
Dénié au delà, erreur en deçà
La crise ministérielle française ouvre un

TOUT à cuire, d'un seul coup, non seulement
tous les pains de France, mais encore tou-
tes les brioches que l'alliance radicale-socia-
liste se propose de nous offrir avec l'exten-
sion de la Représentation Proportionnelle
aux élections du Conseil d'Etat.

Pas plus chez nos voisins et amis que
chez nous, la Proportionnelle n'existe léga-
lement au Gouvernement, mais elle a créé
tant de groupements politiques au Parle-
ment que tout président de Conseil des mi-
nistres, désigné par le président de la Ré-
publique, estime qu'il est habile d'en tenir
compte.

Aussi , M. Ramadier, poursuivant la poli-
tique de ses prédécesseurs transitoires, avait-
il cru politique de faire grand , énorme.

Il avait constitué un Cabinet où toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel figuraient à ti-
tres divers.

C était le crapaud de la fable — celui-ci
parlementaire — enflé afin de paraître aus-
si gros que le bœuf.

Or, depuis sa formation, qui avait fait
plus de bruit que la montagne en mal d'en-
fant , M. Ramadier n'a connu que des dif-
ficultés et enregistré que des désillusions.

Qui les lui a procurées ?
Les communistes et les communisants

qu'il a voulu amadouer en les introduisant
dans son aréopage.

De ce fait , la peau trop distendue a fini
par éclater.

Nous ne savons si M. Ramadier en éprou-
ve de cruelles déceptions, une amère dé-
convenue. Nous avons le sentiment que son
inquiétude se dirige plutôt du côté du par-
ti socialiste qui , atteint gravemen t de la
maladie des grandeurs, ne sait où porter ses
sympathies.

Il ne tient pas du tout à abandonner le
Pouvoir où il possède tous les leviers de
commande, mais il ne tient pas devantage
à rompre définitivement avec le parti com-
muniste craignant pour lui de fâcheuses ré-
percussions démagogiques et surtou t électo-
rales.

C'est l'histoire quelque peu amusante du
bon viveur qui , le jour de Carnaval , se tour-
nait et retournait sur sa chaise, se deman-
dant s'il irait voir sa maîtresse ou le bœuf
gras.

Sans nous laisser exciter par la fièvre qui
entoure, en Valais , l'initiative radicale et qui
planera encore sur notre vie politique jus -
qu 'au dix-huit mai , nous demandons à nos
adversaires , qui sont de bonne foi :

— Eh bien ! ne trouvez-vous pas que la
comédie qui se joue en grand autour du mi-
nistère français se répétera en petit au Con-
seil d'Etat si, d'aventure, toutes les oppo-
sitions du canton devaient y être représen-
tées ?

Ce serait d'un raté, mais d'un raté pro-
digieux.

Pour une proposition qui aurait été re-
poussée par la majorité du gouvernement,
les minorités renouvelleraient le geste des
Thorez en France et ne reparaîtraient plus
aux séances du Palais de la Planta.

Serait-ce, par hasard , ce que M. Crittin
appelle la conjonction des Minorités ?

Certes , elles sont nombreuses les raisons
pour lesquelles même des radicaux , dans
leur for intérieur , ne sauraient être parti -
sans de l'initiative. Il serait trop long de les
réunir dans un seul article , mais le Nouvel-
liste en a déjà souligné quel ques-unes .

Le corps électora l, sans distinction d'opi-

nions, doit se pénétrer de cette idée qu'il a
affaire à un projet dont l'influence serait
délétère pour les intérêts généraux du pays
et dont toutes les lignes sont tendues de
pièges.

La première condition pour éviter celle-
là et celles-ci est donc de travailler sans re-
tard à éclairer les citoyens appelés aux ur-
nes le 18 mai.

A Gauche même, les gens raisonnables n'i-
gnorent pas que le pays ne gagne rien aux C jïssembiée nationale ayant accordé sa confiance au gouvernement
petites rosseries partisanes.

C'est la charrette pour tout le monde.
Il y a, au surplus, un fait passablement

contradictoire dans l'attitude de certains ra-
dicaux extrémistes, que le journal socialis-
te Le Travail a lui-même relevé : c'est que
ces derniers, dans les communes où ils sont
les maîtres, appliquent bel et bien le systè-
me majoritaire pour les nominations des
fonctionnaires locaux.

C'est l'application , n'est-ce pas ? de la
parole de Vinci : « On ne peut pas avoir de
plus grande seigneurie que celle de soi-mê-
me ».

Ah I comme la Proportionnelle est vérité
au delà de son milieu politique et erreur
en deçà !

Ch. Saint-Maurice.

¦ 'Si

L'Initiative radicale
du 18 mai
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On mous écrit :
Le j our de l'-to^ortamt scrutin sur l'ini tiative ra-

dicale approche. .-. .
Dans uni récent article , te -chef dn parti radical

a écrit, en substance, que 'le maintien du système
mai o;-Rare , pour 'te choix des membres de gouver-
nement, amènerait inévitablement une coalition des
minorités.

Cet avertissemomt somme comme urne -menace,
mais elle n'eSPraie -pas 'le parti conservateur. Il s'en
réj ouirait mêm e s'il .n'avait que des soucis iparti-
sain-s et non pas, avant tout , ceux de 'l'intérêt gé-
néral du pays.

La formule « .pas d'ennemis à .gauche » est une
formulle désuète et qui a conduit, .pour certains,
à des résultats -redoutables. Elle a enterré îles par-
tis radicaux de Finance, de Belgique, d'Italie et
réduit à peu de chose ceux -de plusieurs cantons
suisses.

Comment les résultats de ces mariages pour-
ront-ils être différents en. Valais ? On .ne -peu t,
d'une façon durable, concilie r des contraires.

Le parti radica'l valaisan est uni .parti- essentiel-
lemen t traditicna'liste, et -national. La masse de
ses adhérents sont , comime ceux du parti conser-
va teur, des propriétaires ruraux.

Sur les grand s problèmes de la vie et de la
mort , conserva teurs ou -radicaux pensent, dams les
grandes fâgne s, la même chose, -hormis 'a poignée
.minime de quel ques petits Homais de villages ou
de quelques esprit s forts... ou f aibles q-ui préfèrent,
au retouir en sol natal , la carbonisation en terre
étrangère.

Il représente une opposition traditionnelle et né-
cessaire, comme l'opposition de « Sa Maj esté » en
Graude-Bretaiguc, et il est naturel , pour lui, -qu 'il
vive de l'espoir de devenir un jo ur la maj orité
de « Sa Maij esté ».

Mais les temps actuels semblent assez peu pro-
pices à la réalisation' de ce -rêve, et le tout der-
nier moyen de le réaliser serai t sans doute celui
de s'allier ou de fusionner un j our avec te parti
socialiste ou popiste, ou socialo^popiste. Nous di-
sons sociialo-pcpiste, car les attitude s politiques va-
riables de M. De lberg durant ces dernières an-
nées, semblent plutôt indiquer une tendance révolu-
tionnaire que réformiste.

Le Vafint's, dans son ensemble, ne veut pas de -ré-
volution collectiviste. Le parti conservateur va-
laisan représente le 62 % du corps électoral, et il
n'a aucun- motif sérieux de sacrlliie-r le principe
gL-né-TOlemenit admis (là où il est possible) de 1*1TO-
mng 'nL-ité de l'Exécuti f pour faire de cet organ e
urne Chambre de palabres politiques.

Avec le parti radica'l, le parti conservateur peut

et désire collaborer au 'gouvernement. Dans l'in-
térêt même du parti et du pay s, -il sollicite cette
collaboration , et n 'a j amais discuté le choix du
candidat présenté.

. Cela étant , que désire donc la Directi on du par-
ti radical, en plus, et 'quel .bénéfice retirerait-elle
de la réussite de l'initiative ? Aucuns sinon la
jo ie, toute négative, de ifa i-r-e entrer (M. DeLlbeng
au sein du Conseil dlEtat et le désaigmémeuit, ce-
lui-ïà positif , de constater publiquement -que le
candidat radical serait 1e dernier de tous tes élus.

Un apparentement radical-socialo-popiste, .pour
les élections nationalles de cet automne, pourrait

En France
Ramadier, le président du Conseil révoque les ministres

communistes, dont le groupe a voté „contre "
C'était prévu. L Assemblée nationale .frança ise a

voté , dimanch e, sa confiance aii .gouvernement
Ramadier — 3û0 voix contre 186, et 62 absten-
tions — -mais -le groupe communiste se tant pla-
cé dans l'opposition, le pnésid-ent du -Conseil a
dû révoquer les 'ministres membres de ce parti ...¦ Voici, d'abord , le film de la séance :
: iM. Jacques Duclos, 'leader de l'extrême-gauche,
est le premier orateur à intervenir. Il fait -rem-air-
quer , une fois de plus, -que si l.a producti on s'est
accrue, cet accroissemen t nie s'est -pas traduit par
une amélioration: des conditions de vie des 'travail-
leurs. Il insiste pour -que les primes a la pro-
duction, « mesure de justice sociale », soient octro-
yées à la classe -ouvrière.

L'ora teur réaffirme la position gouvernementa-
le du- parti communiste : celui-ci se considère com-
me «m parti de igouveramment et d'autant plus res-
ponsable qu 'il est le 'premier parti de France.

L'orateur conclut eu. annonçan t que ses amis
s'abstiendront de voter l'ordre du QOUT.

•Au nom du -giron.ri .-ae du M. R. P., M. Lecourt an-
nonce que ses amis, eux, voteront la confiance au
gouvernement, car its approuvent sa politique éco-
nomique. La politique définie par M Ramad ier est
la sèui'e qui puisse sauver le .pays.

Pariant au. nom' des socialistes, M. Chartes Lus-
sy estime que l'abandon de la politique économi-
que actuelle du gouvernement ne peut qu 'aggraver
(os conditions d'existence de la classe ouvrière. On
ne peut pas tout à la fois décla rer qu 'on veut
défendue la monnaie et approuver des -hausses de
salaires sans -f-rein . Le député socialiste conclut
en exprimant la confiance de ses amis dans le
gouvernement.

Après quoi , le président du. Conseil demande à
l'Assemblée d'émettre uni vote parfaitement clair.
H n 'est pas possible de voter pour, si l'on est
contre , et contre si1 l'en est pour.¦ M. Ramadier rappelle que le problème des sa-
laires et celui des prix sont inexorablem ent liés.

Les débats actuels présentent un autre aspect
non) moins important : le problème du régime par-
lementaire. « Il faut, dit M. Ramadier , que le con-
trat souscrit entre le président du Conseil et l'As-
semblée soi t respecté. Il faut que le principe de la
solidarité 'ministérielle subsiste. »

'M. Q-meqïïe, au nom du -Rassemblement des -gau-
ches, s'attache à rappeler que ses amis sent hos-
tiles à la réglementation économique. Ils compren-
nent pourtant (a nécessité d'une contrainte en cer-
tain s domaines. « Le Rassemblement, conclut -M.
Queuiille , soutiendra les efforts accomplis par M.
Ramadier pour détendre la monnaie. »

L'ancien 'ministre René Caipitaut entend panier
ensuite à titre personnel pour déclarer que tou t
en approuvant les déclara tion s de M. Ramadier , il
ne donnera pas sa con/fiauce à un .gouvernement
dont il désapprouve la constitution.

Après une brève intervention de M. Ren é Coty,
annonçant que les 'républicains i.ndépemdcnts vote-
ront en faveur de l'ordre du j our de M. 'Charles
Lussy, le scrutin est ouvert...

... Et le soir, à 21 h. 15, se tenait un Consei l
de Cabinet à l'issue duquel le communiqué suivant
était publié :

« Le président du Conseil a pris acte du vote
des ministres communistes à la séance tenue di-
manche matin par 'l'Assembl ée nationale et cons-
tate que ce vote constituait un geste de ruptur e
de la solida rité ministérielle.

» Il a remercié les ministres communistes du
concours qu 'ils lui avaient apporté.

» Le Conseil] demande à M. te présiden t de la
République de confier provisoirement à M.' Yvon
Delbos la charge du ministère de la défense natio-
nale, à M. Robert Lacoste, celle du ministère du

arriver a 3 élus sur les 7 consei llers valaisans.
Mais d'avance, on peut dire que ce -seraient deux
socia 'istes-popistes et uni radical

Jl est surprenant que devant la perspective de
ces résultats , pourtan t Jes seuls escomptables en
cas de réussite de l'initiativ e, la Direction du par-
ti radical se donne tant de peine pour .amener les
paysans radicaux valaisams , à travailler pour le
o. Roi, de Prusse : Kanl Dellberg ».

Espérons que beaucoup de radicaux valaisans
seront assez sages et objectifs pour ne pas (re -
chercher , pour eux et leur pays , cette victoire à
la Pyrrh us. XXX.

travail , et à M. Jutes Moch, celle du .minus t ère de la
reconstruction ».

Ce son t les ministres communistes , MM. Fraci-
ccis Bilieux , à la défense nationale , Ambroise
•Croizat, au travail , et Charles Talion^ à la recons-
truction, qui sont remplacés respectivement par
MM. Delbos, radical-socialiste, Lacoste, socialis-
te, et iMooh , socialiste.

On apprend en outre que M. Maurice Thorez,
qui, en. sa qualité de vice-président du Conseil, s'oc-
cupai t de la « fonction publique » , verra ses attri-
butions déléguées à M. Teitgeu , également vice-
président du Conseil. Quan t à M. Ma-nrane, minis-
tre de -la santé publique, également communiste, il
appartient au Conseil de la République et n'a pas
donc pris part au vote de dimanche matin. On
pense qu 'il s-e solidarisera avec ses collègues com-
niuinistes de l'Assemlblée nationale.

Ceux-ci paraissent avoir admis de bonne 'grâce
la procédure qui a été adoptée par te chef du gou-
veiuiienient. M. Crofea t, seul, a fait un bref com-
menta-ire en déclarant avec un sourire : « On mous
a démissionnes ».

Décision inspirée , il tant le noter, paT le groupe
socialiste, auquel appartient M. Ramadier... alors
¦que le comité directeur de ce parti penchait ptu:
tôt pour 'la démission collective dn gouvernement.
'C*est que beaucoup de socialistes sont fascinés par
la crainte perpétuelle de paraître rompre avec te
parti communiste tout en redoutan t sans cesse, du
reste , de se faire dévorer par lui. La décision fi-
nale marque donc une date très importante dans
la vie du parti socialiste, surtout si elle est con-
firmée sans équivoque par le Conseil national ex-
traordinaire de oe parti , convoqué pour auj our-
d'hui.

'Fort de l'approbation de son parti , presque plus
importante à ses yeux que le vote de l'Assemblée
•nationale, M. .Ramadier ailla à l'Elysée mettre M.
Vincent Aurioi au cannant : là encore, il inecueillit
unit avis .favorable le poussant à ne pas démission-
ner...

Maintenant, dit la « Suisse », le parti communis-
te va sans doute j ouer sa dernière carte , en. essa-
yant de taire pression, sur les déléigués socialis-
tes qui vont venir siéger au Conseil inatianal pour
que ceux-ci condamnent la rupture consommée
hier. Si cette carte s'avère sans valeur, certains
prédisen t qu 'ils tenteraient -l'impossible pour sabo-
ter dans 'le pays l'expérience éconoimilque que M.
Ramadier va pouvoir reprendre avec une vigueur
renforcée par la plus .grande homogénéité de sort
Cabinet remanié.

Tl -reste qu 'en -présence de l'obstina-lion des com-
munistes à vouloir Wgtwe-r à la fo is dans l'oppo-
siiion et aui -gouvernement, atti tude excellente du
point de vue électoral, car elle permet de jouer
ct de gagner sur les deu x tableaux , .mais tout de
même iniaoeeptafcfe pour un- présid ent du- Conseil
« conséquent » (l'épithète a été mise à la mode
par .les communistes eux-mêmes), M. Ramadier
n 'avait le choix qu 'entre deu x solutions : démis-
sionner avec l'ensemble du Cabinet ou rapporter
'les décrets par lesqu els avaien t été nommés les
ministres communistes.

Nouvelles étrangères
Des évasions massives

de la prison d'Acre
On annonce officiellement que soixante détenus

se sent enfuis dimanch e soir des prisons de St-
Jean d'Acre, dans Je nord de la Palestine.

A 18 heures , deux Jeeps sur 'lesquelles avalen t
pris place des Jucifs armés ont pénétre dan s la
vielle ville arabe de St-Jean d'Acre. Aussitôt , de
plusieurs endroits, des coups de feu étaient tirés.



Une'' violente explosion ébranla les prisons et une
•lutte-' violente s'engagea- au cours de laqueite neuf
Juifs armés furent blessés.. Les Jurlifs, qui avaient
l'intention de libérer les détenus et qui avarien t pré-
paré! Içur coup dans les moindres détails, avaient
certainement miné les accès et les sorties de la
pn'sotv, Cinq soldats britanniques qui se trouvaient
sur lin camion ont été légèrement blessés lors-
que le véhicule s'est engatgé sur une mine.

On précise plus tard que les Juifs détenus dans
la? priser» de St-Jean d'Acre avaient pratiqué une
cuvéfturê dans les murs d'enceinte. Suir tes soi-
xante qui s'évadèrenii, seize ont été repris. Trois
J-ipifs ont été tués durant la lutte (fui s'engagea
devant la prison avec les agents de police anglais.

o 
Faute de deux matadors qualifies

l'arène d'Arles est saccagée
-Une corrida devait se dérouler dimanche à Ar-

les avec' la participation de trois matadors espa-
gnols. Ces derniers n'ayant pu . franchir la 'fron-
tière fuirent remplacés par deux inconnus. Le pu-
blic manifesta son mécontentement par des cris ;
'tes bancs et les chaises volèrent au 'milieu de l' a-
•rè.ire; ies barrières 'furent démolies et (finalement
W gigantesque brasier 'fut allumé. On évalue les
•dégâts à un million- de troncs.

o 
Deux Suisses dévalisés à Milan

' Deux commerçants suisses ont été victimes
de vols à Mil an. L'un d'eux a été détesté de sou;
portefeuille contenant 20 mille .francs suisses, soit
4 millions de lires, et le ticket peur retirer une
valise à la gare, ce que !e voleur fit sur-le-champ.
Ainsi, nos deux Confédérés ont perdu du même
coup 7 mK'lions de lires.

o 
L'accord est loin d'être complet

entre les grévistes mineurs anglais
¦Dimanche scir. au. moment ou 12,000 ouvriers

mineurs ventaient reprendre le travail dans les
charbonnages du comté du Durban , dans te nord
dut palys,- ils se virent centra laits de regagner leurs
foyers, vu ,que 20 mécaniciens avaient décidé de
faire grève vu que l'introduction de la semain e
de travail de cinq jour s dans les mines leur fait
¦perdre 'te 30 ou le 40 % de leurs salaires. Sept
équipes quj chaque semaine totalisaien t nue pre-
ducfâcn charbonrj-X-re de 50,000 tonnes sont ainsi
sans travail.

o 

Le miracle de Saint-Janvier
Le miracle de la liquéfaction du sang de Saint-

Janvier s'est -renouvelé à -Naples. Après tes trois
traditionnelles processions en l'honneur du protec-
teur de Naples, -le cardinal Asealesi , arch evêque
de' .NapteS, a. donné ia bén éd iction à la f oule mas-
sée devant la cattiédraîe.

o
Vendetta : 4 tués

¦Une tragédie de la vengeance coula la. vie à 4
personnes à Rome. Urne j eune fill e, Francesoa For-
•tiigno; ayant été récemmen t enlevée pair Sebas-
tiano Toscano, tes 3 frères ont lait payer cet af-
front à toute la famille Toscano, en tuant -le ra-
visseur, ainsi que son père et son frère de lait ,
et en blessant grièvement la mène et tes 3 sœurs.
Put's, prenant le maquis, ils y furent poursuivis par
uni ifils ad'Optif de Toscano et ils furent 'retrouvés
après une longue battue dans les bois. L'un des
fugitifs a été tué à bout portant , tandi s que les
deux autres réussirent à s'enfuir.

o 
Un train déraille : huit morts

et plus de 60 blessés
'lin ; train de touristes a dé raillé au nord de

iB-ri'sbane. 'Htiiit personnes au mo'ns ont .perdu la

MUs au uéîiftti
contre l' araignée rouge

^ après la cyeillelte de la fraise

Gaillard Thériseaux & O-
SAXON — Télé phone 6.23.46
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3 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE»

Jl grimpe ù l'arbre, le MI- LIT 1KI II« II I. retenant son
souffle, s'a ppli quan t  â ne pas faire craquer la
tnwndce Jiri.indiCI e sèohe. >\/e nild c-st loin du tronc ,
dans l'enifcurchure d'une- bramche Iiorizoïii t ille où
M est dan'gcT.eirx de se risq uer. Noire dénicheu r s'y
«vawseifliwwjiprécaution ; il touche presque 6«u. fou-ti,.
^Lai.s ,, l(e jniiisq.ii E.I ila p in-so-iinie l'uni aperçu ; i!I s
«onnenl l'alarme, ils .ucco-u-ren-t poussant des cris,
éperdus, lou.rneni de près autour du raviseu-r...
Linou lève la lele , voi t Jcam , penché snir 3,o nid.

Vcux-tu laisser ces oiseaux, scélérat ? erie-l-cl
le a vee. indigna Ijon--

La branche cassant sous sou poids n 'eût pas pro-
duit  un 'Ici cl Ici su.r . .leniilou... Il s'arrête, ijilcj loqué. .
cdrlfuS,- vacille , -perd l'aploiii-b, tombe el s'iHale sur
le pré -aux pic.rls de Linou , épuuv aiil.éc. J-Jciwcuse-
jrient, ta terre est molle , l'herbe déjà haute a cet
endroit -/ 'le dénicheur n 'a pas de, mal . Seule , sa cu-
lotte a rencontré nu e branche basse noueuse, el.
de cette rencontre , esl résultée mie brèche par où

vie. Le nombre des 'blessés s'élève à plus de 60. i Prilly fournissait lai sitreptoimieine. L'avioni repar- , intermittences, samedi et hier , pour se rendormir
'Deux vvaigons se sont télescopés. On craint .qu'il
n'y ait des niorts' sons tes décombres.

Nouvelles suisses ~n
Le dimanche électoral
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A Glaris

La Landsgeimeinde s'est déroulée avec Ja ptftiçi'
palîon de quelque 6000 citoy ens. -M: Hans Hefti-
Haab , laiiidaimfmaj n , a prononcé d'allocution de bien-
venue, dans daiquelUe M a émis l'espoir que 'l'ac-
ceptation de d' assurance-vieililesse et survivants, se-
ra profitable à toutes 'les couches de il a population
si Ja puissance d'achat du1 franc peut Être mainte-
nue. L'orateur a protesté énergique,me.n.t contre la
répartition du «îiMiard de là Caisse de co-rapensa-
¦tioin. 11 senai nécessaire d'observer 'la pius grande
retenue en;, matière de subventions. En terminant,
M. Hcfti-Haato s'est prononcé contre l'initiative, de
ia rëfonme économique, et des droits du travaàil1 et
en faveur des articles économiques de la Cons-
titution . .

M. rïcit'ti-Haab a été réétlu Jandannnan sans op-
position. M. Heinrjph Hcer a été élu vice-prési-
dent du Conseil d'Eta-t. à ^ la: place de 'M. Molohior
Hc-ft-i, qui se relire, ^f. Bernard E-lmcr, démocra-
te, député à LindlaJ , candidat des .pa rtis .bourgeois,
â été élu conseiMor d'Etal au second tour de scru-
tin.

M. AJ).rflI.ia'.in Knolbel , socialiste, de ScJi-waepdi,
était .cainKlida-l des gaïuehes. Le gouvernement com-
iprcnd ra comme naguère trois démocrates , deux
radicaux , un. con&etviUeiir et nn sociailisle.

Pour le Conseiil des Etats, M. Metchior llefli a
élé réélu sans opposition . Jl y a eu datte ,poua- 'le
second siège. M. Slussi, sa-ns parti , candidat des
bourgeois , était opposé à M . Enanz Lnndo'lit-Rasl
(Niaeifete), député socialisle. M. Stussi a été réélu
ii un» forte -ma'jo-rîté. Puis ont suivi les éj ections
des juges.

En Obwald
Le peupJ e d'Obwald a. accepté dimanche, .par

140S» voix contre 1263, de projet de revision tota-
le de la Constitution. Le n ouveau projet sera éla-
boré par limé. Asseini'b'.ée constituante. Il' a accepté
ia loi sur .'l'Instruction publiq ue par 1977 voix con-
tre 1636. lil a refusé, d'autre pnrt une initiative sur
il'iiiitréduction de la iproportinimeUle par 2162 voix
contre 1445, ain -si qu 'une initiative ppur réviser :'.a
loi fiscale par 2378 voix contre 1188.

En Utl
.Le peuple ura.nais a repoussé par 1071 voix con-

Ire 1589 une demande d'initiative de bif fer Des ar-
t icles de la Constitution cantonal e selon lesquels
ia pratique dViivocat n 'est pas coinpa titille avec 1a
fonction de co.n.seif.t!cr d'Etal . La part icipation au
scrutin n 'a été que de 50 pour ccait.

o

Une agression en pleine nuit
Un garnement a. assailli prés d'Einsiedelu, en

pleine 'iiniit , un ipeln-trc 5-'sé de ,53 'anus, pour lui en-
lever sen porle-.ui'Cnna'ie. Ce dernier, (blessé, a. pu
'Sauner uni? nvaiison -voisine et recevoir îles soins
d' im» docteu'f. Le 'ni.atiandipin, âgé de 20 ans, a pu
être arrêté et a ta 'it des aiveux.

o——
, Un avion de Genève

et un pharmacien lausannois
sauvent une vie

'Dimanche, à 15 'heures, la radio de Sortons in-
terro-j upuit ses émissions ipouir taire savoir que
l'on demandait de toute .-ipngeince de la stiraptotii!-
cine pour une .inailad e à Lyon.

¦En tait, une pc-nsonne ,'graweinent iinaJade et $çi-
«uée par . le professeur Dufour à Lyon, avait be-
soin de ce précieux m'édicamient. Coimne on ne
•peu t le trouver qu 'aux U. S. A. et en' Suisse, ia fa-
mille de la .ma'iad e s'adressa à l'annbaissade des
Ltats-iUnis à iPair;is qui liai dirigea sur 'la Suisse.

Aussitôt l'appel entendit, des secours s'angan-i-
sèr ent et .uni avion-taxi d'Air-bleu, de Genèv-e, vc-
'iinit -atte-rirtr à Lansairunc où un phamnaeicni de

le genou brun du gaillard fai t  risette effronté-
ment.  Penau d, il se relève , s'aperçoit du désastre,
et de grosses larmes roulent dans ses yeux.

- Te voilà puni , méchant , fait Linou, un sourire
narquois au coin des Jèvres... Pourquoi fais-tu de
la peine aux fiscaux de Xotrc-Seigiieuir ?

Il voudrait  répondre :
— C'est pour loi , Linou , que j e cueillais ce nid,

pour t'en faire présent...
Mais Jes mois s'ai'iêlcnl dans son gosier, et , pour

toulc défense, il snng lole éperdunven l :
Allons , ne p leure pas, gros maladroit. En-

Irnrls... Los p insons se enhlienl... Ils le pardon n ent
sans doute... .A pproche.... assieds-lot la... J'ai une
aigui l le  el ilu fil...

Et, retroussant le pantalon du coupable ju squ'Au-
dessus île la -déchiru re, In pelitc fée , toujours sou-
riante , un regard furl if  cl malicieux de temps en
temps coulé vers le patient, dont quel ques sanglots
at tardés  gonflent encore lu poitrine, pratique une
reprise savante qui , une fois la culotte rabattue,
pourra défier r,rr-i l peu exercé de 1» hière Garric.

.le.an, calnié enfin , el rassuré sur tes conséquen-
ces de sa mésaventure, un peu honteux encore et
la imain sur les yeux , niais, nu fond , infiniment
heureux d'être, si près de celte Linou .qu'il lavait m»
si grand désir île connaître, - ol qu 'il sentait,

tjt et avant 17 'heures Je remède arrivait à Lyon
où il put être .administré à Ja patiente avant la
fin dé la (journée.

lUni beaw record dont riioitraeiiir revient aiux deux
grandes -viilles romandes, constate la' « Tributne de
Lau'Saiïae x.

o 

Le Congrès Raiffeisen suisse
Mus-dé 1500 délégués de 845 caisses dé cà'uirfon-

inenrieiri't 'mu-tpel Raiffeisen- sent ai>rivés; 'hier è Mon-
treux, où s'est ouverte 'la 44me assemblée .gÊttéra-
Î'C de cette importante organisation. Les défeais sont
dirigés .par M. C. Eugster, eoiwei'Mw mt&m-ai de
Saimt-.GaH, présiden t central, tandis que l'or.gani-
satipw est é#re les maàns de M. J. Heubenger, di-
r-écteiir.

Le séir, une grande soirée de ¦réëéjttkm a été
àtiganisée an'f'aiv-illcn. Dès aiïcêiilticiits Giiit été 'pro-
noncées, notaumnent 'par - MuM. R. Rubattel, ccmseil-
iler d'Etat, et C. -.Mu-Uer-Vei'i-lard , municipal!. Plu-
sieiiiPs groupements locanx se sont produits âivec
succès et -param eux île Chœirr des Alpes, ta Chan-
son de Mcntreitx, 'la section de 'Montreux de la
Société {-édéraile de 'gymuiastique et l'Haiimonie mu-
nicipaies la Lyre de 'Montreux.

Le centenaire de la mort de Vinet
Sur l'initiative de la' Société d'édition. Vinet , le

Centenaire de ra> niort du. -grand Censeur ct pas-
teur vaudois a été célébré samedi â Lausarwie au
Parais de Rumine, sous ta présidence de M. 'Geor-
ges Riga-S'Si, ^anci-eni directeur de Ja «¦ Gï^ctte de
Lausainne ¦> , présiden t du comité d'origanisation
du •Centenaire,

Dintaîi'c-liie, rn pèierin!3ge â eui iieu â iCtarens
où repose ié «raind penseur et où jAisienrs aiBo-
cut ions ont été prononcées, ¦soirii&naOTt Je patrio-
tism-e, le style, la tolérance de VineL

Toute l'assistance s'est rendue ensuite an eimcrlè-
re de C'arens où fol déposée -une couronne sur la
tenibe de Vinet et où eni donna, lecture du récit
de -ta mort de Vânêt iaiit PAT E-usèn-e Raimtoert.

o
Un apprenti boulanger tombe

dans le pétrin mécanique
et est tué

Vendredi ispir à 'Neuchâtel, pour unp cause encore
inconnue, le jeune Bruno Jobin, âgé de 19 ans, ap-
prenti boul anger chez iM. :Mulilemiat ter , est ' tombé
si m'àièrtoanitreuisem'ant dans larii 'pétrin1 -mécainâqu e
.qu 'ii a en ta tête prise dams la machtn-e. Tran s-
porté à J'iiôpitail iPonrtaiès, îe .m'a'Hieureux a suc-
combe dans la soirée. .

Dans la Région
Electriiication de la ligne

Domodossola-Milan
« L'Italie a besoin de l'aide étran.gère pour pou-

voir panser toutes ses blessures et cette aide lui
viendra en partie de la Suisse qui , aux moments
les pins tristes est toujour s restée -à ses côtés »,
a déclaré notani'iivent M. Ferrari, ministre itaiien des
communieaticus, à l'issue du banquet -qui a tenmi-
né la -céréuncnrie d'inawgu'ration de la ligne électri-
que -Domodosso'la-Mi'lan , et Je .ministre a remercié
la Suisse d'avoir envoyé ses représentants 'à cette
cérémonie.

M. Enrico Celio, -vice-président du. C-orrse-li ifédié-
ra-1, « répondu â M. 'Ferrari, « dont ia -présence
¦poinvait , a-t-il dit , être considérée coimne une pren-
vc de sympathie de la. part du igouvemement et
du peuple suisses a l'égard de l'Italie notn-eile ».

o 

Trois ouvriers tues
•Trois -ouvriers -qui travaillaient samedi a 'la ti

gne électrique -iIDoincdossola-îMiiaj i , inaïuigttrée di
manche, ont été tu-és par le couranut a haute ton
sion.

_—o 

i.a jeune fille de Thonon
est toujours endormie

.uMllo lïoiande Millet, qui s'est endormie il y a
une semaine, s'est révcMiéc quelques instants, nar

-̂ . m ni -̂i ^J.̂ . i i .i u-. , i .

inainteunnt , si supérieure à lui , — fût resté la
éleiriielleiiient , sans bouger, sans parler, engourdi
dans la béatitude ; mais tou t A coup une voix aiguë
de femme te héla du haut  de la pâture :

— lié I Jcailtou , où es-tu , polisson ? Veux-tu ve-
nir ?... Jeantou ¦!...

Et, vite , Je gars bondit ,  voulut traverser la haie...
— iPas par là , dit Linou, lu ie déchirerais enco-

re... Par le ruisseau..., en te reU-oùssaiit cl te rete-
nant aux branches... Adieu..., et ne fais plus de ma!
aux oiseaux, surtout I...

Sans trouver mémo un mol de remerciement ,
Jean couru t , sauta dans l'eau , -barbota un peu, niais
repairut , gravissant la colline en poussant devant
lui sa douzaine 'de ' brebis, et ,-se décidant enfin à
ni.poml.re à la voix de. plus en plus colère qui l'ap-
pelai t : " Plaît-il '!... Je suis ici. je viens « clore >
(ramener Je troupeau à l'étable), maman.... ¦> , tout
an jetant uh long regard de tendresse à Linetlc

' qui , 'de son côté, ra menai r ses vaches vers la chaus-
sée du moulin.

II
A partir do ce jour , .loan Garric aima encore da-

vantage sa pelile voisine ; et Aline Terra i ne parut
pas se dép laire en la compagnie du petit pâtre Elle
l'appelait même quelquefois , tantôt pour lui mon-
t rer les images du livre où elle lisait couramment.

aussitôt. On ta nourrit avec des sénums.
Le médecin traitant a déclaré qu'il connaissait

ta nature dm mai, -qui n 'ai Tien de mystérieux, «fiais
qu 'il se refusait à toute précision en raison) du
secret professionnel. S'agrt-fl d'encéphaflite Jèthar-
giaus ? .On! ne peut encore se -prononcer.

Nouvelles locales n
Le grand deuil chez les Pères Blancs

•On nous écrit :
M-gr J.HM. Staraux, Supérieur générai des Pères

Blancs, décédé ie 30 avril, à lAlger, dans sa ôîme
année, ifut une des persoininaiités ies plus marquan-
tes de 'l'apostolat airtcai-rt. Issui d'une iamîïe sa-
voyarde, 'qui , deipuàs 1492, a dcnmé à chaaue géné-
ration au moins un iprélre , il doir.na au Tiche iiéri-
tage sipiritiH-l de sa lignée ie -plus -bel éclat, par
sen action apostciiique de 'grande eruverguTe.

Entré au noviciat des Pères Blancs en 1905, il -re-
çut l'ordination sacerdotaile à Kartii aige '(-Tunisie),
cn 1908. Après avoir conquis ses -grades à Renie,
11 tpartit pout la mission du1 Tangan.yika em 19ill. U
y exerça le prciessc'rat en philosophie et ta "fonc-
tion d'économe généraî du Vicariat avec de tels
succès que le Saint-Siège le .nomma 'en' 1920 Vi-
caire apcstc'lique de cetre même mission.

De suite, son zèle, son savoir-faire, et l'éton-
nant talent d'enganisation dont il était doué, ame-
nèren t un véritaible r-encuveau. M-al-gré la pénu-
rie des ressources et du personnel, M«r Bipraux
potfssa viigc'jrensçnî-ein-t à -roecapation eite.ctifve de
tout le territoire, par «n accroissement des caté-
chistes ; muitiplia -les éccfles de tous degrés pour
s'assurer .riniluence sur ta jeun-esse et les évolués
de demain ; crganisa.à iared -l'action catholique, -ai\-ec
tas inévitaWes mais délicates ad aptations africai-
nes , ponr -«pteusiii ier ta -vie chrétienne des cowver-
tis et les .faire ccUaoorer eux-mêmes rà ia- conquê-
te de Jeurs frères païens.

Jl était encore préoccupé de cet élan, .visitant
icnguEment chaque sta tion, pour contrôler Chaque
ïcis sur place le résuitat de ses directives, ou de
celles des synodes provotiués pair lui, ¦quand -le dia-
Bitre généra! des Pères Blauics en 1936 l'appela à
la change de Supérieur [générai.

A ce nouveau ;poste de commandement, Mgr Bir-
ranx s'appliqua -avec la même ardeur, ta même
intorsité de traiva-il à -réaliser en grand pour toute
ta Société, ce qu 'il avait déjà atteint en petit dans
sa Mission. Pour assurer le maximum- de rende-
ment dans ic champ de l'apostolat, il créa dan^
les diiférerr-ts pays d'Europe ei d'Amérique des pro-
vinces solidement outillées et caipables de prendre
à leur compte le rendement intense prévu pour
chaque nation comme contribution à l'œuvre des
missic'rvs aifricaimes. En-suite, il visita plusieurs ifois
ces pa^'s, se remdanit compte des nécessités pafti-
culièrés, encourageant ipatemallameiit cliacun des
missionnaires, et visa-nt à maintenir l'unité de 'for-
mation, d'esprit de .famille entre îles pays.

H efl résultai un accroissement de personnel ot
de moyens pour 'les missions, de Sorte que durant
fc généra'lat de M-gr Birrau x, Je nombre des mis-
sio-nna'l'r.es monta à 2300, celu i des ch'rétieos con-
vertis à 2,25 imlKic.n.s, avec un rythme de 200,000
'baptêmes P.IT an. Les territoires évangélisés passè-
tent de 21 à 29, avec 2'7<i prêtres 'indigènes et .près
de 800 soeurs noires. Une des plus grandes ijOies\
couronnemen t d'un Jong et persé^-erant effort , fut lu
sacre du premier évêque indigène de l'Uganda,
cette terre de martyrs et perle des missions noi-
res.

¦Fuis vin t Ja guerre qui causa d'énormes sOucis.
tant pour 'le personpeil appelé sous tas antres et
dégarnissant tes missiol>s eu plein -rendement, que
pour le service des prisoninfers de ,gmenre en Afri-
que du Nord, dont le Va'tican Jui coraîtait ia direc*
tien.

¦Avec ces grands soucis et travaux , il n'est pas
étonnant que le vénéré défunt eût ressenti plusieurs
¦fois déjà dé graves atteintes à la saaité. .Mais,
énengique -comme il était, ii retournait chaque fols
counaigeu-sèmen t à sou iposte de conntiaudc et re-
prenait te 'Uibeuir avec ta même .envergure qu 'au-

lantôl pour lui raconter de lielles histoires , apprises
de son frôre ou de son parrain. J' oncle Josep h, un
conteur .merveilleux ; tantô t  pour lui demander de
lui cueillir j es noisettes des 'hautes .branches , ou des
pommes ap sottïincl des pommiers. Goinihe il ac^
courait alors , rouge , empressé, heureux ! Mpis m
limidité .ne dimimiail ppini ; el j arej nenl il se Tis-
quait à ré poiidre autrement que par mono syllabes
aux demandes de sa petite amie...

Des jours coulèrent encore : i'aulomlie vint.  Jean
apporta à Aline de beaux cèpes, rlimàssés dans Jès
regains ou dans la mousse, au pied dès chênes. Ils
alhinunenl ensemble des . feux de fougères sèches
où ils firent griller des châtaignes ,. Igut en chauf-
fant leurs doigts rougis par les premiers froids et
leurs pieds mouillés par les averses d'octobre.

Puis , une iiprès-Uî idi de novembre, le iciel devint
d'un gris lai teux ; des troupeau x de cor<ieilles piail -
lantes tournoyèrent dans l'air ; deux canards , sau-
vages s'obattircn! sur l' i lang el s'enfoncèr ent eu
hiitè sous la retonVbée des sautes. El la neige e'ol'rt-
me|iija à tomber, douce, lente , endornieuse el nos-
talgiqu e : c'était l'iiive»- ... Lvs -Ivrebis de Jeun ot les
vaches de Linelle quillèron! ie prè. se tourn èrent
le dos, les unes . faisant lintiM- Jeurs cJuclreltes clai-
res, les autre s agitant  leur sonnaille enrouée.

(A suivre.)



parafant, avec ta même netteté des 'directives me- du général Gulsan. ce qui souleva une tempête d ap-
nant MI but précis d'une -vie religieuse intense et plnudissemeiïts. Ce fut ensui te  la pr oclamation des
d'un rendement toujours plus considérable et plus résultats du concours de tir au pistolet el la d i s t r i -
profond dans le champ africain. , bill ion des récompenses.

La hantise du salut de -1 A-traque, cn ces
temps décisiis que .nous vivon s, le dévorait , 'le har-
celait sans .relâche et se communiquait à ses mis-
sionnaires, qui l'aimaient profondément. -Car Mgr
Birnaux n'était pas seulement un chef de taille,
mais encore uni père plein de sollicitude pour cha-
cun des siens, gardant le contact personn el avec
chacun, .maigre la surcharge de travail que cela
lui imposait. Sa dernière oeuvre, qu 'il poursuivit
jusqu 'au dernier moment avec [grand soin et sans
ménager la peine, 'fut ta préparation du chapitre
générai des Pères Blancs, devant s'ouvrir le 2
juini prochain , pour lui élire un successeur. Une
attaque subite l'arracha de cette préoccupation jus-
te au moment où les premiers capitulants arri-
vaient des lointaines imissionis.

Mgr Bi rraux n'a plus eu ie contentement de voir
ce couronnement de ses efforts , mais son esprit
a tellement fonmé la Société qu 'il continuera iirvi-
siMement, mais avec ta nuêmc efficacité , à main-
tenir l'élan de la conquête .missionnaire et à réa -
liser touj ours davantage ie .grand , l'unique but du
-vénéré défunt : assurer au Christ l'Afrique de de-
main. P. A. A.

Vaches estivaoe

Chez les fourriers romands
(De notre  eorresp. par t icul ier  II.  F.)

Malgré le temps maussade et Ja baisse subite de
la temp érature , les manifestations prévues diman-
che à l'occasion du Congrès des fourriers romand s
se sont déroulées conformément au programme.

Nos hôtes, au nombre d'environ 150, se sont re-
trouvés le matin sur la place des nouvelles caser-
nes pour les services religieux. La messe fu t  célé-
brée par M. le capitaine-aumônier Brunner, Rd cu-
ré de Sion. M. le cap itaine Savary, de Lausanne ,
prononça auprès des fourriers protestants un ser-
mon d' une hau te  élévat ion de pensée.

Le cortège
A 11 heures , le collège officiel s'ébranla de la

place du Midi. Précédés de J' « Harmonie munici pa-
le » , des drapeaux el fanions el d'un groupe impo-
sant de gendarmes valaisans en costume de gala.
commandé par le brigadier Beylrison , officiers
invités el fourriers défilèrent en ville pour se ren-
dre sur la place de Ja Cathédrale où une couronne
a élé déposée au pied du Monument  du Soldat. Une
foule énorme assistait  à celle louchante manifes-
tation.

l'n peu plus lard , el pendant que l't Harmonie »
donnait concert , devant l'Hôtel de la Paix , les par-
ticipants aux assises de l'Association prenaient l'a-
péritif dans les caves ré putées de la Maison les
Hoirs Bonvin.

Le banquet officiel
Il fu t  servi dans la grande salle de l'Hôtel de la

Paix. Entourant à la table officielle
Comité d'organisation , mous avons
colonel Suller , le colonel Biichscl ,
Meytain , représentant le. col-brigadier Tardent , Je
ll-coJ . Rucnzi , cdt de la place d' arme de Sion , le
ll-col . Gollul , cdt de la Gendarmerie valaisanne, le
major Begucli n , représentant le Commissaire de
guerre en chef , les cap. Marclay
Praplan , etc., etc..

En termes charmants, et au cours d'une allocu-
tion spir i tuel le , Je fourrier Catpini , du groupement
valaisan , salua au dessert Jes invités civils et mi-
litaires el ses camarades. On donna connaissance
de différentes let tres el télégrammes de personna-
lités empêchées d'assister à la réunion , notamment

A vendre
2 chars à pont neuf, 2800 et
5000 kg., t tilbury. E. Loba,
maréchal, En Marin sur Lau-
sanne. Tél. 4.41.38.

On prendrait quelques va-
ches en estivage ; petite mon-
tagne à Champéry.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 5611.

taureau
pour I alpage des Boveyres.

Faire olfres à Edouard Mo
rel, Charrat.

Fille de salie
cherche place dans bon res-
taurant ou comme dame de
buffet , parlant deux langues,
Hélène Blaser, Les Pierrettes,

Sainl-Sulpice (Vaud).

TflOlfll
de 18 mois, pr la reproduc-
tion, rfb, issu de la célèbre
lulteuse Lionne, reine de
Poinlet 1945-46.

Buthel Emile, Vétroz.

Fromage quart-gras Jusqu'à
demi-gras, bonn» qualité, d*
Fr. 2.40 k 2.70 par kg. Envol»
continus conlr» r»mboors. —
Joindre coupons à la com-
mande. O. Mostr, JrVofhuiaB.

les membres du
reconnu MM. Jo
C. G., le ll-col.

v olluz , Savarv ,

A vendre une

FAUCHEUSE
usagée, en bon étal de mar-
che. — S'adresser chez Aimé-
Louis Rappaz, Saint-Maurice.

On demande une bonne

efleellleese
Faire offres à Charles-Fritz

Détraz, Savuil s. Lutry (Vaud).

Jeune FILLE
est demandée pour ménage
de fonctionnaire avec enfant.

Faire offres à F. Prokech,

24, Chemin du Velours 24,
Genève. Tél. 5.91.31.

A vendre unpré
de 300 toises , à Champsec-
Pont de Bramois. S'adresser
sous P 6112 S Publicitas,
Sion. '

Sous les « ordres du four nier Claude Cri l lm , un
major de table dans loule l'acception du ternie , la
parole l'u t  successivement donnée à MM. le cap i ta i -
ne-aiimôniei -  Savary, le ll-col.  Meytain , le col. Sul-
ler. le ll-col. Gol lu l .  qui apporta à l'assemblée le
salul du Gouvernement  valaisan cl de Ja ville de
Sion. le cap. Prap lan , le fourrier Schmidt , vice-pré-
sident du Comité  Central , le fourrier Dupont ,  pré-
sident d'honneur de l'association romande. On ap-
plaudi t  enf in  le double quatuor du groupe vaudoi s
dans quel ques productions remarquables.

A 16 heures , Ja séance officielle fu t  ouverte el
nos hôtes discutèrent amicalement de toutes les
questions administratives et internes de la Société.

Le soir , les trains emportèrent vers Jeurs foyers nos
hôtes enchantés de leur court  séjour dans noire
caillou si hosp ital ier .

Le Tirage de la Loterie romande
C'est du Ghàleani de Dard aigny. Genève , qu 'oui

eu lieu samedi soir , les opération s de tirage de la
(iOine tranche de la Lot erie romande.

Par .une inadivei-liU 'iice don t notre délégué ne
saurait  être rendu: responsable, 'In disle des nu-
méros gagnants  n'a pu paraître -dans Je « Nou-
velliste , J de diim:iinc!ie . C'est la première erreur
au cours des soixante tirages. Nos lecteurs vou-
dront bien nous, excuser : l'erreur ne se renouvel-
lera pas.

Les numéros gagnants
Les l."),000 bilEels se terminant par 0 gagnen t

chacun ô francs.
Les 1.Y000 billets se lermiinanl par 1 gagnent

chacun 10 francs.
Les 1500 Jj iiUcis se terminan t par 70 gagnent cha-

cun 25 francs.
Les 450 hililels se terminant par 513, 781 et -ILS

gagnent  chacun- 30 francs.
Les 300 biHets se 1 erni in a m par Û096 8788 9789

l SLi 8509 9G2 1 2483 0050 9725 5019 71«7 5427 9559
2722 5099 0194 0813 17S7 8801 4542 gagnent cha-
cun 40 francs.

Les 150 bif-eils se terminant par 22G3 S08G 71 PO
9707 0173 808(1 5800 6500 65G8 8282 gagnent cha-
cun 100 francs.

Les 20 biaiïels suivants gagnen t  chacun 500 fr. :
833-577 730.803 70,1.465 037.972 (167.53.3 723.650
718.974 700.098 686.935 685.527 689-149 733.985
710.011 717.422 633.933 634.823 604.956 639.476
652.567 647.710 .

Les 10 bi 'lilels suivants gagn ent chacun 1000 dr. :
600.676 740.244 707.505 741.849 733.895 737.906
653.550 651.081 619.266 673.172.

J.e bïMcl 625.126 gagne 5000 francs.
Le billet 682.690 gagne 10,000 francs.
Le 'biiMet 603.455 gagne 50,000 francs.
Les deux billets suivants gagnenl  chacun un -loi

«le consolation, de 1000 .fr. : 603.454 603.156.
< .Seuil e Ja liste officielle l'a i t  foi).
Le prochain tirage aurai lieu Je 7 j u in  a Moral.

o 

L assemblée du parti conservateur
de Martigny

Les déJlégués du Parti conservateur du district
de .Marti gny et des environs sonit convoqués en as-
semblée Je 1,1 mai t'i 14 heures à J'IIôlol de Ville
à Martigny aivec J'ordre du jon c suivant :

1. Ini t ia t ive  sociaJiste = Kéfonme économique el
droits du travai l  ¦¦> : conférencier ; Dr Antoine
Favre.

2. Initiative radicale coiitcerm ain t lia R eprésenta-
tion proportionineiKl e du, .Conseil d 'Klal : con-
féencler : avocat Alfred. Vouilloz.

3. Divers.
Invitat ion ,  cordiale à tous.

Le Coin i lé.
o 

Une collision au Pont-de-la-Morge
Au Po'ivt-d'e-4a-Monse, entre Sion et Vétroz , M.

Jean-Lewis Roteni , 'm'édieciin-ohiruir.Kiieni à Sian, pi'lo-
tami sa vottiwe, est entré on collision aivec ime
ami'o , conduite 'par M. Vensrère s, de Coullicy. Le
choc f u t  'violen t et les deux véhicules ont subi
d,e gros dégâts. Pair banlieui r personne in 'ai été btes-

I

"~TimiiïfflwiinirriniMM m a m i m iiraiiranr -~"'~-~"""""~"~

Cfè JuqtLtGt 1947 I
Garage LUGON, Ardon c,mi °""*"- m '̂B'r~ P'"' ICHA I

A vendre un petit Particulier vend pour cause On demande
¦j m double emploi • adomaine OPFI - OLYMPIA IHK

de 8 poses vaudoises en un "¦> ¦•*¦ Wii 1 Mil 111 Je 16 à 18 ans , de confian-
seul tenant, soit 36,000 m2 grise , modèle 1936, 6,52 CV., ce, comme porteur ef divers
en prés, eau, écurie el creux mo|eur revisé, en parlait état, travaux , ayant l'occasion de
à purin, entre la gare de SI- , , c . ,„„ s'initier au métier. Bons ga-
Tri phon el Aigle. S'adresser deu* Pneus neufs ' Fr' 4'700- ges ; entrée de suite ou date
chez Henri Keller, Sf-Tri- Téléphonez No 4.25.08, Mon- à convenir. S'adr. Boucherie
phon-Village. ihey , Pahud, Prilly sur Lausanne.

se. S'Ouiliijmoms iqii'e M. Vergères avait obtenu la
veille soini permis de conduire.

Le 14e lestiuai des chanteurs
du llalais central

(Du représentant de la Presse tmlaisanne)

Le coquet village de Chalais  était le rendez-vous
dimanche des chan teurs  du Valais  central . 24 socié-
tés s'y étaient rassemblées. A près un cortège l'ormé
à Réch y el conduit par l'imposante fanfare l'Avenir
de Chalais , elles se rendirent à l'ég lise de Chalais
en voie de reconstruction à la suite des dégâts cau-
sés par le tremblement de terre.

Les chœurs mixtes  d'Ardon-Vélroz, Ste-C.écile.
Sierre, Cécilia . Chi pp is , le Chœur de Ja cathédrale
de Sion el la Chorale sédunoise rehaussèrent le Ser-
vice , divin de ileurs cxccll'.entcs productions, parmi
lesquelles nous avons surtout remarqué celles du
Chœur-Mixt e d'Ardon-Vélroz.

Le discours de réception a été prononcé par M.
Xorberl Perruchoud sur la p lace du vil lage , après
une brève allocution de M. Théo Amacker , prési-
dent  de Ja Fédération.

A près la répétition des chœurs d' ensemble. Je cor-
tège pril le chemin de la cantine de fête où avaien l
l ieu le banquet, la partie officielle el les concerts
des sociétés.

Pendant  le banquet servi avec soin , Y Aven ir, sous
Sa direction de M. Céciiî Rudaz, régala (les convi-
ves de ses ' mei l leurs  morceaux.

L'honneur d'ouvrir  Jes feux oratoires appartint
an président de la Fédération , M. Amacker, dont
le -discours p lein d'humour fut  'longuement ova-
tionné. Il se terminait par celle c i ta t ion des vers
d' un .poète a l lemand :

Où l'on chant e, lu peux le reposer ,
Car les mérhnnts ne chaulent jamais !

Avant de quitter la t r ibune , M. Amacker  annon-
ça ila nominat ion mu t itre <le .membres d 'honneur de
la Fédération, de M'M. Paul Kuntschen et Charles
Haenni .  père de M. Georges Haenni , le distingué
directeur de la Chanson valaisanne.

Puis M. Cyri l le  Pitteloud , conseiller d'Etat , chef
du Dépar tement  de l'Instruction publ i que , adressa
à rassemblée des paroles venues du cœiu\

Les chœurs d'ensemble d'hommes étaient  diri gés
par MM. Maurice.  Rou i l l e r  el Charl y ..Martin. Nous
avons fort goûté l' excellente composit ion de ce der-
nier , i n t i t u l é e  Amours Vigneronnes, un chant qui
fera son chemin.

{Quant aux  chœurs mixtes  d' ensemble , ils étaient
diriges par MM. Jean Daetwyler  el Georges Haenni.

'S'il fallait  détailler Jes exécutions ides '24 socié-
tés nous n 'en f in i r ions  pas. Disons simplement que
lelirs productions , dont quelques-unes fu rent ex-
cellentes , témoignent dos énormes progrès accom-
plis par les chorales et chœurs mixtes  dans celle
partie du Valais , comme d'ailleurs dans le canton
to-ut entier. Ces sociétés étaient jugées par M. le
chanoine Uroquel , qui enverra ses observations à
chacune d'elles.

;J1 fau t  souli gner la 1res bonne organisa lion de
cette ifête, dont Je président était  M. Pierre Zuber,
assisté d'un état-major de personnalités aussi dé-
vouées que compétentes.

Pour terminer ce bref compte rendu , nous vou-
drions relever l'essor pris ces dernières années
par les chœurs mixtes  au dé t r iment  des chœurs
d'.honiimcs. .Si le mouvement continue on peut u-
«tainander ce /j u 'M ativieiwlra de ces dern iers.

A F

SION. — l' n commerça ni de Ha place de .Sion
constatait depuis mm certain ilemps .que de il' ar.genl
disparaissait n iivstérienisenieiil de son établissement.

MHIS0H
d habitation avec grange el
écurie indépendantes, 2500
m2 de terrain, vigne et jar-
din. S'adresser au Nouvel-
liste sous U. 5610.

A vendre à Monlana-Villa-

UNINHI
avec grange-écurie el ver-
ger. S'adresser sous chiffre
P 66-70 S Publicitas, Sion.

Jeune HOMME
27 ans, italien, anglais, fran-
çais et quelques notions
d'allemand, cherche place à
parlir du 1er juin dans hôlel
pour la saison d'été. Bureau,
récep tion ou tout autres Ira-
vaux. Ecrire sous chiffre T.
5609 au Nouvelliste.

A vendre dans station de
montagne du Valais

I CHALET
de deux étages el lorrain al-
iénant. Olfres sous chiilre P
66-68 S Publicitas, Sion.

IJ porta plainte. JY-* poilice de sûreté, après aine
longue el difficile, enquête, réussit si résoudre le
prolillèmc. C'é ta i t  un des employés de la .maison
qui  puisait dans Ja caisse. Le délinquant a élé mis
à Ja disposit ion:  du jiiige in sir ne leur .

Adjonctions et modification à l'horaire
du « Nouvelliste »
du samedi 3 mai

Prière d'ajouter dans notre horaire les deux trains
suivants. Ces trains circulent du 1er juillet au 4 oc-
tobre. Toutefois ces trains étant internationaux, l'ho-
raire n'est pas garanti.

Départs de BRIGUE
Brigue dép.
Sierre arr.
Sierre dép.
Sion arr.
Sion dép.
Marligny arr.
Marligny dép.
Bex arr.
Bex dép.
Aigle arr.
Aigle dép.
Montreux arr.
Montreux dép.
Vevey arr.
Vevey dép.
Lausanne arr.

Départs de
Lausanne dép.
Vevey arr.
Vevey dép.
Montreux arr.
Montreux dép.
Aigle arr.
Aigle dép.
Bex arr.
Bex dép.
Martigny arr.
Martigny dép.
Sion arr.
Sion dép.
Sierre arr.
Sierre dép.
Brigue arr.

Nous prions aussi nos abonnés de rectifier l'ho-
raire de Monlana-Sierre en ce sens pour le dernier
train descendant :

Montana-Stalion
Randogne
St-Maurice-de-Lacques
St-Maurice-de-Lacques
Darnona
Venthône
Muraz
Sierre

lubilc ¦sacerdo'Uil. — i.c premiet
mai , Ja paroisse de Grône savai t  le bonheu r de f'ê -
Jer Je jubilé sacerdotal] de son cher curé, M. l'abbé
Louis Fournier .

Dès lia veille , les arcs de triomphe sont dressés
pour célébrer Ja .grandeur -du prêtre ; Jes .maisons
sont pavoisées el lileinri es ct Je malin de ce jour
lie soleil éclate de joie. Tons Je.s cœurs, toutes les
¦choses, même les plus sombr.es resplendissent.

Les prêtres du Décanat de Sierre s in corporc a
ainsi  que de nombreux aulres desservants étaient
venus pouir apporter au cher jubilaire, Se témoi-
gnage de leur .sympaIhic et de leur amitié icon-
J'raler.nelles.

La paroisse toul .entière , daims un éHnm spontané
de .reco-nnaissaii-ce pour son pasteur , assistait a
cette bell e cérémonie qui vil iPégiise comble com-
mie au plus .grand jour.

Autor i tés , par lia voix -sincère et cordiale de leur
pré-siiden I , ,M. Gillioz, sociétés, enfants des écodes,
llui apportèrent tour à lon r J'homma-ge -de ileu-r vé-
néranlion el de ileur filial! el indéfectible attaolie-
meiil.

M. Je curé, visiblement trop ému, aie peut verser
f.c trop-plein de son cœur, mais il nous fait verser
Ile vin doré de sa cave dont plus d'un «e 'dtëiectc.

Desservant de 'la paroisse depuis 1931,-M. Je Rd

Magasin d'alimentation de
Marligny cherche

vendeuse
qualifiée. Faire offres avec
cert i f icats à Spagnoli et Cie,
Martigny.

demoiselle
ou dame, dans la trentaine, de
la campagne, pour tenir mé-
nage de 3 personnes et aider
un peu au jardin. Bons gages.
Mariage pas exclu.

Faire offres par écrit sous
P. 6140 S. Publicitas, Sion, en
joignant pholo et certificats.

10 h. 57 19 h. 10
11 h. 29 19 h. 38
11 h. 30 19 h. 40
11 h. 43 19 h. 53
11 h. 45 19 h. 55
12h. 04 20 h.14
12 h. 06 20 h. 16
12 h. 22 20 h. 32
12 h. 23 20 h. 33
12 h. 30 20 h. 40
12 h. 31 20h. 42
12 h. 43 20 h. 54
12 h. 45 20 h. 56
12 h. 52 21 h. 03
12 h. 54 21 h. 05
13 h. 09 21 h. 20

LAUSANNE
9 h, 17 16 m"'55
9 h. 32 17 h. 10
9 h. 33 17 h. 12
9 h. 40 17 h. 19
9 h. 42 17 h. 21
9 h. 54 17 h. 33
9 h. 56 17 h. 35

10 h. 03 17 h. 42
10 h. 04 17 h. 43
10 h. 19 17h. 58
10 h. 21 18h. 00
10 h. 39 18K.-1A
10 h. 41 18 h. 20
10 h. 55 18h. 34
10 h. 56 18 h. 36
11 h. 24 19 h. 05

dép. 21 h. 23
21 h. 29

arr. 21 h. 35
dép. 21 h. 40

21 h. 43
21 h. 49
21 h. 51

arr. 21 h. 55

/ ^ «—"'̂ -î Lo
/Transformat ions
Perceuses ;Fo e>in
Dynamos , Démar. »r
n s t .hydro-é l .  J/
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Sm 
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Henn M E I L L R R D
a te l ie r  électro-méc

S 1 E R R E
route de Chippis

tel.51613 Ile 336=



adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant-l'haleine j) .

PASTILLEŜ  I \

_ I

f̂laSâtr m W È m \ W é  Combattre la 1" génération à la
«5«?S^̂ SïE3& bouillie de Gésarol à 1 % + Mouil-
p&tf^Cft'̂ vSj  ̂

lant 

Geigy à 0,1 %. 6 a 8 jours après
XJS&J Ag^^^MPEffer le début du vol , dei que le» boutons
Bc3-W|l^̂ BBB|B| floraux se séparent les uns des
ffijgr p?S f̂fljË l̂j.f 

autres. Poudrer au Gésarex le*

A VENDRE
1. k Sieire, immeuble commercial, en bordure de route

cantonale, comprenant : 2 dépôts-ateliers au sous-sol , 2
ateliers au rez-de-chaussée et 2 appartements (avec pos-
sibilité de transformer en magasins).

2. à Sierre, petit atelier d'ébénislerie avec appartement et
outillage.

3. à Sierre, part de maison d'habitation, sur route principa-
le, comprenant 3 magnifiques appartements de 3 cham-
bres, cuisine, tout confort , avec bureaux.
Pour traiter, s'adresser à l'Agence commerciale el im-

mobilière René Antille-Bonvin, agent d'alfaires, Sierre.
Téléphone 5.16.30.

T y ^̂  uéfrutf fa fvtccetVftd |
. ———-—¦ .——

£ Nalson Trottet - Monthey j
5 Téléphone. 4.j?.31 S

\ Organisât ion de tombola J \
l FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS f
; Conditions avantageuses S
• M-

- -  - ¦ 
B B B 
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PLàNTËZ MOI, Dé pi* BI
DES PUNIS DE Q0AL11Ê

Tomates Gloire du Rhin garantie d'origine
Choux-lleurs : Lecerl, Marché de Bâle, Succès,

Orgcval , etc.. ¦

Poireaux : Géant de Plainpalais, Géant de Liège

Domaine de la Printanière
L. Neury-Chevalley — Saxon

¦if ¦—— ¦—i—HIM
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^L 

La méthode Blodermex permet «Mm «V
W* rapide que n 'Importe quel anlra/fflp 'i fF*]»

Ut une épilalioa detinUlveY[ .1 -I Ulffl m
Ne laisse aucune Iraca. Q3nBXkmÉM^ WÏÏnm̂*A
Institut BiodermHaESTXTJ
2. A». Tribunal Fédéral IContrâfTffj ŷijljfW
Ancien. Néopillei • I" Institut spSjnif ^w

^*--«-^ —^¦ii îï̂ —i. ÉiTîunaises!!!

Vous êtes loViel Jft.

,lis l'riwn^'"

^r******"" ™

sistiWe.

u^,4l««
U1W«'-*W

H dents M»*»*»"*»

runai^es sss
Destruction garantie par le gaz

Seule maison officielle (se rend partout)
COLTEX Tél. 2.16.29 ' SION

i : L_i_3_:La_- ca ... a .:-. .  Be . "-

Un TAPIS ci ORIENT
s'achète de confiance à la maison

lausannoise en vogue, qui vend BEAU,
BON et BON MARCHE

Envoi à choix sans eilgagenient
et sans frais

LOUBET, 3 rue Etraz, Lausanne

On cherche

commis de cuisine ou cuisinière
à l'année , pour entrée immédiate ou à convenir. Faire
olfres k Sanatorium Valaisan, a Montana,

Fendant- Rhin - Gamay- Ermitage
sont livrables à partir du 5 mai , «n greffes slraliliées ef

paraffinent

Êepirilères ÇODÛIT — LEYTROïi
Téléphone 4.15.33

DIMO^
0u1fys&e.
F A B R I C A N T S  ET G R O S S I S T E S

C1GARES - CIGAPETTES - TABAC S
ESTAVAYER- LE- LAC

MOTO GUZZI
LA GRANDE MARQUE ITALIENNE

i

• 14 fois champion d'Italie
• 9 fois vainqueur du Grand Prix Suisse
• Vainqueur avec Moretti du Tourist Trophy 1936

vous présente sa nouvelle création
UNE RÉVÉLATION

Î ^S Pr. 1300.-

1A MOTOIÉGÈRE 65cc
3 vitesses — 50 km.-heure — 1 litre aux 50 km.

Quelques points caractéristiques : Moteur : deux temps, alésage 42 mm., course 46 mm.,

piston sans déflecteur, cylindre en aluminium, monté sur roulements à billes et à sphères.

Rapport de compression : 1 : 5,5. Puissance elleclive : 2 HP à 5000 tours. Boîte à vitesse :
en bloc avec le moteur, trois vitesses. Alimentation : carburateur à double commande.
Allumage : Magnéto-alternateur pour allumage à moteur en marche. Embrayage : chaîne.
Cadre : tube centra l à grand diamètre. Suspension : avant , avec fourche parallélogramme
délormable ; arrière, avec fourche oscillante et ressorts. Freins à expansion, frein antérieur
a main, frein postérieur à pied. Poids : environ 45 kg. Vitesse maximum : env. 50 km. à l'h.

Garage Arlettaz, Orsières, Tél. 6 81.40
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engrais mi a i ses preuves... E
«,*•.&•*&»'* o\ Moi3s!vââs£V m

Engrais fraises 
 ̂ \f ** * .¦* f W  . Engrais fraises K

f^ l̂p*5*̂ ! B
Spécialement fabriqué avec le sulfate de potasse, cet en- »
grais exempt de chlorure peut être utilisé durant toute la 1S

période de végétation sans aucun risque de brûlure. B

toi lis hit iioei S. 1.1
RENENS (Vaud) I

Tél. 4.97.25 S

Accordéons
A vendre quelques belles

occasions chromatiques de-
puis Fr. 150.— à Fr. 420.—.
Occasions diatoniques depuis
Fr. 25.— à 350.—. Neufs
chromatiques depuis 335 fr.
Neufs diatoniques depuis Fr.
85.—. Tous mes insfruments
sont garantis. Facilités de
payements jusqu'à 24 mois.
Ecrire au spécialiste de l'ac-
cordéon pour tout ce qui

concerne l'accordéon
R. Gaflner, Aigle, Vaud
professeur d'accordéon

Tél. 2.24.55

Commerce dé fer cherche
jeune homme comme

flDDrcnll
Entrée de suite ou à con-

venir. — Offres écrites sous
chiffre P. 6022 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre une

nie à it
« Supra », type 832, à chauf-
fage électrique 220-380 volts.
Parfait état de marche, 8 mois
de service, entièrement revi-
sée. — Calé des Alpes, Mon-
they. Tél. 4.21.18.

Jeune fille est demandée
comme

VENDEUSE
et pour aider un peu au mé-
nage. Se présenter à l'Epicerie
André Montangero, près de
l'Hôtel de Ville, Saint-Mauri-
ce. Bons gages, non logée.

THÉ du FRANCISCAIN
PÈRE BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments , les maux de tête , la
constipation, les éruptions,

etc.
65 ans de succès

Fr. 1.50
T o u t e s  p h a r m a c i e s

Bon calé-restaurant de pas-
sage cherche jeune

seoiKHere
Débutante acceptée.
Faire offres avec pholo s.

chiffre P. 6045 S. Publicitas,
Sion.

A vendre une

voiture
Skoda , iifluve , 4 places, tond ,
int., modèle 1917, cause dou-
ble emploi.

S'adresser à Case postale
12. à Saint-Maurice.

On demande, à la campa-
gne,

leane fille
sérieuse , de loule confiance,
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Gages à
convenir , selon âge et capaci-
tés. — Faire offre au Nouvel-
liste sous R. 5607.

de foule confiance deman-
dée dans commerc e de pâ-
tissier pour début juin. Bons
gages. Faire offres à Confise-
rie Schneider, Av. du Théâ-
tre 16, Lausanne.

tin WfflŒ

r>

Jélicieu*/ »̂-

UUDOR est extrait des belles
pommes de nos vergers ro-
mands ensoleillés. On y re-
trouve toute leur délicate
saveur et leur sucre naturel.

CIDRERIE DE COSSONAY

Tél. No 8.03.61

l'est vraiment intéressante que

si elle comprend presque tous

les avantages d'une caisse

enreg ist reuse ..National" neuve.

C'est le cas pour toutes nos

occasions qui sont les seules

à bénéficier de la garantie de

tabnque. Demandez notre liste

d'occasions.

Caisses enregistreuses
M. Vuille-Ahlhamaltei »

Agent officiel
Case postate 43 • Tél. 22067
i SION A

3E\ CP *-3»f *̂  ̂*¦**

râfflnjj
En vente toutes pharmacies
et . drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets . Fr, 3,60 ..

BOH Giiin
sans aucun risque à toute
personne ayant de nombreu-
ses relations, avec la vente
prinlanière et pour

Pentecôte
de mes cravates -mod., mou-
choirs , sous-vélemenls pr da-
mes el messieurs , meilleures
qualités.

J. Aenishanslin , Stoinonvbr-
sladl VI , Bâle.

Engrais
pour les ftaises el les jard ins
Borax pour soigner et Iaire
fructifier les arbres et les

plantes
Sullate, antiparasites, graines

Droguerie Paul Marclay
Monthey

Tél. 4.2209. Expédition



curé Fournier ai su, ipa-r son zt'.e, son dévouement , ie M. Louis Pignat , au nom du Vieux-Pays, M
sa cordialité, att irer a lui toutes Jes sympathies.

Travailleur infatigable , il « réalisé dans sa chè-
re paroisse de Grône lies ipJ.us beiY.es œuvres pour
lesquelles ses paroissiens Je remercien t du fond du
cœur.

Journée heureuse pour la paroisse (jui o été
grandement honorée par Ja présence de tant d'é-
mis dui jubilaire.

Journée heureuse pour notre vénéré pasteur don t
les 35 ans de sacerdoce n'ont pas diminué fl'iardeur
juvénile.

Petunettez-nons, ciier Monsieur Je curé, de vous
dire : « Demeurez encore de longues années panmi
nous afin que vous puissiez réaliser t ous vos dé-
éifs : toutes les œuvres que vous avez projetées
poUr le bient de vos paroissiens, et ainsi lai couron-
ne de vos mérites s'embellira de nouvelles roses. »

Insigni et ca.rissi;mo pastori nostro
Vivat !

Un paroissien.
o—-

MONTHEY. — Robert A,legr«. — Avant de com-
aiencer cette nécrologie, nous nous sommes deman-
dé s'il fallait la placer dans la chronique sportive
ou dans la chronique valaisanne, car notre ami Ro-
bert a été notre correspondant sporti f d'abord , puis.
dis son séjour à Montana , l'interprète de ceux qui,
comme Jui , souffraien t du mal presque incurable
qu 'est la terrible tuberculose ; il savait, pourtant
Condamné lui-nièine, réconforter ses infortunés com-
pagnons de chambre.

Et il Savait fa ire revivre dans nos colonnes les
joyetix moments passés à l'occasion des fêtes, re-
later les concerts ou les manifestations offertes au
Sana valaisan ; Robert était un homme de cœur,
lin vt-ai père de famille et son départ nous dé-
chire presque autant qu'il afflige une famille com-
prenant trois beaux enfants, auxquels va notre sym-
pathie, aussi bien naturellement qu 'à Jeur chère
maman. Met.

ST-MAURICE. — La brillante soirée du «Oiœur-
Mlx'e ». — Heures del.eciiabl.es s'il en est que celles
offertes diimàn che soir par le « Chœur-Mixte » de
hotre vieille cité à tous ses invités, membres pas-
sifs ou amis. Et ceux-ci n 'avaient en tout cas pas
«na-nqué de répondre en nombre ù l'appel géné-
reux de -Ja -magnifique phala nge présidée avec au-
tant de dévouera-mt que d'autorité par M. Gérald
/Puippe , puisque lia Salle des -spectacles de St-Me-u-
-rice enregistrait presque un record d'affluence ù
l'occasion de cette dél icieuse soirée.

C'est ce que souligna en- termes délicats M. Puip-
pe, qui se fit l'interprète de son sympathique
groupement pour adresser îles traditionnels sou-
illait» de bienvenu e à tout ce monde et pour re-
«pencier ceux qui avaient liien voulu prêter leur
précieux conoouirs à la réussite de cette manifes-
tation toute d'intimité, si je puis im'exprimer ain-
si. L'infatigable président du « Chœur-iM-ixte » en
.profila, pour raipipeler les ilaxiriers conquis ù la der-
rière .fête de Monthey, lauriers qui doivent être
uni heureux prélude à ceux que sa chère société
ne manquera pas de glaner pour fêler dignement
l'a-m prochain, ses cinq lustres d'existence. M. Puip-
pe. se pliut à -relever une fois de plus Jes mérites
de M. le professeur Athainaisindès dont de travàiil
-au sein du. « Chœur-Mixte ¦> n 'a d'égall .que ' ses
grandes compétences.

«Sur quoi In parole fui  «ux  chanteuses et chan-
teurs- .qui , selon leur habit ude, se surpa ssèren t dans
des œuvres de Broquet, Kanliii et Boller en parti-
culier,- recueillant sans cesse de.s applaudissemenls
enthousiastes- d'un.public aussi viLe conquis que les
innombrables lauriers déjà remportés. Da ns un
élan commun et instinctif , ion bi-ssa Jes charman-
tes « Saisons à La .Sngne s dans îles-quelles la voix
de Mlle -Simone Martin s'élevait telle une rose qui
s'épanouit à l'aub e d' un matin! de priiiiilcmps.

Et pa rmi loule cette rich esse et celle fraîcheur
un trio composé de MM. Pnsquier .  Athaiiaslad ès el
iCimbri nous apporta Je téiiioignr.igr d'une teuhni
que sans faillies el dont une plume plats autori-
sée que lia. imic.niic s'avisera .peut-être .de rendre
compte dans ces colonnes. Jl en vaudrait  laTgc-
ment la peine !

Une soirée si réussie «i.e pouvait s'achever sans
que l'on offr i t  aux  spectateurs, pourtant  déjà com-
blés — el i-ranmi'ii! mie pièce de théâtre , el
ce lu i  une comédie bien connue de Labi che : « I.n
poudre aux  yeux  .

Là -encore, chacun-dnl se déclarer enchanté, puis-
<pie ces deux,  actes savoureux , j nis en scène par M.
le chanoine ûîosuit, furent enlevés dams une note
des plljfcs agréabl e par une  .pléiade d'actr ices  cl
d'acteurs, a u x  t a l e n t s  inégaux p i u l - ê l r e .  mais  donl
certains révélèren t <les dons innés reimarquialMes el
«l u i  ne demanden i qu 'à sVifrinin-r.

I ne rrécepliion , préparé. - avec celle délicatesse
qui esl le propre  du - Chœur-Mixte - , réunit , eu-
suite autorités <>| inv i t é s  à l'Hôtel de 'la Deut-du-
iMkli.  M. tieoi-ge.s l,rvel . rem plaçant an pied lève
M . Amacker. syndic ,  empê^ié, .apporta le sa>ki,| de
la vilile de St-Man-rifre , tandis <|iie parlèren l enco-
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Léonce Baud, au nom de notre Fanfare Munici-
pale, et M. René. Vàifflloud , eu hôm des antres so-
ciétés locales et du F.-C. St-Maurice en partiouilier,.

Puis ce fut , sous la direction de M. Raymond
Gross, promu major de table pour lia circonstance,
mnie agréabile partie récréative qui ffle céda en
rien à celle, si riche et si brillante, dont Jo
c Chœur-Miste » venait de nous gratifier.

J. Vd.
. —-— on.-7

ST-MARTIN. — A Eison-St--Martin , en. plein cen-
tre de la VaMée d'Hérens, dans un décor naturel
des pllus giranidiôses, (aura lieu le dimanche 11 mai^r
une grande fêté champêtre en fnveur de â'ésjîise.

La partie récréative comportera un combat ré-
gionail de reines. La ra.ee d'Hérens se montrera
vaillante et beflliqueuse dans la vafRée qtri fut son

Le discours de 1er mai de m. le conseiller national
Antoine Faure

Chers concitoyens,
C'est nn honneur, dont je goû te le prix, de pou-

voir m'adresser, en ce jour de fêle, à des hommes
d'opinions diverses, mais qui sont tous unis dan s
la conscience de la dignité du travail, dans Je sen-
timent de Ha fraternité qu 'engendre la soilidairité
de teur effort , dans une puissante aspiration vers
ia -liberté écononniquc que notre généraitj on a pour
mission de rendre" ptus générale et plus réelle.

Soucieux, comme en toute circonstance, de re-
«herchér ce qui unit Jes citoyens d'une même pa-
trie et de dissiper 'les mailentendus ct les préjugés
qui peuvent les diviser, je considère comme un de-
voir de diriger voire attention uniquement VfcTS
les principes qui doivent guider notre effort com-
mun ide reoonslraclion sociale.

Nous devons affirmer, toujours plus fortement ,
la grandeur du travail humain : c'est Ja condition
de la reconnaissance par Ja société de la plénitude
des droits du travailleur.

Le travail n'est pas une simple dépense de force.
C'est le mépriser d'une manière odieuse que de le
comparer, comme on l'a fait dans un siècle profon-
dément matérialisé, ù l'effort du cheval de trait ou
à celui du bœuf à Ja charrue, ou encore à une mar-
chandise qu 'on achète, au plus .bas prix possible,
au marché , à la bourse du travail.

Le travail est le moyen normal à J'aide duquel
l'homme pourvoit à sa subsistance et à celle des
siens. Il lui permet d'enrichir le monde lou t en
développant ses facultés. 11 esl la source de pro-
fondes satisfactions morales, malgré la peine qui
souvent l'accompagne. L'homme au travail , c'est
l'homme en marche vers sa destinée.

Le travail est ainsi Ja manifestation de 1 énergie
vitale d'un êlre doué d'esprit el dé liberté , qui par
suite est supérieur à tout l'univers matériel. Parce
que la personne humain e a une fin qui n 'est pas
limitée aux horizons de cette vie, parce qu 'elle «st
chargée de responsabilités sublimes, toutes les ins-
titutions : politi ques , sociales, économiques, doiven t
être mises à son service. L'homme ne doit jamais
être un instrument à .la disposition d'autres hom-
mes. Il est Je but vers lequel doivent conspirer tou-
tes les réformes sociales.

C'est un fait d'expérience, chacun de nous a pu
le constater, que l'organisation des rapports so-
ciau x dépend de l'idée qu 'on se fait de la nature
de l'homme et de sa fin ,

L'Etat totalitaire, en faisan t des individus les
rouages d'un .mécanisme, supprime Ja liberté du
travail, .courbe l'ouvrier sous Je jong.

Notre peuple, d'instinct cl de conviction , repous-
se tout e soCùtïon des probf.èmes sociaux qui oc sau-
vegarde pas les l ibenlés de la personne.

Nous devons ai'Xer pJus loin : nous voulons que
l'effort social de noire temps , rende, au besoin à
l'aide de la loi , les travailleurs p'.ns Jibres qu 'iï-s
ne ' le furen t au cours de ces derniers siècles.

Chers concitoyens , prenez gard e , à vos libertés !
Ne -les abandonnez sous aucun prétexte . Nos liber-
tés sont les garants de notre sécurité et de notre
dignité. Un peuple qui n'est plus libre est voué à
Ja misère et à l'humiliation. Il faut tout construire
sur la baise de la liberté.

A tout travaiiKe-ur, le jusle salaire est toujours
apparu une promesse de liberté. Je le Sais bien :
une totale justice ne serai j amais atteinte. Mai s c'est
•Je devoir de tous de chercher â l'affiner sans ces-
se. H faut arriver a ce résultat que chacun puisse
participer aux bienfaits de la civilisation moder-
ne.

A nos yeux , le saCairc juste comprend la subsis-
tance du. travailleur et de sa famill e, l'assurance
contre les risques d'accident et de maladie, d' assu-
rancc-vieillesse et. l'flssufance.-chôimage. . .

En. effet , puisque, d'après l'ordre naturel des
choses, l'homone doit trouver dans le iravail le
moyen de satisfaire toutes les- nécessités de Ja vie,
l'-ensemb!.e des efforts qu 'il déploie et des ser-
vices qu 'il rend, depuis le moment où il est cn état
de travailler jusq u'au jour ou faiblissent ses éner-
gies, doit normalement lui  permettre de courvrir
l'ensemble des besoins de sa vie entière.

Nous ne pouvons donc pas admettre que le saJaire
soit calculé de telle sorte qu 'il couvre seulement
les dépenses courantes. Une exacte rémunération du
travail doit assurer l'équivalence entre la somme
des activités professionnelles du travailleur él la
.soman» des ressources qui lui sont nécessaires pour
iq-u 'M puisse accompl ir, d'une manière véritablement
Jiumaine, sa destinée.

El puisque tout liomnïe est exposé à des risjques
naturels, conVm e la mdladic ct ?a vieillesse, ou pro-
fes.sionjnels, comme lés accidents ou le chômage, ia
piuidencc et la solidarité requièrent wi-e compen-
sation des risques qui le .menacent. L'assurance so-
ciale ' est la formule technique à J'aide de
laquelle est opérée cette compensation. Elle
constiln e un élément et nu .mode-de Ja rétribu-
tion du travail répondan t à la loi de la solidarité
professionnelle.

Votre conviction s est faite,  n'est-il pas vrai , que
pou r garantir le juste salaire, il esl nécessaire
d'organisé,. Ia profession. Dans Je système de no-
tre droit , le seul moyen pratique qui snLt ii notre
disposition pour parvenir à cette fin est le con-
trat collectif de traiva-il. Il a rend u déjà d'inappré-
ciables services. .11 fau t en dépasser 9a portée ac-
tuell e en élargissan t son . contenu , cp. créant les
organes paritaires , dont la mission doit être de
gérer les intérêts professionnels et sociaux de la
profession et de ses membres.

Sans doute y a-t-il encore des employeurs Cftii
rêvent d'une totale indépendance a .l'égard des dis-
ciplines professionnelles. El , d'autre part , il v a

berceau et qui lui donn a son nom. Le spectacle cairs à Siîbh. Bé diiïiahiohe ma t in à 8 Ii. et 8 h. 30
sera beau, ne Je manquez pas, ù Ja .poste et sur 'la place du Mid i et venez passer

Ne vous souciiez niuilileimeht de ee -que vous man- cette journée avec vos amis du beau Val d'HéxenS.
gères et boirez : nn ca.motzet vous servira Ja nar d.
dette, la viande salée, les vins valaisans. Pour les 9
bourses pins modestes, la cantine mettra & dis- BfON.  ts Concert de T« Harmonie municipale »
position des dîners ù très bon compte, Ajjssi me ae sU>u. — (iCorr.) — Certes, la petite ville de
vous embarrassez pas de piqùe-nique, vous ne Sion ne orétend Das oiaueilileuisûment avoir .un
sauriez qu'en faire.

Uno vente-cxpositioi» proposera à votre choix
de nombreux articles du pays, du plus utile au
plus pittoresque, ù des prix inférieure ans prix
courants.

Des cars vous conduiront de Sion jusque sur !o
place do fête. La onesse sera célébrée ù 10 heures
également srur la place de fête. Prenez donc les

encore des ani/lieux ouvriers qui sont sourdement,
parfois même ouvertement hostiles à une concorde
don t ils craignent qu'elle ne profite qu'au patro-
nat.

Maii-s Je métier est l'affaire de tous : emg)loyeurs
et salariés. 11 y a un bien de la profession qui
est supérieur a l'avantage des parties en cause.
Tous ont intérêt ù la prospérité de Ja profession.
Tous ont le droit et le devoir de coopérer à sa sau-
vegarde.

C'est seulement par l'organisation profcssionnél-
le que peuvent être assurées, en plus du juste_ sa-
laire , Ja protection contre des renvois arbitraires,
la cogestion des institutions de prévoyance, la par-
ticipation des Irava il.leuiTS au bénéfice des entre-
prises, l'avantage social résultant des perfectiotiine-
menfs techniques.

Je ii'ignore pas que plusieurs se démandent en-
core si la sécurité ouvrière ne devrait pas être re-
cherchée dans la naiionaiisation de centaines in-
dustries plutôt que dams l'organisation de la pro-
fession. Ccux-lià surtou t inclineraient ù de teilfles
solutions qui ont souffert des abus résultant d'u-
ne concentration excessive du. capital dams les
mains de certains dirigeants de la. vie économi-
que.

Dans la mesure où des national isa lions seraien t
exigées par l'intérêt général , bien rares somt cens
qui oseraient s'y opposer.

Mais il est bien d'autres moyens » (l'aide des-
quels les obus signalés peuvent étire corrigés.

IJ appartiendra nus orgaihes paritaires de thaï pro-
fession de faire en sorte que la rémunération des
apportcurs du tiravai-l , intellectuel et ittamueil, ain-
si que des apporteurs de capitaux , soit faite selon
la règle, que j'aimerais fixer dans votre esprit
afin que de plus en plus oMe se traduise d«nn« les
faits, qu 'un profit n'est légitime que s'il est la con-
Jre-parrtic d'un service .rendu.

Et c'est la loi qui devra .parer , couinie les airti-
clçis économiquies le prévoientl, aux abus des trusts
et des autres monopoles privés.

Parmi les libertés du trarraille .ur, il cm est une
d'une exceptio.n .iif.lle. val eur, cesI son droit à la
propriété privée.

II fut un temps où la défense dé ce droit apparais-
sait comme la défense d'un priVi«ge. ,Te n 'ait aucun
privilège à défendre, si ce n'est celui que je pos-
sède de proefla-m-er et d'accainipiir ice qui -me paraît
vrai ct juste.

Je défends la propriété privée IKITCC qu'elle est
le stimuCant et fa .récompense du travail, parce
qu 'elle donne à l'homm e Ae jnoyen d'accomplir li-
brement sa vocation ct tari permet d'aider ses sem-
blabf.«s. Mais j'en réclame Je bénéfice .pour tons.
Le libéralisme a «ngendré le prolé*ariaf. L'ordre
professionnel doit conduire, en faivorisamt la géné-
ralisaition de là propriété privée, à la suippression
du prolétariat. Tel est le sens de notre effor t so-
cial.

L organasafion professionnelle paritaire .élargira
les responisabil.ités ouvrières et, par suite, les droits
des lraviarir.r.euiris. Pour accélérer la venue d'un ré-
gime mieilleur, il importe que tout ouvrier, qui tra-
vaille d'une manière durable dans urne entreprise,
prenne conscience qu'il est, .d'une certaine fa çon
un associé et qu 'il agisse en conséquence. Ce se-
rait pure illusion d'imaginer qu 'un progrès social
puisse être obtenu, sous un régime qui dispenserait
le travailleur du sens de l'initiative, de l'énergie,
du souci du travail bien fait.

Le monde ouvrier va à des conquêtes qui se-
ron t fécondes si elles assurent l'enrichissement mo-
ral et professionnel des travailleurs.

Le peuple suisse est prqdeuit . IJ aime éprouver
les formules aivjaint de les adoipter définitivemenit. H
a ,pf!us confiaiwcc dans l'évolution que dans les dé-
marches tapageuses et spectaculaires. Toute son
histoire est colle d'une recherche de lai concifliation
et de da concorde. 11 déteste la .lutte des classes,
celt e lu t te  qui a été provoquée par Je libéralisme
économiq ue £l qui ne prendra fin que par l'incor-
poration des travailleurs dans la profession or-
ganisée. ¦ ¦ •

I^a lufte des classes sera supprimée lorsque les
ouvr iers et employés, ongwnjsés dans (tours syndi-
cats, pourront participer effectivemen t , dans les
conseil s de Ja grande entreprise et de la profes-
sion, aux <lécisions portant sur les questions im-
portantes conicernaint i'ent.ropris* et .la profession.

C^ost pourquoi nous demandons que, précédant
l'obligation légale, les associations ipatronieles et
les entreprises à base capitaliste fassent (place à
l'élément ouvrier «teurs l'étude de ces questions,
quelle que soit la fonove qui *era domnée a cette
parlicirpation ouvrière.

Ef nous demandons aux dirigeants des grandes
entreprises de Soumettre aux délégués de leur per-
sonnel, avant de îles présenter à l'assemMée géné-
rale , leurs propositions concernant l'emploi du bé-
néfice et de les soumettre à cette assembjéo avec
les observation s du personnel.

Nous leur demandons aussi de reconnaître le
droit du personnel au pon t rote de l'emploi des ré-
serves et à la cogestion des fonds de prévoyance.

C'est ainsi que l'esprit de coll aboration-doit être
mis en aiction . Il portera des frui ts  dont tous pro-
fiteront. ~~-

Je termine. Les peuples sortent d'un bain, de hai-
ne , d'un bain de sang et de boue. La haine ne peut
que détruire. Dure a été la leçon. Il faut qu'elle soit
entendue.

Guidés par la justice et paT l'amour de nos sem-
bl ables, créons un régime économique et *ocialplus humain , qui garantisse la prospérité générale
et

^ 
la sécurité de tous, où règne «n rfiittat d'a-mi-

lié , de fraterni té  qui suscite la joi e au trava il et
qui pei-melte à l'âme de se dilater-I

Sjon, ne prétend pas orgiuaùleuiseiijient avoir iui»
rayonnement musical comparable ù d'autres grands
centres de la Suisse , mais, dans ce domaine, Al se
fai t, tout de même, dans nos nombreuses sociétés
focales, un travail heureux et intéressant. 'Et le
concert donné samedi soir par l'« Harmonie .mun-i-
cipaCe p de Sion- auiwtit dû attirer, au Théâtre de la
elté, la grande foule. A défaut d' un, auditoire très
dense, elLe cuit l'agrément de jouer devant -uni pu-
blic fidèle et choisi , bien nombreux cependant , qui
sut se montrer enthousiasmé.

Au début du concert , pour la première fois en
Valais, fut exécutée, du compositeur suisse St-Jaeg-
gy, une fantaisie dramatique iu titulée « Titanic ».
Cette évocation originale, composée vers 1920, je
crois, est une œuvre de jeunesse qui laissait au-
gurer avantageusement des belles qualités dm jeu-
ne compositeur devenu depuis le réputé directeur
de la « Sliadimusiik » de Berne. Pour >un ensemble
d'amateurs, cette pièce paraissait hérissée, de dif-
ficultés, délicatement surmontées d'oiifllleurs-j. • puis-
que l'exécution .en, fut excellente. u $&%

Quo tous les exécutants soient vivement féQàcités,
ipais surtout leur direcleur, M. Marcd Schali qui
continue, avec bonheur, d'afficher des p^Qgrajrancs
qui sortent de la iiainalité contumière.

Deux extfaats de 1 Opéra, : c La. Jolie Eille de
Perth », de G. Bizct : danse bohémienne — '<quj eût
gagné à plus de discrétion ù son entrée déjà , de
la part du saxophope — et Menuet, que l'oni nom-
me souvent à tort le «îienuet de l'« Aitlésiçinnie a,
valurent au soliste M. -Darbellay, de vifs a(Pipla.u-
disseinrents bien gagnés.

Mais- quel privilège d'entendre exécuter une oeu-
vre par son auteur. Qui , an ieux que -fui, peut réa-
liser sa pensée V II .me viendra â l'idée de person-
ne de s'égarer dans une disserta tion sur la, tech-
nique en écoutant M. Emile de Ribaupierre «t sa
fi&ie, Mme Françoise Galet ti, et en les regardant
exécuter les deux Suites imontaignardes pour vio-
lon et alto qu 'il a signées. A chacune de ces évo-
cations tantôt aimables, impertinentes, narquoises,
tendres, discrètes, .mais toujours si naturelles, l'au-
ditoire transporté a spontanément vibré. Dans la
suite de ces dessins agréablement et dé&icatemenl
esquissés il était facile de reconnaître et de re-
trouver lo ohanmio et la poésie d'Evolène.

Une place non négligeable fut  conservée si ta
tradition classique, .à Mozart, par l'exécution: de
son Concerto pour cor et orchestre. Un£' transcrip-
tion sobre ©t juste jpvoit été faite par M. Sclialk de
l'accompagnienaeiit pour petit orchestre d'homwnie
et sputepadt Je soliste réputé, M. A.-W. Galetti , «wr-
solo de l'O. S. R. Il fut un interprète d'une reanar-
qiiiaible pureté, d'une parfaite justesse, j ouant avec
âme, une admirable et sereine maîtrise.

En fin d'audition , l'« Harmonie » pî*t donner
toute sa mesure, s'y sentant très a l'aise, dans ira
extrait de la « Walkyrie » de Wagner.

On ne saurait trop se réjouir du beau Téstittat
obtenu par l'« Hanmonie municipale » sous l'impul-
sion de son jeune chef rempli d'avenir, amouirieux
du Inaivail précis et nuancé et sous la présidence
énergique de M. Sidiler que l'on, retrouve à ce .pos-
te avec tant de .plaisir Nul dout e que, conduite
si merveilleusemen t , un bel avenir s'ouvre devan t
cett e -société si sympathique.

Une plume plus autorisée vous parlera certaine-
men t de la part icipa t ion heureuse dm « Théâtre
des Collines » à cette soirée. -" '¦'*•

M. Baecliler.
o—

SION. — Rougcot de la vigne. — Le rouigeot do
la vigne a fait son. apparition, dans le vignoble va-
laisan. Vu les ravages considérables que ce cham-
pignon peut occasion ner, le Conseil d'État , par
arrêté du 15 avril 1047, a rendu la Hutte contre le
rougeot obligatoire dans certaines com.iuumes du
Bas-VoUais. iLa lutt e est , paT contre, facultative,
mais vivemen t conseillée, pour le vignoble des
autres régions dut canton.

L'Administration, municipale de Sion, recomman-
de donc à tous les propriétaires de vignes ct à tous
les vignerons de procéder, sans relard , a,u traite-
ment contre «O; cl̂ sumpignon.

Traitement : LcS traitements doivent être exécu-
tés méticuileusemen.l el abondamment. Le premier
sulfatage ù la bouillie bordelaise doit êlre effec-
tué au momeijt où les bourgeons ont atteint -une
longueur de 5 à 10 centimètres fdosage 1 ù 2 % ) .
Répéter ce sulfatage tous les huit jours jusqu'à' la
fin du- mois de anai ; dès tlors continuer les suflfa-
Jages habituels.

Signe caracté^Uquc du rougeot : ce j oliamàpi-
gnon détermin e sur les- feuilles de cépages Uancs
de larges tach es, couleur feuTtlJe morte ; sur les
feuilles de cépages rouges, de larges taches cou-
leur rouille.

L'adruinistration municipale de Sion.

Radio «¦ Programme
SOTTENS. — Mardi 6 mai. — 7 h. 10 Réveillei

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pj-emiers pro-
pos et concert mat inal .  11 h. Emission commune.
12 h. 15 Marches militaires. 12 h. 30 Heure. Deux
pages de « Madam e Butterfl y » , Puccini. 12 h.' 45
Informat ions . 12 h. 55 Jack -Hélian et son orches-
tre. 13 h. 15 Quin te t te  des solistes de la Garde Ré-
publicaine. 13 h. 30 Oeuvres de Franz Schubert. 16
b. 30 Oeuvres de Franz Schubert. 16 h. 30 -Heure.

17 h. 30 Au goût du jour. 18 h. 20 Radiojournal.
18 h. 35 Islamey, fantaisie orientale. 1,8 h- & Le
micro dans la vie. 19 h. Le violonist e Atfredo Çain-
poli et son orchestre. 19 h. 10 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 -Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Le Club des Détectives. 20 h.
Chansons en confidence... 20 h. 15 Soirée théâtra-
le : La Sauvage. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Fnlre nous...



En pleine uille de Sierre
quatre personnes dont trois religieuses

sont blessées
(M. part.) Un acdéewt grave s'est produit Mer

peu après' 7 heures, «m pleine ville de Sierre. Re-
venant de la messe, des religieuses, Sœuns de la
Congrégation, de la. Sainte FamilUe, <wà ./toenment
l'Institut de ce nom à la place Beaulieu, ont été
fauchées par wie voiture.

iC'est en, voulant éviter un piéton, que le con-
ducteur de l'auto , un -médecim de Sierre, donna «n
fort coup de volant et accrocha une caantanmiettc.
Son véhicule, .par suite dai choc, fut projeté sur le
trottoir ct -fonça SUT les religieuses qui ohentfoàleiït
en- 'eroupe. On s'empressa au secours -des ma'Jheu-
•reuses. Trois d'entre eles, blessées, furent iummé-
diatememit transportées à l'Hôpital du district. Il
s'a-gi t de Mère Augustin, supérieure, et -des Sœurs
Marie-Thérèse et Marie-Marce'lJin.e. L'état de cette
dernière serait grave.

Jl y a encore une autre victime, c'est la per-
sonne que rtnifortuimé automobiiliste a voulu éviter,
Mme de Courten , qui souffre de fractures à une
jambe et de contusions.

Ce terrible accident a causé traie émotion bien
compréhensible en ville de Sienre, et dans toute
Ja contrée.

o 
ST-MAURICE. — Les 80 ans de la « Mauritia, ».

— [La fanfare du Couège de l'Abbaye a fêlé diman-
che le 80me anniversaire de sa fondation. Les an-
ciens membres de la société, que l'on pavait con-
vié à venir partager la joie de ileurs cadets
ne voulaint pas arriver les mains vides, lui
ffrent iprésent d'un nouveau drapeau réalisé d'a-
près un dessin de M. le Chanoine Terraa , actuel
directeur de la « Mauritia » . La noujveae banniè-
re fut bénite ù l'église oiattiaflc par M. le PrieuT
Fleury qui adressa quelques mots avec sa simpli-
cité et son tact coutumiers. A l'issue de la céré-
monie, la « Maurilia » exécuta un mouvement d'-une
Petite Suite, <je Haendel — la plus belle chose
peu-1-êtno qu'elle nous ail jouée ce jour-là : ce n'est
pas souvent que J'en peut entendre une fanfare
dans une église sans en être gêné.

Ait cours du .petit concert auquel assistèrent en-
tre autres M. le Prieur Fleury et M. '.« colonel
Monffort , M. ie Docteur Galctti , de Monthey, re-
mit à la « Mauritia » son nouveau drapeau. Le pré-
siden t, M. Butty, remercia les donateurs et tous
cens qui s'étaien t dévoués pour la réussite de cet-
te journée, en particulier M. le Chanoine Terraz.
Puis les invités et les membres de la fanfare se
retrouvèrent ou Collège pour un joyeux goûter
au cours duquel M. le colonel Montfort , M. le
Recteur du Collège et bien d'autres prirent la pa-
role. iMais tes plus applaudis furent encore Jes
« anciens » qui exécutèrent aperto Hbro une mar-
che des plus fougueuses.

Lo consécration du nouveau
Prince-Abbé d'Einsiedeln

lEIN&lEDiBLN, 5 mai. — Son -ExceMence M-gr
Bernardiiimi, nouce apostolique en Suisse, arrivé d-i-
mamclie soir à 'Eonislsxfcln , a célé-bré un Office pon-
tifical lundi maliu à 'la basilique à l'occasion de la
bénédiction du -nouveau Prince-Abbé, -le père Ben-
no Gut. Le ppédica-tion. de circonstance a été dite
par le curé de Bâle, l'abbé Joseph Wey.

Son Excel lence Mgr Ha-ller , évêque titulaire de
Bethléem ct Abbé de St-Maurice, assistait â la cé-
rémonie.

L-utidii aip-rés-midi, l'assistance s'est réunie à la
salle des Princes -eni l'honneu r du nouvefl A-bbé.

o
On trouve les scies qui ont servi

à dépecer le bijoutier
GENEVE , 5 mai. — Après de nouvelles recher-

ches, hindi , dans Je Hhône , un scaphandrier a re-
t rouvé près du pont de la Machine , en face du
Quai des Bergucs, trois scies à main dont s'était ser-
vi .le meurtrier du malheureux bijoutier d'Olten. Le
scnphandicr a également -retiré de l'eau un coup
de poing américain el une matraque.

o 

Une auto capote :
un mort et cinq blessés

WILLISAU (près de Ge t tnau ) ,  5 mai. — Une au-
lo occupée par six personnes et qui roulait à vive
allure a capoté et s'est retournée fond sur fond
puis a repris sa position normale. La porte avant
s'est ouverte cl M. K. Geiw.clcr,. &2 ans , de Luthern ,
ii été projeté hors de la voilure. U a été relevé avec
le crûne el un fémur fracturés. Malgré une rapide
intervention d' un médecin , le malheureux ne tarda
pas à expirer. Les cinq autre s  occupants de l'auto
ont eu des contusions plus ou moins graves. A près
un premier pansement , ils ont  pu rentrer dans
leurs foyers. La voilure est entièrement détruite et
les dommages sont évalués ù h u i t  on dix mille
francs.

L'attentat de Piano del Greci
aura lait

une dizaine de morts
-ROME, 5 mai .(A. F. P.) — .Dou x personnes .qui

ivaien-t été blessées le 1er uni au cours de J' al-
leutat de Pran-o dei Greci vi-eni.nif.ilt de mourir , 'ce
t iiii porte à dix Je nombre des victimes.

L'enquête se (po ursuit en vue d'ide.ntl 'fier les
agresseurs. -On n'a cependant obtenu aucun résul-
ta t  j usqu'à maintenant.

Dernière heure
Les incidents politiques

en Italie
ROME, 6 mai. (AFP). — Les incidents de carac

1ère poli tique se mult i plient en Italie. A Gènes, un
jeune homme qui distribuait des tracts monarchis-
tes a été frappé par la foule et transporté à l'hô-
pital dans un état grave. A Florence, Je siège du
< Mouvement social italien s, considéré comme étant
de tendance néo-fascisle, a été assiégé par des ma-
nifestants venus -protester contre .la propagande
fa i te au moyen d'un haut-parleur placé à l'exté-
rieur du bâtiment. Trois membres du mouvement
ont été malmenés. A Alessandria, le siège de la
section locale du parti de l'Uomo Qualunque a été
dévasté et les archives brûlées sur la place publi-
que. A Riolo, près de Bologne, et à Cazzaniga , dans
la région de Bergame, des inconnus ont lancé des
grenades el tiré des rafales de mitraillettes contre
l'église et la maison paroissiale, causant des dé-
gâts importants. Par ailleurs, des forces de police
envoyées de Milan et de Côme ont fait évacuer les
centrales électriques de la région de Sondrio. oc-
cupées depuis trois jours par les ouvriers. Les cen-
trales ont élé remises en marche.

o

Us minht r e * Ij uçti h déiibèn ni
sans tes oiiiii mmi i l i s

PARIS, 5 mai. (A. h P.) — Les menr/jreis du
fiOuvenrwnKdi t tel qu 'il a été provisoirement re-
in ..in'ié par M. Rrmadier , .n 'unis .undi matin en COîI-
se-31 de Ca/ tet, se sent cousacés à l'examen des
Y'.'aiires couron tes. On noi.it l'absence de M. Mar-
raine, m.i/'St.c cxn>.m'.:iniste de la santé pub''.iiiue qui
doit pepî&rr.etanent envoyer aujourd'hui au prési-
dent du Crn se!'; sa lettre de démission dsns laquel e
i'1 cor/Ànmera sans aucun doute sa soSdirité avec
.'les nriniLs tves sortants. En provision de la prcoh arne
mtenpelCatic.n sur la situation g.'méra'le à Madagas-
car, qui a n,ota«im::n>t retenu .ratten-t-lon des nfrej -
.tras, on ce qui concerne les mesures finales des-
tinées à r-aim-cner .'ordre, il a été précisé que l'en-
voi de renforts en p-ovenance de la Métropole
comprenant des troupes et des avion s est en cours
d'exécution.

Le Ccuseiil a évoqué incidemment la situati-on
en Indochine où révotoU-on de la situation d'en-
semble a été estimée favorable.

Le ministre des finances, M. R. Schumami à
été autorisé à négocier des achats de céréales
pamàftahles sur le marché -ibre en s'adress-aoït aux
paiyis qui ne font pas partie du pool Intarnati'Onai,
notamimenit à l'Argentine.

Un 'Conseil! restrein t s'est encore tenu lund : à
18 heures consacré principalement au ravitaille-
men t du pays.

PARIS, 5 mal. (A. F. P.) — Le Bureau de la
iCcnifddérati'on générale du travail s'est réuni lunndl
tnartii à 10 heures. A l'issue de sa réunion , on ap-
prend qiro 'la C. G. T. se -propose de demander une
¦p rochaine entrevue au président R amadier pour
•l'entreternir de la situation.

o 
Prague célèbre le second anniversaire

de son insurrection
PRAGUE , 6 mai. (AFP). — Prague a célébré di-

manche le secon d anniversaire de son insurrection ,
qui dura du 5 mai au 9 mai 1945. Un meeting mons-
tre s'est tenu sur la place Venceslas, pour honorer
la mémoire des patriotes et des soldats tombés dans
lo lutte pour la libération.

M. Bénès, président de la République , plusieurs
ministres , le maire de Prague , Mgr Bcrnn , archevê-
que de Prague, qui fut interné à Dachau , ainsi que
des attachés milatnires alliés, assistaient a cette
réunion , convoquée par l'Union nationale de In
résistance.

o 

Les hauts et les bas
dans la métallurgie

ST-tDIiDIER , 5 mai. (A. F. P.) — Les ouvriers
des usines iméta'1'Iurgiiqaies de St-DIdier , France,
se sont mis en grève, Ils demanden t urne augmen-
tation de la prime de rend em en t.

On f ait observer qwe si un accord n'intervient
pais -ra;pido;n'en't les fours Martin s'éteindront et ne
pouwoat loncttociner à nouveau qu 'au bout de trois
sema-'-nes.

MO iBOURiNE, 5 mai. — PaT contre , on annonce
riFficY-il emcint que les ouvriers métailunsTstes ont
repris le travail dans l'Etat de Vic toria , après
une grève de quatr e semaines qui avait paraly-
sé toutes les entreprises de transport et les for-
ces motrices.

M'.'ibou'niTO était coupée de toutes communications
ferroviaires depuis 15 jou rs et les automoiblstes
ttc pouvaient plus trouver d'essence.

o 
Vague de criminalité à Londres

LONTOES, 5 mort. (Ag.) — Une série de vols
u main , a-rmiéc exéeuitus SUT le modèle américain
a causé à Lond res une grosse Inquiétude. A ce
propos, 'le « Daily Herald » dit que Ja villle de
Lond res nw.tnuc de 7000 agents de police et dé-
tectives pour lutter efficacement contre cette va-
gue de criminalité-

Cambrioleur et assassin
à 19 ans

CALAIS , 5 mai. — Voici près de trois semaines,
une série de cambriolages et d'attaques à main ar-
mée de fermes commençait dans la région de Ca-
lais.

Puis, trois meurtres, commis presque coup sur
coup, mettaient la police de la contrée sur les
dents.

Les époux Bourel-Vermersch, jeune s cultivateurs
aux « Attaques » , et Albert Landry, chef de cultu-
re à Offekerque, étaient abattus à coups de revol-
ver et dévalisés.

Le butin du bandit s'élevait à 55,000 francs fran-
çais pour son triple assassinat. Les recherches, ac-
tivement menées, n 'aboutissaient pas. Pourtant, a
la suite d'une indication , les gendarmes de Calais
devaient enfin arrêter le malfaiteur, un soldat de
19 ans, en garnison en Allemagne, Marcel Quer-
badot , déjà dix fois condamné pour vol, port iHé-
gal d'armes et de décorations.

Des bijoux appartenant à ses victimes onl été re-
trouv '* sur l'assassin. Chez sa fiancée, des vête-
ments , don t un pantalon, maculés de sang, onl été
découverts.

Devanl tant de témoignages accablants , le crimi-
nel est entr i dans la voie des aveux et a reconnu
son triple crime.

o 

Délégation de médecins suisses
en Angleterre

LONDRES, 5 mai. (Ag.) — Une délégation de
m decins suisses connus séjourne a Londres sur
l ' invita ion de la Roval Society of Médecine et du
Brilish Council. Cette d l  galion visitera les ins-
tituts de médecine des Universit 's de Londres, d'Ox-
ford et de Cambridge. On so-iligne du côté britan
nique qu 'il s'agil là d'un renforcement précieux des
relations existant entre le monde médical britanni-
que et .-elui de Suisse.

La d '-I -gation suisse, «jui sera reçue le 5 mai par
le Brilish , est composée comme suit : professeur Dr
Cirl Wegelin, président de l'Académie suisse des
sciences médicales ; pro resseur Dr Ernest Rœlhlin.
Biile ; professeur Dr Louis Michaud, Université de
Lausann e : professeur Dr A. Werlhmann, Univer-
sité de Bâle ; professeur Ollo Sohurch, directeur de
l'Hôpital canlonal de Winterthour ; pro fesseur Dr
A Franceschetli, Université de Genève ; professeur
Dr Alfred Fleisch, directeur de l'Inslitul suisse des
vitamines ; professeu r Dr A.-R. Jenlzer, Université
de Genève ; professeur Dr H. Mooscr, Université de
Zurich , el Dr A.-L. Vischer, de Bâle.

o

Il voulait assassiner des leaders
communistes

TOKIO, 5 mai. (A. F. P.) — Un ancien officier
de .'a-rmée j 'apomiaise qui voulait assassiner les lea-
ders du parti communiste Japonais, a été a-nrêté
Je 30 avril detmier , alors qu 'ifl se disposait à pren-
dre le train pour Tokio, airmé de deux pistolets.
La presse j aponaise, qui donne cette nouvelle, pré-
cise qu 'il s'aigit d'un oommé Hiroshi Watanaba,
âgé de 22 ans.

o
La route du Gothard bloquée

BERNE, 5 mai. (Ag.) — L'Automobfle-Cub de
Suisse communique : Par suite de tempêtes de nei-
ge daims la Tneimoia , la route du Gothard est blo-
quée au trafic de bout en bout , pour la j ournée
de lundi et probab'lemen i aussi moirdl. Nouvellç
sera donn ée im-m'édlatemeoit après que la route
sera rouverte.

o 
Marti a été arrêté à Marseille

LAOSAN'N'E , 5 m-ai — Armand Marti , l'auteur du
vol de quinze mille f panes, commis au prétjudioe
de la F. O. B. B., a été arrêté à MarseKIe par la
Sûreté national e française , sur demande de la
polbe de Sûreté vatidotee. Son extradition a été
demand ée.

Au Consulat suisse à Los-Angeles
BERNE, 5 mai (Cotrwn.) — Etant donné les tâ-

ches tc-nij ours plus mowtorteiises et plus lourdes qori
iiiicoi'.ttf .K-m-t au Consulat d-e Suisse à Los Angeles,
le Conseil1! fédéra! a décidé de transifonmer oe pos-
te cn Consulat de Cainriére en remplacement de
M. Otto Wartcin weiiler , çonsuft honoraire. M a en
niCme teimw exprimié à M. Warteroweil-er ses re-
nierok-'itioni s pom r -les se-nv ices qu'-W a rendus au
cours des vinigt ans perdant lesquel s il a dtd gé
1-e Consulat de Los Anigeles.

M. Wartenwciler, qui est ni en 1881 et qui est
teçrônleur, a été, en effet , trcmimé consul honorai-
re en 1927. Il est oniglniailire de NcuMrch a. d. Thur
cn TJri.inEo.viie, ct dirige une importante entrepri-
se cil CaïKifo-rm-ic .

M. Scluuid , qttj va lui succéder, est né en 1800
et est on'igimalire de Frattecu, dams le canton de
Berne. Il est emlré au senvloe de la Confédéra-
tion en 1927 et , après un staige à Berne, a été suc-
cessivement attribué à nos consulats du Havre, à
Ono-nu-all , New-Orléans et à Wellington où U fut
étové, en 1941, au grade do.consul. -•— -

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse

La jou.rnée d'hier a été mauvaise pour Jes dutos
romands : Lausanne a perdu à Locarno, 2 à 0, ce
qui permet à Bienne, vainqueur des Youngs Boys,
3 à 0, de se rapprocher dangereusement ; Urania
perdant contre Young Fellows, 2 à 0, risque bien
de tenir compagnie aux vieu x Bernois pour la re-
légation ; de son côté, Servette a perdu contre
Grasshoppers, 3 à I, oe qui n'a pas grande impor-
tance. Cantoiiail s'est ressaisi et a pris le meilleur
sur Be'Iinzone, 2 à 0 ; faisant un gros effort , Ber-
ne a réussi à tenir Bâle en échec, 1 à 1, de même
que Granges faisait match nul à Lugano, 0 à 0.

En Ligue Nationale B, Zurich et Chaux-de-Fonds
continuen t leur coude à coude ; les premiers ont
triomphé d'International, 3 à 2, et les seconds ont
largement disposé de Thoune, 6 à 1 ; Aarau a
perdu un nouveau point contre Schaffhouse, 2 à
2 ; Fribourg a réussi à gagner à Bâle contre Nord-
stern, 3 à 1 ; sans aucun espoir , Helvetia a encore
perdu con tre Bruhil, 2 à 0 ; Lucerne et Saint-GaJJ.
ont fait match null , 2 à 2 ; Red Star, enfin, a vain-
cu Zoug, 2 à 1, résultat qui paraît bien sceller éga-
lement Je sort des Zougois.

En Première Ligue, bonne journée pour Vevey
qui , battan t Etoile, 3 à 1, garde un contact serré
avec Stade Lausanne ; Sierre s'est fait battre à
Montreux , 1 à 0, et rétrograde de oe fai t à la cin-
quième place ; se sauvant définitivement, Le Lo-
cCe a largement disposé de Jonction-Gardy, 4 i 1 ;
.par le même score Central a pri s le meSUeur sur
Racinfi, ce qui laisse les Lausannois dans une si-
tuation assez peu briffiante : tous deux hors de sou-
ci, Concordia el Nyon ont fait match nuJ, I à 1.

En Deuxième L'guc, ]a situation s'est éolaircie
au début du classement, Martigny ayant largement
triomphé de Grône, 4 à 0, alors qu 'Aig'e n 'arrivait
qu 'à fa ire match nu '., 0 à 0, avec ViCleneuve ; de
leur côté, Sion et Saint-Léonard ont partagé les
points, I à 1.

Bouveri? bat Massongex, 1 à 0
Cette partie jouée à Bouveret était d'une Impor-

tance capitaile, le gagnant ayani l'honneur de jouer
les finailes pour l'a.scension en lime ligue.

De ce fait le jeu s'en ressentit visiblement. On
vit évaluer 22 gars, nerveux à l'excès, décidés à
tout, se jetant à corps perdu dans la bagaTre. Ajou-
tons à cela que le terrai n lourd — la baille à l'a-
venrtnt — conlnibueren.1 à faire de ce match un
spectao'e décousu et même décevant. L'attitude du
pub' ic devait évidemment s'en ressentir, celui-ci
critiquant, criant sa colèr e et sa joie. Heureuse-
ment, tout s'est term iné, la chance aidant , sans
ûcc 'dent.

La partie débute sous la pluie, et de suite Mas-
songex attaque à fond : adoptant un jeu à grands
dé,t>'acements, E presse Bouveret dans son camp,
a-rrière<; et demis locaux se défendent comme des
diab'es. avec derrière eux un Cachâ t qui se cou-
vrira de gloire pendant tout le jeu.

Peu à peu . l'étreinte se desserre el Bouveret par-
v:ent à faire jeu égail avec les visiteurs. Le repos
arrive sans qu 'un but soit ' marqué.

Vers la dixième minute  de la seconde mi-temps,
Je centre-avant ?ocai' en possession de la balle
venue en profondeur évite le gardien Jordan sorti
avec imprudence, fiïe vers le but  vide el b ien que
gêné p<ir deux .adversaires, pousse le ballon derriè-
re la ligne fatidique. Bouveret mène par 1 à 0.
Les joueurs sont fatigués et chaque descente de
part et d'autre exige de chaque homme des efforts
ïaiborieux:

Sur une de cetVes-cI. un fau! est commis par «n
arrière loc.-i' dans les seize mètres. Le penalty ti-
ré par « Dada » , qui aura fourn i une magnifique
partie, est arrêté ' par Cachât, follemen t aippliatudi.

Le match se termine alors que Bouveret atta-
que.

Dirons que Massongex fut légèrement supérieur
et oue le pi'ns veinard a gaigné.

Ainsi Bouveret est champion du groupe bas-va-
Jai «an de 3me Ligue. Que tou s les joueur s soient
félicités pour leur exp'oit. NotTe admiration va
aussi à A. Riohon , chevifle ouvrière de cette équi-
pe de camarades, c'est la récompense pour sa pei-
ne et son travail incessants.

_ M. Mar t in .  d'Yverdon. un vétéran du sifflet, di-
rigea la partie, appliquant le système de compen-
sation , il s'en est tiré avec honneur et bonheur.

Et maintenant , gars du lac, aux finales et bonne
chance !

Madame Paul ROUTLLER-HEMON et son fils
Jean, Les Raippes ;

les farniiiY.es de feu Emile ROUILLER, à Trient
et Les Ra.ppes :

les familles GIROUD, Les Rappes, La Fontaine
et Martigny-ViiUle :

'es fauirlTes HEMON, LEGAL et GUENANTE*
NEN, en Bretagne (France) ;

ainsi que les famWes parentes et alliées,
ont Ja douJeur de faire part du décès de

Monsieur Paul ROUILLER
.wr cher époux, père, frère, oncle et cousin, décédé h l 'Hô pital de Marligny, des suites d'un ac
cident. dfl iis sa 5Sme année.

L'ensevelis'-emenl aura lieu à Marti gny, le mer
credi 7 mai 1947, à 9 heu res 30.

Départ de l'Hôpitail h 9 heures 15.
P. P. L.

Cet avis aien t lieu de faire-part.
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