
M. Edouard Coquoz
Lorsque, mardi , de la semaine dernière,

M. Edouard Coquoz vint à St-Maurice nous
apporter le concours de sa parole, de son
talent et de son amitié, nous ne pouvions
penser que quelques jours après nous au-
rions à de saluer, dans le Nouvelliste, au
seuil de sa demeure dernière.

11 était plein d'allant, et voici que nous
apprenons qu'il a été frappé d'une crise
cardiaque à Leytron où il s'était rendu par
obligation professionnelle.

Souffrait-il de ce mal inexorable qui l'a
emporté en pleine vigueur et alors que nous
avions lc droit de compter longtemps enco-
re sur son appui et sa fraternité d'armes ?

Rien ne paraissait extérieurement. Son
énergie personnelle et sa délicatesse l'au-
raient dissimulé aux amis auxquels il vou-
lait certainement éviter cette peine.

D'autre part , les soins assidus, l'affection
ingénieuse ct obstinée de la plus dévouée
des compagnes auraien t retardé le dénoue-
ment fatal s'il avait été marqué par des
signes avant-coureurs.

Nous avons l'impression que la mort de
deux fils qui ombrageait son âme de tris-
tesse n'aura pas faiblement contribué à aug-
menter l'affection cardiaque.

M. Edouard Coquoz était , très jeune, mon-
té à l'assaut avec une ardeur et une allé-
gresse loutes méridionales, et il s'était vi-
te, non pas fait sa place, mais fait plusieurs
places, très brillantes et très enviées, qu 'il
méritait toutes et qu 'il occupait avec dis-
tinction et avec éclat.

Notaire et avocat, il avait une étude ex-
trêmement achalandée. C'est qu 'il ne lais-
sait traîner aucune affaire, ayant au plus
haut point cette volonté de puissance et de
travail dont Nietzsche fait la souveraine
vertu de 1 homme.

Bâtonnier de notre Barreau valaisan, il
entoura la fonction, ici ct au dehors, d'un
prestige saisissant dont beaucoup de ses
confrères parlent encore.

Sous-préfet du district de Martigny, mem-
bre toujours écoulé dc nos assemblées con-
servatrices, assidu à nos fêtes, c'était un
vaillant chef politique qui mettait tout ce
que son tendre et profond amour du parti
y pouvait mettre à la fois dc prudence, de
force ct de raison.

Il n 'aurait tenu qu 'à lui de monter dans
des fonctions officielles.

Aucune ne lui aurait été trop lourde.
Nous avons souvent songé à ce fait que

M. Edouard Coquoz avait élé plus indi qué
pour être avocat où , là , il a fai t une carriè
re extrêmement brillante.

Avec cela un caractère charmant, servia-
ble, obligeant , amoureux d'obliger , et vous
sachan t le plus grand gré de lui donner la
délicieuse occasion de vous rendre service !

C'était un séduisant et un charmeur.
Ses conversations étaient emarllees de

mots d'esprit , ct il cn est qui feront date
et qui feront partie de notre vocabulaire.

Dans une compagnie où il comptait , non
pas quelques ennemis — il n en eut jamais
de réels et de profonds — mais quelques
atrabilaires, mécontents peut-être de voir
ses succès de tribunaux , un homme d'ex-
périence dit avec un sourire malicieux :
¦¦ Oui , oui , vous avez quelques petites cho-
ses contre lui , mais tout cela passera avec
le contact .

C'était vrai. Les mêmes esprits chagrins
étaient devenus ses meilleurs amis.

Personne n'a jamais résisté à M. Edouard
Coquoz ni les hommes ni la fortune qui est
femme:

On subissait son ascendant qu 'il savait
faire oublier par des plaisanteries spiri-
tuelles.

Chrétien de race, M. Edouard Coquoz
soutenait, d'estoc et de taille , l'Eglise et cet-
te Foi catholique qu 'il prati quait sans au-
cun respect humain.

Chez lui , la dépense nécessaire de la re-
li gion , de la famille, cle l'école chrétienne,
de la patrie elle-même, en un mot de loutes
les libertés et de toutes les traditions don t
notre Valais s'enorgueillit à juste titre , re-
léguait à l'arrière-plan les divergences dc
clans politiques.

U ne nous semble pas possible, dans no-
tre chagrin, que Dieu ail clos sur les lèvres
de cet ami , une parole qui élail  toujours
prêle à s'envoler pour le Beau ri pour le
Bien.

C'est à cela que nou s songerons dans la
vaste église de Mar l i gny alors que les clo-
ches détacheront, hélas ! de leurs voix d'ai-
rain , les notes du Dies irae.

M. Edouard Coquoz meurt, ayant dépas-
sé la soixante-dixième année de son âge.
ayant  bien rempli rme. vie-trop courte fou t
cle même.

11 part en pleine réputation. 11 aimai!
lant  la vie, sa profession, qu 'il faut  le plain-
dre de la quit ter t rop tôt , mais il l'a em-
bellie de tant de qualités qu 'il faut  surtout
le féliciter de la manière dont il en usa.

Lui, nous le trouvons dans les premières
lueurs de l'aube radieuse.

A Madame Edouard Coquoz, à ses en-
fants et à sa Famille, proche ou éloignée,
vont nos reli gieuses sympathies. Leur deuil
est quelque peu le nôtre.

Ch. Saint-Mauricci

nationalisation ou communauté
professionnelle ?

'Certains veulen t faire cie l'Etat modern e k ré-
gulateur et îe contrôieur de tout dams ta na tion.
Sous prétexte d'instaurer une justice plus ¦parfai-
te et daii.s uni but  apparent d'utltté ma tionale, on
veut accorder à l'Etat :1e droit de s'emparer de
toute force existant daims le pays , .avant touit de la
force économiqu e à laquelle toutes les au tres
obéissent. Cela devient aime .propre dictature éco-
nomique SUT la: collectivité. Le oapitaforme priv é
devient supercaipitaiisme d'Etat. Du irégiin c démo-
cratique , il me reste que le nom. Au mon . de la
ju stice sociale et d'urne plus équitable répamtstôoii du
¦produit entre les facteurs de la .produc tion , le peu-
ple tout entier passe de la servitude économique
des grandes et petites concentrations capitalistes
du 'régim e libéral à l'esclavage économique et po-
litique de l 'Etat  supencapitaliste.

Um des moyens d'assurer la foneffa» sociale
de la propriété consiste dams l' absorption pair l'E-
tat des richesses productives des pairt-katlâieirs au
moyen de •!__ natienaiisa tion des sociétés imduis triel-
'les dont om parle -actuellemon t dams tous les pays
et en Suisse également. C'est , an» reste, ce que
veut l'initiative socialiste qui sera soumise au vo-
le le IS mai .prochain.

Par (a nationalisation , la vie économique chan-
ge de maître , mais me -change pa .s de forme. L'Etat
prend simplement la place des patrons.

Le but  des nationalisa tions est, d it-on , de j arre
prédomin-er l'inté rê t 'général représenté par l'Etat
sur l' anarchie ou l'oppression des intérêts indivi-
duels. Quelle lourde charge que de concilier cet
intérêt général avec la bonne march e de l'entre-
prise . Il fau d ra vendre assez cher pour réalise r
des bénéfice"; : assez bas pour ne pas mécontenter

les consommateurs, renouveler 1 •outillage, éviter le
plus possible de licencier le personnel et aussi lut-
ter cendre la concurrence privée et étrangère.

L'Etat pourru-t-ll accomplir toute cette tâche ?
fl la remettra entre les matos de foncticaiiniaiTes
¦quo , souvent, mie seront pas qualifiés pour la me-
ner à bfehv-

D'au tre part, la; situation de l'ouvrier ne sera
pas améliorée du fai t que l'Etat est devenu son
patron. Au contraire, le travailleur sera plus dé-
personmaiilsé car l'Etat, réalité -abstraite et miper-
scmimeMe, le dominera de tout sem pouvoir économi-
que et pol i tique et, era quelque sorte, le rniiiiita r ifera.

Le profit de l'entreprise augmentera les 'revenu s
.publics , maiis ne sera pas converti en augmenta-
tions dc salaires. An reste, ce profit ne sera pas
si élevé car l'absence de l'esprit de 'ra.pomsabili-
té des .fomettonnairos dirigeants •aarna comme con-
séquence 'l'aïugjmenifcaitfani des fraiis et une diminu-
tion du profit .

Le magistère de l'Eglise s'est prcmonoé contre
l'abus des nationalisations, soit parce qu 'il don-
nerait à l'Etat un pouvoir excessif suir la vie éco-
nomique et politique du pays, sait parce qu 'il n'of-
frirait aucun a.vanta.ge effectif aux conditions du
travâi'.feur.

(Pour résoudre le problème économico-social , l'E-
glise suggère le rapprochement des doux classes

De jour en jour
Ces délibérations du parti socialiste français sur te sort du Cabinet

Hatnadier - autour du traité de paix avec t'3tatie et d'un éventuel
accord financier anglo-polonais

— Les délibérations dm Conseill national du parti du généra, de 'Gaulle et soin .attitude. Ce n'est plus
socialiste français suir le sort dn Cabinet Raina- de la majorité d'une assemblée pariememtaiÈre quo
dicr ainiront été longues et , donc, ardues. dépend l'existence d'un .ministère, mais dc la vo-

C'est que partisans et adversaires de ta dénws- toute d'uni .parti,
siicn du 'gouvernement ont tour à tour tenu à ex- Si, donc, le Conseil inatonia. prenait te même
poser leurs points de vue. - position que la Fédéra tien de la Seine, l'on, ver-

MlM. Guy M ollet, secrétaire -général <lu> parti, irait un. chef de .gouvernement, eu qui les élus du
Léon Boutbien, membre du comité directeur, par- peuple ont mis leur confiance, .obligé de se ir.et.irar
tant au. nom de la Fédération, de la Secitue, et M. et de passer la mains parce .qu'un organisme non
Pierre Bloch, président, directeur igénérail de la mandaté pair la natiot. lui aurait , pour des motifs
Société tratôctnaite des entreprises de presse, se et des préoccupations de caractère électoral, impo-
sent prononcés peur l/a démission, se une digne de conduite couiorme à ses seuls in-

iM. Marceau Pirv.ort , antre porte-parole de la Fé- iérôts...
déraiien précitée, a insisté sur la nécessité de iré- :rje qui 'aurait des incidences raoui seulement sur
durjre considérablement les crédits militaiires et tait .l'avenir politique de la France, mais aussi dams
de ce point la condition dc son accord pour le fe p^rç socialiste lui-même où se profilerait to
maintien du igouverneinent .Ramadier. lEro l'abseu- menace de scission...
ce d'engagements formels à ce suj et , il se pro- ,, , , , . , ,, - „ .. ,_„„.,.„ _, ., Mais comme prévu ci-dessus, le Conseil nutlonal
nonce pour la demassioai de .M. Ramadier. , ., , , , _ . .  , . : ¦___.__ , , . ._, , , ~ -, . . . . lin parti socialiste s'est prononcé pour le maintien

Eu revanche, te président du Conseil a maictne . . , _ . , „ ., „-.,„ , . .,..,-'. .. . , du ministère Itamudlcc par 2a2i) voix conlre 212n.
les graves oonsocrueniees qne pounraut présenter ae- - . , .,,, . . . , . . , ,  . . . .  ,., Après le vole, deux personna lités de ee parti
tuelloment une or.se turjunstertelle et précise qu i! , .„ . ., ,_ . , ,• .,» ,,. ., , , curaient été désignées pour occuper de.s lonctioas
tant être vng.i .aint en ce qui concerne le « gaul- . , , _ . , „  . ,. , ,- , - ,  ...,„., „ , . . .  ministérielles preccdemmcnl dévolues a des COJU-
l'Ssme »... M. .Roniadier , après avoir exa.imne les
raisons du départ des ministres comimnnuiristes du „. ,__ ' , _  ,, • • - , , , _ _ _ .••M. Daniel, ancien secrétaire gênera] de Ja S. r.gouvernement, a ajout e : . . .  . , ... .. . ,. . „i_„a1 . . r . 1. O., membre du comilé directeur, deviendrait

« ... Au ireste, nous sommes investis pair les faits, , , . , , „ „ .. ... ., „„„, , . ' , . . , _.. ... ministre du travail. Fonctions qu'il occupai! pen-
par la JiécesKité, pair lai vue m anie de la .RépuilMiqiue . . .  , . , „ r . „, _

-V ,. . i dant le court passage au pouvoir de 31. Léon lilum.qun est eni aeu. Nous ne .pouvons pas nous desrs- ., ,, „ ... , , _, .,, . . . .. „x ...,».ii, , „ , . M. Scuellc aurait le port efeuille de la .Santé publl-
ler de la tach e 'que mons avons entreprise *.

Le iprésii'dem't a diéclaré enifin que le .gouverne- * v v
ment devait poursuivre son oeuvre, « ai» meins
j usqu'en juillet ». Aux Etats-Unis, M. Marshall, secrétaire d'Etat, a

De son côté, ;M. André Philip, miinistre de ,1'éco- 'fait des déclarations devant le Comité des affaires
nomvie ..a.tsoniate, dans un exjp osé enitiènem en.t tech- extérieures du. Sénat américa in. Il a. dit :
¦nique , a exprimé l'opinion qu'une nouvelle augmen- « S» '\ns U. S. A. me devaient pas ratHier le trac-
tation des salaires — à l'origine de (la crise, on té de paix avec l 'Ital ie, c'est toute la situait*)»!
le sait' — conduirait sans .rémission' 'à urne situa- 'mondia le wà serai t en jeu. Nous nous .trouverion s
tien ¦financière sans issue... devant la même situa tion 'qu'en 192(1 lorsque mous

iM. 'Léon. 'Blnm, qui assistai t à la séance, n 'est avons refusé d'adhérer à la Société dos Nations,
.pas imterveniu à :1a tribune, se borwaint à faire de « Ce serait une .grande erreur (.ue de battre oit
sa iplace une cour te déclaration : .t La solution retr aite eni ce .moment. Le monde perdrait corefian-
d'un «ouvernement homogène , dit-ii. n 'est plus c- en .noir e inifluenoe. Je serais très .peiné que
possible à l'iieure actuelle, les conditions n 'étan t lu. .ratification ne soit pas réalisée : les conséqueil-
plus .remplies sur le .plan parlementaire » ces cm .seraient dangereuses, (.'eux qui sont oppo-

Plusieurs autres délégués ont pris encore la ipa- sés à ce traité croient que nous pooinrion» em foi-
rcle, scit .pour demander la démission dit Cabinet , r- un autre. .Nous ne pouvons pas le faire et nous
soit , au contraire, 'pour affirmer que M. Rama- n'oni avons pas le droit •> .
dior peut parfaitement demeurer au pouvoir... M - Byrnes a energiquement soutenu l'avis de son

... .Le .parti socialiste se révèle ain si très irré- successeur...
solu, sinon divisé. Sa grande crainte c'est de voi r P'iT ailleurs, h Chambre des représentan ts a
le parti communiste gagner du terrain et devenir décidé par 1(>S voix contre 22 de ue pas pounsui-
le grand parti ouvrier. En effet le passage dans y - -  '- déba t sur l'aide à la Créer ci a la: Turquie.
l'Opposition, — bien, que M. Jacques Duclos ai t  Les divergences d'opinion , ù ce sujet se sont fait
aff irm é que son parti entendait dem eurer tan. parti iCUir lorsque M. Char les  Eaton , président de la
de gouvernemen t — d'un groupement politique est Commis sien des affaires étrangères, républicain ,
considéré, à tort ou. à iraison , comme une cure ;l déclare que les Etats-Unis devaien t agir po.tr
de rajeunissem ent... ¦¦ ¦ .m. ¦. ¦—¦_-... .I___________________UJ 

.11 est douteux , cependant , .que les 'pariisan s 
^  ̂ D H A D M / I P Î E1 UAITITVIfrde la démission l'emportent au Conseil national flk l llflllillHullJ JlUUVJuLLlj

socialiste... H
•Mais quelle que soit la décision — que l'on, trou- WÊ Dro9uene — SION

vera plus bas — de ce de rn i e r , le seul fait que la ^r R c 
r, 

6 Bol l ie r , p harm.  Tel .  2.1 8.64
quest i on ait dil lui être posée explique les critiques ] __^^_^^_^^^_____^^^^^^^____

de la production et l'accommodement des intérêts
du capital avec les 'intérêts dn travail.

C'est la dignité de Ja personne 'huma ine .qui cons-
titue une d:es prémisses du problème, dignité qui
est violée par la sujétion au supupcapitaiisnie d'E-
tat non moins .qu 'au capitalisme .individuel. \l tant
donc établir dans la vie économique de la .nation
et aussi de renitrepiise un ordre de rapport entre
le capital et le travail!,

La Communauté professionnelle semble la solu-
tion qui répond le mieux à l'idée du Pape.

Ell e sera avantageuse pour la Comimunauité na-
tionale et pour le meilleur .rendement des entrepri-
ses. E'ie sera avantageuse pour ta paix intérieure
et le bien-être de tous parce que, en éliminant un
grand nombre de différends entre les classes pro-
ductrices dus souvent au manque de connaissance
de leurs problèmes particuliers et des problèmes
communs touchant à la production , .elle .garantit
la continuité des entreprises. Elle sera avantageu-
se surtout parce qu'elle élèvera les condi tions mo-
rales et politiques de la classe ouvrière qui , grâce
à la coliaboratiOT. confiante avec la classe patro-
nale, exercera une toftance sur la conduite de l'é-
conomie du pa.ys. Elle sera enfin avantageuse poul-
ie meiïcuir .rendement des entreprises, igrâoe à
l'esprit de solidarité qui se créera entre les fac-
teurs de la production . M. R.



an i quels Skronas fut 'fixé à un arbre le vendredi- , né et intraitable. Eni tant qu'architecte, il est plusempêcher la .R ussie d'assurer sa. domination
Moyen-0rient et en Extrême-Orient ...
. 1 H- * *

.Pour la première fois depuis 'longtemps , M.
Bevin s'est tai t chaleureusement applaudir par le
groupe d'extrême-gauche, .qu i lui reproche sa poli-
tique étrangère, lorsqu 'il a1 annoncé aux Commu -
nes .que le .gouv ernement britann ique avai t l'in-
tentioni de .recommander 'la ratification de l'accord
financier anglo-polonais. .Cette .ratification était en
suspens depuis pirèsf de dix mois. Jusq u 'à imainte-
namt, le gouvernement britannique disait qu'on n'a-
vait .pas tenu, à Varsovie, les promesses faites
au sujet de la liberté de vote dans les élections
polonaises. C'est un changement notable de la po-
sition anglaise. La rat ification de l'accord 'permet-
tra -au (gouvernement polonais de disposer de près
dé 4 millions de Ivres sterling en or qui étaient
« .gelés » 'à Londres et aux deu x .gouvernements
dé mener à benne fin les négociations écouicimiq'ues.

En attendant , les milieux diplomatiques de Lon-
dres attachent de l'importance an .rapprochement
entre Londres et Varsovie.

D'autre par t, une délégation tohécoslo'vaiqii.e,
ayant à sa. tête le vi'ce-iprésid'ent du Conseil, visi-
te le pays et prend des contacts. Cette visite est
loin! de maniquer de significa tion. Tout- se passe
comme si M. Bevin était disposé à revoir les rela-
tions de la Grande-Bretagne avec certains mem-
bres du groupe dit « soviétique », comme la Po-
il cene et [a Tchécoslovaquie , et à les placer saur une
baise plus amical e et plus confiante.

Nouvelles étrangères
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La canonisation de Nicolas
de Flue

Toute les cloches de Rome dev ront sonner pen-
dant une demi-heure .an moins, à 11 .heures , le lô
mai, à ¦l'occasion de la canonisation! à -S-t-Pierre de
Nicolas de Flue. Aimai em a décidé 'le cardinal vi-
caire qui a également prescrit que du 8 au 14,
le « Verni Crea to r » soit chanté dans toutes les
églises de to ville éternelle où l'on célèbre les .Offi-
ces du mois de Marie.

——o 

Un pope grec crucifié
par des terroristes

de gauche
Le Vendred'wSaint 'grec , des bandes arm ées de

tranche ont crucifié un pope. Ce fait vient d'être
coniiirrijé dans un télégramme envoyé à 'M. Sophou -
lis, le' Vieux chef libéral , par le président du cen-
tré ouvrier de Tiikalila. Le télégramme est ainsi
•libellé :

* Hier, on a transporté en notre ville et exposé
dans to cathédraie le corps de Georges Sfcropas,
pope de (Mogàrch i, qui avait été en'levé .par une
bande d'And.artes.

Le corps porte les signes indéniables de cruci-
ifixion et autres mauvais traitements sans paral-
lèle dans l'histoire de la crim inologie Les pieds
et ies mains portent la' -trace des clous avec les-

Comme de bien entendu...

MD
W. Wabar , Avenue de la Gare

SION
reste ouvert

dimanche 11 mai, toute ia journée
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Ofi soe ra M dirigea...
Biles regagnaient les étables qui allaient les empri-

sonner durant des mois. El du seuil de sa maisonnet-
te perchée sur le cotenu du Vignal , Jcantou, cap-
tif , et qui n 'osait même p lus aller tendre des lacets
ans merles, ni des « tui les  . aux grives , parée qu 'il
craignait tes reproche s de sou amie , passait de lon-
gues heures à regarder lu campagne engourd ie sous
ila neige el le givre, ' le ciel gris où volaient quel ques
corbeaux, et . là-ba s. adossé ;. l 'étang qui faisait uno
(large lâche noire sur loul le Mime des alentours ,
Je moulin où Linon , sans doute , jouait avec sa
sœur cl son frère , lisait des l ivres , se faisait con-
ter de Mies .histoires à la veillée , el ne pensai! mê-
me plus au .petit paire si timide et si maladroit , qui
n'avait jama is su trouver pour elle quelques mots
(Kami lié.

Le dimanche , au porche , certains jou rs de la se-
maine au catéchism e, ou même à la .sortie des éco-
_cj. de La Cnpello , où lous les deux fréquentaien t
nendanl  six mois d'hiver, on s'apercevait un ins lnnl .

Saint, »
Le président d.u centre ouvrier demande ait nom

de 2000 ouvriers patriotes iqu.e leur protestation
contre ce crime s'oit transmise 'à tous les gou-
vernements étrangers.

D'autre part , cm. annonce officiel lement de La-
rissa , que six prêtres ont été tués pair des .parti-
sans au canins des doux derniers mois. Lc plus
¦récent de ces crimes remonte à dimanche passé.

o
Tornade sur la Sicile

Une tornade très violente s'est abat tue en Si-
cile, sur la région de Messine, provoquant le m.au-
Ira.ge de Âciin&feuK bateaux de péché. 'Des embar-
cations de secours se son t mises 'à la .recherche
d'une centaine jde pêcheurs portés disparus, par-
venant à eni sauver 78, don t plusieurs sont dams
un état inquiétant.

•En vAle, la tornade a blessé six .personnes, cau-
sant pour une vingtaine de .millions de Irires de
dégâts. Des maisons se sont écroulées. Les com-
.mumications téléph oniques et télégraphiques omt
été inter rompues.

¦ o 

Une bombe dans un cinéma :
deux morts

trente-huit blessés
Une bombe a fait explosion "hier soir, dams .un

cinéma du fluartier des affaires du Caire. Cet in-
cident a donné lieu, à une panique, si bien/ qu 'une
demi-heure après l'explosi on , une partie du pu-
blic était encore dans la sa'lle enfumée. La bombe
avait été placée sous un siège de la première igalc-
.rie. Um' -homme a été retiré de la salle srvec urne
jambe arrachée. Deux personnes ont été tuées et
trente-huit blessées. Parmi ces dernières se trou-
vent dix femmes.

o 

En quatre mois, huit mille enfants
sont morts de faim

à Shanghaï
Un per te-parole de la Société d'utilité publique

de Shanghaï a déclaré mardi que 8000 corps d'en-
fants morts d'inanition, avalent été ramassés dans
les rues de ' Shanghaï an cours des derniers quatre
mois. Pendant le mois d'avril seulement, 3410
corps d'entants ont été trouivés.

o-̂  
Accident de chemin de fer

en Allemagne
Un trairai de marchandises a tamponné par der-

rière un train de voyageurs ù l'arrêt sur la ligne
de Flensiboi.rg â .Kief, Allemagne. Deux personnes
ont été tuées el 'huit blessées.

Nouvelles suisses 1
Le cas du lieutenant-colonel Siegrist

au procès Meyerhofer
Le Tribunal de d ivision 8 siégeant à Zurich a

inauguré mard i la première audience dc la treiziè-
me semaine du. p.nocés iMeyenboifor en abordant
le cas diu. teatonoat-colon el Hermian.n Siegrist, né
en 1894, architecte 'à Winterthcur, depuis 'le 1er
septembre 1942 che f du service du travail au. Cam-
missariat .fédéral à l'iitiiteirneinie.n.t et a l'hospitali-
sa Mon , et scipérieuir direct, de Meyerboifer.

Me Giràfcr , avocat de la. détense, demande l'a-
j ournement du procès de son client pour complé-
m ent d'infcmiiatiion , mais le tribunal estime qu'un
procès qni diuire déjà depuis trois mois 'a suffisam-
ment mis cm lumière les manquements dies .respom -
sa.'ùtcs de rongamiisat'inn des services de l'interne-
ment. D'ailleurs, le tnibuaiial entendra les déposi-
Horos de ténruoins ¦qui permettront de compléter
l'iins.|ipucti 'on du procès, en particu'J'icr la: déposition
dc l'adijudiamit .géilérat Dolllfuts, colonel commandan t
de corps.

La seconde partie de l'andiienice du matini a é!é
consacrée à la leotnie df (rapports coitcoroa.nt le
caractère dut l.ieivtciniamt-ootonel Siegrist. Cot bom-
me est absolument intégre, 'mais id.flextib.ie, obstl-

mi échangeait nn regard ; mais jamais Jcanlou n 'eût
osé aborder Linon , presque toujours , d'ailleurs, ac-
compagnée de sa sœur aînée ou de son frère cadet.

Um jour , pou.rla.nit , iil s'enhardit jusqu 'à descen-
due vers le pfltis coiiiimiunal du .moullin. .où une
.bande de .galoplnis de La Capclle aùluicinil jouer
.aux quillles , aux banr.es, nV la truie, pendan t lai bel-
le .saison, .cl , en hiver , sié .livrer de furieuses ba-
.liiii iles à cou;ps dé boutes de .neige. Le caidct des
garçon», de Trrira.1 , Fric, était , le bâuite-.én..lraî.ii ,
iroingainisuticuT , l'Ame de ces équipées. Hardi ,  ci
ilmirluillen: !, rieur cl 'batailleur , .i.l était adoré de .tous
les igai\on s de son ftge .

¦.Ix'antou , 'U.n 'dimanche , aprè.s \é,priis, suivit donc
.unie .|rou|j>c «le ces <lcrmic.rs ; il dévala (la côte dite
riip «ta G r iff oulle > i\ cause des houx génn.l.s qui 1a
toridlohil d'.ii.n. côté ; .s,cs efj ini.p iignipij s , quelques-un s,
Kl' ail'ileuirs , .un peu plus âgés .que lu.i , .sptiriak 'ivl
.soiiiriM yiscimcnt ru le .reigur.da.nit par-id..essii..s H'éipuiule ,
li.ll .peu ¦dédaigneux pou.r ce senrc-file t 'wi|M.d'..'. et
talciitu.rui ' .

Lu.i , il iwiirriissail l'espérMincu vinigiie id'aipnrccvoir
Aline sur le .seuil , cl — .qui .suit V — pcul-frlTe
d'êlre oiperçu d' ci'ùe et knvilé à v,wi.r se diatiif?i'
«ous cciltc cheminée on oMc avail <lit  q.u 'oii brû.-
Iliii. l' lui olu'iic to lut •eu i'i'CT.
. ...LI:".'! ','"1. 'héllllis ! de ee .rêve comme 'de 'la pl.lltpilH

artiste que ccmmerçanit. Officier , il a tait plus de
'trois mille j ours de service, et ses (qualif ications
militaires sont bonnes.

Au cours de l'audience de l'après-midi, le liieu-
tenamt-cclcnd Siegrist expose devant la Couir le
travail! qui a. été effectué à l'internement sous ses
ordres. Puis on passe au premier chef de l'accu-
sation : location' de tra cteurs à des conditions .dé-
favorables, .gestion infidèle, et inobservation des
règlements dn service. En. ce qui concerne la loca-
tion des tracteurs, les contrats ont été faits par
Meyerhofer avec l'approbation dé sao supérieur.
Le rapport des experts constate '.qu e les prix de
location) 'étaient souvent tort au-dessus des chiffres
prescrits par l'armée.

o 

Un meurtrier de sa femme
devant ses juges

Mercred i a débuté, au Tribunal du district de Ve-
vey, la tragiique affaire criminelle dont nous avons
relaté fes fairts en août dernier. 11 s'agissait d'un
horrible crime de la jalousie , .qui s'est déroulé au
clos Germinal , petite .ferme située au-dessus de
la route de Sairst-Légicir à .Hautev.ille, SUIT Vevey.

Pair la suàte, feniquête a établ i .que le nommé
Cafcri avait été complice du forf ait de .Gilliand.
C'est ainsi qu'aux côtés de Gilliand comparaîtra,
devant le .Tribunal, Calci , accusé de complicité.
De ce mouveaui fait , .publiquement inconnu jusqu 'à
maintenant, l'affair e se complique et durera en
tout cas deux .jours. Mercredi , le Tribunal s'est
occupé de l'acte .d'accusation, de rintenroigatoire
des deux accusés et a •entendu une fltwmzajLne de
témoins.

Dans la Région
Arrestation à Annemasse

d'un ancien policier
Après une longue et difficile enquête, les servi-

ces de la Sûreté nationale v iennent d'arrêter à
Annemasse le nommé •Célestin-Lau.is Texiar, au
moment où il s'apprêtait à fran/chi.- la frontière.

Ancien gardien de la paix , nommé inspecteur au
mpis d'août 1942, Texier Sut affecté au service des
renseignemenits généraux de la préfectu re de poli-
ce et fit  partie de la brigade spéciale chargée de
to' répression de l'activité des mouvements de ré-
sistance. Il participa à ce titre à un grand membre
d'arrestations. Ce fut hui oui, le S .mai 1941, arrê-
ta Gabriel .Péri, député communiste, Qui, écroué il
la Santé, d'evai t être fusilié par les Allemands le
IS décembre 1941.

Ont également été arrêtés deux individus, dont
le nommé Picard , 'ancien irrspecteuT principal dan s
la miême brigad e que Texier, oui lui avait foirera
les moi'ens de .gagner ta Suisse.

Nouvelles locales
Inspections militaires et perte

de salaire
Bien, des ouvriers, payés à l'heure, se plaignent

de ne recevoir aucune indemnité pendan t le temns
qu 'ils consacrent à l'inspection, de leur armement
et de leur (habillement. 'Dans une petite quest ion,
M. Pug in , conseiller national genevois, demande
si la perte 'qu 'ils subissent ne 'pourrait pas être
supportée par ies caisses de compensation!1.

Dams sa réponse, le Conseil fédéral relève que dès
l'institution, du. régime des allocations pour perte
de salaire ct dc, gaiin, los aillopatior.s .n 'ent été
versées qne pour les jour s de service miil'taire
don.naint droit ù la solde. Aux terenes. de l' art. 99

ide la loi «mr l'organisation militaire, les militaires
: inspectés ne iroçoiivo.it ni solde , ni subsistance ;
par conséquent , aucune alEccartôon pour perte de

; salaire on de gain ne peut teur être accordée. H
ifauf s'en ternir à cette régie. Le droit à la solde

l est en effet le critère .qui permet dc distinguer
le plats sûremicnt entre l'accomplissement des Obli-
gations miilitaiires donmant droit à l'aHoca-
libi» et j'aocomplissement des obligal ions qui
n'y '' donnent .pas droit. En outre, les oar-

t1~mSÊ^^ms+m^ m̂!m~m ^mm * m̂~m *imim ŝi&fmtm * m̂ J » —"¦̂ ^̂ — "̂̂ —¦

i des .rêves : Lin:o.u ne parut pas ; i^t .les gardons se j .nuilcmeivl .peitron. Ses yeux élin.c e.lè.re.n't , H serra
i préparèrent au. combat. C.aidet coniiinaiiiKlai! «ne des | ses poings , <lé}i\ soilides . et prit une att i tud e irc-

dwix armées. | so_.ue. Quo'.ques-u.njj des railleurs s'écair.tér«.nit un
K irai.'.la 'd'abc.ird ie nouvea u venu , ot ses maille- I pwi. Mais Cadet poursuivit :

ries curon,t (le l'écho. Lc pauvre J*an , dans ses 1 — Oh I oh ! l'animal est rélif plus que nous aie
lourds sabots dc liêlrc fourrés de paiùle , couvert pensions... Lc mout on paraît enragé : méfiez-vous ,
d'un iii.isiirail>.Ie. sar.ra.u. gris et coiffé d'un capelet Kl , simulant l' effroi,  avec un grand geste et une
démodé, n 'aivnil ,pas l'aMuire dégourdj e de ses com- grimaee comique, tous s'éloignèrent dc Jcantou.
jiaign;3.i _s, ipn&squip tous fiils de paysans ipCltS aisés, I Puis , l'un d'eux lui lança une pelote de nei ge, qu 'il
ou .recrutés iparmi îles plus .frauncs polissons de La | évita. Une autre suivit , puis une autre... .lean les
Cuipcllc . esquivait , baissant la lêle , sans ri poster , sans dire

— Quel conscrit auncui .z-vous là , .seig.neur ? .ri- i un mol. Mai s, enfin , uu projectile , lancé par le fils
canait Cadet ; où .l'avez-TOUS donc déniebé ? I du meunier , vint le frapper cn pleine poitrine. Alors ,

— Nous l'umouons parée qu 'A la guerre il laut I A la guerre comme à la guerre ! Il se décida à
quii'i..r|.u'.uni pour .faire la soupe, répondn.it l'un. | combattre ; il ramassa de la neige grasse à pleines

— lit a.u.sisi ipou.r soigner les .malades <.'! mi.iuoeu- | mains, prit son temps, se laissant cribler dc bo«-
v,rje.r la ' .pièce humide » , fi t  un autre. tels hâtivement pélfis el mal dirigés, arrondit et¦ Lt tous ide rir e sans fin. lit .teantou de rougir e.t durei l le sien ;i loisir , visa le jeune Terrai , qui se
de sentir  des pleurs iiKnnler à ses beaux yeux | montrai! le p lus acharné de ses agresseurs, el l' al-

,'iioirs . teignit rudement  au visage. Un œil fu t  poché ; le
— Alfons, iil n 'a pas 'l'.a.ir .mcchun l , reprit le jeu- saug gicla du nez el niouchet a la neige... Slup éfac-

nwi Twnil. On. id irail .plulùl qu 'il a froid... Va te lion de la bande. ; puis, colère ct menaces... .Ican-
('liauflér au im.iu '.in , ¦ lan'lou • : .mes sœurs le fe- 'ou remonta vivement la cote dc La CnpcJle, pour-
rond Hine .tartine de 'miel cl t 'apprendrc.n t à réci- suivi par les bqulcts cl U's huées.
1er le rosaire... Va vile... „ .

(A suivre.)
Un .s escl.n.l.l.iu 'de nmrvcnu a celle in.v.i'le faceli.e .u-

sc . lil. du m r ! i [ in i ' [ i i c  ( i a r r i c  l u i  l i n i i d c , iil n 'était

tes d' avis destinées aux caisses de compensa-
tion me peuvent être établies avec .sûreté que snr
la base de la comptabil it é des unités oui états-ma-
jor s de l'armée. Si l'on, allloiiait des indemnités
penr la d'emUjouirniéo consacrée une fois par an-
née à l'inspection; de l'armement et de l'équipe-
ment, les allocations pourraient aussi être récla-
més pour toutes les obligation s militaires remplies
en dehors dn service, .telles que les tirs militaires
obligatoire s, les cours de tirs pour retardataires. On
peut attendre du soldat iqu 'il consacre .quelques heu-
res par année à ses obliga t ions militaires sans être
spécialement indemnisé. D'ailleurs, une grande par-
tie des employeurs versent le salaire à leurs em-
ployés 'pour le j our de l'inspection.

Un Valaisan
ami des Patriotes savoyards

à l'honneur
Nou s lisons dans « Le Dauphiné » :
M. André Chaperon , ex-président de la com-

mun e de St-Gin.golp h ,' vien t de recevoir des auto-
rités fraimçaises, le diiplôme de la médaille d'or
de l'Académie de Dévouement 'National , avec la
mention :

t A aidé la Résistance pendant .l'occupation mo-
ralement et matériellement. A notsimmen* sauvé des
centaines de Savoyards des griffes de la Gesta.po
ct de la Milice en assurant leur sécurité en. Suis-
se ». • . ,

Cette -flatteuse distinction vient reconnaître les
ém inents services renias — non sains ipérils — par
iM. Chaperoni aux habitants de la partie irançaise
da village et à tous l'es patriotes du Chablais en
iutie contre l'envahisseur.

Dans îa personne de M. Chaperon, c'est l'en-
semble des fidèles amis de notre pays qiri reçoit
ainsi de la France un témoignaige de gratitude.

En fé licitant 'M. Cbaperon de cette distinction
largement méritée, mous lui -transmettons le sou-
venir reconnaissant des populations du Ctablais
et nous souhaiton s que les amis valaisans qui,
comme lui, se signalèrent .par l'aide ou'ils appor-
tèrent sans .réserves à la France meurtrie, voient
aussi notre Gouvernement leur décerner un 'bem-
mage solennel de ireconnaissance.

o 

Des manœuvres militaires
en Valais

iNçus apprenons que du 8 au '31 mai prochains,
sous ia direction du Lt-col. Runzi , cdt. de la place
d'armes de Sion, se dérouleront dans tout le (Va-
lais, des manoeuvres auxquelles prendront part sur-
tout des unités de troupes légères motorisées, de
l'artillerie et de ''aviation.

Nous sommées persuadés que toute la population
v.xlaisar_ae, don t le patriotisme est bien coninw, iré-
secivera le meilleur accueil à nos soldats, niême si
.parfois, au cours de cette période, la 'tranquiKité
devait être troublée par 'le bruit des moteurs et
des .mouvements de tro upes.

o 

Les militaires
et les votations cantonale et fédérale

du 18 mai
En vertu des ar rêtés du 'Conseil d'Etat du 4

avril 1947, ireiatiî s à la vctaitx n fédérale sur la
referme économique et les droits du travail, ct ù
la vot.-.tien cantonale sur l'initiative libérale-radi-
cale et le centre-projet du Gran d Conseil, les mi-
litaires qui entrent au service entre le S et le IS
mai doivent voter comiormément à l'art. 33 de la
Ici sur les élections et les votations et remettre
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'leurs suffrages , avant leur départ , au président
de la comiiminc.

Celui-ci se tiendra plus particulièrement à leur
disposition le samedi w mai, à une  heure qu 'il lui
appartiendra de fixer et de faire connaître par pu-
blication aux criées ordinaires.

// n'y aura pas de vote organisé par l 'Arm ée
à l 'intention de ces militaires. Les citoyens inté-
ressés, qui entenden t remplir leur dev oir, civique ,
devront donc prendre leurs di spositions eni temps
u tile.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le .Chancelier d'Eta 't :

N. Roten.

Régime des allocations aux travailleurs
agricoles

et aux paysans de la montagne
La Commission du Conseil des Etats chargée

d'étudier le projet d'arrêté fédéral .réglant le ser-
vice d'allocaiticn's aux travail leurs agricoles et aux
.paysans de la montagne s'est réunie à Spiez , le
5 mai, sou® la. présidence de M. Egli , conseiller
aux Etats. M. Staimpfii , conseiller .fédéral , M. Kauf-
m ann , directeur de l'Office féd éral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, et M. iBaeschlic i ,
chef de section dans le .mêm e Office , assistaient
aux débats. La Commission a voué une attention
toute particulière à la question du service des al-
locations aux petits paysans de la plaine. Elle n'a
pris aucune décision pour l'instant , la priorité ap-
partenant au! Conseil national.

Un Valaisan à une fonction
d'honneur

'M. le Dr Georges de Werra , fils de feu M. le
Dr Eugène de Werra , médecin à .'Ma.r.tiguy, vient
d'êtr e nommé chef de clinique du. Service d'obsté-
trique et de .gynécologie de 'l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

Cette nomination fait Ironmeur aux 'qualités et
aux talents du Dr Georges de Werra et à notre
canton.. Nos compliments chaleureux à l'élu'.

o 

Pèlerinage romand à Rome
du 12 au 21 mai

A vous pèlerins de Genève, Lausanne
Vevey à Aigle et du Valais !

Lcs pèlerins de Genève, Vaud et le Valai s uti-
liseron t lies trains ci-après pour le pèlerinage ro-
mand à Rome.
A l'aller le 12 mai : Au rclour le 21 mai :

7 b. 07 dép. de Genève arr. 10 h. OS
7 b. 53 arr. à Lausanne dép. 18 h. 07
8 h. 10 dép. ide Lausanne arr. 17 h. ô'I
8 1i. 37 dé]). do Montreux arr. 17 h. 27
8 h. 54 dép. de Aigle arr. 17 b. 11
9 b. 11 dép. de Si-Maurice arr. 16 h. 52
Oh.  45 arr. à Sion dép." 16 h. 17
9 h. -19 dép. dei .Sion arr. 16h.02

10 h. 0(1 dép. dc Sierre arr. 15 h. 47
10 h. 44 arr. a Brigue dép. 15 h. 20
12 h. 00 dép. de Brigue arr. 14 h. 20

Pour tou t  au t r e  renseignement, se reporter an
livret du pèlerinage qui parviendra, à chaque pè-
-.crin dams la journée d.e vendred i avec l'insigne
et les billets, de chemin de fer.

Direc t ion  du pèlerinage.

Billets de iamille pour les courses
postales

A une question du conseiller national Bandât,
..sur l'introduction de billets de .famille suir les pos-
tes suisses, le Conseil fédéra l .répond :

Les porteurs de billets de famille des chemins
de fer ont droit à unie réduction, de 10 % de la taxe
simple course sur toutes les ligues postales cor-
respondantes. L'octroi d'une plus fonte réduction
aie peut être envisagé pour le moment, les condi-
tions d'expîioitationi me permettant pas d'appliquer
purement et simplement aux courses postales la
tarification, ferroviaire.

La question des billets de .famille m'en sera ipas
.moins reprise lors d' une modificatioui des tarifs.

o 
Le personnel postal féminin

L'administration des 'postes continue à augmen-
ter l'effectif de son personnel. Or , la pénurie gé-
H'érale de main-d'aniivre .masculine se fai t sentir, en
(Particuiller , dam s le recrutement du personnel de
burean. Force est donc dc combler partiellement
les vides par du personnel féminin .(d ames-aides).
Cette mesure de fortune a un caractère temporai-
re. Sa durée dépendra donc des conditions du
marché du travai l .  Los dames-aides ne peuvent,
comme les tciiiction.r.ia.ires masculins, être emplo-
yées partout. Il leur est surtout confié des servi-

A LA VILLE DE LAUSANNE - SAINT - MAURICE
Confection Messieurs - Vestons et pantalons fantaisie - Complets ville el sport tout en pure laine et coupe impeccable - Tailleurs Dames - Chemiserie - Chapeaux - Gants
Meubles à crédit

Superbes chambres à coucher
a partir de Fr. 45.— par mois

Jolies salles 1 manger
a partir de Fr. 40.— par mois

Studios modernes a partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne
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Demandez-nous une offre sans engagement j
Visitez notre exposition pumanintt i BEX, me lentille

A vendre S_i__SK__fl___B_§_-l____________S__i A vonc , , e

ces faciles. Desservir des guichets de niessaige-
rtes exige sanis doute mm certain ©Mort physique,
quii ii 'excèd. pas toutefois ee que l'on peut 'attendre
d'une .j euiine tiil e d.e IS à 20 ans, en banne sauné.

Nouvel inspecteur iédéral
M. EUe (iaiOiard , 'inspecteni r des forêts du. cin-

qui ème ainronidissemeut , a été nommé inspecteur fé-
déral dos 'forêts pour la Suisse iroii.ande. 41 aban-
donne .ses fonctions de .professeur de sylviculture
à l'iRnole cantonale de iCMleaumeuif et 'M. Ferdi-
nand K oteni lu'r succédera à ce poste.

o 

Arrestations
— Lai Police cantonale a1 arrêté dans les emvi-

rons de St-Mainrice uni in dividu .recherch é par les
autorités de police du canton de .Benne, autorités
auxquelles il a été remis.

— Elle a en outre arrêté 'à Mon they iun, indivi-

L'exposé de M. le député de Courten
sur l'initiative radicale-socialiste

à l'Assemblée conservatrice
_ l'Assemblée conservatrice cantonale qui s esl ,n WO\, au Conseil fédéral même, .sans qu 'il y ai l  de

tenue ù Sion , M. de Couiien , députe <le Monthey,
a présenté mv .Rapport sur l' init iative radicale-so-
cialiste , (fui! a été très remarqué et très apprécié.

¦Le * Nouvelliste » est heureux , ainsi qu 'iil l'avai t
annoncé, (.l'en, donner l'essentiel

A près avoir  évoqué le souvenir de l'entrée du
Valais (dans la Confédération et d'une Constitution
qui assurait m juste équilibre entre Jes trois ré-
gions du pays, îles brillantes transformation s du
canton sous l'égide d'une majorité conservatrice ,
ie judicieux rapporteur .poursuit :

<r- L'Opposition. doit reconnaître eMe-.mê.me que
notre gouvernement a été progressiste, qu 'il ai agi
avec sagesse et (hardiesse, qu 'il a équipé le (pays
à te.ni.ps voul.ui soit dans l'agriculture, soit dans
l'industrie et que le faisan t , il a .travaillé pour le
bien dm peuple. Le peuple en revanche, a compris
qu 'il était hien gouverné ct le Parti conservateur a
vu sa majorité s'affromei' ,am point , par exemple,
que le Bas-Valais autrefois ù .majorité radicale
nous présente aujourd'hui une  .majorité conserva-
trice puissante et indiscutée, qui ajoute sa lorce à
celle <le nos amis du Centre et du Ha.ut.

L'Opposition s'irri tait  cependant devant tant <Ie
constanc e et <le fidélité. Après avoir déchaîné des
assauts qui furent toujours repoussés, après avoir
constaté que des bienfaits du régime conservateur
étaien t plus éloquents que les critiques , radicaux
et sooiaïisles 'se rencontren t pour tente r d'un mo-
yen plu s subt il : sous le couvert du développemen t
des droits démocratiques et du désir d'équité, ils
proposent le remplacemen t du mode d'élection, (ma-
joritaire par le .mode d'élection d'après le syslè-
me pro.po.rtion.nel à l'exécutif .

.Le Valais, pays pair excellence de la liberté , où
le part i conservateur a pris lui-même l' in i t ia t ive
eu 1007 d'intr od uire l'élection directe par le peu -
ple des (membres du Conseil d 'Eta t  et du Conseil
des Etals , pays où existe le droit d'initiative et du
référendum obl iga to i re , doit donc se pencher sur
son paisse et, sans aucun autre souci que Ja -re-
cherche de la vérité , .il «loit répondre avec loyauté
s'i f au t  accepler ou rejeter la réforme proposée.

lt y a lieu avan t toute chose de rechercher les
constantes de noire évolution poli t ique , celles qui
modèlent le visage de noire pays et déterminent
la .na ture particulière du canton ; ce serait l.ai plus
grave erreur de toucher à notre système gouver-
ncm-ent ail sans nous OIT référer a son développe-
ment: .historique. Le principe histori que a en. effet
une force .extraordinaire cl il ne faut  jamais ou-
blier que .notre union, entre les t ro is  régions du
pays n 'a pas élé créée a.rlilicie 'lt.rmenl . mais qu 'el-
le est basée n aturellement -sur l 'h is toi re  d'où soû l
sorties les dispositions constitutionnelles qui nous
régissent . Or ' l 'histoire vulaisninn-c nous dit qu'a-
vant lout notre peupl e a tul le  pour la conquête
de ses libertés et pour l'équilibre dans l'exercice
du pouvoir entre régions très diverses et ne par-
lant pas même une langue commune.

.l'our empêcher la domina i  ion d'une parl ie  du
pays sur l' a u t r e , le Valais a inscrit dams sa Cons-
titution, un principe qui devait empêcher une con-
centrat ion du pouvoir dans lu même région : la
Constitution actuelle répartit aux trois régions
cons t i tu t ionnel les  les fonct ions  de conseillers
d'Elat.

Mais l'article projet é par l'initiative supprime
radicalement celle répartition ; il ouvre donc la
porle à la prédominance d'une parl ie  du canton
sur une autre.

•L'initiative con tient  en germe d'au t r e s  .inconvé-
nients. I.e gouvernement  a qui la confiance popu-
la i r e  laisse loi charge du pouvoir, doi t  avoir un
caractère de stabilité et d' union : il doit être éta-
bli .en commuiKuilé  avec la masse de l'opinion va-
l a i sanne  en vue du bien commun. .Si notre régi-
niie s'appelle démocratie, c'est .que l'Etal adminis-
tre dans  l 'intérêt  de la .masse el non d' une  mino-
rité. I.e peuple le sai t  et le veut ainsi : c'est pour-

wagonnets FOORGONH ETTE moteur Beroard
J* JTj__ 1 UUimUllili iilil pareil é)at de marche , 12 CV,

fl HlfllIR p eu g eot sKR301 ' 8cv " s °Pitz u:s :̂'e p 6, ?3

|| UIIIHU > cy lindres. Moteur , baller.e 
™ et pneus état neuf. Charge Je suis acheteur d'un

60 cm. écarlemenl, bon étal , 800 k 
_ 

vcndre . Boulange- TDlPTUflD MOnOAH
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r
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entrepreneurs. Ecrire sous Genève. Tél. 8.96.37. pour un prix raisonnable,
chillre P. K. 23311 L. â Pu- ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B Ecrire sous chillre P 484-
blicitai, Lausanne. | | 45 Yv à Publicitas, Lausanne.

dit j-ectorche pair ia Police du camloun de (Gemeve,
à kiiqncM c il a- été ég-aiemieiii't remis.

— Enifin , ki .Po'.ioe oaiiiitoiiale a arrêté un 3-me
iudivic'.., recherché pair 'le juge iin stiructeuip de iMon-
tliey, .pour alf.faire de mœurs.

o 
Après Paris.. . avant Londres...

Edi th  et Gilles seront nu Théâtre cle Slon
le 10 mai

Paris vien I de les fêter avec enthousiasme : ac-
clamations du public , éloges des journaux , récep-
tions de toules sortes. Ces triomphes n'ont, pas
grisé uos artistes ; ils reviennent en Suisse pour
unie grande tournée amicale à t ravers Je pays.

Vaudois d'origine, Parisien, de carrière, redevenu
Vaudois pendant la guerre en restan t Parisien , Gil-
les u.ni l la. promptitude et le l'eu de la granule ca-
pitale à l'humour bon. entan t , dont Je ciel ct le
lac assaisonnent la sagesse du vigneron . De ces
deux sources en lui confondues, il fait  jaillir ces
chansons admirai)'! es où la causticité et la. tendres-
se s'allien t avec t an t  de bonheur.

En. Edit h Burger, Gilles a. t rouvé la partenaire

disposition légal e prévoyant le régim e proportion-
nel , il y a deux conservateurs, un aigrarien, et un
socialiste qui siègen t à côté des rad icaux.

.C'est pourquoi encore la .masse des citoyens va-
laisans a imposé la présence d'un représentant de
la. j nlnorilé an. Conseil d'Etat, alors que cetle mi-
norité elle-même hésitait à accepter cette offre.

Elus dams ces conditions, les représentants des
minorités son t bien les élus de tout le peuple ct
ils y gagnen t en. prestige et même en sagesse,
e Les 'ministres ne sont point au peuple s'il ne les
.nomme pas » . Car le peuple est admirable pour
choisir ceux à qui il doi t confier -quelque parliiî
de son autorité.

Refuser le pr incipe  de lai proportionnelle au
goii.veriie.ment ne veut donc pas dire exclure les
minorités, niais faire conliance à tou t le peuple
et non à une partie pour choisir ceux qu 'il estime
les 'meill eurs. Dans la cité antique, nous voyons
que lu démocratie péri t au momen t où elle n'eut
plus de vrais .gouvernements, .mais des faction s
au pouvoir, au, nvoment où le gouvernement repré-
sentait surtout les élus de.s part is  el non. de tou t
le peuple.

Avec le système de la représentation, propor-
tionne.'.! e, l'atteinte d' un quotien t délerni.iné per-
mettrai t  auloimal iquemen t à un. part i d'être repré-
senté par un candidat qui se sentira responsable
devant le parti  qui' l'a n ommé et nor. devan t le
peuple. Par la représeutalion proportionnelle, un
parti pourra imposer au peuple ami candidat mê-
me s'il est notoirement peu doué pour les hautes
fonctions qu'il revêt.

La. proiportionneilil e an gouvernement porterait
pur conséquent atteinte non seulement à la qua-
Jilé, mais si la stabili té de.s magislralinres , qui est
cependan l u.n dos .meilleurs avanlaiges de notre dé-
mocratie.

Les minorités n 'auron t jamais à souffrir d'un
gouvernement à major i t é  conservatrice . Mais, si
les parl is  de gauche niefle.i. 1 tant  d' acharnement
à vouloir Introduire le principe de la proportion-
nelle a-u; gouvernement , serai t-ce qu 'ils ignorent
les méfa its que ce système introduirait ? Nous
déclarons NON sans hésitation. : la passion écar-
te le sens de lai justice el cependant il serait dan-
gereux de penser : « Souffre l'Etat, pourvu qu'un
comp puisse être porté à la (m ajorité conservatri-
ce ^ .

Les avertissements émun.en i miême des chefs ra-
dicaux  el sociailiisles de la Suisse et voici ce qu'ils
pensent :

1. Dans  son .Message ù l'Assemblée fédérale du
3 mai 11)10, le Conseil fédéral s'exprime uu sujet
de la représenta tion proport tonnelle au pouvoir
exécutif : < On .introduirai t ainsi dans le .gonver-
neme.nl la, lut te  de.s partis politiques , et la pro-
porl'ion nelll e agirait dans ce col lège, où la cohé-
sion, et lie décision ont une importance essentielle,
coiuiine une  forme dis sol van le '.2. Les partis (nat ionaux du canton de Genève ,
le part i  radical! élant  parmi eux le plus puissant
ont  fa i t  paraître une déclaration) : « Le.s .pa r t i s
nationaux estiment que la représentation propor-
tionnelle n 'est pins admissibl e au gouvernement, qui
doit discuter sans doute , mais qui doit surtout
agir  a.vee .uni maximum d' un i t é  de vues. 3

.î. M. HiTzel , conseiller nat ional, présiden t du
groupe radical  aux  Chambres fédérales , écrit : c Un
goiivern enicnt doit inécessiairr-emont consti tuer nue
équipe d'une certaine homogénéité, si l'on, veuf
qu 'il réalise quelque chose de sérieux. .Sinon, c'est
la bagarre électorale transférée au sein de l'exé-
cutif , soil la plus mauvaise solution' de toutes cel-
les cnivisa.gées. 5

L M. le conseiller aux Lia i s  Klœti s'exprime aus-
si sur  les inconvénients de la proportionneUe : <; La
prnporl ionne. 'i'c esl , dans son applicat ion, trop ri-
gide pour l'élection au pouvoi r  exécutif. Elle ne
peut s'appliquer aux  circonstances part iculières
avec une suffisante élasticité. 11 faut , dans les
élections gouvernementales , une marge assez gran-
de à l'appréciation et, en cas de vacance an cours

Volontaire - vacances
On demande, pour un chalet-lea-room, â la mon-

tagne, du 15 juin au 15 seplembre, une

jeune fille
de 17 à 20 ans, sérieuse, pouvant aider au ménage,
contre son entretien, et servir au tea-room, pour-
boire assuré pour elle.

Ecrire sous chilfre PQ 40310 L à Publicitas, Lau-
sanne.

idéale. Sa vitalité magnif ique , sai générosité spon-
tanée, sai .musicalité el son élégance ainluin__ .es s'ex-
primen t dans cliacuni de ses traits de pianiste.

Duran t les sombres années , Edith et Gilles nous
ont r éellement aidé à <vivre. Dans leur caveau du
* Coup de Soleil 3 , on venait puiser l'espérance
et la foi , l' aff irmation du triorniphe de la frater-
nité sur la hain e, de lia l iberté sur l'orgueil ser-
vi! e.

l'ar is  a îinaii.inienieiit marqué sa reconnaissance
à Edi lh  et G illes pour leur action réconfortante.
Leur pays , qu 'ils ont si joyeusement et si digne-
ment ill ustré, leur crie aussi : merci et bravo,
chers amis !

Location .Magasin Tronchet, tél . 2.15.50. (Voir
aux an nonces).

o 

Vol d'auto
. lu i ' , part . )  — La voi lure  de M. Charles Favre,

chef de service à l'Etal du Valais , en stationne-
ment sur une p lace de Sion, avai t  disparu.  On l'a
retrouvée près d'un canal , à Châteauneuf .  La police
recherche le ou les ailleurs de cet exp loit.

Est-ce la grève
chez les plâtriers-peintres ?

(Inf. pari.) — Les ouvriers plâtriers-peintres du
canton ont présenté une série de revendications. La
Commission professionnelle paritaire a siégé .hier à
Sion à ce sujet. Aucune entente n 'esl intervenue.
Esl-ce la grève ? Il est souhailahle qu 'une solution
amiable in terv ienne  entre patrons et ouvriers.

——o 
CHOEX. — Comm. — Qui ne connaît le riant

coteau de Choëx , lorsque le printemps l'ai revêtu
de verdure et de fleurs ? 11 n 'est d'babitant do
Monthey et d'ailleurs qui n'ai t  de temps à autre
fai t  ce qu 'on appelle « le lotir du coteau ».

Eh bien. ! amis de la belle nature, des fleurs,
et vous qui voulez admirer la, plaine bas-valaisan-
ne , de tul ipes, fleurie , faites le tour de Choëx,
mais faites-le dimanche 11 niai. A mi-chemin, ar-
rêtez-vous au Café Berra , jetez un coup d'oeil dans
l'établ i ssemen t pour admirer le superbe étalage
que vous offre la. « Chorale 2 . Car , vous l'avez
devin*, la « Chorale » tien t son loto ce jour-là .

Venez nombreux, amis de Monthey, de partout ,
vous rentrerez chez vous les bras chargés et vous
aurez de plus la satisfaction d'avoir encouragé et
soutenu, cette sympa thique société.

Jeannots.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

d' une législature, c'est le premier des « viennent
ensuite » qui pren d pince , li est possible qu'il ne
remplisse pas les conditions voulues pour occuper
la .fonctio n revèl.ue par son prédécesseur et qiie
ile gouvernement ne puisse être normalement cons-
t i tué  » .

ô. Lisez l'appel du parti ,  radical lucernois, dont
le chef est M. le conseiller national W.ey, présiden t
du: parti radical suisse : >; Le système proportion-
uiel est cef.ui qui s'oppose le plus au. principe du
(libre choix de la personne app elée à gouverner.
Le vole , suivant ce système, constitue cn effet
hien plus un. acte d'attachement à un parti qu'un
choix de la personnalité la plus capable au seil»
de l'autor i té  qu 'on veut composer ».

Enf in , les juristes de gauche Hilly,  Heiner , His ,
Schin dler s'accordent à dire que le système de la
représentation proportionnelle au gouvernement
n 'a jamais répond u; à la conception suisse et qne
cela équivaudrait ii la dominat ion  de tous par
une minorité. Schiodler a ajouté qu'un, parti mi-
norit a ire extremis le prospère d'autant anieux qu 'il
maintient plus étroitement son point de vue par-
tisan , car chaque membre de l' exécutif peut exer-
cer son autor i té personnelle.

Que poursuit alors io part i radical par son. ini-
tiative ? H voit: dans la proporlioiinelle le cheval
de Troie don t parl e Mari ta in , l'arme d'occasion
pour •dés.a.gréger la .majorité conservaIr.ice et l'ap-
pl ication, de so-ii: programme de progrès -et de chris-
t ianisme social .

lin conclusion nous  disons :
La représentation proportionnell e au gouverne-'

men t esl un instrument d'opposition, choisi pour
venger des. déceptions électorales ; un. moyen de
diviser le peuple ; c'est pourquoi , il faut mettro
lout ou œuvre pour la rejeter , tant son introduc-
tion serait .néfaste pour le pays. Et c'est notre
devoir de sacrifier le temps qui  nous reste pour
nous efforcer de convaincre notre peuple et do
le rasscnihler, afin de faire échec à cette initiati-
ve.

A ce peu ple que nous' a imons ct qui' .nous a don-
né sa con l i ance , nous devon s sacrifier notre peine
et notre temps, spécialement en celle heure où ,
par nos efforts, .nous pourrons éviter au pays une
grande aventure  et un grave danger.

Nous devons le faire aussi, parce que le Uléau
de l 'indifférence politique fa i t  partie de ces régi-
mes de lâcheté dont parle Péguy en disant que
ce sont ceux qui coulent le plus au anonde.

Enfin , nous ferons ce nouvel effort fiénëreuse-
înent el complètement, parce que nous croyons
avec nos chefs spiri tuel s qu 'abandonner ie monde
dc la politique c'esl , pour un chrétien , préparer
les voies au. unarxisnie ou au racisme et mécon-
naî t re  sur un poin t  très grave les vertus ct les
exigences sanctificatrices de la rel igion, du Verbe
fai t  chair.

Alors le venl aura souffl é, mais il se sera déchaî-
né en vain conlre  la maison sans l'avoir renversée.
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Pour la 1re Communion : Grand choix de complets marin - Robes blanches - Voiles - Couronnes » Brassards

THEATRE DE SION
Samedi 10 mai 1947, à 20 heures 3C

Une seule représentation du cabaret

« Au Coup de Soleil »

dans leurs fours de chant

Prix des places Fr. 4.—, 3.— ef 2.—, droits en sus
Location : Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50

¦ ¦¦ ¦

; N'attendez pas ;
* Que tout soit rôti ï
ï Pour faire l'achat . .

d'une POMPE AEBI

.. Représentants : i
S H. PAPILLOUD et Fils — MARTIGNY ïm m
m Machines agricoles Téléphone 6.14.83
¦ _ «

¦ Une chevelure soignée grâce au ¦

B0UCLEU8 JUR*
s enlève sans défaire les boucles

Maniement facile , prati que. Breveté tous pays
Prix Fr. 4.50 y compris ICHA

Demandez nos prix de gros

i 11 . 1
Collombèy

Exclusivité pour le Valais

luis de passage
M. A. KRAEGE, accordeur diplômé, de la Maison E

KBAEGE , pianos-harmoniums , Av. Ruchonnef 5, à Lausan
ne, sera prochainement de passage -dans la région. — S'ins
crire au Bureau du Nouvelliste.

GÉTAZ, ROMANG, ECOFFEY S. A
matériaux do construction en gros , cherche pour son
agence d'Aigle

sténo - dactylographe
On demande jeune lille connaissant à fond la

sténo-dactylographie , habile et ayant bonne prati-
que des travaux de bureau. Place stable et bien ré-
fribuée. Faire ollres manuscrites , avec tous détails
utiles , à la Direction, à VEVEY.

. . . . 1 1 , .  .| i . ~™~™¦—^^™"«"î "«««™^^ _̂_____________________ i

Attention!...
Samedi 10 mai, nous vendrons

(ouvertures
t es avantageuses

pour les Mayens ainsi que duvets , oreillers, draps
de lit pur coton, elc.

Chez Jos. Méfrailler-Bonvin, Avenue des Mayennels
Tél. 2.19.06 Slon Tél. 2.19.06

eubles modernss et
teries soignées

chai

widmann Frères- sion
Fabriqua •! Magasins d* Ventes
seulement «u sommait du Grand-Pont

OCCASIONS
Superbe chambre à coucher moderne noyer, comme neu-

ve, comp. 1 armoire 3 portes, galbée, coiffeuse 3 gla-
ces, 1 grand lit — belle literie crin animal — 2 tables
chevet. Prix avantageux.

Superbes salles à manger complètes, neuves, modernes, mi-
modernes, Henri II, depuis Fr. 490.—.

Beaux studios modernes. Meubles combinés - Divans coachs
avec coffre , literie, Fauteuils et Guéridons,

Cuisines, complètes - Buffets, Tables et Tabourets.
Meubles dépareillés divers, tels que : Bea u Diva n Cosy.

Lils bois - Divans ef Lits fer à 1 ef 2 places avec magnifique literie, en-
tièrement remise à neuf - Bois de lils - Sommiers - Matelas - Armoires
à 1 - 2 et 3 porles avec et sans glace de foules sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses ef tables de nuit - Buffels de salle à
manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou-
tes sortes.

Bibliothèques.
Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à linge.
Grand choix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants.

Parcs. — Poussettes. Pousse-pousse occasion.
TAPIS
milieu moquette, descentes, PASSAGES, linos.
OBJETS DIVERS : 1 bicyclette anglaise. — Beau radio, 3 long,

d'ondes, marque Philips, état de neuf. — Belles machi-
nes à coudre électriques, à main et à pieds, en parfait
état de marche.

Jumelles à prisme, Zeiss 8 X, comme neuve.
_ _ _ _  ¦_______¦___ . ¦¦_»____¦_______¦ Duvets toutes grandeurs, trèssans concuHREncE: sr - —
Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, jusqu 'à

200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux.

Une seule adresse :

AUX BELLES OCCASiS
R. Nantermod, 13, R. de Conthey, SION. Tél. 2.16.30 - 2.18.75

Cuisinière
1res capable, pouvant assu
rer travail indépendant , de
mandée auprès famille habi
tant Genève. Personnes qua
liliées sont priées de faire ol
fres avec références et pré
tentions de salaire sous chil
fre T 8381 X Publicitas, Ge
nève.

DRIIIBD
On demande six bonnes

elleuilleuses. Bons gages.
Ollres à Ernest Dulour,

Bellevue, Mont sur Rolle.
Tél. 7.56.69.

moteur
Bernard, 12 CV., parfait étal
de marche, slable. Ecrire
sous chilfre P. R. 40309 L. à
Publicifas, Lausanne.

POUSSINES LEGHORN
sélectionnées, 3 mois , 15 fr ,
pièce ; sélectionnées , 3 mois
et demi, 16 fr. pièce. Pous-
sins , B jours , 2 fr. pièce. Ca-
netons Pékins Géants , 8 j.,
3.50 ; Rouen 3.50 ; oies Em-
den, 15 jours , 8 fr. pièce ;
Toulouse 10 fr. Mme Pôftin
ger, Parc Avicole, Sf-Sulpice.
Tél. 4.72.00, en cas d'absen-
ce 2.41.52, Lausanne.

autos
Fia) 1100, mod. 39 ef Topo-
lino, mod. 39. Les deux véhi-
cules en parfait étaf. S'adr. t
J.-J. Casanova , Massongex,
Tél. 5.23.54.

fendant
Roduit Martin, Instituteur

Saillon. Tél. 6.24.14.

AVIS
Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, a
compteur 20 cf.

Occasions revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le el bien tous les ra-
dios. — Service à do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez h

PERRET - RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). TéJ. 3.12.15

A vendre superbe place à
bâtir à proximité de la gare.
Superficie : 648 m2.

S'adresser sous P. 6187 S,
Publicitas , Sion.

CflFÉ-RESTûURANT-BAR
à remettre pour cause dou-
ble emploi. Centre de Ge-
nève. Installation moderne à
l'état de neuf. Prix 50,000 fr.
plus marchandise. Petit loyer.
Recettes moyennes 350 fr.
par jour. Véritoblo occasion.
Ecrire sous chilfre P. X 9759
L. à Publicitas, Lausanne.

TRUREBU
de 18 mois, pr la reproduc-
tion, < [ ' , < , issu de la célèbre
lutteuse Lionne, reine de
Poinlef 1945-46.

Buthet Emile. Vélroz.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix

Indiquer four de mollet
Envois à choix

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

A vendre, pour des raisons
de famille , dans la région de
Saxon-Riddes ,

fraisière
en plein rapport.

Capital nécessaire 18,600
francs.

Offres écrites sous chiffre P.
6196 S. à Publicilas, Sion.

ïsTîiilî
On demande à louer 1 ou

2 vaches pour la saison d'été.
S'adresser chez Bruguier, La

Pelouse, Bex.

On demande jeune

.oifii.ll.re
débutante acceptée. Faire
offres en joi gnant photo au
Calé du Soleil, à Porrentruy.
Tél. 6.19.29.

CHAR
de 15 lignes, deux mécani
ques, à l'état de neuf.

S'adresser à Eugène Ber
nard-Vaudroz, L'Allex, Bex.

Tél. 5.22.28.
On cherche pour enlrée

immédiate

_PDi.Dlii._gi. le Ml..
femme de chambre

pour service particulier. Bon;
gages. Adresser ollres à Ca>
se postale transit 44198, Neu-
châtel.

¦—I l» 'l i n * ,snm m m i .s s  ,, m ss , ssm« , m m s r 
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AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Canlre Téléphone 2.23.23

T o u j o u r s  I m m e n s e  c h o i x l
Demandez nos prix. Livraison franco

_*__nMWIM«*i-_nMH_aMH_H«1««H___W_________-________l

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfiimant l'haleine jj

PASTILLER? i

VILLA
5 pièces, confort , garage, jardin. Très belle situation.

Faire offres par écrit sous chilfre P. 6145 S. Publicitas ,
Sion.

COMMERCE DE BETAIL

ries en
VERNAYAZ

Se recommande

Clovis mm, moBihey
Tél. 4.23.81

vous présente un grand choix de

MOTOS
neuves et d occasion

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

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

Envoi à choix sans engagement
et sans frais

LOUBET, 3 rue Etraz, Lausanne

Punaises !!!
Destruction garantie par le gaz

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

On demandeA vendre un

PORC
de 7 tours et demi. Chez
Clément Gay, Epinassey.

PORTEUR
de pain , nourri , logé, blan
chi. Vie de famille , bons ga
ges. — S'adresser Boulange
rie Georges Anox , Gryon s
Bex.

Occasion
A vendre machine à tran-

cher la viande (Berkel) S'a-
dresser à Publicifas, Sion,
sous P 6199 S.

On prendrait une

vache
on estivage.

S' adresser à la Forme Ge-
nelli , Choëx.



Une quinzaine de montons
égorgés

Uni. part.) On a déeouvcnt ait-dessus ds iM«d
(district dc Brigue), m Mohenaâp, plus de '15 mou-
tons égorgés. Notre ccir.'.rère le « Wattiiser Bote. »

de Vièige parle imême de 20 moufonis.
La gendarmerie cantonale a été avisée de la

chose. Ora procède à des itwestfeaiKraïs don.  le.s
résultats sont attend ins avec anxiété par tous les
paysans des mo.ii'tn.gnes de cette région.

o——
LAVEY-CHATEL. — Grande Fête du Printemps.

<— En raison du .mauvais temps, da manifestation
organisée par la Jeunesse Y Avenir ? <Ic iLoivey-
Gh&tel a <iû vire renvoyée au dima nche 11 mai.
Celte fêta du pri-nienips se déroulera dès lô heures
dans 'le cadre enehamteur  du Calé de la Pâtissière ,
sis sur la collin e dominant  Bex el J.a.vey. De nom-
breuses attractions , une  course pédestre, un bail
champêtre donneront à chacun .l'occasion de se dis-
traire. Pou r les gou rmets, des mets chauds et fro ids
de première qualité seronl servis, arrosés de vins
vaudois et valaisans d.e 1er choix.

Voilà donc, pour île dimanche 11 nia i, un but
de promenade tout  indiqué !

o 

NENDAZ. — Conférence de M. le Dr Antoine
Favre, COnseilier national. — Afin  de renseigner
les électeurs au sujet des deux .questions impor-
tantes faisant l'objet de la votation du. .18 mai , M.
le Dr Antoine Favre, conseiller .¦national , donnera
une conférence !e di manche U mai courant, fi la
sortie des Offices.

ST-MAURICE. — Classe 1909. — Les personnes
de St-Maurice et environs, nées en l'année 1909,
son t inivilées à se présenter à l'assemblée qui aura
lieu à l'Hôtel de l'Ecu-du-Valais. le mardi 13 mai ,
à 20 heures 30.

o 

NOUVEL HOHAflBE • ZENITH >

Le nouvel horaire '¦ Zenith - , d'une présentation
impeccable grâce à une impression de bon goûl,
contient toujours son système à deux répertoires
avec onglets per-netlant de repérer instantanément
tout trajet désiré.
' Un nouveau pT.an en deux couleurs spécialemen t

conçu pour les personnes voyageant tant en Suis-
se romande .qu'outre Sarine facilitera la recher-
cfie des lignes se rapportant à ces' régions.

Tous les nouveaux trains, courses postales, ser-
vices de bateaux sont  contenais dans île « Zenith »
qui Teste l 'horaire préféré du public voyageur.

Revendications des socialistes
autrichiens

VilENiNE, 7 mas. — Am COUPS de leur iGomsefl
«Kliional , les chefs du parti socialiste autrichien! ont
'éjtaib'M tari prosiia'rr.'me en 15 points. Les fêsofattatts
adoptées den.aiiide'ii>t uolammcnt :

1. Le départ immédiat de la. ma .eure partie des
breupes d'occupation.

2. Le paiement par l'es Aillés des frais d'occu-
palioiv.

3. La iremise .ainx autorités aiuMchtenines de tons
les appartements, hôtels et 'immeu.bles .réquisition-
nes.

4. La suppression des barrières entre les zones
5. Le 'libre traific des marchandises en. Autriche
6. L'aÉtiritottani d'armes <à la .police.

o 

Secousses sismiques
'ROiME, 7 mm. 'GA. F. iP.) — Plu sieurs secous-

ses sismiques se sont succédé ces leurs de.nr.ians à
Santa Sofia en Rcmeigœ. La dernière, plus forte
que les précédenites, a causé aune vive panique
pa rm i la pc pu! a tau .qui campe hors la .ville.

A la recherche du bandit
PA.R1S, 7 mai. '(iReuter) . — 'Deux mille policiers

soutenus pa.r la troupe fouillent .aictueTleimeui t ta
'régit_i de •Mc.ntauibain pou.r rechercher Stanislas
Wae e.ews'ki , criminel de 21 ans, qiri s'est échap-
9é de sa cellule il y a 'quatre Jours. Wazelewski
•a été cc.rala.mit' à mont pour trois crimes bien
qu 'il doive eu avoir 19 sur la conscience. Les recher-
ches de la police sent igênées par lai nervosité de
la popinl a tiou .qui v i t  diaws la terreur.

La plupart des ha'bJtamts de la contrée portent
roain teniar. t des .armes à feu sur eux.

o 
Découverte d'un fichier

des membres du parti nazi
FiRANOFORT, 7 .mai. .(Reuter) . — L'a«e.nce d'in-

forniati.oni Dena acconce qu'un fichier, contenant
p'us de 20 •mltlicr.s de 'noms de .membres de toutes
les sections du pamli natô&ii-a'l-sociiafe'te, a été t rou -
vé dans une .fabrique de papier bavaroise. Ce fi-
chier ota-i't destiné à la tnaculatore. Des fonction-
TOilres des autorités alliées de Berlin, ont déclaré
qu'ils étaient persuadés .qu 'ils avaient maint en ant
en 'mai.îrs les noms de toutes les personnes ayant
apparten u au parti nazi. On a «trouvé dams cette
iMtmc fabrique iui ffchter avec les .nicrns dc tous
'les SS, SA et airtres orKanisalions similaires.

o 
Les laitiers ont repris le travail

PAR IS, 7 mai. (A. F. P.) — Ayant obtenu, sa-
tisfaction: notammen t en ce qui cc.ncorane la prime
de ire udemcr.it , les oiwrie>ris laitiers ont repris le
travail jeud i ma t in '  dans 'toules les entreprises.

——o 

Le testament de Georges II
ATHENES, 7 mai . (A. F. .P.) — Le roi Paul a

révélé au. gc::vc-r.eme-.t l'existence d'un testament
J»E>.!i;_i$c rédigé par le défunt roi Georges II. Le
«ouvernemen.t discute 'actuellement de l' opportunité
de publier ce document.

Dernière heure
¦ 

L exécution forcée
contre

des communes
¦BERNE, 7 mai. (Ag.) — La Ccwiim.i'$s.ai_ du Con-

seil des Etats changée d'examiner le projet de loi
réglant l'exécutioni forcée et la communauté des
créanciers en matière de dettes communies et .au-
tres çcrpOTal'ions de droit  publie , a siégé les 5 et
6 mai à iHeiden , sous h présidence de M. 'Bricker
(Argovie) .

Assista.:eut aux délibératioms 'M. de Steigor, com-
seiller 'fédéral , ainsi que .MM. Kuhni et Beck, d.e
la Div ision fédtinate de Justice. La Commissioni a
mis ail po 'init les d.éei sicus qu 'elle avait prises après
les dernières délibérations du 'Conseil des Etals.
Elle prepoe maintien aut d'abandcmnier .air droit can-
tcmiail la compétence de prévoir uni concordat pour
les commucres obérées, ie 'recours au Tribnuai 'fé-
déral eoiTHT.e dernière iiii'staince étant toutefois ré-
servé dans ce cas.

La ccmclusicn. du concordat est soum i se en
outre à certaines rcstritotioms. Taudis pue fa ma-
j orité de la Commission s'oppose ù .toute ¦réduction
du capital , la mràioirité préconise une réduction
jusqu'à 10%. Les travaux de la Ccmimissioir étan t
terminés, il .appartiendra au .Conseil des Etats de
reprendre la discussion, du projet dam s sa session
de 'misa.

o 

Escroquerie au mariage
ZURICH , 7 mai. (Ag.) — U.n marchand de fleurs

de Zurich-Aussersihl, âgé de 33 ans , qui avait déjà
passé dix fois devant le cadi a eu à répondre d'une
escroquerie de 8260 francs au détriment d'une do-
mestique. Par une annonce, l'iionune avait fait la
connaissance de sa victime, lui avait soutiré toutes
ses économies et avait rompu les relations. Une par-
tie de l'argent a pu être .récupérée.

o 

Chute d'un touriste
LAiGBBN (Solnvytz), 7 mal (Ag.) — Au cours

d'ami exercice de varappe de la section Zinidels-
pi tz du C. A. S., au iBookmattli, dans tes monta-
snes du Waaggiitail , .un. miemibne, M. .Ruedi Hirs,
de Wintent'hcuir, a 'fait unie grave chute dans les
irochers. 'Grièivemenit blessé, le varappeur a été
¦cond uiit à l'h ôpita. de Lachem. ..... . .. . - . -. - .

o 

Généreux bienfaiteurs
ZOUG, 7 mai. — Les héritiers dc Cari Gyr , chef

de la Maison Landis-G yr , à Zoug, ont offert une
somme de 100 ,000 francs pour la création d'une
crèche d'enfants.

La Municipalité de Zoug a accepté ee généreux
don avec reconnaissance.

Le voyage de New-York à Cointrin
GENEV'E, 7 mai. (Ag.) — Les voyageurs de

l'avion de la Swissair qui vient d'atterrir à Genève
ont été salués à leur arrivée , notamment  par le con-
seiller d'Etat Casaï , chef du Dé partement des tra-
vaux publics. Ils se sont déclarés enchantés de leui
voyage qui a élé favorisé sur la p lus grande partie
du parcours par un temps magnif ique.

La dur e effect ive  du voyage de New-York à
Cointrin a été de 18 heures six minutes.

L'arrivée de ce D. C. 4 met un point  final pour
la Swissair à la première étape d'après-guerre ,le>
acquisitions d'appareils.

Un iconoclaste
TAVEL, 7 mai. (Ag.) — Un domesti que de cam-

pagne , d'origine bernoise , s'est in t rodu i t , à la tom -
bée de la nuit , dans l'église de Berg, près de
Schmitten , an moment de la cérémonie du Mois de
Marie. Il escalada l'autel , brisa un crucifix et d'au-
tres objets de culte. Le sacristain, aidé d'autres
personnes, réussit à arrêter lïnergumène. C'est un
détraqué qui a été envoyé à l'hospice de la VVal-
dau , à Berne.

o 

Suppression d'emplois
dans les services de la radio

française
PARIS, 7 mai. (A. F. P.) — Dans lc cadre de la

politi que d'économies budgétaires poursuivie par le
gouvernement, il a élé décidé de procéder à la
suppression de 300 emplois dans les services de la
radio-diffusion nationale française.

Chasse aux communistes
LE CAIRE , 7 mai. (Renier.) — La police de

sûreté égyptienne a fait des perquisitions de domi-
ciles à lu suite de l'explosion du cinéma Métro au
Caire , qui s'est produite mardi , ct a arrêté mercre-
di matin trente communistes. Celte exp losion a
causé Li mort <le quatre personnes el quarante  au-
tres oui été blessées, dont dix grièvement.

Un haut officie r de la police a déclaré que les
modfs dc cetle explosion sont encore inconnus. Se-
lon l'état de l'enquête , on ne peut dire si l'explo-
sion esl l'œuvre d'extrémistes égyptiens , de terro-
ristes ju i fs  ou d'autres personnes qui essaient <le
porter préjudice nu prestige dc l'Egypte vis-à-vis
de l'étranger.

Le conflit entre médecins
et caisses-maladie

à Zurich
ZURICH, 7 mai. <Ag.) — Le Conseil d'E tat de

Zurich communique :
L'ne conférence présidée pax le chef du .gou-

.venn.emeh't "zurichois, a eu lieu , :1e 5 'mai outre tes
parties da.ns le conflit qui divise la Société des
médecins et la Fédération des caisses .nalad'ie du
canton de Zurich . A part le prés.dcuit du Conseil
d'Etat , deux autres memibres dm gouverivemieml, le
directeur des assurances socia les et un .représen-
¦tanit de l'Offic e 'fédéra! du contrôle des prix assis-
.taicint à cette conférence. Après de ¦lonsues déli-
¦btraitions, un rapprochement .important des points
de vue des deux "parties a pu être aittefat. .Quel-
ques .réserves présentées p.ar les comités des deux
associaitions feront l'omet d'un, examen ultérieur.
Ou a .'impression que te conlf .it sera aplani , très
prochainement.

——o—
Le président Truman et la lutte

contre les incendies
WASHINGTON , 7 mai. (Reuter.) — Le président

Truman a déclaré ù une conférence qu 'il a convo-
quée à Washington , à laquelle prennent part des
personnalités dirigeantes du .service du feu , que le
peup le américain est très inquiet de la vague d'in-
cendies qui règne depuis ces dernières années, par-
licnlièremcnt au cours de ces derniers mois et qui
a provoqué de nombreuses pertes humaines. En
1947, Jes Etals-Unis ont subi des dommages fon-
ciers d'une valeur de 750 millions de dollars. Tous
ces dommages étaient dus ù de.s incendies. La con-
férence s'occupera d'élaborer unc loi plus efficace
pour lutter contre les incendies.

On vole maintenant des avions
•COPENHAGUE, 7 mai. — Un. avion- de sport

allemand a été volé mercredi à Keel et a pris la
direction de la S>uède. L'appareit a passé sur Je
sud du Jutland vers midi.

Les autorités suédoises ont été av^irtnes de cet
fci'Cidemit.

f—
Une femme condamnée à mort

**-•- et exécutée en Grèce
ATHENES , 7 mai. (A. F. P.) — Mardi matin , à

Kilkis , en Macédoine , Sophie Vamvakaki , condam-
née ù mor t par le tribunal militaire de celle ville
pour recrutement de partisans, a été exécutée. On
sait qu 'une autre femme a déjà été exécutée pour
le même motif , après avoir été condamnée par le
même tribunal.

Chronique sportive
Le sh- loni géant dc Salanfe

Le Smc si'alom géant de Satamife, organisé par le
Ski-Û'.ub de Saiva.n , aura lieu le dimanche 11 mai,
avec le programme .que voici :
Samedi 10 mai

Dès 20 heures : Orien tation ,, contrôl e des licen-
ces, assurances, distribution des dossards et for-
mation définitive des équipes pour lie ChaMeuige
Jean Dormond.

Soirée récréative. «
Dimanche 11 mai

7 h. Déjeuner.
7 h. 30 Messe.
8 h. Dernière distribution des dossards.
8 h. 30 Dôpflrl pour le Col de Goleltaz.

10 h. Premier départ Daimies.
10 h. 30 Pireimicr départ Messieurs.
12 li. 30 Dîner.
14 h. 30 Proclamation des résultats.

Inscr i ptions jusqu'au 8 mai , ii 20 h., par écrit au
Ski-Club de -Saivan.

Tirage au «<>rt irrévocable jeudi 8 mai à Salvan
ù 21 h.

Assurance : les clubs sont responsables de .'assu-
rance de leurs coureurs. Toutefois, une assurance
peut être contractée sur pilace. Le Ski-Ol ub de Sal-
van décline tonte responsabilité vis-à-.vis des cou-
reurs et des tiers.

Renseignements : Téléphone Salvan 6.58.37 (12
h. à 13 h. ct 18 h 20 h.).

Les participants iToun-eront aux hôtols dp Sa-
ila-nCc logement et pension s'ils le désirent, ù des
prix .modérés. Les repas pris à l'hôleil doivent êlre
annoncés lors de l'inscription .

Ski-Clut) dc Salvan.

Radio- Programme
SOTTENS. — Jeudi S mai. — 7 h. 10 Réveille-

malin. 7 b. 15 Informations. 1 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heu-
re. Opérettes . 12 h. 45 Informations.  12 b. 55 Les
Cinq Minutes  de Pierre Dac. 13 h. Au « Waldorf-
Astoria ». 13 b. 30 Concerto. 1C h. 30 Heure.

18 h. Histoires de tableaux. 18 h. 10 L'apprenti
sorcier. 18 h. 20 La Quinzaine littéraire. 18 h. 35
Suite d'après Corrette. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. Les Bar-Marlinis. 19 h. 10 Le program-
me de la soirée. 19 li. 15 Informations .  19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 Les Aventures de Da
Tanlaruffo et rie Mlle Pimpre , fantaisie radiop ho-
nique. 20 h. 10 Le feuille ton radio^onique : Les
Clés du Royaume. 20 h. 40 Entrée libre ! 22 h. 10
L'écra n qui chante. 22 h. 30 Informations . 22 h. 35
Entre  nous...

La conférence dn tourisme
romand

LAUSANNE, 7 mai. (Aig.) — La Coinferewce eco-
momique du tourisme roinanid s'est .rêwr.r.e à Laïu -
sainin'e sous la présidence de <M. Xavier 'Rémy, di-
irectenr des iGherfwns d.e fer l'ri'bou'rseoi s et prési-
dent de la .Ccm'ii.issfcn' iriÀourseoise du tourisme.
Elle s'est .occupée de la sitii:a<tic.n. dit tourisme da.n s
les accords éccmiemiquies de la Suisse avec la
France, l'UnOon bei.go-luxcm'bo .uirffcois e, les Pa.ys-
Bas, la Tchécosl.o.vaiquiie , la Suède , l'Italie et 'les
Etats-'Unis d'Amérique. Elle a notamment consta té
que les voya.'ses et séjcuirs de Pramçaiïs en Suis-
se, si 'imp or tarais pouir les canton s romands, so.nt
encore empêchés par des dispositions prohibitives
sar le passage des devises, la Finance n 'a .itcri-
sawl 'l'exipC'rtatïCT - -que d.e 50 irames suisses pair
ipersomme tous 'les .trois .mois et subordonnant les
séjours d'études et de cures à une série de condi-
tions e>t de forir.alités très compliquées. La Confé-
rence a pris coiiinaissamce 'avec satisfactioni des
dispositicnis laiv.oina__ .es prises par lai (Beigilq.uie et
'le Luxembourg, qui autorisent Y ex par talion, sa.ns
démarches iparlicu'ières, d'un moinlaii.t de 800 fr.
suisses pair per sonne. La' situation ; est math enli-
sement différente pour la .Hollande, qui imiterdit
rigoureusement la sointic de devises, sannf pour les
vcyaigcs d'affaires. Elle est un peu meilleure pour
la Tchécoslovaquie, qui 'applique avec souplesse
le. cc.nitin.gcutemetnit en. vigueur, et pour 'la Suède,
quoique celle-c i ai t  'réduit ses autorisations de
50 %, eni raiisc.ni de sa sitoaticoi monétaire.

L'accord économique conclu, avec l'Italie n'est
pas encore errtré en .vigueur, «à ,1a suite des protes-
tations alHées, ot l'exportation des devises de ce
paiys s'en 'trouve ffifficiellemeni suspendue. Enfin ,
le tourisme avec tes Etats-Unis d'Amérique est
freiné pair des difficultés de transport et par le
fait que la Banque nationale suisse ne peut accep-
ter de changer 'que 500 dollars par personaie et
pair mois.

o 

Accident au passage à niveau
WEINFELDEN, 7 imai. (Ag.) — iMme Veuve Li

na Motte!. <jud s'étai t ifaufilliée sous la iratrrière 'f er
niée, a été atteinte et 'tuée par le 'train..

Madame COQUOZ de MEYER :
Le Docte UT et Madame Miche. COQUOZ et l-onrs

enif'aiwts ;
Le Vicomte et Ja Vicomtesse Joseph de LONGE-

VIiLLE et leur enfant ;
Monsieur et Madame Jean-JacquCs MORIN ct

leurs enifants ;
Madame Roland COQUOZ et sa fiM e ;
Madiaime Raphaël COQUOZ et son 'fils ;
Les famiCles de MEYER , MUSY, dc RIEDMAT-

TEN, BREUER de BREUBACII, van CAUBERGH,
LOVEY et les familles parentes et ailliées,

ont Ha douleur de 4'aire part <le Ja perle crnello
qu'Us vieannen l d'éprouver en lia personne de

Monsieur EDOUARD COQUOZ
Avocat

Ancien Bâtonnier
Président «l'honneur des Notaires .suisses

leuir cher époux , père, .grand-père , Jj ea.u-père, beau-
fr&rc, ontde, grand-oncle et cousin , décédé subite-
men t le 6 mai  1947, dams sa 71me année, nrani de
la .bénédiction apostolique.

L'ensevelissemeint aura .lieu à Martign y île 9 mai.
a 10 h. «.

Départ de l'A veuille du -Nord, à 10 h. 30.
P.rii 'Z pou.r lui

T
Madame Veuive Angeline LAMBIEL, et ses en-

fan ts, à Riddes ,
ainsi que les i'amii'.iles parentes  el alliées,
ont la .grande douleur de faiire part du décès

de ' leur cher époux et parent

Monsieur LUC LAMBIEL
décéd é acc idente l lemen t  Oe 7 mai 1947.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes Je von
dredi 9 mai . à 10 .heures.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part .

Madame Etienne CRETTEX pt famille , très tou-
chées de la sympa thie que vous leur avez témoi-
gnée à l'occasion de leur grand deuil , vous prient ,
a ins i  que la Société desi Guides et le personnel des
Fortifications de St-Maurice, -de trouver ici l'ex-
pression de leurs sincères remerciements.

Les familles PISTOLETTI remercient Ineni sincè-
remen t toutes Jes per sonnes, parents , amis et con-
¦raissa.nces , qui leur ont témoigné Jeurs sympathies
ù l'occasion dc leur grand deuil.
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Pourquoi sacrifier des coupons de sucre alors que vous pou-
vez obtenir sans coupons d'excellentes Confitures Lenzbourg
en boîtes roses? Elles égalent en tout point les Confitures
Lenzbourg rationnées, tant pour l'arôme de fruits que pour
la teneur en sucre et la conservation. 6 sortes disponibles
en Va AC-boîtes de fr. 1.34 à fr. 2.10,
en V» AC-boîtea . • de fr. 2.42 à fr. 3.95.

sans sucre raffiné
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