Scluiimann , un
sentiment 'l'emportait en moi sur tous tes autres :
l' admiration qu 'inspire à ses vrais serviteurs un
peuple avide de comprendre et de juger sotwe-
rainennert en «dépit de pression s officielles , mal -
gré ie tumul te des men.soniges et des haines. »

Le « Figaro » écrit : « C'est la réponse «que nou s
avions souhaitée. Nous ne pouvons que nous ré-
joui r.  Fille «marque une .victoire du bon sens, un
retou r à cette logique , au «goût de la raison, qui
sont lc fond de l'âme française... »

Pour être -juste , -iil f au t  dire également que les
rangs des opposants se sont grossis des mécon-
tents. «Les temps sont durs, ia vie est difficile pour
une fouil e de gens et l'on est toujours endm à
rendre responsables des circonstances le gouver-
nement et le parlement. Ce facteur a probable-
ment joué un râle.

«Il n 'en reste pas moins que la démocratie fran-
çaise vient de donn er 1a preuve indiscutable qu 'el-
lle entend garder un droit de contrôle sur ses élu.5
par quoique moyen que ce diroit doive s'exercei
ct ne pas leur donner carte bianclie pour les cin«q
ans «de lagisùatuire.

Et maintenant ?
Dans «les milieux autorisés de Paris , on estime

que la proclamation des résultats du référendum
n 'aura pas de conséquences immédiates et directes
sur le ptan gouvernemental ou parlementaire, mats
on assure, d'une autre source, que le président
Gouin fera convoquer la Constituante pour jeudi
et qu 'à cette occasion te chef du «gouvennement
offrira la démission du Cabinet — démission que
3'Assemblée n'acceptera pas, demandant à l'équi-
pe ministérielle de demeurer en ToncHons jus -
qu 'aux élections du 2 iuki...

«A propos de ces élections, ila campaigme électo-
rale qui va s'ouvrir anodifiera jt-e.'.'e les positions
des partis ? Il et encore malaisé de voir s'il y a
eu vraimen t un déplacement de l'opinion sur le
«pla«n proprement: politique. Ii- «faut donc souhai-
ter que îles élections précisen t clairement lies ten-
dances d«n conps électoral et qu 'elles apportent
de nouveaux éléments dans «une situation «qui com-
porte , à «première vue , «trop d'aspects -simplement
nég atifs...

Ce «qui est certain, connue le souligne M. Ro-
ber t Monnet dans la « Tribun e de «Lausanne »
c'est «que le résultat le plus immédiat du référen-
dum est que le 2 j uin prochain iî faudra élire non
pas une «Chambre des d«éputés , «mais bleui une nou-
velle Constituante. Cette seconde assemblée re-
imoltra sur te chantier l'ouvrage de la première.
Elle aur a à tenir «compte des courants d'opinions
qui se sont révélés par île scrutin du 5 «mai com-
me d«e la force des «partis qui ressortira de «la «pro-
chain e élection .législative. «Dès lors , d«ûim«an't «éclai-
rée sur les d'ésirs de ses (mandants , elle «pourra
sans doute élaborer , d'ans un nouveau délai de
sept mois, une «Constitution meilleure «que «celte
don t île peuple finançai s m'a pas votéti. Si tel est
ile cas la leçon du 5 mai' n 'aura pas été perdue
et nos voisins n 'aur ont q«u 'à se fé lici ter du résul-
tat de ce scrutin historique...

... Pour sa part , le parti coinmiuin iste, dans un
manifeste lancé llundi soir , annonce que « dési-
reux d'en, .finir nu plus vite avec le provisoire, il
considère «que ia nouvelle ' Assemblée nationale
constituante «dolF sé "fixer pour tâche d'établir on
quelques semaines et par l'accord «d«e fous 'les ré-
publicains, une nouvelle Constitution susceptible
de «recueilliir l'approbation «m>assivc du suffrage
universel. »

C est être un peut pressé, après ta «leçon reçue...
On n'a pas pu « posséder .» 1e peuple par l'argu-
¦ment de l'ungenlce d'une Constitution-, on poumra
.moins encore précipiter les travaux de lia nou-
velle Assemblée «qui saur a, elle, que toute dicta-
ture , camouflée ou non, est odieuse au pays...

Les ««choses vont mal «à ta Conf érence de Paris.
«L'issue des dél ibération s «ne «peut «plus être sau-
«v-ée «que si l'une des parties en présence concè-
de «de nouveaux abandons à l'autre . A défau t de
quoi l'avenir de ila Conférence semiblie irrémédia-
blement compromis. «Au cours «de ta matinée de
lundi, «les adj oints des min istres ont étudié la pro-
position «d«e «M. .Byrnes tendant à «l'organisation , en
Véiiétie «julienne , d'un plébiscite «à ia condition
qu'auparavant toute s «les -troupes Ita l iennes et you-
goslaves évacuen t .tes territoires contestés. Il n 'est
pas exclu que , au prix de certaines modifications,
M. 'Molotov approuve ce proj et.

Mais si ce ca«p dangereux devait être «franch i,
un autr e apparaît  déj à : le sort des pays balka-
niques «qui touchent à la Méditer ranée. «Là-dessus,
tes avis semblent non seulem en t opposés, mais
incouiciiliabtes.

Ce ne sont là que quelques-uns «des problèmes
qui occuperont, dura.u t toute cotte semaine, tes
-ministres des affaires étrangères. De leu r solu-
tion dépend le succès ou l'échec de la Conféren-
ce. Ou 'arr ive ra-r-il si on ne venait pas à s'enten.
dire ? Il est difficile de te prévoir avec certi tu-
de, bien qu 'il apparaisse probable que «M. Byirnes,
comme i«l l'avait fait enten dre, alors qu 'ill se trou-
vait encore à Washington, se décide «à conclure
des «paix séparées.

On parte aussi d'un ajournement de la Confé-
rence, qui aurait le double avantage de sauver la
face et de mainteni r  les portes ouvertes pour tes
discussions ultérieures. »

Les Soviets sont pleinement conscients du désir
qu 'éprouvent tes Etats-Unis et «la Grande-Bretagne
d'en finir une bonne fois avec les tr a ités de paix
qui doiven t être soumis aux anciens sa«tellites ide
l'Axe. Cette insécurité permanente en Europe, en
effet , est lourde de menaces. Qu 'espèrent les Rus-
ses avec leur politique d' attente ? Que les évé-
nem ents provoquen t un apport de voix apprécia-
ble aux communistes de différents pays qui se
trouvent à ta «veille d'élections sênéraltes. H n 'est
pas douteux, sur ce point , que l'issue des résultats
du référendum français de dimanche a porté un
coup sensible à toute la délégation soviétique,
alors que dans d'entourage de At. Byrnes, on ne
cache pas sa satisfaction, laquelle est surtout due



an fait que la position de «M. Bidault s'est conso-
lidée et que le 'secrétaire d'Etat américain' a pour
son ooftlègue «français une sympathie personnelle
partfctrfiére...

Nouvelles étrangères-
Le procès du préfet Angeli

Le procès d'Alexandre Angeli, «ancien préfet ré-
gional de Ly on pendant .'occupation , «dont la con-
damnation à «mort, «prononcée le 2 décembre .1944
par ila Cour de justice du Rhône, 'fut cassée par
«la Chambre des mises en .accusation , s'est ouvert
lundi après-mid i devant la Ire «sectlom dé la
Cour de (justice «de la Seine.

Le président Lodoux , qui dirige les «débats , esti-
me que ce procès pose un pro.Mè«me plus général
que le «cas d'Anigell «lui-imême : celui de l'attitu-
de des 'fonctionnaires sous l'oœupatlon.

Quant à l'accusé, il affirme que lorsqu 'il fut  ar-
rêté à Lyon, il ne l'a pas été pour des «faits précis ,
mais «uniiquemenit parce «qu 'il étai t préfet -régional.
Il assure qu 'il n'a j amais livré aux Allemands la
liste «des gaiulllistes et ides communistes, et énumè-
re ses diverses interventions en faveur ' des ota-
ges arrêtés par l'oocupanf , notamment à Amrieoy,
Villeurbanne et Nantua.

Nouvelles arrestations en Espagne
La pol ice a procédé à Madrid à de nouvelles ar-

restations. On «croit «qu '«il s'agit de personnes oc-
oupanit . des .fonctions dirigeantes dans tes organi-
sations socialistes «dianidiestines. Deux 'des-iperson-
hes appréhendé es sont des femmes dont ta veuve
de «Raphaël dél Corte, uni chef socialiste. Les au-
tres «personnes arrêtées son t Léopoldo «Mejorado ,
typographe, et Piailo«raares, employé «dians.un labo-
ratoire de «chimie.

Les Supérieurs généraux des Cisterciens
et des Augustins
de l'Assomption

Mercredi, 1er m«ai, s'est ouver t à l'Abbaye de
Cîteanx, le Chapitre général de l'Ordre cistercien.
La dernière «de «ces assemblées s'était «tenue en
septembre «1938. Toutes les abbayes du nnonde,
sauf cellles d'Allemagne et d'.Espaigne, étaient re-
présentées! «par leurs Abbés au nombre de cin-
iqiua«nte. «Avant l'ouverture des travaux, iQ-ui ¦ dure-
ront plusieurs j ours, M «a .été•procédé par «scrutin
seoret à l'élection de l'Abbé général «de'- l'Oirdre,
en- remplacement «de Dom Hermann Smets, décé-
dé en i!945. Le choix des délégués s'est, porté , sur
Dom Dominique Noguès, «Abbé de Tfiyimadeuc
«(iM'Orb-hani). (Le nouvel Abbé général, d'origin e
bretonne, est âgé- de 67 «ans, et étai t «depuis 1935
vioaire de Dom Smets. Jl s'est «signalé par la «pu-
blica«tioni de «divers ouvrages d'une haute éléva-
tion; spirituelle.

— Le -Chapitre gén«ér«a|l des Augustins ide 'l'As-
somption, ouvert durant l'octave pascale, a pu
réunir tous ses membres, même ceux qui sont ve-
nus en avion d«es «deux Amériques et des sources
d«u Nil. lit a ipéakf Supérieur igénéral «Je T. R, P,
iGervais Quénând et procureur «général le T. R. P.
Romuaild «Souarn , tous «ceux en charge idqpuis 24
ans.

Les Anglais
cirassent les conirehandiers

avec des tanks
—o 

Les troupes britanniques patrouillant dans «des
chars d'assaut rapides le «long de la frontière qui
sépare les zones russe et britannique, donnent la
chasse aux contrebandiers qui font du marché noir
et le commerce en grand des marchandises, du bé-
tail et des stupéfiants.

Les gardes-frontière onf déjà arrêté une centaine
de contrebandiers chargés de liqueurs, de vêtements
féminins, de souliers, de cigarettes et de denrées
alimentaires. La législation de sécurité et de lutte
contre la contrebande a subi une recrudescence
de sévérité.

L'INGENUE
De crainte de la quitter ? Bah I... Elle l'emmènerait
avec elle... De peur qu'elle ne se perdît ? Ne vo-
yait-on pas quantité de jeunes filles se «perdre, ici
même, à Marlnéda, dans leur atelier même, sans
avoir besoin d'aller tes chercher sur les planches ?

Elle faisait ces réflexions tout en émaillant d'é-
pingles la «percale bruissante. Puis, le grincement
métallique des ciseaux l'entraîna vers un autre ordre
d'idées. Une destinée nouvelle et inconnue n'était
pas sans lui inspirer quelque frayeur... Jusqu 'au-
jourd'hui , grâce- à Dieu , bien qu 'elles eussent tou-
jours été pauvres, elles n'avaient jamais manqué
de pain. Et elle avai t entendu dire que, parfois , tes
acteurs pâlissaient de la faim ; qu'ils ont des pé-
riodes de misère terrible ; que, s'ils paraissent en
scène vêtus de soie et couronnés d'or , bien souvent
ils manquent de chemise... Sans aller plus loin , ne
racontait-on pas, dans ia petite ville, que les affai-
res d'Estrella n'étaient pas brillantes, qu 'il arrivait
difficilement ft payer sa compagnie, qu 'à l'hôtel on
considérait tes artistes d'un œil méfiant ?... Un soir.

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des tanks
surveillent les petits chemins peu fréquentés où les
contrebandiers jouaient à cache-cache avec les pa-
trouilles.

Un officier a déclaré que le taux de la contre-
bande avait été radicalement diminué par les me-
sures prises contre lés agents -du marché noir qui
organisaient la contrebande dans les deux sens par-
dessus la frontière.

On à découvert une contrebande de stupéfiants
tors d'une perquisition faite par une patrouille , à
l'aube, dans une terme, servant comme tant d'autres
de magasin pratique aux contrebandiers. On y dé-
couvrit de grandes quantités de farine, de beurre,
et autres denrées alimentaires, du vin et un amon-
cellement de « curieuses semences noires ». On dé-
couvrit qu'il s'agissait des graines qu'on emploie
pour fabriquer l'opium.

On s'est mis en chasse pour irouver les chefs de
bande de la contrebande de stupéfiants dont on sait
qu'ils opèrent le long de la frontière.

Les agents du marché noir utilisaient également
les fermes de la frontière pour y cacher les trou-
peaux de moutons et de vaches en attendant de
découvrir une brèche entre les patrouilles pour fai-
re passer ce bétail en zone russe.

Les patrouilles ont repéré un si grand nombre
de cachettes que les contrebandiers sonl obligés de
parcourir de plus grandes distances, ce qui augmen-
te pour eux «les risques d'être découverts.

Nouvelles suisses i
Le discours de m. le conseiller tederoi

stampfli i la journée officielle
de la Foire de Baie

Mardi a! «eut 1 lieu à «Bâle la journée oiEficieie de
la Foire.
¦ An cours du- banquet, M. Stampfli , Chef «du1 Dé-
partement iféidéral «de l'Economie publiq-ine, à pro-
noncé un discours, d«an«s leq uel il a esiquissé lia po-
sition économique présente et ifuture de 1«a Suisse.
Après «avoir rappelé ique «nous avons été «protégés
de lia igûer.rë et libérés ainsi d'une «lourde pres-
sion, l'orateur «a déûLaTé notamment :

A moire «a«vis, l'une des> missions essentielles de
nos" négociations économiques aivec l'étranger con-
siste à' iréibalbtliir les- «camimunioaitians initemaitioina-
les. Les dirigeants de ila .Foire d'échantillons ont
fait «resisontiir le rôtie que cette «manifesitiaition est
appelée à jouer dans le domaine de nos «exporta-
tions. Certes, les critiques ne manquent pas. Cer-
tains se diront que l'économie suisse est saturée
de comimuhdes po>u«r l'étranger et que notre ap-
pareil de production trarvaLlIle à «uu «rythme xare-
manit ait teint jusqu'à m«ainitenamt. Il' est incontes-
table que celte situat ion ne présente pas que des
avantages.

On cbanipiriend1 mieux dès Hors pourquoi .nous
a/vons fixé un- plaifond aux crédits accordés ù di-
vers pays, afin qu 'ils puissent s'approvisionner en
Suisse. '

La Foire suisse d'échantillons doit conserver
son caractère d'exposition nationale des «produits
suisses.

Dairiis la' pér iode de «transition que nous «rraiver-
sons, il serait prématuré d'en faire une foire in-
teTnia.t,ionoll.e.

Dans peu de temps, la lu lit e sur des maifiihés se-
ra plus âpre que jamais. Nous ferons bien , dès
loirs, de prendre des mesuras assez tôt pour qu'u-
ne hausse injustifiée des prix «ne ponte pias at-
teinte d'une «façon durable à natire «capacité de
coniouinrence. N'oublions «pais toutefois qu'à l'ave-

Wr*F 2 communications concernant le ra-
tionnement du fromage.

1. Pour la première fois depuis longtemps, la carte
de denrées contient de nouveau 4 coupons de
25 points de fromage. Les petits ménagés ont ain-
si la possibilité d'acheter deux «bigrement bon»
{% gras) pour 75 -points. Les familles qui con-
somment beaucoup de « bigrement bon » con-
tinueront naturellement d'en acheter 4 pour 150
points...

2. Les deux coupons C onl été validés pour 50
-points chacun de Iromage Yt gras. Pour deux
coupons C, on reçoit «toute une boîte de 6 por-
tions de a fromage populaire » bien connu. Vous
trouverez ce fromage % gras toujours frais chez
la plupart «des marchands de « bigrement bon ».
Le K fromage populaire » peut être tartiné et ai-
de donc aussi à économiser le beurre.

même, elle se rappelait avoir vu acteurs et actrices
sortan t d'une répétition : les femmes, faites comme
des sorcières, la tête enveloppée dans leur cape de
laine, avec de vieux imperméables, s'en allaient pê-
le-mêle avec les hommes... Dolorès aurait-elle rai-
son ?

L'atelier , en cette saison , était une ruche active ;
Concha pouvait , sans être remarquée, s'absorber
dans ses méditations. Un gamin passa dans la rue en
fredonnant la barcarolle de l'orphéon. Aussitôt , la
jeune fille se souvin t de son fiancé. Que dirail-il
si elle se fa isait comédienne ? Bàh I qu'avait-il à di-
re après sa conduite de la veille ? Ne l'avait-il pas
rendue ridicule devant tout le monde oin lui faisant
l'affront de partir et de ne pas lui jeter dé couron-
ne, justement le jour que... I Pendant un instant , el-
le interrompit son travail , «émue, malgré elle, au
souvenir de la scène du jardin. Eh bien I ce se-
rait sa revanche... Par là , cet imbécile verrait qu 'el-
le n'avait pas besoin de lui et qu'elle saurait arran-
ger sa vie d'autre façon I Tant mieux si Ramon en-
rageait I... Choisir un pareil jour pour _ 'hu«miiier I

Dolorès cousait, avec fureur, ce que sa soeur pré-
parait. Ses doigts maigres volaient sur l'étoffe. Ce-
pendant, vers quatre heures, elle se leva , plia son
ouvrage et se «prépara à sortir. Cortcha, la voyant
très pâle, s'approcha d'elle et lui demanda si elle

nir aussi notre existence dépend de notre «propre i mes pèlerins. Le sermon de fête «fut prononcé par
prévoyance, de notre initiative et de notre labeur.
Nous continuerons à «défendre nos «droits fondo-
m en taux.

Notre situation , conduit , M. Stampfli, ne nous
autorise, nullement à gaspiller nos farces dans des
querelles in.térieutés stériiçis. Certes, il y aura
toujours des divengertççs d'opinion sur «l'organisa-
tion politique et sociale de l'Etat e* de la com-
munauté. Ces luitites sont nécessaires. «Elles per-
mettent à la déanooratie, de conserver la vigueur et
la souplesse indispensables. Ma is pour être bien-
faisantes, elles ne doivent pas tendre uniquement
à «la domination d'un parti et au renversement
d'un état de choses établi ; ailes doivent arvoir
aivant tout un caractère constr uctif.

lia Garde suisse du uatican reçoit
ses nouvelles recrues

Lundi matin, l«a iGité du Vatican a célébré !e
419me anniversaire du « sac de Rome », au cours
duquel lia -Gard«e pontificale suisse s'était fait mas-
sacrer par les « Lanizfclien ecchi » pour sauver la
vie du «Pape «Clément iWJ.

A cette occasion , les «nouvelles recrues du corps
des gardes suisses ont prêté serment. «Le servi-
ce religieux «a été célébré par «Mgr Krieig, chape-
«lain de lia Garde suisse. Ensuite, dans Ha cour si-
tuée devant le palais du Belvédère, la Garde suis-
se a jou é d«es marches et son coimimaind'a.nt, le
colonel Pihyiffer d'Alttsliolen, l'a passée «en «revue.
Enfin, le$ capi taines «fiailthaKar et Gahlliniger , ainsi
que ,'trente recrues, ont prêté serment.

•A la cérémonie «assistaient îles représentants «ac-
crédités auprès du Saint-Siège et «quelques diplo-
mates acfcrédltés auprès dui Quir inal , ainsi «qu e des
prélats dn' Vatican et «de la «ville de Rome.¦ — o—i—

La suisse abandonnerait la moitié
des avoirs allemands

On «apprenait lundi soir d.e «source compétente
qu 'il y avait bon «espoir que les «n égociateurs bri-
tanniques, «français et américains remettent à la
délégation suisse dans les deux prochains -jours
leur réponse à «la no«uivellle proposition, suisse en
vue de régler l'affaire des «avoirs a«l!emands. Le
retard enregistré par cette «réponse provient du
«fait que la délégation .française «n 'a pas encore re-
çu- d'instructions dierinitiivesi de Paris.

Le contenu; die l'offre suisse n'a pas été publié
ju squ'ici, mais le correspondant de r«a«gence Reu-
ter a appris que la Suisse était .prête à céder aux
rfd'js Alliés He 50 % des avoirs aMetnands. A te
detnande ailillée «tendant à l«a remise de il'or , la
Suisse a irèporudiui par une contre-proposition «pré-
voyant lia remise aux «trois Etats en- question «de
plus de 60 millions de dollars « en cadeau ».
D'après la «même source, l'offre de (remettre aux
affl'ié s la moitié des «avoirs allemands sur sod «hel-
vétique serait subordonnée 'à la1 condition «que «les
Alliés accepten t, au smj et d«tt montant de ceux-ci,
les déclarations suisses. La Suisse se réserverait
égalem en t le diroit de décider quels sont ces
avoir s ique l'on; peut taxer d''allemand s. On dé-
clare par exemple à «ce propos que lia Suisse con-
sidère les valeurs de l'I. «G. Fanben non coimim>e
allemandes, mais bien comme suisses.

Ora ignore complètement jusqu 'ici dé quelle ma-
nière réagissent les diôlégués alliés et leurs gou-
vernements à l'offre suisse. Du côté 'helvétUqué, on
espère pouvoir sauver l'issue des pouirpartlers «par
ce «moyen-llà. On relève en tout cas à Washing-
ton le fait «qrae la nouvelle oififre de lia Suisse va
ipfius loin que toutes îles précédentes dans le do-
maine des concessiions,

o
7500 jeunes gens à Einsiedeln

Le premier ipèlerinaige de l'Association cathali-
«que suisse de -jeunes .gens, les 4 et 5 «Triai, a été
une immense manifestation de reconnaissance et
de fldéllité envers ile .Christ et son Eglise. 7500
participants «arrivèrent , «à Einsiedeln dès le same-
«di soir, où le R. P. Ambros «Hiestand les «accueil-
lit -au' cours «de l'Office du soir. Pendant toute 'la
nuit de nomh'renx jeunes «g«ans restèrent en prière
devant il?, ctopelle de la Sainte Vierge. A l'awbe
du- «dimaniahe, S. E. >M«gr von Stren/g, ensemble
avec 10 prêtres, distribua ila communion, aux jeu-

était malade ; elle la .repoussa sèchement :
— Je ne vais pas à la maison... Non , je n'ai rien

Jésus I quelle prévenance ! Laisse-moi, laisse-moi 1...
Je vais où j'ai affaire , je reviendrai te chercher à ta
fin de la journée... Et si, par hasard , je ne viens
pas, va-t-en et attends-moi à la maison.

Dolorès se rendit en hâte à San-Efren. En en-
trant dans l'église, presque déserte â cette heure el
à demi plongée dans l'obscurité , elle éprouva lin
soulagement et sa colère tomba instantanément. Dé-
jà , elle regrettait sOn emportement du matin... Rien
n'est plus calmant, plus reposant que l'atmosphè-
re aromatique et l'ambiance calme des temples.
L'eau bénite qu'elle .prit à l'entrée rafraîchit son
front et apaisa ses idées bouillonnantes. EUe se di-
rigea à gauche, vers la chapelle de la Vierge-du-Rc-
fuge, dont la pieuse image, éclairée par une lampe
solitaire, se détachait , mystérieuse, avec des fulgu-
rances d'or, sur te fond sombre de sa niche. Dans
un angle de la cha«pelle, à côté du confessionnal ,
étaient recroquevillés deux êtres vivants , deux peti-
tes vieilles : l'une, agenouillée, se confessait d'une
vbix sifflante ; l'autre, aifsise sur un banc, attendait
son toUir.

Dolorès plia tes genoux devant l'aulel, el , pou r
passer le temps , récita plusieurs salue et de nom-
breux ave. Quand les deux petiles vieilles, ayant ter-

io 'R. P. Dr Udefons Betschart. Ces prochains di-
«mandies de mai auront Ûieu d'autre s pèJeriroaige de
«jeunes à Einsiedeln.

o 

Première messe solennelle a Genève
On nous écrit :
C'est par la «première .messe solennelle du >R . P.

Bernard Sa.ïet, S. D. S., que la «paroisse de St-
Josepli à «Genève clôturait  îles (gra ndioses (êtes pas-
cales.

«Dans l'église comble pour la circonstance, le
nouveau prêtre entonna «le « Vid i Aiquam «», en.
toute de MM. le «abbés Paul Blanc et R. Démely,
respectivement diacre et sous-diacre, amis d'étu-
des du- prïmicia«nt , alors «que iM. ;l <j curé Danton
faisait fonction de prêtre assistant.

On «rema riqirait au chœur une «foul e de prêtres,
pairmî lesquels Mgr le vicaire général «Rwiiri Pe-
tit , le R. «P. «François Einmenagger , supéri eur pro-
vincial de la Conigrégii'trau du Divin Sauveur, M.
J'abbé Barbey, «directeur du Petit Séminaire St-
Louis.

Après l'aspersion, le «R. P. Saillet «chante lia pre-
mière strophe dn « Veni «Creator » repris par «le
Chœur mixte sons ila direction de «M. «le professeur
A. F. ,Ma«rescot' ti , «qui exécutera à lia perfection la-
messe de « Pailestrina », avec ù l'ongue M. Ri-
cihaird Jeandin.

Il appartenait «à M. l'abbé Jnvet , «ancien vicaire
à St-Joseph ct «vice-préfet au CaV.ège .St-M'rohel de
prononcer le ser«m on ct il le f i t  «dans une 'magnifi-
que envolée «en «faiveuir du sacerdoce.

A la sortie de l'Office , un vin d'honneur réunis-
sait Je Oiœur imixte autour du nou:v.ea«u «prêtre
et d'aima'bles paroles y furent échangées. A midi ,
un repas d' unie centaine «de conv ives fu t  servi au
restauran t d«u .Cercle de IIEsipéramce. «On y enten-
dit de nombreux toa.sts, plus particulièrement par
«le R. P. Saillet , M. le curé Daniom , le R. P. Bm-
meneigiger et iM«gr le vicaire général.

C'est par les complies solennelles, île «« Te
Deuim » et la bénéd.iic t ioni du T. S, Sacrement .que
se termina cette .réconfortante journée «qui reste-
ra gravée dians la mémoire des «paroissiens de St-
Joseipih ' qui , en, «moins de «deux ans, a vu monter
cinq de ses enfants ià l'autel, dm Seigneur. Sz.

Un incident au Grand Conseil vaudois
Le Grand, Conseil du canton de Vaud a com-

mencé lundi aiprès-midi sa session ordinaire dc
printemps. «Il a, «reçu le serment de 4 nouv eaux
députés, puis a constitué .son bureau. M. iMi-chei
Bra.waitid , «socialiste , Vevey, a été n ommé prési-

(La suite en ie page).

Suis aliK uoyageurs se rendant en France
L Ambassade de France à Berne communi que :

A la suite des récentes modifications apportée:
par les Autorités fédérales à l'arrêté du 2 mars 1945 ,
relatif au commerce en Suisse des billets de banque
étrangers , «les Autorités frança ises estiment indis-
pensable, afin d'éviter tout malentendu, d'attirer l'at-
tention des personnes se rendant en France — que
ce soit pour voyages d'affaires ou de tourisme —
sur les prescriptions françaises du contrôle des chan-
ges actuellement en vigueur.

L'importation en France ou l'exporlalion de Fran-
ce de billets de la Banque de France n'est tolérée
qu'à concurrence de Fr. 1 ,000.— par personne. Dans
ces conditions , tout voyageur porteur au passage de
la frontière de billets français pour un montant su-
périeur s'expose à leur confiscation , sans préjudice
des sanctions pénales prévues par la loi.

L'importalion et l'exportation d'or ef d'objets d'or,
sauf bijoux personnels, sont strictement prohibées.

Par contre, l'importation de billets étrangers —
billets de la Banque Nationale Suisse , en particu-
lier — peut se faire sans limitation de montant , sous
réserve, toutefois , d'en faire la déclaration à l'en-
trée sur territoire français et d'en effectuer ta ces-
sion au cours officiel , soit auprès des Services doua-
niers français , soit auprès d'une banque agréée par
l'Office des Changes (Banque de France et ses suc-
cursales, grands établissements de crédit et leurs
agences, etc.). La justification des opérations de
cession de devises , effectuées pour le règlement des
frais de séjour , ou pour tout autre objet , doit êlre
faite par les voyageurs au moyen des bordereaux
de change au moment du passage de la frontière au
refour.

Les devises non cédées peuvent , bien entendu,
êlre réimportées en Suisse.

miné , «partirent , en traînant  les pieds , elle sempres-
sa de prendre place devant le grillage. Le confesseur
s'inclina vers sa péiiilenlc. A peine, à travers la ja-
lousie étroite, découvrait-on la pointe de son ner.
effilé et ascétique ct le creux d'une oreille intelli-
gente, ouverte pour tout écouler , pour tout entendre.
Il parlait bas , mais très distinctement :

— Je t'di vue entrer... Il m'a semblé que tu avais
l'air inquiet ct j' ai expédié les deux qui élaient avant
toi...

Dolorès tendit son manteau pour former une es-
pèce d'entonnoir qui la protégeât contre toute indis-
crét ion, et elle commença à rela ter ce qui s'était pas-
sé la veille , le succès de «Concha, les propositions de
Gormaz , l'attitude dc sa .sœur, tout. A mesure qu 'el-
le parla'il , son cœur s'amollissait comme une épon-
ge que l'on imbibe d'eau , et peu «à peu dos larmes ,
douces comme le f lux de la mer sur le sabl e, mon-
tèrent à ses yeux ct inondèrent ses joues. La voiï
du prêtre l'arrêta :

— II n 'y a pas dc quoi s'affliger. .le ne vois , dans
tout ceci , que des imprudences de ta pari el des
enfant illages dc la sièithc. Je lé l'avais bien dit que
ces représentations el ces fêles élaient dangereuses ;
je croyais même l'avoir conseillé formellemen t d'y
renoncer... La faute cn est donc à -toi. Vois les ris-
ques que l'on court lorsqu 'on y pense le moins.
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Une nouvelle réjouissante pour la ménagère!.... Le relavage de la vais-
selle, ce travail désagréable entre tous qu'il faut exécuter trois fois par jour
devient, avec FIX, incroyablement facile. FIX détache la graisse et les restes
d'aliments avec une rapidité étonnante. En un clin d'oeil, verres, assiettes,
pots, casseroles et couverts redeviennent propres et appétissants, frais,
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dent, M. Geonges Bridd , libéral, Lausanne, premier
vice-président, M. «Robert Piot, conseiller national ,
radical , Su liens, 2«me vice-président. Le candid at
présenté -pa r île.parti ouvrier populaire n 'ayant pas
été élu , ses coreligionnaires ont .quitté la «salle et
la séance a continué.

: v: ¦ —o—

Un canoë chavire sur le lac
de Morat : an noyé

«Deux j eunes; «gens avaient entrepris une prome-
nade en ca«noë sur «le lac de Moral. Surpris par
la tempête, îles deux jeune s gens voulurent amert'er
b «voile, mais la frê'e em:baircation chavira. Ils
ten'teirénit " dé -gagner la rive à la linge. L'un d'eux y
parvint après une heure de durs eîforts , tandis que
son, camarade, Walter Jenny, âgé de 22 ans, .mé-
canici en, oriigiiniaire du -canton- de «.Claris, mourait
d'épuisement. Son «corips n'a p,as encore pu être
retrouvé, tandis «que l'embancation s'éahou«ait • sur
Ici' «girèive, près de Suigiez.

o 
Le nouveau Grand Conseil bernois

Il ressort d«es chifitres éÏMiirés des élections au
Grand «Conseil! du canton ide Berne, «.que «celui-ci
sera «ainsi composé :

Paysans, artisans, et bourgeois 80 (76) mandats;
soie i a liste s <î8 (55) ; parti «raidicalr-idémoiaratiq-ué 26
(27) ; «jeunes «paysans 4 -(17) ; ca th oliques conser-
vateurs 10 i(12) ; Ligue des indépendant s 1 (4) ;
Ligue de î'éiconomie ifranche 1 (2) ; parti du t ra-
vail 3 (0) ; sans «parti 1 «(1).

«Une vérification a établi en «effe t «que les jeunes
paysan® 'Conservent «un. anandat idans le district «d«e
Sef'tiigan, où les socialistes en obtiennent deux et
non: pas trois.

Orage à Zurich
Samedi soi r, uni violent -orage s'est d'échaîné

sur Zurich et les env i rons accompagné de no«m-
hreux co«Uips de foudre. La «ga;r,d«e «du feu a dû
intervenir troiis fois pour éteindre des incendies
causes ' fpar )ïa £o«iiidir«e. A AUtstetten, île .toit d'une
fabrlique a pri s 'feu , «puis à la Escher-iWyss-Platz
et .enfiuf «dams le sixième arironldiisseimen-t , la fou-
dire a .-if.pa®;ïê sans toutefois «faire de gros déigâts.

Noiweltes locales
uaïuation île coupons en oianc

L'O'Miice ifédérai de guerre pour 1 «alimentation
commu«n'iiqu«e :

Les coupons en b«la«nc, indiqués ci-après, «des car-
tes d«e «denrées «a limen taires du mois de «m«ai (cou-
l'eur jaun e), sont validés |j «qu 'au «6 j uin, y «com-
pris :

1. «Sur te carte A entière : les dieux coupons
C 5, vatoibiles «chacun1 pour 50 pts «die' «firom'aige en
boîte % -gras ou de «from age «à lia coupe Vi igras
ou maigre, les deux coupons, F 5 pour 50 pts de
bouffi , viande ou« lard chacun , les deux coupons
V 5 pour 100 pts «de bouilli , viande ou lard atoa-
cun , les «deux coupons R 5 pour 100 pts de lard
importé ou de conserves de viande chacun, les
d«eux coupons S 5 pour 25 g,r. de «saindoux «chacun.

2. Sur !«a demi-icarte A, ainsi «que suir la demi-
carte «B : uni coupon «C 5, «F 5, V 5, R' 5 et S 5 pour
les «quan tités inidiiq-uées «ci-d«essu«s.

3. Sur lia carte pour enfants : seuil le coupo«n
CK 5 sera vallidé pour 50 pts de iframaige «en boî-
te % gras ou- de fromage à ila coupe % gras ou
maigre.

«Ainsi , les rations, sur la carte A entière, s'élè-
vent pour le ifromage à 500 points, pour la vlan-

Maison Trottai, Monthey
Tél. 4.23.31

organisation de tombolas
Fournitures de lots et billets

Conditions avantageuses

Pompes pour le traitement
des arbres, des céréales, des pommes

de terre, de la vigne

50 ans de fabrication
spéciale I

Onl fait leurs preuves des
milliers de foi.

Les excellentes pompes pour
le traitement des arbres frui-

tiers et de la vigne I

Prospectus gratuit 1

P A Fabrique de |»ompes
w Kiinten Araovië

Rirphmaiov & P.a MiiïqM* & f m ô é s  I wLWĉ̂ ^^' ^mmaw A 1 r A ̂ B soleure. m ip es) 2.16.75.
lUltlil.EClC- a V\3 Kunten - Argovie 1 g ^^ ŷ 7£̂ ^^^*mmm\\^^S^SS^^***S *\\ «¦¦¦¦¦¦ IM ¦¦ ¦¦¦ni ¦un1 1  i t̂asIS^dfl^HHHHBBHP —EBlffl

de la 1600 pts et pour les matières grasses, y com
pris le beurre , «à 950 igr.
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wm les musiciens du centre à fiyenî
Dans une semaine, les .Musiciens des fanfares

du Centre et de uns a«'m«is se rolrd-uveronit , avec bbin-
lieur. dains -l^ccuéiliainit ' yi.Maiiîe <Ie Sl-Romain-Ayent .

En effet , «lé d imanche 12 mai verra accourir
dans cette chairrri,tiai«te conlrlé e d'Ayenit" j a foule des
Rrariids joiiins «de liesse at «de saine joie. Tout a
été mis en œuvre pour que «celle jpuir>aiéer «reste
gravée .a«u coeur de chacun dés « pèlerins » qui
viendront se réjoqir et se laisser «ohainnieir aux
sons en.tnaînanis de corifceirts mélodieux.

Ne panions' pais des qualités d«ii« maître queux qui
saura co«n«lenlte.r tous l'es gourmets, ni des fameux
crus qui feront oublier à chacun l'heure de la
rentrée... an logis. Lorsqu'on va ù Ayant, il fa u-
drait y restCT I

«Gamtine , vins de choix , jeux diivers, itombola,
un service ide «cairs «(-d épart du sommât de Sion
•toutes «l es 10 iminu«tas«) , tou t contribuer a «à créer
u.ne aitmoisipdière «de f'ête at de détente qui ne s'ou-
bliera pas de si «tôt.

Tous ù Ayen t le 12 mai : le comité d'organisa-
tion vous attend avec le sourire «aux l«àvres et du
soleil à profusion , surtout... en bouteilles ! car il
y en aura po«u«r tout le monde...

iLe Comité «le presse.

Champ de mai des Tambours
valaisans

—o 
Voici les «lauréats des concours, le pialimarès de

vaut paraître «proplia in amant.
En ,oo.mcou«TS' Ide «actions de «taiW'bours, «caille de

Savièse «se Classe pramière et déliant pour lia se-
conde fois le ¦cihaJlèn.ge « Col. brig. Schwarz ».
Lens sort «au second «rang.

En .catégorie « Maitze » , le classement est : 1)
T,a«mibours .Sit-Mar.lin ; 2) Sierra : 3) Arbaz.

E'n« individuel , dams lia- catégorie « Floiretite » ,
on islyle bâlois, le tambour Quinoidoz Daniel , de
S't-Mairitin , sort premier et détien t lains-l pour la
secduide- fois le- efoi'a'MenKe « Eita.t du Valais » .

En stiyile .militiaij-e, < Valéria » , le tambour Emne-
ry Gilibent , de Elantliey, sort premier.

Le prix offert pair la coimimune de Savièse au
tambour s-aviésan totalisant les meilleurs résul-
toits «est décerné au m,o(niileur-.tam«bbu,r Debotls Lu-
clan , de iDrône.

Las fifres et «tamboui'is «de Sit-.Martin reçoivanl
la couronne de chêne pour la «qualité de leurs
tambours et ceux de &t-«Lue «également la couron-
na de ohène pour les «efforts dams- l'étude dm fifre .

En lecture à vue, portée pour la promise fois
au p.rogramime dui -concours, se claisisémit' : iBmary
André , <le Rlianilhi«y, Q«uinodoz Daniel , Em,ery Gil-
bert .

JJne penduleitte, offerte par la conwnu«ne de Sa-
vièse au tamibou.r valaisan dont la 'moyenne dans
les diififiéren'teis «oaitégories est la meill eure, oievien.t
à Quinodoz Daniel.

un cycliste renversé par une auto
Un- «aiitoimabiil'ista qui se trouvait au bénéfice

d'un permis provisoire, et «qui «aiVait loué Ja m-a-
ohine qu 'il conduisait, n irêrîversé non foin de Veir-
mayaz M. «Marcel «Gay-iBallm.az, qui «roulait à bi-
cyclette et l'a. enièvenient blessé.

o 

Auraient-ils le goût
de la pénitence ?

—o 
«De l'impair liai » sous la sigmiatu.re du père Pi-c-

querez :
« Le camlmuni sme n'enragrabre pas- de victoires

bien .sensationnelles ces «teanps-cl...
«Après les éleictiions .ailam-andes, les votations

frainçaiises ! ! i i <, , **] * .
Et après cei&s-ci la veste très bernoise du ca-

marade Fell et du P. «O. P/!
Voilà qui ne constitue .pas. «un taW«eau de suc-

cès particulièrement âmpressiio-nnaints. Et l'on peu t
se demander, après le vote- de d'iimamohe, com-

THEATRE DE SION - Vendredi 10 mai
Troupe Pasqiiier-Cavadaski

@éRéPAIÇé
de Racine

ce L'OURS » de Tchékhov
Location chez Tronçhef

débutante ou ayant déjà eu de la pratique 0n cherche pour de suite
est demandée par bureau de Sion. — Faire f *T  W.
offres avec cumeulum vitae et copies de cer- i) |% Mt |*| AI |Â3f||
tificats sous chiffre P. 6063 S. Publicitas, Sion. \ I l\\ ||1 JIB j jis BJ¦¦,! .. JU H\m\% C

ment les socialistes -français accept«en«t encore de
s'atteler au char de Thorez et de l'« Humanité » ?
Auraient-ils le goût de la pénitence et du marty-
re ? Ou bien ne comprennent-ils pas la i!econ que
leur donne «!-e1 'tra«va il,lisme anglais, reinsant dé con-
clure toute all iance avec Moscou ?»

o 
Conférence des directeurs cantonaux

des tutelles
La Conférence des directeurs cantonaux des

Méfies- a tenir srà aixsis«es à Luceirne, sous l«a p«ré-
sidetice du conseiller d^Etat Jacob Kaigi. «Elle a
entendu des exposés sur la «ajueslTOn «des tnteillos de
MiM. Ailbert Kuihn , «aivocat, de Berne, du1 «Dr Wal-
ter Kronauer , de Zurich) et du Dr .Charles Spec-
ker, de Zurich .

o »
Le feu à Saînt-Pïerre-de-Clages

Un incendie a. éclaté au- village de St-Pierre-ide-
Claiges, «dans une maisoni d'habitation appartenant
à M. François Gaudaird , et sise en bordure de
la route cantonale. «Bn dépit du- vent violen t qui
soufflai t, deux «granges , proches d«u sinistre, ont
été épargnées. ¦

La partie supérieure «ditli bâtiment «a subi les ra-
vaiges du feu , alors que «la «partie intérieure a subi
les d'égâts ide l'eau. L'inimeuble étai t assuré. On
ne peut se prononcer «su r les causes exactes dn
sin i stre , le premier «qui ait éclaté d.epuis quarante
ans dans «l'aigiglomér.ation .

-o

Les premiers détails sur l'avion
à réaction

Le principe fondamental du moteur à réaction
consiste à comprimer de l'air à haute pression au
moyen d'un surcompresseur, de le chauffer dans
une ou plusieurs chambres de combustion au mo-
yen de pétrole enflammé ce qui «augmente considé-
rablement la pression. Après s'être détendu dans la
chambre de combustion, l'air surchauffé entraîne une
turbine qui fournit l'énergie au surcompresseur. L'air
surchauffé s'échappe ensuite à l'arrière de l'appa-
reil à l'air libre provoquant une puissante pression
dans le sens opposé à celui par «lequel il peut s'é-
chapper par un « cône » de «fortne spéciale, situé à
l' intérieur de l'avion.

Les deux types fondamentaux du moteur à réac-
tion dépendent du système du surcompresseur. Il
peut êlre soit du modèle « flux axial » {constitué par
une sérié de turbines «montées en série sur un mê-
me arbre), soit du modèle centrifuge, dans lequel
l'air est expulsé par la force centrifuge, au moyen
d'un rofor conçu spécialement.

Le « F-3 » est dérivé dû « F-2 », .lui-«même du ty-
pe à flux axial possédant une seule chambre de
combustion cylindrique; Mais le système de turbi-
ne a élé entièrement modifié dans le nouveau mo-
dèle.

Touf d'abord, au «lieu de posséder ce qu'on ap-
pelle une turbine « à un seul degré » (c'est-à-dire
munie d'un seul jeu d'aileites de turbine rotatives),
le « F-3 » en possède une à « six séries ».

Deux de ces séries servent uniquement à enlraî-
ner le surcompresseur, et les quatre autres (nette-
ment séparées) sont utilisées pour alimenter la « tur-
bine à surcompression forcée ». Les quatre séries
de cette seconde turbine sont ingénieusement dis-
posées deux- à deux.

Ces couples d'ailetfes tournent en sens inverse,
comme les deux « ventilateurs » du surcompresseur.
Ce dernier consiste donc en deux turbines tournant
en sens inverse, montées sur le cercle périphérique
et reliées à deux des séries dé la seconde turbine.

Mais au lieu de posséder un petit nombre d'ailei-
tes , le surcompresseur en a 58 à l'avant et 56 à l'ar-
rière (leur longueur est de moins de 20 cm.). Le

On demande de suile dans f*Jjn^ljnn fiPPIOïliScafé à la campagne genevoise 
)(jf£|]Qft UDUAUIUII

lil 'iHI fl «Vlfiln ' Cambre à coucher , 2 lils

IfiPIIB\\\v \\W Louis xv - tres bonne lile "'-'
SSBI Bfii laBJ-Ê crin animal , 1 table dc nuit ,

*J -̂ TU m̂ mu******
* 1 commode-foiletfe. Touf no-

sérieuse, de 20 ans, pour ser- yer_ Exce||ent é)at . , biblio-
vir au café et aider au mena- thèque vitrée , noyer. 1 radio
ge. — S'adresser : Café des « Deso „, , gramophone pre;-
Amis, Dardagny - Genève. que neu( '

Tél. 8.80.40. Ecrire . Case po,)a |e Bex 47
ué«a_ni)>a«iiaiaa ou télé phoner : Bex , 5.21.32.

de loute confiance, pour en-
fants , parlant év. français ef
allemand, dérrtandée pour da-
te à éonyenir, â côté de bon-
ne à lout faire , dans famille
habifanl Bâle, pour 2 enfants
de I )î et 6 ans. Bon traite-
ment. — Offres avec référen-
ces e) photo : Lieblich, Dor-
nacherstr. 20, Bâle.

parlant français et allemand.
Mme Rossoz, Réstl Buristurm,

Soleure. Tél. (065) 2.16.95.
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Droit comme yn i
vous vous llandru svec noi
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Its prix.
Depuis fr. 14.50 suivant igs
Envols a choix.

11. Michel, spécialiste, S
Mercerie. Lautaime.

diamètre total de la turbine et du « ventilateur »
n'atteint que 110 cm.

Le « ventilateur » à courant forcé agit de la mémo
manière qu'une hélice ordinaire (soit en pomsanl
lentement de grandes masses d'air , au contraire du
principe de la réaction qui consiste à déplacer uns
petite quantité d'air à très grande vitesse). Ello
souffre donc des désavantages de l'hélice. Ce sont
principalement la perle de l' efficacité à haute al.
titude el à grande vitesse .

Mais le ventilaleur à courant forcé possède cer.
tains avantages sur l'hélice ordinaire : il est moins
freiné en raison de son faible diamètre et le frotte-
ment est moindre également.

Les deux avions britanniques à réaction dont les
détails viennent d'être révélés sont le « Nene » cens,
fruit par la célèbre marque « Rolls Royce » el le
« Ghost » (fantôme) conçu et réalisé par Haviland,
le fameux constructeur du « Vampire » l'avion de
combat à réaction.

Le « Nene » est le moteur d'avion le plus puissant
du monde puisqu'il provoque une pression de 5,600
livres à grande vitesse. Cela correspondant à une
force de 15,000 CV. Le « Ghost » est presque aussi
puissant puisqu'il développe une force de pression
de 5,000 livres. Ces deux appareils sont équipés avec
des compresseurs centrifuges et une seule série da
turbines.

BA.GNES. — Représentation. — (Corr.) — Lo
dimanche 5 niai , en soirée , la Jeunesse <le Versc-
gères nous a procuré le i>l«aisir d'un drame très
pas-sionnannt <le H. Bordeaux, drame qui fut suivi
d'u,ne /désopilante camédie : « Le bureau central
des idées' > . Les deux pièces furent soulignées
d'aippilaudissemenitis. A la comédie, ce furent des
rires désoipiluints. Les rôles bien distribués ot soi-
gneusement .préparés ont été rendus .avec un na-
turel admirable, ce qui est un «cont-plln-eoit pré-
cieux ù l'adresse d'acteurs improvisés. D'aucuns
omt même élé imterprôlês avec un .réel talon.!, en-
tre autres celui de Nicole. La salle était pleine
d'un public enthousiaste.

D.e nos jours où l'on .ne parle que de «sports...,
de concours de skis, de football , il est bon d'avoir
des ja«r,re,l:s «nerveux et dos réflexes rapides pour
enicou rafier de louables efforts initeiLlecluels.

Mettre un peu d'Idéal chrétien au cœur de la
jeune gén éraition, c'esit ce qu 'on a pensé t\ Verse-
gèros par des «représen tations de bon coût.

Amis, imitons l'alouette «qui dès l'aurore
Des blés blonds on chaulant monte vers l'azur
Chrét iens : vivons notre idéal, «montons encore ,
S,u«r les hauteurs sereines l'air est si pur.

U«n anuaiteur des beaux omis.

Radio-Programrfie
SOTTENS. — Mercredi 8 mai. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 b. lô In«fo:mnuitions . 7 h. 20 Pa-
ges populaires. 10 h. 10 Les difficultés de la cir-
culation. 11 h. 30 Travailli ons en musique. 11 II. 45
Genève vous- pairie. 12 h. 15 Le momenit du sou-
venir. 12 h. 30 Le irail , la route, les ailes. 12 h. 45
liifonmaitions. 12 b. ôô Musique «moderne de di-
ver t issement. 13 b. lô L'Inivilait ion à la Valse. 13
h. 26 En écoiuilanit les beaux diisques. 17 h. Emis-
sion comimune. 18 li. Au «rendez-vous des ben«ja-
rnins. 18 h. 30 Clavecin ct viol on. 18 ii. 60 Au
gré des j ours. 10 h. A l'écoute de la paix qui
vienit... 19 h. lô Informaitions. 19 h. 26 Musique de
itaible. 19 h. 60 Ce qu 'ils pensaient de la gloire.
«20 Ji. lô « Le Bail masqué ». 22 h. 20 Informations.
22 b. 26 On disque. 22 h. 30 Emission commune.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 O.rcibestre. 6 h. 45 I«niform«alions. 6 h. 60 Musi-
que populaire. 11 h. 30 Emission commune. 12 h.
15 Disques. l!2 h. 30 fafor«maitions . 12 h. 40 Or-
ohosii.Te «réenéatif. 13 h. 25 Un «nouveau livre. 17
•H. 30 Emission comimune. 18 h. 16 Gauserie.
itodhn.ques. 19 h. Concert. 19 h. 25 «Communiqués.
19 h. 30 Infoincmaitions. 19 h. 40 Echo du temps.
18 ih. ôô Musique légère. 20 h. 30 Pièce cn trois
actes. 21 h. 60 Musique française ancienne. 22

«b. Informations. 22 h. 05 .imprévu. 22 h. 10 Trois
valises. 2,2 h. 30 Emission commune.

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler

On demande une

iiiiiii re
18 à 22 ans. Entrée immédia-
te. Bons gages. S'adresser a"
Café National, Champéry.
Tél. 4.41.30.



Modifications de prix des produits
laitiers

("oniforanéimen t â la <Jécisi<xn prise «pair le Con -
seil fédéral dans «i séatKc du 17 arvrU 1946, (es
prix du lait et des produit s laitiers ont été mo-
difiés «comme suit  :

Lait : le litr e, 42 ct. ; en bouteille, Je litre 49 ct. ;
demi-litre , 25 centimes.

Beurre de table : le kilo, 8 tr. 09 ; 500 ar., 4 fr.
05 ; 200 «jcr., 1 ir. (.3 ; 100 «r., 83 centimes.

Beurre île cuisine : ,1e kilo , 7 fr. 74 ; 100 gr.,
H2 centimes.

Beurre tondu : le kil o, 9 fr. 80 ; boîte de 400
er., 4 fr.  0b.

fro mages : le kilo, 4 ,fr. 30 à 5 ir. 35 ; 500 gir.,
2 <fr. 26 à 2 fr. 77 ; 250 gr., I fr. 13 à 1 «fr. 39 ; 200
(tr., 90 ct. ià I fr. 1.1 ; 100 gr., 45 ù 56 centimes.
Ces prix «on t valables pour irBm menta.l , -Gruyère ,
sbrlnz, etc. «Pour le .froma.ge 'l'ilsit (gras , migras,
qtiart- igras , inaigre ) : le kilo, 2 .tr. 11 ù 4 «fr. 30 ;
500 «r., I f r .  H. à 2 ifr. 26 ; 250 «gir., 58 ct. à 1 fr.
13 ; 100 .gr., 2-1 à 45 et. «Pour Jes tramages râpés,
mi 'peut facturer «ri supplément de 5 ct. .par 100
grammes.

La Fête cantonale valaisanne
de chant

Trois semaines nous «sépa ren t encore dc cette
Kr'.iti'de 'manifestation tiui se d«éroulera ù Mon they
les 25 et 2fi mal. Les inscriptions de 43 sociétés
et 1S00 chanteurs assurent déj à «à cette «fête un
succès sans iprécédeii't. «L'élite des ohan teurs se
rencontrera dans une joute pacifique où seuie
l'harmonie des 'Voix permettra aux [meilleurs de
cueillir dc beaux lauriers.

Pou.r «recevoir tout ce .monde, «Monthey «retrou-
vera sa ipanirre ides grands dotrrs «et M .faudra, une
iinitii-onsc cantine pour abriter tous les amateurs
dc clia«n«t et de« j oie. iGair on n 'a rien- négligé pour
que lotit ce inon«d«e soit con tent : Concerts par
notre toujour s belle Harmonie et «par sa sœur fa
Lyre, grands «chœurs d'ensemble, toujours si im-
pressionnants, un, grand bal en.fi«n- qui permettra
aux non «mélomanes de se cha-nigor îles id«ées.

•Le Comité 'de «presse.

Une sage décision de la commune
de Sion

( I n f .  pari.) — Une femme bien connue à Sion ,
In nomunée M. K., expulsée <l' uii canto n voisin pour
prostitution , a été arrêtée en arrivant en Valais par
In police de sûreté. Ln commune de Sion a déci-
ilé d'interner celle belle <le nuit. Elle a été immé-
iliiileiiient dirigée sur le ipcnilencie.r de Bel l ecliusse ,
ù Fribourg.

o 

Les accidents de la circulation
( I n f .  part.) — - A Conlhey-Erde , une niolo sur la-

quelle trois jeunes gens avaient pris place a hap-
|ié el renversé un enfant , le petit Germanier. Le
malheureux , relevé gravement blessé, a reçu sur pla-
ce les premiers soins.

—o ¦

Les vols continuent à Sion
(Inf .  part.).  — Le Nouvelliste a relaie dans quel -

les circonstances dos vols ont été commis nu préju-
dice d'un commerçant de la place de Sion. Or , des
soiiscnie liuns pour une somme coquette de denrées
alimenla ircs et d'objets mobiliers ont été consul-
tées ù lu villa Marilzu , i\ Sion , au 'préjudice de M.
D. La police «lo sûreté a réussi A identifie r les au-
teurs des vols. 1.1 s'agit des nommés G. K . et R. qui
ont élé arrêtés. Ces deux individus sont ù la dis-
position du juge-instructeur compétent.

o 

Le nouveau rédacteur du journal
de la Forteresse

Les «troupes de .forteresse de la Suisse irom and e
possèdent un «petit journal «mensuel, un1 véritable
trai t d'union entre les divers groupeiniCT-ts régio-
twux. Pour romiplaicor M. Mahyère , dc «Genève, le-
Iwl a pri s congé dc ses lecteurs après .avoir rem -
Pli consfcie«iicieu«seimetit son devoir, le comité cen-
ts! a fait aippol ;\ un «nouveau rédacteur plein d'es-
Wit . correspondan-t de la section de la Vallée du
Rhône. Il s'aigit de iM. Charles Roland , proies-
*«* ù Bex, «à qui tous les artilleurs de la Ro-
TOandie souhaitent réussite parfaite dans «cette
fonction assez délicate et difficile à repouirvoir.

o 

MARTIGNY-VILLE. — Institut Sle-Jeanne-Anti-
*̂  — SUT le palmarès que vient de publ ier le
" Sténographe ¦», organe de l'Association sténogra-
phie suisse Aimé-Paris, .nous redevenu avec
"¦isir les noms des élèves <pii ont obtenu, aux
^fmls concours , d<« succès réjouissante. Cesont ;

M mots : nota t : Mlles GeorgeMe Darbetlav,
ywlotto Cavnigos, Yv. Voiluz. Claire Chambovey,
flotte Wvec : note 2 : Georgetle Giroud , Odette
"œffray.
J mots ; not e 2:  Jacqueline Morand.
<• mots : note 1 : Jacqueline Gailland (avec fé-

W'tstitms du jury ) ; Renée DécuUle.t, Anne-Marieu,»j . Monique Revaz : note 2 : Micheline MeizozJ-><Wi e Métiroi.
*0 mots : nofç i . >tîc.i.Mo Delalove : note 2 :

J**"* Haï l'ont . Liliane Charles. Hélène Lon-
.Vos compliments très sincères mix jeunes tau -"htes

Le Pape prononcerait un discours
CrTE DU VAT ICAN , 7 mai. (AFP). — Le Pape

"•"ooncerait dimanche un discours radiodiffusé à
"«asion d'une grande cérémonie A Saint-Pierre.

Dernière heure
Le gouvernement français e Les troupes britanniques

reste en place #**
PARIS , 7 mai. (AFP). — Les membres du gouver-

nement ont décidé à l'unanimité de maintenir Ja
formalion gouvernementale.

Le gouvernement a décidé de demander à l'As-
semblée qui  sera élue lc 2 juin de procéder le p lus
rapidement .possible à l'élaboration de la nouvelle
«Constitution.

Le générai de Gaulle refuse
de participer

aux fêtes de la Victoire
PARIS , 7 mai. (AFP). — A l'occasion de la com-

mémoration des fêles de la Vicloire , :1e président
Gouin , au nom du gouvernement, avait invi té  Je gé-
néral de Gaulle à participer aux cérémonies où sa
place était marquée. Dans une Jellre qui sera ren-
due publique, le général a répondu qu 'il déclinai!
cette invitation car il avait décidé de so rendre di-
manche prochain sur la tombe de Georges Cle-
menceau.

24 tunnels sous la Tamise
LONDRES, 7 «mai. — «Le premier rapport ide

àa commission, 'ferravlaire contien t des proposi-
tions révolutionnaire s «préconisant la liaison, des

«gra.nd es -voles «fenrées londonien-nos du nondi «et du
sud «de la Tamise par vinigt^quatre «tunnels cons-
truits sous le ifleiiive. Les tnaivaux so-mt 'devises à
230 «m illions «de livre s et seraient (répartis «sur «un e
durée de 30 «aras.

o 

M. Churchill doit prendre du repos
LONDRES, 7 mal. — «On vien«t d' appren«dre «que

les «médecins de iM. .Qliurohiili lui «ont ord onné un
repos absolu. M semble «que «sa sainité soit «assez
grièvemen t atteinte.

L'homme d'Eta t a .lait savoir «aux «magistrats
d'Iraverness qu 'il lui sera l'impossible d'être préseti't
ù la cérémonie au cours de laquelle il sera nom-
mé citoyen d'honneur «de cette viMe.

o 
Des miliciens qui échappent

au poteau
ANNECY, 7 mai. — La Cour de «j ustice du

Doubs avait con«da«m'iié à «mort les miliciens 13a-
rellon et Wol f , de Lon s-le-S a ululer. Leur ipeiue a
été comimu'ée en 'travaux forc és à perpétuité.

o

La grève arabe
JERUSALEM, 7 niai. — De vastes préparatifs

sont en cours non seulement en Palestine, mais
dans tout le Moyen-Orient , en vue de la grève gé-
nérale qui sera proclamée vendredi ct des manifes-
tations arabes qui seront organisées pour protester
contre le rappor t «de la commission anglo-américai-
ne.

Toule .la population des villages, même celle des
localités Jes plus lointaines , a élé invitée à se ren-
dre dans les villes pour prendre part à ces mani-
festations.

JERUSALEM, 7 mai. — Le comité central a dé-
cidé d'envoyer à Londres Je chef ara«be Moussa Ala-
mi, qui sera chargé de mettre en garde le gouver-
nement britanni que sur les conséquences que pour-
rait avoir Ja démarche des Aral>es à Moscou.

Entre-temps , les pré paratifs continuen t dans tou-
te la Palestine ct le Moyen-Orient en vue de Ja grè-
ve générale qui sera proclamée vendredi et qui se-
ra accompagnée de grandes manifestations.

o
Les réceptions au Vatican

CITE DU VATICAN , 7 mai. (AFP). — Le Pape a
reçu en audience spéciale M. Myron Taylor , repré-
sentant personnel du président des Etats-Unis. Il
a reçu d'autre part Mgr Tardini , secrétaire des Af-
faires ecclésiastiques extraordinaires.

Une messe... pour Mussolini
ROME , 7 «mai. «(A. F. P.) — Six amie-stations ont

été opérées à «Nicastro, et Cailabre, à «la suite d'une
messe officiellement célébrée à la méimolre d'un
parlementaire de la région, imais iqtri , ainsi que
la police l'a découvert, a été dite en réalité «à la
•mémoire de Mussolini.

o 
Cinq ouvriers tués par la chute

d'un camion
GRENOBLE, 7 mal. — Un camion changé d'ou-

vriers a fait une embardée .près de Saint-«Martin
du Var et est tombé dans un .ravin. Le camion
transportai: un concassetnr.

Au cours de l'accident, le concasseur a écrasé
cinq ouvriers qui ont été tués.

Un Annemassien condamné
pour trahison

LYON. 7 mai . — Le tribunal militaire de Lyon
a «condamné pour trahison à 15 ans de 'travaux
îorcés, à la dégradation civique et à la confisca-
tion de tous se* biens, Jean Tramet, d'Annetnae»-
se, qui fut Wafien SS.

se retirent de l'Egypte
LE CAIRE , 7 mai. (Renier). — D'après une dé-

claration faite mardi matin par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, loulcs les troupes britanniques se-
ront retirées d'Egypte. Le gouvernement bri tannique
suit une politique tendant à renforcer son alliance
avec l'Egypte en tant que nalion ayant des droits
égaux et cela dans un intérêt commun , a déclaré
l' ambassadeur. Lcs négociations engagées dans ce
but se sont ouvertes dans une atmosp hère cordiale
ci de bonne volonté. Le gouvernement britannique
a proposé de retirer du territoire égyptien toutes
ses forces navales, terrestres et aériennes et d' en-
gager des négociations sur la date et le mode d'é-
vacuation , sur une entente avec le gouvernement
égyptien au sujet d'une aide réciproque en temps
de guerre ou de danger dc guerre immédiat , con-
formément aux dispositions d' un traité d'alliance.

La déclaration a été .publiée d'entente avec le
premier ministre égyptien. Les négociations repren-
dront jeudi. Dans les milieux de Ja déclaration égyp-
tienne , on est d' avis que les négociations au sujcl
de la dalc et du mode de reliai t  des troupes bri-
tanniques seront terminées dans une quinzaine. Ces
milieux se déclarent des plus satisfaits dc «ht com-
munication britannique et assurent que l'Egypte ne
doute nullement des intentions britanniques.

o 

Les Arméniens demandent
leur rattachement à la Russie

MOSCOU, 7 mai. (Reuler). — L'agence d'infor-
mation soviétique rapporte de New-York , que l(î
organisations arméniennes des Etals-Unis ont adres-
sé au Secrétariat général de l'ONU un Message com-
mun demandant le rattachement des territoires ar-
méniens «de Turquie à l'Arménie soviétique.

La Transylvanie restera roumaine
PARIS , 7 mai. (AFP). — La Transylvanie reste-

ra roumaine. Lc Conseil des Quatre a , en «effet , pris
la résolution suivante conccrna,n t la frontière îou-
mano-hongroise :

La décision de la sentence de Vienn e du 30 aoûl
1910 est déclarée nulle et non avenue. La frontière
entre la Roumanie ct la Hongrie telle qu 'elle exis-
taitnflu i 1er janvier 1938 esl rétablie par le préscnl
arlicle.

o 

16 condamnations à mort
MiALIN.BS OBdigiique), 7 «mai . (Belga). —Le Con-

seil de guerre ia prononcé 16 conda«mn«ati-oins à
mort dams i'«alf«f«aiire des bourreaux die Breendonck.
Quatr e accusés . sont condamnés à ila détentio«n
penpétiiclle , un autre à vlnigt a«n s de «détention ex-
traordinaire et un- autre encore «à 15 a«n.s de dé-
tention . V.a-n Bonm est acquitté.

o 

Le verdict des émeutiers de la prison
de Milan

MILAN , 7 «mai . (.A. F. iP.) — Le tribunal! de Mi-
lan1 a rendu lundi soir son «verd ict contre les res-
¦po-nsabies de la révolte de la .prison de Sam. Vit-
tore. Badieri «a été condamné à 24 ans de prison ,
un autre tncuilipé à 30 ans et un «trofeième, encore
mineur , «à 18 ans. Quatr e incuIipé'S ont été acquit-
tés.

o 

Un contrebandier tué
BELLINZONE, 7 m«ai. (Ag.) — On «annonce o>f-

fiicielilcmen-t qu 'une patrouiJle de gardes-frontières
suisses s'es-t beuirtée à uu -gr oupe de «contreban-
diers , dans la «n«uit du' 4 mai. Après avoi r sommé
les controbamd iers «de s'arrêter , les sardes ont ou-
vert le feu tuani t le contrebandier Calli Af'essianidro ,
d.e «Laneo d'Intelvi, et en blessant 3 autres qui
ont été airr-êtés. L'enquête a établi que Lanzo s'aip-
prêtait à -tirer au moment où il «a été abattu.

o 
Abrogation d'un arrêté fédéral

BERNE, 7 mai. (Ag.) — L'autorisation obliga-
toire pou r l'ouverture d'une entreprise «a été abo-
lie a« début d«e l'année dans les branches de l'é-
conomie «qui dépendaien t encore de l'économie de
'guerre. En conséquence, k Conseil féd éral a
abrogé, avec effet au «15 mai l °4o, l'arrêté 'fédéral
de principe du «1er aivril 1941.

Chronique sportive
Les résultats sportifs

de la rencontre inter-clubs de lutte
Dimanche se disputait à Ularaaz ia rencontre

Ln.le.r-duhs de lutte suisse où 7ô JuMeuirs «répar-
tis en 14 clul>s se disputaient les premières pla-
ces ainsi que les challenges mis en compét it ions.

Classement individuel : Héritier Basi!e. Savièse,
49,(U) ; Darioly Fernand , Fully, 48,40 ; Terrettaz
.Mois, Martigny.  4S.10 ; Rendfir AflBplus, Fully,
47.SO ; Mermod Willy. Sion, 47,70 ; Goret Marcel,
Martipuy. 47 .00 ; Olz Laurent , Sion , 47,30 ; Monnet
Roçor. Saxon , 47, etc.

Classement Inter-clubs. — Challenge Cultures
maraîchères, Illarsaz. — 1. Savièise. 151 noints :

— Challenge Cultures
1. Savièse, 151 points ;

2. Saxon, 150 points ; 3. (Martigny, 149 points 30 ;
4. Sion , 149 poinls, etc.

Challenge Btmier. Papier peint.  Lausanne. —«
1. Martian v. 2. Savièse, 3. Saxon . 4. Sion, «Ole.

Le Derby de Salante
Le 7me Derby de Salante, organisé par le Ski-

Ciub de Salvan, a' connu dimanche un très grand
succès. Bien plus de 80 coureurs se sont présen-
tés au sitort , et, ceci est à relever itout par.t icilliè-
remei.t, un esprit admirable de «sportivité et de
camaraderie n 'a cessé de régner pondant ces deux
journées . La présence du champion suisse Otto
von Allmen, parmi d'autres champions romands
et de grands skieurs fra n çais, devait nécessaire-
ment faire de ce Derby une complète réussite. Un
parcours choisi et parfai tement piqueté, ct un
chronométrage impeccable ont permis d'enregis-
trer les «résultats suivants :

Dames (2 kim., 400 m. de dénivellation , 21 pcu>
les) Juniors : 1. Renée Clair , Le J-Oolc. SemiorS
I : 1. Edmée Abekil, Lausanne (meilleur temps de
la journée! ; 2. Al. Ziin.menman«n, Chaimpéry ; 3.
Gisèle Exihendy, Ghajnpéry, etc.

Messieurs ( 3kim., 660.«m. de dénivollailion , 35
portes) Juniors : 1. Maurice Sanglard , Argen.t.ières ;
2. Marc Du.nan-I , Argentières ; 3. Jean de Sieben-
t.ha.1, Caux-Glion , elc.

Elite : 1. Fernand Grosjean , Genève, meiiUeur
temps de la journée : 2. Otto von Allmen, Wm-
gen ; 3. Arnold Vi.Mier, Ste-Groix , etc.

Seniors 1:1.  Edmond Talon , Caux ; 2. J.-J. Eler-
nod , Caux ; 3. Rémy Mariétan , Chaimpéry ; 4. Louis
Tliélaz , Hérémence ; 5. J.-P. Chariot , Argenitières,
etc.

Seniors I I :  1. Laurent Cratlan , Argentier os ; 2,
Vic.lor Mayoraz , Hérémence.

Seniors III : 1. Marc Choppot , Martigny ; 2. G;
Cai|/I««t, Genève .

Seniors IV : 1. Hen.ry Charles, M.anlign,y.
Interclubs : 1. Caux-Glion I , «gagne lc ciliaiWen--

ge « In iMe.morJ.aim » Jean Dormond ; 2. Salvan
I ; 3. A:rgein«liè.res I : 4. Champéry ; 5. S. C. Genè-
ve ; G. A.rgenilières II , elc.

f
Madame cl «Monsieur Ddus GAILLARD el leurs

cnilants , Gabrielle ci Gcorgy, à Charrait ;
Monsieur el Madame Hermann CRETTON el

leur s enfants, Henri, Moni que et Jérôme, ù Char-
mait ;

îles enfants et petit-enfan t de feu Xavier BIOL-.
LAZ, à Chiarna t ;

les enfants et peliils-enfan.lis de feu Joseph
BIOLLAZ, à Cha irait ;

les entants et pollts-enfants de fou AntolnO
VADI, ù 01iia«r,ra«t ;

les enfants et petiitis-enfanils de feu Bernard
LOVEY, en «France ;

Monsieur et Mairïiamie Michel LUY, leuris enfants
el ipatiits-en«fa«ntis , ù Mar.ligny ;

«les enfante et ipol.its-enfanil.s de feu Joseph'
VERGERES, ù Ardon et «Ch.airrat ;

les en«(ia«nitis et petits-enfants de feu Jean
BERCHTOLD, à Airdon at Sierre ;

«les enifa«n.ts ot pctits-enfanu ls de feu Charles LUY,
;\ «Glia,r«r.a.t ;

ainsi que «les .familles KONIGER , «à Munich et
Mantiguv : MORET e.t MAGNIN, aux Etals-Unis ;
BIOLLAZ et MOULI N, à Vens, Vallègcs- et Char-
rail , et notre dévouée employée Joséphine FAR-
DEL, «a Char>nat> ; «et les familles parentes et al-
liées, ont lia douleur de faire pa«r,t de «la perte
cruelle qu 'ilts viennent d'.ép«rouver on la personn e
de

Madame Vern Isaline OTTTON
leur chère maman , grand' mère , tante et cousine,
décédée pieusement le G mai 1940, à l'âge die 85
ans , «munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 9 mai , a 9 «h. 30,
à «Maptigny.

P. P. E.
Cet «avis «lient lieu de faire-par.t .

Monsiou r Donal RODUIT-FUMEAUX, à Leytron;
Madame Veuve Estelle FUMEAUX, à Vétroz ;
Mademoisell e I«la FUMEAUX, à Gonève ;
«Monsieur ot Madame Louis FUMEAUX-DELE-

ZE et «leurs enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Denis MICHELLOD et

leurs enfain.ts , à Verbier ;
Mademoiselle Lucienne FUMEAUX, à Vétroz ;

•Madame Veuve Célestine RODUIT et ses en-
fa.nits, à Leytron ;

Les famiilles DELALOYE, COUDRAY, PUTAL-
LAZ ot FONTANNAZ, à Vél.roz :

Les faimiiMes RODUIT, PRODUIT cl BRIDY, 5
Leyilron ,

ont IT profond e douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'il s vienn ent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame FRANÇOISE RODUIT
née FUMEAUX

leur chère épouse, sœur, Ij olle-sœur, «tanle el pa-
rente, décédée dans sa 4+me a,nnée, après une
courte maladie , chrétiennemen t supportée ot mu-
nie d«es Sacrements de «la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytiron «le jeud i
9 mai 1946, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis liont lieu de faire-pari.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie témoignées à l'occasion de
son grand deuil , la fami'le Edouard RAPPAZ-
BARMAN, à Massongex. prie toutes les personnes
qui y ont pris par.t de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.



AYENT (St-Romain)
Dimanche 12 mai 1946

I61 Festival te Iï\«i
I Valais Uni

organisé par la fanfare villageoise l'Echo du Rawyl
Tombola — Jeux divers — Cantine

Vins de 1er choix — Restauration soignée — BAL

Service d'autocar loutes les 10 minutes
depuis le sommet du Grand-Pont

INVITATIONS CORDIALES

ÇS^̂ ^Jll
\ \3^̂^̂ ^ à tî.%V

Carmen Miranda, la célèbre vedette du film
« Nuit d'Argentine » dans

JECK [RD A LA HAUAilE"
un magnifique film technicolor, une action gaie ef
pétillante se déroulant dans les sites paradisiaques

de La Havane

Retenez vos places pour le plus joyeux voyage
musical

Vendredi 10 mai, à 20 h. 30, deux films d'action
un policier :

ce Le Manoir de la peur »
un far-wesl :

« Sous le Ciel du Colorado »

POL MES
DE TERRE

de table - pour semenceaux
Toutes variétés

Conditions spéciales pour revendeurs
FELLEY Frères S. A. - SAXON

Fruits et légumes en gros
Tél. 6.23.27 - 6.23.12

Ecole ne langues
J. STAEMPFLI, Villa des Alpes, TERRITET

Téléphone 6.34.80
Tramway arrêt :

Terri tet , Les Alpes, à 4 min. de la Gare

FRANÇAIS — ALLEMAND — ANGLAIS
: Grammaire — Orthographe — Traduction :
? Conversation — Correspondance — Littérature •

• Cours par petites classes ;
Leçons particulières ;

• •
Méthode sûre ef rapide j

Nombreuses références à disposition

j Ouverture : le ler mai 1946
m *
m

On cherche pour débuï juin pelile

MAISON ©u HABITATION
meublée, avantageuse, avec jardin, pour 2 personnes.

Offres avec prix à Erwin Wehrli , Hùttenwart, Saflischhùtte
bei Brig.

Le fichier iûéai
¦ „,,» des données praN-

es, réalisé ^^.faUntages:
ques et reun.t quatre

5 "eUt rmePex^renMui»,
9

à son volume exire

**™r *rJ^$Z dm
chacune de ses ticnes

la main,

i, signale les fiches sorties,

„ appelle les é<M.;««"*
^

Sur simple demande 
g^-c\;^ «̂^"mo

d'une façon pral.que.

COMrTAB,UTE KUF
**** société Anonyme

. 1S Rue Centrale, Tél. 2 70 77
Lausanne, i=. RU

Introduise^ la p ièce dans le bain Feva en des-
cendant depuis le bord du baquet et en passant
sous la mousse. Ainsi le tissu s'imbibe bien et
-fcr^-^-̂  n'absorbe pas toute la
ff?8S^^S_fe mousse d'un seul coup.
jWjï^T r̂ B̂ Ce n'est qu'un détail, mais

HBnAîJ il est utile. C'est mieux
que d'entrer avec l'objet en

une révélation
HENKEL & Cie S. A., BALE Fe F 375

CHMION
CHEVROLET

à vendre, modèle 1936.
S'adresser à M. Bovio, né

gociant, Fully. Tél. 6.30.10.

ta pouvez
améliorer vos photos
de paysages el portraits en
faisant usage d'un écran av.
parasoleil. Demandez rensei-
gnements ef prix à la maison :

A.SchneliSFils1
Place St-François 4

LAUSANNE

Prêts
sonf accordés è fonelion-
naires et employés à des
conditions sérieuses.

Discréfion.

COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel.

effeuilleuse
chez M. Emmanuel Taver
hey-Huberl, vigneron, ion
gny.

« :.« : : :x

_5-——

du temps ?
ine à grand rendement ,
f multiplie pour vous.

Modèles à main Fr. 690.—, Fr. 880.— + ICHA
Modèle électrique Fr. 1550.— +  ICHA
Venfe ef location par l'agença exclusive pour

le canton du Valais :

J| OFFICE MODERNE K
Kl , «... i. SION Tél. 217 33 |gœ
W S'J E DES REMPARTS • DlR . E. OL IV IER  j g f*

pour tous vos transports, adressez-vous à la
Maison FELLEY Frères S. A., SAXON.

Tél. 6.23.12 et 6.23.27.

Balances automatiques
On offre à vendre tous genres de balances el de mar-

ques d'occasion, revisées, garanties d'usine, remises à l'étal
neuf. Prix modérés et larges conditions de paiement.

Avery-Bernina, Lucinges 3, Lausanne.

-puisai* on
obtient Ae nouveau le

Malt Kneipp
p lus A une mère se réj ouit ,

car (était mélangé AMMrtmt

-Knei pp est spécialement

(rien di gestible

// est scientif iquement p rouve' que le lait devient trois
f ois p lus f acile i assimiler avec le Malt Kneipp

On se bouscule
on se piétine, Européens, Américains, pour admirer ,
acquérir les cadeaux inédits, élégants , artistiques,
tels que : bonbonnières, marmites musicales, le pou-
drier musical, el bien d'autres choses captivantes, au
magasin rénové

M. Fessier. Martigny
Succursale à Sion

pour saison d'été, juin-seplembre, sont engagées à Fr. 1
à l'heure.

S'inscrire de suite en indiquant l'âge :

FÈigiie le [in Saxon
Jeune homme connaissant la steno-dacty-

iographie demandé par bureau de Sion. —
Faire offres par écrit avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre P. 6064 S.
Publicitas, Sion.

jeune nue
si possible au courant des travaux de ména-
ge et possédant quelques notions de cuisine,
trouverait bonne place, très bien rétribuée.

Faire offres à Mme B. von Kaenel, nickelage,
Saint-Imier.

On cherche pour la saison
d'éfé pour l'Hôtel Dent Blan-
che, à Evolène

musiques a Douche Hululer
diatoniques, chromatiques, II , III , toutes

arrivées
Magasin de Musique Fessier

Martigny - Sion

1 garçon de cnt
1 cuisinière
1 laveuse

Bons gages, Faire offres a
Oscar Selz, Avenue de la
Gare, Sion.

On cherche pour hôfel de
montagne une

cuisinière
fine de selle
fllle de cuisine
nortier

Offres sous P 6034 S Pubii
cilas, Sion.

MULET
d'un certain âge, à vendre.
Prix 1000 fr. Conviendrait pr
la montagne. Bon pour le
trait el le bât. Eventuellement
on échangerait conlre une
vache non portante de pré-
férence. Ecrire à Publicifas,
Sion, sous chiffre P. 6002 S.

On demande de suile une
bonne

sommelière
et une jeune fille pour le mé-
nage. — S'adresser chez M.
Marly, Hôfel Terminus, Marfi-
gny- 

FICELLE
de papier

S'adresser à la Société d'A
gricullure, Martigny-Ville.

AUTO
à choix sur deux, une « Ka-
deft-Opel », ef une « Adle<
Junior », toutes deux peu rou-
lé ef à l'état de neuf.

S'adresser cher George
Coftagnoud, vétérinaire, Vé-
troz. Tél. 4.12.20.

Petit restaurant des environ!
avec train de campagne cher-
che

me
de 15 à 17 ans, pour aider h
lous les travaux. — S'adresser
Restaurant du Cerisier, Gran-
des-Croselles 42, La Chaux-
de-Fonds.

taureau
primé, âgé de 5 mois, che:
Casimir Papilloud, Vétroz.

flttent on
Je cherche assoc'é avec ap

por l de 3 à 5000 fr. pour mi
se sur pied de l'organisalior
de vente d'un appareil bre'
vêlé sans concurrence el de
1res grosse consommfl 'ion.

Pressant.
S'«dressf>r par écrit au Nn««-

vellisle sous Y. 5086.

UGGASIOnS
étal de neuf, 1 buflef de cui-
sine, 1 table ronde noyer
massif , 1 divan avec matelas
végétal, tables de cuisine,
tabourets, elc, 1 moïse avec
capote et doublure inf. S a-
dresser à Pommaz, tap issier ,
Ardon.

CHALET
en dessus de 1500 m. allil"-
de, demandé, du 10 ju illet au
10 août. — Faire offres »
Louis Thaler, Pully. Tél. 3.59.67

comoRflitr
Débutant trouverait machi-

ne pour le finissage avec mo-

teur, machine à battre le «j»
el une machine à coudre, Ie

touf en parfait élat de mar-

che, pour le prix de Fr. 1000.-

Faire offre de suile au Nou-

velliste sous R. 5079.




