
raiseurt ae cians
Il faut que les fonctions publiques aient

de bien grands charmes pour que ceux qui
n'en ont pas cherchent à en avoir et pour
que ceux qui les occupent s'y cramponnent
avec ténacité.

Du moins, en Valais, ceux qui les ont
abandonnées ne songent-ils plus à y remon-
ter. Ils en ont une sorte de dégoût.

Comme l'honneur, serait-on tenté de s'é-
crier, la fonction publique est une île es-
carpée et sans bords, où l'on ne peut ren-
trer quand on en est dehors 1

Si nous faisons brièvement ces réflexions,
c'est qu'elles nous sont inspirées par l'ini-
tiative radicale-socialiste qui , en plus de son
projet proportionnaliste, propose la suppres-
sion du quorum pour les élections des dé-
putés au Grand Conseil et des membres des
Conseils communaux.

Ainsi les portes ne seraient plus entre-
bâillées.

Entrerait qui veut dans les Conseils du
canton à tous les degrés.

Par quelle étrange et lamentable aberra-
tion, éprouve-t-on le besoin de semer des
poussières dans les partis politiques et d'y
introduire des germes de division, comme
s'il n'en existait déjà pas suffisamment à
l'heure actuelle ?

Oh I ce n'est pas bien difficile à com-
prendre. Le parti radical a voulu donner au
parti socialiste une satisfaction , qui renâ-
clait quelque peu et qui s'estime tout par-
ticulièrement atteint par le quorum.

Tout est là.
Avec ce plat de lentilles, M. Dellberg et

ses partisans ne travailleraient qu 'avec plus
d'ardeur au succès de l'extension de la Re-
présentation Proportionnelle au Conseil d'E-
tat.

C'est l'histoire des Bédouins au dos zé-
bré par les coups reçus qui vont demander
humblement l'aman.

Pourtant, même avec l'accord sur l'ini-
tiative en deux points et deux mouvements,
le même abîme de doctrine sépare les Ra-
dicaux des Socialistes.

Seulement, hier, défenseurs de principes
et d'idées, qui ne sont pas les nôtres certes,
les Radicaux étaient dignes d'estime. Il
n'existe plus de successeurs de 1848 et de
1874.

C'est vainement que nos extrémistes de
Gauche savent que, dans tous les cantons
où , à certaines époques d'effervescence po-
liti que, il s'était constitué des clans dans les
partis historiques, ils n'ont même pas vé-
cu ce que vivent les roses, l'espace d'un ma-
tin, pour nous servir du langage du poète,
mais ils ont sérieusement entamé la cohé-
sion , la discipline, ce don t le parti radical
lui-même n'a pas été le dernier a supporter
les terribles conséquences.

On peut se rallier franchement, nette-
ment, si le cœur vous cn dit , si vous en avez
besoin, à une idéologie qui n'a pas été cel-
le de votre famille et qui n'est pas la vô-
tre ; mais, de grâce, pas de mélange de
cocardes au point que Dieu lui-même n'ar-
riverait pas à reconnaître les siens.

Il y a là une inconscience étonnante et
un singulier abaissement des caractères.

Quand le quorum fut introduit dans la
loi électorale valaisanne, il était d'abord
question du 20 %.

Le Conseil d'Etat et le Groupe conserva-
teur furen t d'accord pour le ramener au
15 %.

Nous-même, nous nous employâmes au-
près des récalcitrants pour les ramener à

cette concession que nous jugions raisonna-
ble et qui excluait l'air de défi.

Or, dans les deux débats du Grand Con-
seil, le Parti libéral-radical n'a pas fait une
opposition de granit à cette disposition. Du
moins, n'en avons-nous pas gardé le sou-
venir.

L'im ou l'autre députés de la Gauche se
sont même ralliés à ce principe du quorum
qui constitue une mesure de préservation
pour leur propre parti.

Dans le Confédéré de mercredi soir, M.
André Marcel fonde ses espoirs sur le Haut-
Valais pour le succès dc l'initiative II ne
voit , dans cette région, que des personnali-
tés conservatrices rivales.

Notre confrère pourrait bien revenir de
loin de ses illusions.

Avec leur esprit aigu et leur lumineuse
intelligence qui percent souvent les ténèbres
de l'avenir, les chefs politiques du Haut-
Valais, auxquels le Confédéré fait allusion,
quand il ne les nomme pas directement, sa-
vent parfaitement que ce n'est pas avec une
coalition momentanée du parti radical et du
parti socialiste qu 'ils vaincront les difficul-
tés dans lesquelles ils se débattent.

C'est là une perche qu'ils ne saisiront j a-
mais.

Nos concitoyens <iu Haqt donneront le
dix-huit mai l'exemple de la discipline dans
le vote sur l'initiative.

Les concours ne seront pas raréfiés, nous
en avons l'assurance, ni les bonnes volon-
tés refroidies.

La formule, simple et émotionnante, ne
varie jamais au delà de la Raspille.

Qui vive ?
Le Valais conservateur-progressiste et non

pas des partis tombés au rang de coteries.
Ch. Saint-Mauricei
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Calendes de mal
en Italie

—o—
Les suites d'un épisode local tragique

d'un lei mai généralement calme

(De notre envoyé spécial)
'Rome, te 4 unai.

.Rome vit un début de mai à ia 'fons radieux et
tira peu nerveux. Ce m'est pas le printemps, .mais
l'été. Aiprès des .fêtes de Pâques froides et 'mau s-
sades, oni -a ici , sans transition , la .grande cha-
leur et le thermomètre enregistre j usqu'à 30 degrés.

En même temps, 'la Ville Eternelle voit 'revenir
les étrangers et , pour la .première .fois, depuis
1940, on. -retrouve dans ses rues, riamimatioav pa-
cifique des touristes et des .pèlerins. Les .militaires
alliés 'leur ont .fait -place et les 'hôtels -onit cessé
d'être des casernes ou des mess.

Premier mai romain
C'est dans cette atmosphère de détente que s'est

levée l'aube du ler mai, célébré dc moi-veau, de-
¦puis la chute du -fascisme, comme la tête du tra-
vail.

A Rome , cette journée a été parfaitement cal-
me. Il y .avait bien -eu, sur les murs, .quel ques affi -
ches d'un rouge éclatant où les « anarclrio» * lan-
çaient des -proclamations violentes , mais les de-
rn oust rat ; ans populaires onganisées à cette occasion
'gardèrent un ton paisible.

Par exemple , la vie de la rville était suspen-
due. Pas un tramway, pas un autobus, pas un.
magasin, ouvert. La piazza del Popolo, .qui a rem-
placé la place de Venise pour les concentrations
politiques , s'emplit d'une toule réunie afin, d'ap-
plaudir un discours d'un' leader syndical, mais
après cela , la plupart de.s travailleurs gagnèrent
les faubour g s avec leurs familles pour une pro-
menade et le 1er mai romain, 'fut plutôt unie par-
tie de campagn e qu 'une mobilisation.

Aucun* (trouble, .pas le moindre incident et il en , l'Italie, de bandes d'étrangers qui 'recevraient des
tut de même dams ta plupart des régions de la
pé_i__ _s.ui_e. .

Un meeting tragique
iM'aMieureu'Semenit, le lendemain, l'on apprenait

qu 'un épisode -tragique avait ensanglanté cette
journée em Sicile.

Pour une foule de raisons, ill se passe plus fa-
cilement .quoique chose de 'fâcheux dams cette ile
qu'ail l eurs et actuellement, tout ce qua y arrive a
¦taie répercussion .particulière dans la pémûnsule.
i Le mat™ du ter mai, quelques centaines d'ou-
vriers agricoles de Plana degli A_ba_tesi, dams la
province de Païenne, -étaient réunis pour une ma-
-.ifes.atioî. (populaire, dams une .plaine située au
pied du Mont P_zzu.o. Comme ils écoui_a_lent tram-
quillein.ent la harangue d'un des leuirs,'ils furen t
tout à coup trappes de décharges de 'mr..rai'..ettes
ou. atteignirent le cenitre du rassemblement.

L'attaque était venue d'un igroupe d'iiommes à
cheval descendus de la mon tagne et apparus, un
instant auparavant, au détour d'uni cliemcm en' la-
cet.

•On devine l'effroi qu 'elle avait jeté dams la
Joule. .Quand celle-ci put comprendre co qui se
passait, une quarantaine d'hommes, de ternîmes et
d'ewfamts étaient couchés sur le sol. Sept d'entre
eux étaient morts et les autres étaieru blessés plus
ou moins 'grièvement.

Quant aux assaillants, (Fis avaient 'aussitôt dis-
paru, -sans ique l'an sfit rien- à leur sutj et et sans
que lai .gendarmerie eût pu se saisir d'aucura d'en-
tre eux. . .

Répercussions politiques
La .nouvelle de ce massacre causa wa.turelletment

un /vif émoi dams tout le pa.ys. Les j ournaux dénon-
cèrent son caractère monstrueux et se demandèrent
quels pouvaient oivoir été ses -auteurs.

Certains parlèrent de la maffia sfoitierwie, tan-
dis .que .d'autres taisaient allusion' à la présence,
dams l'île comme dams des régions du Sud de

Remaniements
£n france, te Cabinel Ramadier va gouverner sans les communistes

Sn Italie, jK. de Gasperi procéderait à un élargissement
de son jttinistère

pour éviter une crise plus] grave
Le Conseil miatioraal du parti socialiste iframçais

a donc autorisé ;M. Ramadier à garder île pouvoir
¦sains le concours des communistes. Mais la lutte
aura été chaude. Ea effet, la décision m'a été ob-
tenue .que pair 2529 voix contre 3125. La maiiorité
étant ainsi de 404, c'est pour le président du .Con-
seil un succès, mon unie victoire.

Ce succès, il le doit ©ru gramde partie à M. Léon
Blum.

Au cours du débat, il est appamu que certains
délégués recomimoindaiient la démission daims l'idée
que M. 'Ramadier pourrait ensuite constituer um mi-
nistère socialiste .homogène pareil à celui que M.
Léon Blum avait formé en décembre. L'idée les
séduisait : si le pairti socialiste devait, sur 'sa gau-
che, se séparer des comirmuinistes, du moins, SUIT sa
droite , me se compromettrait-il pas avec iM. R.
P., radicaux et .indépendants. .M. Léon Blum a
écarté cette hypothèse. Les conditions, a-t-i!l dit ,
me sont plus les mêmes qu 'en décembre ; un igou-
venn'cme.nt socialiste homogène ne pounrait être
tartiné en ce .moment.

Et c'est encore iM. Léon Blum qui a redressé
la situation en faveur de 'M. Raimadier , après que
le Conseil national eut été vivement imipressioiniié
par .rinterveu- ticmi du secrétaire de la Fédération
des employés, qui recommandait la démission -pour
écarter :le risque que le parti socialiste tût coupé
de la C. -G. T. et , .par conséquent, de la classe ou-
vrière.

— Le Conseil national doit se garder aussi, a
relevé M. Blum, de se dresser contre l'Assemblée
nationale -qui a accordé sa confiance à M. Rama-
dier. Le Conseil m'est, dams le régime, qu 'uni or-
ganisme irresponsable.

Si un parti , poursuivit M. Blum , défait ce qu 'a
fait l'Assemblée, quel argument pour de Gaulle et
sa critique des partis !

La voix dc l'expérience et de la prudence l'a
¦finalement emporté, commente Ren é Baume dans
la .. Suisse ». La rupture avec les communistes
est consommée et iM. Ramadier va pouvoir com-
pléter son ministère en remplaçant à titre défini-
tif les ministres dont il s'est séparé après leur
vote d'opposition de dimanche.

On donne comme fort possible la nomination' de
M. Daniel Maiyer, député socialiste de (Paris, au
poste de ministre du travail.

anmes- venant de 1 autre rive de 1 Adriatique.
A la Ccnsdôliuainite , on. s'émut aussi, mais les

partis d extrême-gauche n'hésitèrent pas à ren-
dre responsables de l'aigrossiou de Portella délia
Gimestra , les éléments « reao.iorunair.es » de l'île,
c'est-à-dire les .gros propriétaires et leuirs défen-
seurs.

Il eu résu-ta une véritable bagarre d'une .violen-
ce telle que l'on n'avait rien vu de semblable à
'Mo-nteaitoirio depuis vingt-cinq ans, depuis le temps
ou fascistes et socialistes se livraient, dans l"'lié-
miciycile, des-batailles rangées.

Une grève générale
Mais cela me devait pas se borner là. Au mas-

¦sacre de je udi et ià la bagarre parlementaire de
vendredi, samedi devait aj outer autre chose. Les
j ournaux du matini aminoncèreiit que les dirigeants
syndicaux avaient décidé, en signe de deuil et de
protestation , une .grève ¦générale qui commencerait
ie j our même à onze heures du ma tin et durerait
jusqu'au isoir. Tous les magasins seraient termes,
mais les autobus et les tramways pourraient rou-
ler nonmalement. A midi, il y aurait , à la Basili-
que de Maxence, uni « comice pcpai'laire » qui se-
rait suivi d'uni cortège.

Ce .prO'graanmè'fut exécuté et des milliers d,e tra-
vailleurs 'parti-dipôrenit à cette démonstration où
l'on d'.mança 'la réaction et où l'on vit des cartel s
rappelant, comme um avertissement, « Bongo »,
où fut exécuté le Duce.

Après quoi, chacun] rentra chez soi pour casser
la croûte ot, l'après-miid i, comme le temps était
encore 'merveilleux , rappela tout ensemble le ler
mai et le « sabato .fascista » d'autrefois. Cn reprit
en ifa_ ir_'.tc le chemin de la campagne et la j our-
née s'acheva tranquillement autour de tables où
un menu .frugal était arrosé dc flacon s blonds d'um
saivoureux Frasea-ti.

Guardiia.

D'autre part, il serait créé un sous-secrétariat
d'Etat 'à la .présidence, chargé de la coordination
de la défense natiomialle.

Le titulaire em serait M. Paul Bécliard , député
socialiste du Card, qui était sous-secrétaire d'Etat
à la défense nationale danis le ministère de M. Léon
Blum en ij -aruviier dernier.

... La; rupture est consommée en' ce sens qu 'il
n'y aura plus de représentants comimunistes dam s
le «ouivennement. Cela me signifie pas que le Ca-
binet Ramadier va prendire la tête d'une majo rité
ain.ticommumiste a l'Assemblée.

Au contraire. Les concessions qu'il sera appelé à
fair e, oe n'est pas à sa nouvelle mia'j orité qu 'il les
fera , niais à l'opposition, à cette opposition que
son .parti regrette d'avoir vu se former...

Aussi bien, la crise n'est-elle que proviisoirememt
comjurëe 'puisque, au. mois de juillet, les résultats
de la politique de baisse et de bloca.ge des prix
et salaires devront être examinés et discutés. En
attendant , M. R amadier va essayer d'apaiser le
conflit ouvrier oui , des usines Renault, menace
de se généraliser, par des 'mesures fiscales, des
primes de rendement et l'établissement du _ni __ î-
muim vital.

Le gouvernement serait aussi résolu, aiini de
« stopper » la propagande que me manqueront .pas
d'entreprendre à leur profit les communistes, 'dé-
sormais libres de critiquer sans retenue, à faire somi
possible .pour améliorer le ravitaillement, source
première du, 'mécontentement populaire. 'Cette .amé-
liora tion devrait s'accompagner d'une baisse vé-
ritable sur les produits de consommation et d'ha-
billement. Si .M. Ramadier y parvient , il aura rem-
porté une 'grande victoire, dont il ,pourra faire en-
dosser la plus 'grande part à son parti.

S'il n'y paraient pas, c'est le parti commu-
niste qui en bénéficiera largement.

Quant à la défense de la monnaie, elle dépend
d' autres facteurs, dont la confiance est un des
plus puissant s, confiance à l'intérieur du pays,
confiance à l'étranger. A un moment où le
gouvernement va faire appel à l 'épargne fran-
çaise et au capital intenraa.tionail ,pour la
.reconstruction de la France, c'est là un des
éléments essentiels du succès des emprunts ique
M. Robert Schumann se propose de lancer... Hier,
déjà , le Tniiiistre a pu annoncer l'octroi à la1 Frtan-



ce d'unie première tranche d'un prêt de 250 mil-
lions accordé par la Banqu e intennatloncilé dc
Bretton Woods... ainsi que — bonne nouvelle ! —
réquil-bte %ii budget...

•Y- * *

Efi Italie, apr ès urne séance orageuse du Conseil
des' minfetres, ¦ Wër soir, la crise igouivermiemeinta-
le x offiiSellement-éclaté. iPour le moment, les par-
tis se sont mis d'accord pour la limiter à wu re-
mamiement ministériel ; mais- une démission- col-
lective du Cabintt' m'est pas exclue.

_be joturiial de -gauche « Momento » annonce que
M L  Campili; dfemocrate-cttré'ttoni, aban donnierait Je
iPor.efet.i__ e des financés qui serait confié st l'aa-
cren ministre Banorni. Le journal die droite w Gtor-
male délia Sera » apprend, de son: côté , oue le
comté Sfbrzù, a unis son portefeuil le de ministre
des affaires étiranigères à la draptasMior»- de M. de
GSsperil Ou indépendant lui succéderait probable-
ment. Deux ou trois autres ministres se -retireraient
égalemesrt, et selon le « Giornale d'Italia », ils se-
raient .remplacés par des techniciens.

Après, la séance, M. de Gasperi a présenté un
•rapport au présiden t dc la 'République sur le dé-
veloppement de la situation .

L'éditorialiste du « Ciorna-le d'Italia » pense QUU-
me crise p_its igrav.e est inévitable : « Personne ne
croit plt»s en ce .gouvernement, ni à l'intérieuir, ni
ù l'extérieur. .M. de Gasperi est .parven u à .perdre
la confiance des Etats capitalistes et à susciter la
méfiance des Etats commun istes. 11 est impossible
de .gouverner dans ces conditions , en régime dé-
mocratique ».

•Affirmations excessives où la nervosité partisa-
ne est flagrante...

La situation n'en est .pas moins critique.
, Un remaniement 'l imité — comme prévu ci-des-
sus ¦— constituerait un très grand succès -pour les
sociale-communistes, qu. se sont opposés à la cri-
se, afin dc conserver leurs parts du Pouvoir. M.
de Gasperi n 'a .pas osé ou, plus exactement, pas
voulu rompre ouvertement avec los communistes
et lé fait que l'appui des libéraux ct des « Saira-
gatiens » ne lui aurait été acquis que s'il s'y était
résbto a été pour beaucoup dam s sa détermina-
tion...

Nouvelles étrangères
Cinq mille manifestants envahissent

en France
la prélecture de Nevers

De violents incidents se sont déroulés hier après-
midi à Nevers, où le préfet dut faire appel à la
troupe ot à la gendarmerie pour rétablir le calme.

Le mater, une voiture avec 'haut-parleur dc la
C. G. T. avait circulé ù travers les rues de la
•ville, demandant à la population de veni r mamifes-
ter devant la préfecture, afin de .protester con-
tre l'envoi de deux wagons de blé au val d'Aorte.

Dams l'après-midi, 4000 à 5000 personnes enva-
hirent les j ardins et l'immeuble de la préfecture.
Les carreaux volèrent en éclats. Le oaiblmet du
préfet fut bientôt pris d'assaut.

Tandis que la foule, de l'extérieur, criait et "pro-
testait, ume dcîégation d-eimanidalt au préfet de ré-
tablir la ration, de pain, et de s'opposer au départ
de deux waigoms de blé.

La foule ayant décidé de rester , sur place et de
ne quitter les lieux .que lorsque satisfaction lui au-
rait été donnée, les 'trompes coloniales casemées à
Nevers-.furen t appelées. Les n.aiB'.festaintfcs ont ac-
cepté, à 20 'heures , d'évacuer les 'locaux de lai pré-
.fecture'.

A l'issue des incidents ¦ d'-hier après-midi, des
manifestants se sont précipités sur le préfe t et lui
ont arraché sa cravate.

Revenant cependant sur leur déci sion, les quel-
ques centaines dc manifestants qui occupaient en^
ccre, hier ' soir, les jardins de la préfecture, les
ont évacués vers 23 lièvres.

La troupe a regagné la caserne.
o 

Les détenues de la prison de Fresnes
se mutinent, pillent et saccagent

Une irte.Jni2.i_S a, éclaté mard i soir, dans un bft-
timent .voisin de la prison de Fircsmes, France, où
se tirot_vcn t en 'résidence su rveillée une centaine
dc .eirrie.. iffitês de 16 à 20 arfs coupables de dé-
lits 'lé^e.rsV

Les- dé tern ies, mécontenrt-es de tans -rations ali-
mentaires* ct e.t;ma.i t que leur 'travail était trop
épuWfcint , -!.&sont barricadées dans les dortoirs..Elles
ont .pillé l'infirmerie et ont .absorbé aine «ra .idc
quutvfité d'afcnol ct d'éther. 'Mises en verve par

ces libations ,' elles 'grimpèren t sur Je toi t du bâ-
timent, d'où elles lancèrent des briques sur les
gardians iqut tentaient de ramener le calme.

Le commis-saire de police de Choisy-le-Roi , .pré-
venu, arriva-, bientôt, escorté d'urne imposante es-
couade de ¦gardtois et d'Inspecteurs qui réussirent
rapidement à irétaHir l'ordre. Ouatante-deux dé-
itenues ont été envoyées .au dépôt.

Un navire suédois en flammes
Um inicemdie s'est déclaré à bord dt» cargo .sué-

dois « Frej », auloré dans la baie de SamnEran-
¦cisco.

.Plusieurs bateaux-pompes entou rent actuellement
oe navife ef déversent des .anmes d'eau af imi d'en-
rayer" ilé' -sinflis t'fe iq ..r à -pris dés .proportionis ala r-
mantes.

Dix-huùt membres dc son équipage ont pn 'ga-
gner la tenre ferme. D'autres marins se . trouve-
raient encore à bord.

Bien que l'on pense qu 'il n'y aura pas perte
de vies humararies, d'aitrciinrs craignent que le na-
vire qui "auge envi'nc.ir200(. tonnes et sa cargaison
scient ccimplètement perdus.

——o 
Emprisonnement de Mahmoud Bey

inculpé d'intelligence avec l'ennemi
« Fra_.ce-Soir » annonce que le deuxième tribunal

maitaire de Paria .vient d'envoyer ù ia prison de
Fresnes, sous rir.ciilpaticm d'intelligence avec l'en-
nemi, l'ancteti consul de Turquie aux JnUes Jfeli-
meud Bey, 5gé de 65 ans. Malimoud Bey, qui se
trouvait en) France en 4_ >40, avait accepté de 'tra-
vailler pour l'Abwelir. Après avoir (fait uni stage
dans urne école d'espionn age de ¦Berl in, 'il fut en-
voyé cm missioni par les services de renseigne-
ments allemands à Marseille, où .parallèlement à
scTii activité d'agent de renseignements, il travail-
la pour .un bureau d'achat de 'l'organisation' Todt.

Nouvelles suisses
Au procès meyertioier, on continue

d'enaminsp
le cas du if.- col. siegrist

Un autre point de l'accusation, portée centre le
lieutenant-colonel .Hermann' Siegrist, auquel on re-
proche une gestion déloyale, se rapporte à la com-
nrctmd-e de baraquements, représentant mme somme
de 200,000 .francs environ , qu 'il passa cn septem-
bre 1943 à l'entreprise de constructions W_.lfingcn.
Cette dernière, de ' son côté, transmit une grande
partie de cette commande à des sous-livreurs. L'ac-
cusation reproche à Siegrist de n'avoir pas fait de
soumissions et d'avoir ainsi supprimé 'toute con-
currence. L'accusé nie toute culpabilité.

L'accusation reproche également au Jieu tenant -
colonel SiDgrist de n 'avoir pas obéi aux pres-
cription s dc l'armée. Toutefois, cette accusation
fait l'objet d'interprétations diverses.

L'audience de mercredi après-m idi s'est ouver-
te par l'auiditfcni des témoins. Le colonel Tuchs-
chmid, qui fot en son temps chef du génie d'une
d ivision , déclare qu 'avant de passer de grosses
commandes on doit toujour s s'adresser ù plusieurs
f innés, de façon à choisir les .maisons qui' offrent
les meilleures conditions soit d'exéomt'ion, soit de
prix.

Le colonel G reuter , chef du igénie d'un corps
d'armée, fait également des dépositions SUT l'or-
ganisation du contrôle. Le témoin montre que des
diiffiiciU'ités peuvent se produire daus l'élaboration
des comptes, comime cc fuit quelquefois le fait dans
les services d'inte rnement et d'iiospitaftsation.

Le commandant de secteur, que le Ibeuteriiant-
colonel Siegirist voudrait rendre responsable dit
fait qu 'un tracteur restât in utilisé pendant 274
j ours, alors qu'il 'fallait on payer la location, con-
teste, en sa 'qualité de -témoin; 'la décliaircitioni du
l icu.tenaut-co'.oniel Siegrist, suivan t laquelle il au-
rait parlé dc 'tracteurs avec lui.

Oui entend encore deux autres officiers qui, en
qualité de conducteurs de 'travaux , fument sous les
ordres du 'lieutenant-co.on.e.1 Siegrist, pendant les
années 1944 ot 1945. L'.im d'eux moir.ne les diffi-
cultés 'qu 'il y eut à louer les tracteurs spéciaux
à des .prix acceptables .poinr les lourds 'travaux
que l'arm ée exigea it. Tons deux font ,  l'éloge du
lieutenant-colonel Siegrist, dû son zèle à la tâche
et de son 'ardeur au t ravail .

On arrête à Genève
l'auteur de l'assassinat

de Culoz
Oui se souv ient oue le cadavre d'une entraineti-

se répoindamt au sumnom ' de Mim i, avait été décou-
vert danis le Rhône près de Culoz , voici qucMue
¦temps d'éj'à. .Une enquête serrée fut aussitô t ou-
verte qui .aboutit à l'arrestation , hier, à Genève,
d'un,- Indivldui sur lequel la Sûreté générale fran-
çaise se rcilirsc à donner tou s renseignements et
qui a été déféré aux autorités judiciaires lyonnai-
ses. Il est l'auteur de cet assassinat crapuleux. Cet-
te capture doit .pemnc.lire de lair e la lumière sur
une affaire fort intéressante et comportant de
nombreuses ramifications.

o 
Do surprise en surprise

dans l'affaire du dépeceur Vernier
Gui pouvait craindre que Georges Vernier, le bi-

jo u tier assassin du quai des Bergues , ¦;. Genè-
ve, ail  également « supprimé _ m. courtier cm

bijoux belge. L'hypothèse meposàit, saj ir deux laits :'
d'abord il y a plusieurs mois qu'on m'oyait pas
revu à 'Genève oe courtier qui ava.it l'.iabitude
de venir souvent ; ensuite, de tiiouveaaix bijoux
ayant été découverts dans le Rhône qui' irej, sem-
blent pas avoir appartenu à ifvj. Staonber, il f allait
bien -leur trouver um propriétaire.

Or, nous, apprenions de source, très., autorisée
mue cc courtier ilwlge est actuellement à Bruxel-
les et. qu 'il a cessé de voyager en ce mometut-par-
ce que la maladie le retient à la aUamnbre, depuis
trois mois. 'Il s'occupait fort peu de., bijoux , mais
surtout de tex tiles. Depuis, il est a.iijoi_rd'_m_i-éta-
bli que cinq bijoutiers de Zurich , Bienne, Lucer-
ne et Lugano avaient remis à feu .M. Stauber des
joy aux assurés auprès d'une compagnie pour 90
mille francs.

Une nouvelle piste est isuivie maiiintenatiit - ipour
établir à qui) appartenait le surplus.de .bijoux-, trou-
vés dans le fourneau de Vernier car cccj-m'exr
pliquc qu 'une partie du (problème. Cette nouvelle
¦hypothèse peut donner des résultats surprenants
et mettre ait igrand jou r unie nouvelle, affaire, cra -
puleuse.

Incendie d'une briqueterie
Une briqueterie située -à une heure et demie de

Mels, St-Gall, à 1100 mètres d'altitude, a été or-
tie rem ¦eut détruite .par un incendie. Cet établisse-
ment fabriquait des briquettes de tourbe. Des ina-
chines de grand, prix ont été complètement détrui-
tes. Les dégât s sont évalués à 300,000 francs.

Mort d un fondateur
de la Société Maggi

•M. Herimaun Seul, docteur en droit et en •phi-
losophie, est mort à Zurich à l'âge de 84 ans.

Le défunt a été, en 1889, lun des.l'ior.diateurs de
la Société Maggi à Kemptthal , du Conseil d'admi-
tration de laquelle il étai t président depuis 1939.
Dc 1929 à 1940, Herman.. Stoll a été président
.•vistratiôn de laquelle il était président depuis- 1939.
¦netir du Crédit Suisse. L'Université de -ZOT_C_. lui
a décerné en 192S ,1e-titre dc docteur bonoris coti-
sa en philosophie, en irecormaissa-içe.de..ses,ser-
vices dams les sciences naturelles et l'industrie.

o
Une disparition expliquée

Depuis plusieurs jours, les habitants d'urne mai-
son de -h R heinigasse de Bàle n 'avaient plus aper-
çu un locataire de la. maison, âgé de 60 aitis et vi-
vant . tout seul. La police avisée entra damsi La
demeure du disparu et le trouva (mort d'une .conr
gestion. La mort' remontait à plusieurs jours -er.
arrière.

o 

Le conflit dans le bâtiment
Les f» et 7 mai des négociations ont eu lieu de-

vant l'Offic e fédéral de conciliation, en vue d'e-
xaminer les différends d'ordre collectif entre les
Associations patronales et ouvrières «à propos du
conflit de -travail daims le bâtiment. Les pourpar-
lers 'reprendront le 13 mai. En attendant, l'Office
fédéral de conciliation a invité les deux parties
à renoncer à toute mesure de combat avanvt ia clô-
ture des pourparlers.

Dans la Région
Arrestation de trois policiers

L'ex-pclicier .françafe Célestim Texicr, 33. ans,
qui fit partie de la brigade .spéciale chargée de
s'attaquer à la Résistance et grâce auquel le dé-
puté communiste Gabriel Péri lut aipuuéliendé el
fusillé , a été arrêté à Annemasse, on l'a lu hier ,
au -moment où il s'apprêtait à se réfugier en Suis-
se après avoir vécu sous unie fausse identité A Pa-
ris depuis la libération.

Sou arrestation a permis celle de deux poli-
ciers à qui sont reprochés les mêmes faits. Ces
dieux comparses do Texicr avaient l'intention, de
se rendre en Espagne. Tout ce monde,.,qui. appar-
t enait également à la bande Bony-Laffant. a été
reconduit à Paris sous escorte.

L'embouteillage à la douane ,
de Thonon

¦Mercredi , danis la région de Thonon , de 16. à
18 heures, tons les services de domaine oiit. (pro -
cédé ù une manifestation qui consista à appliquer
le 'règlement dams sa plus stricte sévérité, c'est-à-
dire visites minutieuses, fouilles, etc., des automo-
biles et dos voyageurs aux postes frontières ainsi
que sur les routes. Cette .manifestation, s'est dé-
roulée cn remplacement de la grève précédemment
prévue et conformément aux intruotions qu 'Us
r.vaicnt reçues dc leurs syndicats. Aucun , inci-
dent n 'a été signalé. Cette démonstration avai t
pour but de protester contre la non-acceptation
des reveiRl icati-oiiis syndicales domainlères et l'insuf-
fisance , des 'moyens matériels mis à la disposition
des brigades mobiles pou r la répression du trafic
illicite.

Nouvelles locales: 1
Pour la Fête des Mères

Dimanche mous ramène la fête des mères !
Oui d'entre nous, sans êlre un hmgrat, peut ap-

procher de ce jour et garder soit coeur insensible,
vide d'amour et de .gratitude à l'égard de uotre
Md'iumn ?

- Notre Maman ! Ce mot à lui seul est toute .- .une
poésie et chante en. nous .un cantituie, d'amour
pour-celle, qui s'est sacrifiée pour les siens et usée
à- la tdohe d'épouse, de mère, d'éducatrice !

Quels 'trésors immenses renferme un cœur, de
mère ! Nous savons , tou s ce que notre moimap a
fait pour nous. Nous sommes parfois ingrats en
l'oubliant ! Et souvent aussi , lorsque les -.contrarié-
tés nous c-nmuyent, que « ça ne roule plus v , mous
devenons méchants envers .notre mère,- la faisaa-t
souffrir et la blessant cruel lement.

Les mots ne .peuvent suif ire à traduire ce -que
notre cœur ressent ià l'égard de notre chère ma-
mau' ! Gratitude, amour, reconnaissance et res-
pect , c'est tout cela' que nous lui devons. Sachons
le reconnaître et , -simplement, en cette heureuse
ijournée des mères, le dire dans un-merci bit» af-
fectueu x . à CeUe qui 'nouSsa-tout donné et nous
a élevés dans Je d roit chemin !

Merci à vous, toutes.ies .mamans de chez- nous ,
'mamans connues ou inconnues ! Toutes vous avez
droit à la reconnaissance du pay s et toutes vou s
avez œuvré pour assurer à nos tradition Sr à' nos
croyances cette contitiutté d'action, de rayorune-
ment intérieur qui fait  que notre pays est resté
et ' demeure chrétieni ! ¦

Cc visase, cette , foi, ces coutumes, sont mar-
qués de votre signe, mamans des cités et des vil-
lages, montagnards...

Et si nos familles son t fortes, unies,.disciplinées,
c'est encore à vous que nous le devons pour - une
large part. . Que vos filles, qui , aujourd'hui, pré-
parent leur .foyer, oui demain songeron t à l'avenir
et à leurs responsabilités sociales, sachent vous
imiter ct puiser ù votre exemple la force de-bien
faire et de construire avec confiance des foyers
solides, pieux, animés de l'amour du devoir et im-
prégnés surtout de confiance et de soumission à
Dieu !

Mama-is.'benne et sainte tête dimanche , et mer-
d ! as.-

o 

Le général Guisan
à Sierre

'Mercredi 14 mai, veille de l'Ascension, ù 20 ii. 30
au Casino de S^rrc, le .général Guisan parlera,
sous les auspices de la Croix-Rouge suisse et de
la Croix-Rouge Secours aux Enfants, des « Sou-
venirs du Service Actif en lace dc t Avenir *.

'Il nous parait inutile .de commenter .'annonce de
cette soirée. Notre grande salle aura peme « con-
tenir tous ceux,, de Sierre et des localités voisines*qiti voudront entendre les directives de celui qui
fut notre grand chef.

Des chants du Chœur des Bourgeois, dirigé par
M. Daetwyler, agrémenteront la soirée.

Places à 4, 3 et 2 f rancs. Location à la Librairie
Amacker, ù Sierre, dès maintenant.

o

Réunion de la muriinienne le ismaf
au» Giettes sur st-maurice

—a—

La sympathique 'Murithienne tiendra .sa réunion
de printemps aux Giettes sur St-Maurice, avec le
programm e que voici :
8 h. 06 Arrivée à St-_Vla.-ïice dit traii. <_& Lausan-

ne (départ de Lausanne ' h. lô).
8 h. 10 Arrivée à St-Maurice du .rain de Sion

(départ de Sion 7 h. 24).
8 h. 30 Impart par la Grotte aux Fées, ,GLnde\%

Daviaz , Los Giettes (1200 m.).
10 li. 4 5 Messe au chalet de l'Abbaye.
11 h. 30 Pique-nique
IS ïi. .Séance; Communication scient ifique.

M. le Dr I. Mariétan ; Caractères <! _ - 3.»
région <lc Sl-Maurice-l.es Giettes.

H li. Départ pour les Serniers, focêt de l'Erssc,
B ene votre t ta, Mcm l Corbez, Torrent du
'Crettex , Praiby et Val «filliez .

10 h. 48-Départ e.n train pour Monthey.
Le Présiden t : La Secrétaire :
I. Mariétan. !.. Luisier.

N.-B. — Pour les hiitlels collectifs les patPtki-
pmnits peuvent s'inscrire ju squ'à vendredi soir 1G
mai , A 18 h., ïi Sion , auprès de Mll e Luisier, Imli-
met-t des Caves coopératives (Tél. 2.17.43) en. ver-
sant Fr. 3.80 ; à Marli gny, auprès <le M. Berset,
directeur du Collège Ste-Marie.

Ou.ipeut aller en auto aux Giettes , la route part
de Mojnlhey.

Les personnes qui s'intéressent aux sciences na-
t-iirelle-. «ont cordiatemlent invitées.

X^To

Radio* Programme
SOTTENS. — Vendredi 0 mai, — 7 li. 10 Le bon-

jour musical. ' h- lfi Imfor.iuftlion.s. 7 h. 20 Itévcil
_\ving. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Ensem-
bles populaires , 12 h. 30 Heure. Avec nos spor-
tifs. 12 h. 10 l'n disque. 12 h. lô Informalions,
12 h. 55 Piano. 13 h. « A pieds joints - . 13 h. 05
Les enreffistremonls Hiidio-Genève. 13 h. 25 Oeuvres
de J.-Pli. Rameau. 10 h. 30 Heure Emission coin ,
mune.

17 II. 30 Lcs chel'.s-d'oMivre de VenroRistremenl.
18 h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 15 linl'lets- d'ici , el
d' ailleurs. 10 h. 15 Informalions. Le prograinmo
de la soirée. 10 h. 25 A IVcimle de la Paix qui
vient. 10 li. Il ) Refrains et mélodies. 20. li., L'Aca-
démie l iuninri .tique. 21) h. 20 Le Trio à cordes de
Paris. 20 li. 50 Voici le mois de mai... 21 h. 10
Musique russe oonloiiip,oniiiic pour piano. 21 h.
35 Cardiogramme. 22 h. 10 Jazz hot. 22 li. 30 In-
formalions ; 22 h. 35 Hfcp,rif;c du cours d'csperanlo.
22 h. 50 Orchestre.



Aux CFF
Sont promus ou nommés : commis de gare de

lime classe à Sierre : M. Louis iRappaz ; à
Loèche : M. Jean Bouquet : à Saint-Maurice :
MM. Alain Larnibelet et (Ferdinand Schneiter ; au
Bouveret : M. Michel- Verdon' ; télégraphiste de Ume
classe à Brigue : M. Jul ius Zenklusen ; commis aux
marchandises de Mmte classe à SaiintnMaurlce : M.
Robert Cartier ; à Sierre : M. Paul Darioli ; au
Bouveret : M. Georges Seydou x ; ouvriers de ga-
re au service des .baigages à Saint-Maurice : M.
Etienne .Marquis ; ù -Sion : M. Henni Reuse ; ou-
vrier do gare au service des marchandises à St-
Manriee : M. Pierre 'Chappuis ; .gardes de station
de lime classe à Charrat : M. Aida» Vouitlanioz ;
ù St-Triphon : .M. Rémy Coutaz ; ouvriers aux ¦ma-
noeuvre... de lire classe à Brigue : MM. Ludwig Epi-
ney ct Ludwig Kronig ; chef de gare file classe à
Viège : M. Hermann Tschopp.

Ont reçu lai gratification d'usage .pour 40 ans
de service : MM. Albert Bioley et EmAle Despond s,
mécaniciens de f re  .classe, Saint-Maurice.,

Mise à la retraite : M. Josef Amherd, chef de
manoeuvre, Brigue.

L'assemblée du parti conservateur
de Martigny

Les délégués du Parti conservateur du district
de Marlignv el des, environs sont convoqués en as-
semblée le 11 mai à 14 heures à l'Hôtel de Ville
ù Martigny avec l'ordre du jour suivant :

1. Initiative socialiste * Réforme économique et
droits du .travail » : conférencier,: Dn Antoine
Favre.

! 2. Initiative radicale concernant- 'la Représenta-
tion .proportionnelle au Conseil d'Etat : con-
férencier : avocat Alfred Vonilioz.

3. Divers:
Invitation cordiale ù tous.

.Le Comité.
o 

Arrivée en Valais de petits Français
de Nîmes, Avignon,
Tarascon, Baucaire

La C.-'R. S. .Se-cours au? enfant s remercie toutes
les- familles déjà inscrites pour .recevoir un. « pit-
choun J de ila Vallée -du Rhône français.

Les jours- passent, l'airrivée de ces petits est pro-
che et il nous faut encore un abri, pour beaucoup
de ces enifants.

Vous tous qu» n'.iivez p»si connu, ila guerre, ses
horreurs, ses privations ; vous tous qui , avez tou-
jours eu du. lait pour vos enfants, partagez avec
eux ce Jait qu'ils n'ont toujou*Sv pas, faites-leur
mme toute petite place ù' votre foyer, domnez-ileuT
votre affection.

Les enfanls ont dc 7 à 11 oins, leur séjour sera
de/-trois (mois, il .manque, encore des places pour
les garçons.

Ce convo'n sera le dernier convoi d'entants fran-
ça'is, que chacun puisse avoir ila satisfaction, de -se
dire < j'ai eu' aussi mon « pitchoun ».

Inscrivez-vous au; plus vite, si possible avant le
15 mai .

Secrétariat de la C.-R. S. S. E., Sierre.
Téléphon e 5.1.1.38

o

Un ouvrier tué par le train
à: Riddes

Un ouvrier, M. Luc- 'Laimibiel, était occupe à des
travaux de soudure sur la ligue de chemin de 'fer ,
non loin) de to gare de iRkldes , quand il ifuit sinrpris
et tué sur le comp 'pair le train direct qui arriv e
ù Sion un peu après -miniu-t.-

Le maHieureux avait ie crâne fracturé et uu
bras cassé.

Ce terrible accident a causé unie vive émotion
dams lia localité.

Par vengeance ou par accès de folie
un individu mutile gravement:

une vache
Um acte ¦inqualifiable dont on oe saurait attri-

buer les- motifs à ia vengeait -iee et oui relève plu-
tôt de ,1a démence, vient d'être commis à Collom-
bey, nou loin da Monthey. Un individu s'est intro-
duit eutamtnan'.t- dans l'êtable de M. Weber, agri-
culteur, et a rn-utilé si gravement une vache qu 'il
fallut l'abattre . sur-le-champ. . Les intestins notaim-
nrant- furent liorriiblemenit déchiquetés ù l'aide d'un
instrument tranchant. La (gendarmerie a immédia-
ierrrent ouvert âme enlquête et i'1 test espérer iqoe
.'antenr de cet acte qui soulève dans la .région
IUTI ¦•émoi bien ccimpréliensible, sera mis 'hors d'éta l
de.nuàre. Ce triste individu .put accomplir sa mau-
vaise action sans être dérangé ct. sans que île pro-
'Priétaire soit alerté car les bêtes me font en pa-
reil cas entendre aucune plainte, -selon, l'opinion
dit vétérinaire appelé .pour l'expertise.

——o 
FINHAUT. — Sous Jes auspices du- Parti conser-

vateur dc Finlraut, M. le député et avocat Jcan-
Maairice. Gross donnera une conférence publique,
samedi 10 mai , à 21 heures , à la. Crémerie Beau-
Soleil.

M. Gross , qui «st un orateur d'une rare préci-
sion, exposera avec objectivité les questions sou-
mises au. vote populaire le 18 moi prochain con-
cernant les droits du Iravail et l'introduction de la
Représentation Proportionnelle pour l'élection des
mçpibres du. .Conseil d'Elat. Invi t ation cordiale à
t<nj s les citoyens dc ,1a Commune.

Le Comité.
o 

MARTIGNY-BOURG. — La Jeunesse conservatri-
ce organise une conférence d'orienlalion au sujet
des votations du 18 niai. L'exposé sera présenté
Pat M., Pierre Delatoye, président de ta Fédéra-
tion, des Jeunesses.

Tous les citoyens conservateurs sont priés d'as-
sister ù .cotte coniférenco fixée . ù vendr edi 9 niai.à 20 heures .">0, à la grande salle.

Le Comité dit parli.
-___¦ 

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Dernière heure
Les. grèves en perspective

HAMBOURG,- 8 mx. (Reuter). — Les déléguiés
des syndicats; de . .Hambourg ont feniu jeudi une
séance extraordinaiire et . ont décidé 'que 500 ou-
vriers dé Hambourg proclameront .la 'grève igé-néra-
lc vendijedir 'à midi pour protester contre la, pé-
niurie de denrées a-imeut-iires. Les autorités exa-
minent la sitijatioiï. i

LON'DKES, {. mai.- i(iReuter). — Une coniférence
des délégués des téléphonies de Grande-Bretagne
a autorisé unie conum'ission à proclamer la .grève
en cas d'échec des négocia lions pour ifaire ad-
mettre la semaine de cinq .jours-.

Si les . négociations n'aboutissant - pas, il est pos-
sible iquç les .téléphonistes de toute l'Angleterre
suspendent le travail.
: RQ(ME, 8 mai. (A. F. P.) — Le personnel des
transports en commun de Naples protestant con-
tre te refus, des. employeurs dç .Iuii accorder cer-
taines itideminiiifiéSi s'est -mis. sû itenrefflit en grève,
sans que1 les usagers de. ce. service aient été avertis.

o 

Les fêtes de Jeanne d'Arc
à Orléans

ORLEANS, S mai <CA. F. P.)- — A (l'occasion du
51Sme aniHvensaii'Pe de ia délivrance d'Orléans par
Jeanne d'Arc, le président Vincent Auriol s'est «ren-
du, jeudi matin,, dams cette ville pour y présider
les diverses cérémonies. Eu sortant de la 'gare, M.
Auriol est" aillé à pied jus qu'au) _i_ouutner_t-de 3a
victoire, sous les -bravos de la- foule. -Puis lc .pré-
sident s'est irenKJu' à l'Hôtel de Ville,, où, après
avoir évoquê-Ja- méfliiowie de: Jeam. Zay,- -ancien mai-
re d'Orfléams; v_ctwWe .de la batterie nazie, il a
déclaré : « Restons unis pour, sauver: la France,
et par, la, France, .sauver la République T>.

Lç contèse s'est .ensuite rendu) à la cathédrale.
o

Chute d'un avion
LINZ, ;S mai'. -(.Reuter). — Un appareil Welltog-

¦ton de la R: A* F.,- qui. faisait un ..vol ; d'exercice,
est tombé au' cours de la muait près de Liez. Les
deu x membres de l'équipage auraient succombé.

o
Un duel avec son contre-coup

OKLAHOMA iClTY, 8 'mai. «GA. F. P.) — 'C'est
¦au iressentâtnant-dû à .uiii > procès en- divorce. 'qu'est
imputable le; diîe!_ . q.ui. ;n , -iii_» au* prises daj iis 1"Wê-
mi'oyCle dut 'Sé-mat,- itnororedV 1e sénateur de1 l'Etat
d'Oklaiioma, Tomi Anigliin ,. et le représentant James
Scott. Le séttateuir blessé dams le dos- par ume bal-
le tirée par son collègue, sortit sora revolver avant
de s'écrouler et tira sur le représenitamt .qu'il man-
qua. M. Tom, Aniglimi est dams un état grave et le
représentant James Scott, ancien 'fusilier marim, est
souis.Ies' verrous.

MARTIG1VY. — Tirs obUgaSoifes. — Les tirs
obligatoires pour Hes Communes de Miartiigny-ViJle,
¦Mariigny-Bou'ng et 'La Bâtiaz , auront lieu comme
suit;:

Dimanclie 11 mai : de 07 h. 30 à 11 h. 30 pour
les tireurs dont le nom comimence ipar les lettres
A, B. C; de 13 h. 30. à 17 h. 30 pour les lettres
D, E, F.. G.

Dimanche 18 mal: de 07 h. 30 à 11,h. HO pour
les délires H à O y. c. ; de 13 h. 30 à 17 h. 30 pour
les lettres P a Z.

Ini|>ortanl : Tous _es liommes astreints au t ir
doivent apporter Jeurs livrets, de service et de tir .

Le ,'stamd sera ouvert le samedi 10 mai de 13 Ii.
30 k 17 lu 30 pour les nmilitaiiros qu.i sont empê-
chés d'effectuer leur lir obliga.toire selon le pro-
gramime ci-dessus.

Asscmb'éc générale. — L 'assemMéc générailc.an-
nuelle de ta -iociété nuira, lieu au stand, le diman-
che 11 mai, à 11 heures 30.

Clbarres. — Les personnes désirant fon ctionner
comme cibarres doive,r_ .t s'inscrire chez M. Uilysso
Gnex, Mart ignj'-Vi.Lle.

Lp Comité.

SAVIESE. — La lutte couipe le monSlrc. — Hé-
ilas I iil ne s'agit pas, cette fois , de e» monstre a
la fois mystérieux et iraquiétent qui ravage les
troupeaux du Haut-Valais, mais bien do ce terriible
fléau qu'est la tubercuilose quii menace la j'emne
génération de c.lvez nous. Conscicmles du, dait_ger,
les au.tor.ités relifi-ieuses et civiles de Savièse, aidées
par la population tou t entière, ont attaqué le mal
avec l'énergie atavique qui caractérise les Savié-
sans.

La Ligue antituberculeuse de Savièse consti'tue
une section indépendante ct grâce aiu travail in-
f«i;4igen.t , de son Coniité et au dévouement inlassa-
ble de .Mlle Simonetta, infirmière-visiteuse, elle fait
un travail fécond et bienfaisant qui .-mérite d'être
soutenu.

Et nous les « étrangers ', comme nous appel-
lent ces sj'mpa-thiiTuies Saviésans, nous monterons
à Savièse ie 11 mai prochain, jour dc . la .grand2
fêle de. ïa Ligue, car nous voulons prouver ^uo
si nous apprécions ila. fraîche hospitalité des caves
saviésannes, nous n'oublion s pas les soucis et Jes
-Ulles des vignerons.

Saviésans, nous serons des vôtres dimanch e pro-
chain , car nous savons aussi que des surprises
agréables .nous attendent et qu'un spectacle unique
eu Suisse,, spécial qui n 'est possible que daus
votre pays <W» liberté, (laissera rêveurs vos vis»,
leurs c-n .inèrnr ten_ps qu 'il les ravira.

Un ami.
——o 

SION. — La sortie «les commerçants aux Usines
«le Chippis. — (Corr. ) — Samed i dern ier, la Sec-
tion sédunoise dos comanecç^Mits avait l'aubaine de
visiter les Laminoirs <l_s, Ctuppis.

Au nombn. de 80 personnes, sous ta conduite de
leur président, M. Emmel , les visiteurs furent ai-
mablement reçus par M. Hagmann qui commenta
c.airemerrt tes principes de la fabrication de l'alu-

Les accidents de la circulation'
_3EiRiNE,, 8 mai '(AKJ1.— Meroredii soir, près de

rAangaucrsta'kien,, à Benne, um motocyclisie 'qui
voiiibiit dépa&ser un wcliste, il'a iieu.rté et tous
deuct ont été proj etés- à. tenre. Le cycliste, uni fro-
mager de 21 amis, originaire de Boswil, est mort
alors qu'oui te tranisportait à l'hôpital. Le moto-
cycliste, min mécantaien? do iBepnie, àe .1Û ans, a
été gravement blessé,-

(BALE, 8 mai (Aff.) — Danis- .l'avenue de Stras-
boung, à Bâte, uni 'gar.çonine.t . dc 5 amis, qui, 'Sou-
dain, s'était élancé du, trottoir sur la drajusséc, a
été atteint et tué sur île coug» paie uni caimiiom.

O' . ;

Les bris de vitrines à Bâle
BALE, 8 miaii. '(Ag.) — Lai^èrio des bris noctur-

nes dc vitrines ù! B_Ue s'alionige. La nuit dernière,
¦la. vi-trinie d'un mégoce de (photographie a. subi le
même sort et des . appareils pour orne valeur de
8000 francs ont été emportés. Avec les dégâts ,ma-
¦tériefe , la. pente est évaduée à iquelque- .13,000 fpaines.

__o——

Escroqueries ;
BALE, 8 thai. i(Ag.). —¦ La Cour pénale de Bâle

a eu à connaître d'unie -grosse affaire d'escroque-
rie conramise pair uni couple de Bâle. iC'est la fem-
me qui était H'iititilatrice' et l'homime le contp'Hce
et receleur. Le couple avait déjà paisse -en .justice
pour, délits sem'htaMes. Par un- ffaitMiemeni. et um
manque de scrupule inouïs, la îemme était parve-
nue à soutirer 40,000 francs- à des. braves cens
crédules,.- à .des travaLMeuns qui aivaient mis un
peu d'argent de | côté, et avait dilapidé le roagoj:
eu compagnie, de son maini. Le tribumiai a condaim-.
né la 'femme ù 5 ans- de niéclusicim et ,10 ans-de prir
vatioiii des droits, Tbomme à deux ans de iréclu-
sîoni pour recel. Unie coiffeuse qui avait déposé un-
fajuix. témo-graaigei s'est vu ¦it-fligop un- mois, de pri-
son avec sursis.

o ;

Déat en iuite
MILAN, 8 rftai . (iR«tïter).- — V* Unita », journa l

communiste, raipporte que iMiaircel _>éat,- anden mi-
nistre dé Vichy,, ai rétossi . a s'eafutr- d'un voilage
du mord de vBotaamo, où' il ia séijonirné âusqu'à ces.
derniers temps.

Le .jounnî ..co_timunis.e aiffirme ique som cornes .
pondant spéoia.1 avait découvert _a cachette de
Déat. H avertit :1a police et . demanda .'amresta-
tion de l'anoiien ministre .de; Vicby,, mifiis _e chef
de îa police politique loca.e 'hii répondit qu'il n'é-
tait pas en mesure d'arrêter Déat, cair ce nom ne
figurait pas sur la liste des crimilnels de guerre
communiquée par la 'Commission] de contrôle alliée,

minium el il es différents services quo ce métal rend
danis .'les divers milieux de n,o,lre indu-slric.

M; Ha.gmann, aidé de plusieurs collaborâtcurs
zélés, parcourut les différentes halles, répondant
a imabUciq^nt aiux questions nombreuses et in'té-
.ressées des visiteurs ébahis,, ct qui , .pour fla plu-
part,- m.e se faisaient qu'une .vague idée .da travail
accompli dan s cette cité de il'A. I. A. G.

Pairtout, les ouvriers au. travai . accomplissaient
leur 1-eso-gn e avec précision et souplesse, ne sem-
blan t pas s'apercevoir de Ja présence d'étrangers
les observant curieusement...

Nul doute, cette sortie agréable laissera ù chacun
d'ineffaçables souvenirs, et peut-être à bon nombre
d'entre eux l'idée de venir un jour y travailler ?

Le soussigné, qui. a .passé plus de trois an® aux
Laminoirs, a été pairtiouilàèrement heuireux de re-
trouver plusieurs de ses anciens compaignons de
labeur et de leur serrer ite main, -en. évoquant des
souvenirs d'autrefois et caressant l'espoir que les
conditions de vie, de salaire, aillent toujours, en, s'a-
.roj élioTant et que la bonne entente règne entre em-
ployeurs et ouvriers I

A la sortie de 1 Usin e, les visiteurs se retrouvè-
rent un. instant ti la salle du Casino de Sierre, par-
tageant le verre de ll'auniitié. Ils ouïrent avec un
p.a.isir évident deux brèves aiUocutions de, MM. Em-
m«l, et OWmnar Pignat, «tu nom des Sociétés des
comimerçaints sédunois et siorroLS.

M. Emmel eut encore la bonne idée d'aimcrccr
le prolïlèime de t'assurance-vieillesse ot survivants,
lia recommandanit chaudement « Ja symrpaitbie des
membres, pour que le 0 juillet, cet'te eeuvre socia-
le soit adoptée par le peuple suisse I

Puis , ce fut ta' rentrée, au foyer, le cœur encore
sous la joie de cette trop brève journée ù lia fois
fraternelle, instructive ct , sans . nul doute, conqué-
rante !

Puisse la Société suisse des commerçants se dé-
velopper et ren_ipS.«r sa nmssioin arvec suiccès, pour
le plus grand bien de chacun de ses membres.

o
VOUVRY. — f , Mwe Céline Gay. — Corr, —

Lundi 5 mai, s'est. é|ieinte, après de longues souf-
frances , une .femme, jeune encore — 44 ans —
Mme Céline Gay, veuve Pignat (née Coppex).

Elle avait été très affectée l'année dernière de
la mort de son garçon, Marcel , 19 ans, ct aiprès
un acciden t survenu en_ .navputfire. dernier, qui i'iii
occasionna des. compliçartionis. successives. Rien ne
put la sauver.

Femme d'une émouvante générosité, compatis-
sante aux aléas ot aux niaillicurs d' .utrui , eMe a
été accompagnée à sa dernière demeure par le
concours d'une assistance exlrcmomput . nombreu-
se. C'est sous un. a.mpncel'_ emcTit de fleurs que sa
tombe s'est fermée.

A sa famille en pleurs, l'hommage de nos vives
condoléances.

Le prix du beuire
L'Office fédéral du! contrôle des prix commu-

nique :
On) a prétendu à dii-férentes reprises dans les

journaux que le beurre importé était enchéri en) fa-
veur -du fonds de (garantie de .'Unioni ceutiraie des
producteurs suisses de lait. A cc suj et, nous cons-
tataiis que las prix de vente du beurre étranger
sont ésalement assuj ettis à .unie approbation, de la
part de l'Office fédéra1! du contrôle des prix. De-
puis Ta reprise dcsi .importations, les bénéfices de
DUTYiR A résultant dc ses importations, de même
que les suppléments de droit de ¦douane sur île
beurre, sont versés initeKna.Ieme.it à In caisse de
compensation; des pri x du lait et des produits tel-
tiers. .Cette caisse — sur LaïqucOle .le public a été
amplement renseigné lors de la. dernière .hausse du
prix dm lait — a pour but dc réunir les fonds né-
cessaires POIIT couvrir les frais supplémentaires
du ravitaillement des centres de cansoimniation, et
des régions dont la production ne couvre pas ies
besoins. Les consommateurs bénéficient donc en-
tiè:nom:ent des différences de prix du beurre im-
parte. Sains feu caisse de compensation, 'les, prix
du 'lait de consommât ion devraient être niiugmentés
de plusieurs centimes.

¦Comme -le. lait condensé indigène est- igrevé de-
puis plusieurs années déjà d'une taxe à t'utae de
participation aux frais du. ravitaillement en lai t,
il en est de même aujourd'hui des produits im-
portés.

Chronique sportive
Avec nos artistiques cantonaux

Si les sportifs valaisans ont été gâtés durant
l'hiver par des compétitions de ski et de football ,
ils le seront également dès maintenant par des
manifestations que leur offrent nos gymnastes ar-
tistiques valaisans. En effet , celles-ci débuteront
dimanche 11 mai 1947 par loi finale des Vîmes
Cbaimpjouats valaisans aux engins. La lutte, .pour
île titre do ; champion valaisan ct pour l'obtention
par équiipe./Iu magnifique challenge Antonioli pro-
met ..d'êtÇ6',,des plus disputée. Qui l'emportera ?
Brigue avec les Blatter et Glaïusen ? Chippis avec
Tschopp, Emery et Martinelli ? Naters avec les
frères Thomy et Volken ? ou Martigny-Bourg avec
les frères Pahud ? Un, pronostic est difficile, mais
nous vous invitons tous amis sportifs à assister à
cette, belle , empoignade, aucun ne le regrettera.
Donc, rendez-vous à Sion , Place, du Vieux Stand ,
dimanche 11 mai dès 14 h. 30. Qu 'on s© Je dise I

R. i,

Madame Veuve Narcisse RUDAZ-ANTILLE .et
ses fil les, à Chalais ;

Monsieur et Madame Daniel RUDAZ et familles,
à Chalais ,

dans l'iimpossibilité de répondre aux nombreuses
marques do sympathie qu 'on leur a témoignées
à l'occasion, de fleur grand deuil , prient toutes tes
personnes qui ont compati à leur douleur de trou-
ver ici .leurs bien vifs et très sincères remercie-
ments.

Monsieur Edouard BESSERO et famille, ù Mar-
ligny-Ville, très touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie .reçus ù l'occasion de leur grand
deuil, expriment à toutes les personnes qui- y ont
pris part leurs sincères remerciements.

Très touchée des marques de sympathie qui
lui onl élé témoignées à l'occasion de son grand
deuil , la famille da Monsieur Camille BRUCHEZ,
ù Vens, remercie sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part à sa grande
douleur.

Un merci tout spécial à la Jeunesse du village.

La famille de Monsieur Sylvain BERGUERANI)
remercie très sincèrement toutes lés personnes qui
lui onl témoigné dc la sympathie à l'occasion de
son grand deuil.

t
Madame et' Monsieur Oscar MAY-MARET pt

leurs entants ;
Mladaime et Monsieur Joseph PERRUCHOUD-

MARET ct fleurs enfanls, à Chailais ;
Monsieur et Madame Léon MARET et leurs en->

fants ;
Monsieur el Madame Théophile MARET ;
Madame et Monsieur William BESSE-MARET et

¦leurs enifants, à Bagnes ;
ainsi que les famiilllles parentes et alliées, ont la

douleur dc faire part du décès de

Monsieur Adrien MARET
leur très cher .frère, beau-frère , oncle .et cousin,
survenu à l'hôpital de Sion, après un» longue ma-
ladie, chrétiennement supportée, muni des Sacre-
ments de l'Egilise.

L'ensievclliisscmont aura .lieu' samedi 10 courant, ii
Châble, ù 0 h. 30.

Le défun t était membre de l'Union,.
Priez pour lui 1

Cet o/vis lient lieu de faire-part.
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UN CHOIX COMPLET ! Illll

DES QUALITES « PURE LAINE »
Très grand choix robes d'été dep. Fr. 29.—

Bélf c
A l'étage U, rue Haldimand

(face famblanc)

LAUSANNE

Si vous souffrez des pieds

utUisez la Pommade VAL/ÉSIA
Guérit pieds blessés, inflammations et démangeai-
sons entre les orteils, régularise la transpiration, pré-
vient durillons et peau calleuse. Pots a Fr. 1.50 et

2.50 dans toutes pharmacies et drogueries
Valésia-Labor , Weinfelden (Thurqau)

MOMBM-fl Di
Dimanche 11 mai

Grande Fête
champêtre

a l'occasion du baptême du drapeau
de la Société de musique « Cor des Alpes »
CONCERT avec la participation de 5 fanfares
L'« Edelweiss » de Lens, _'« Ancienne Céciiia n de Chermi-
gnon, La « Céciiia » de Chermignon, la « Concordia » do

Miège, l' « Echo des Bois » de Montana-Vermala

GRAND COMBAT DE REINES
autorisé par l'Etal du Valais

Les reines des 2 catégories du match de Sion disputeront
leur titre de « Reine des Reines » avec 45 concurrentes

Cantine — Tombola — Jeux divers
Programme : 9 h. 30 Cortège ; . . .

10 h. 00 Office divin ;
dès 13 h. 30 Fêle champêtre.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS...

il nous faut de la place!...
• 

7 A cet offet , nous accordons un

RABAIS de IS %
sur tous les articles de Confections Hommes, Enfants — Chemiserie — Chapellerie — Sous-vôtements — Couvertures.

A ILA VILLE DE PARIS S.A. SION

ni in
(ANTIQUITES)

même ert mauvais élal : gar-
de-robes, bonheur-du-jour,
commodes, horloges de Bout*
gogne, b_dtuls. tablas, chai-
ses, objets d'étain et de cui-
vre, vieilles monnaies.

Je ma rends partout.
Ecrire h 1. RSlich, 11, R. du

Nord, Lausanne. Tél. 3.42.91.

jeune garçon
de 13 à 15 ans, pour la sai
son d'alpage. -

Aimé Mercier, Aigle.
Tél. 2.23.06.

CAFÉ RESTAURAnT-DAR
à remettre pour «cause dou-
ble emploi. Centre de Ge-
nève, Installation moderne b
¦l'étal de neuf. Prix 50,000 tr.
plus marchandise. Pe.il loyer.
Recettes moyennes 350 fr.
par jour. Véritable occasion.
Ecrire sous chiffra P. X 9759
L. b Publicilas. Lausanne.

Occaslsn
A vendre machine i tran-

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

CHAR
de 15 lignes, deux mécani
ques, b l'étal de neuf.

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

Tél. 5.22.28.

Sommelière
es) demandée pour important
café, région Marligny, à la
même adresse

vendeuse
ou débutante esl demandée.

Faire offres au Nouvelliste
sous C. 5618.

A louer, pris de la gare
de Viège, grand

dépôt
avec bureau, pour fin mai ou
plus tard. Différentes possibi-
lités d'emploi. Vole d'accès
facile. Faire offres sous chif-
fre P 6252 S Publicilas, Slon.

faicneuse
A vendre une faucheuse a

un cheval, Mack Cormick,
avec peigne intermédiaire,
quatre couteaux el meule,
pour le prix de 250 francs.

S'adresser i Eugène Cha-
bloz, A Sl-Légier sur Vevey.

sonl demandées dans le vi-
gnoble neuchâtelois. Bien ré-
tribuées. S'adresser à Julien
Perriard, propriétaire viticul-
teur, tél. 6.41.82, Cortaillod,
Neuchâtel.

Bon calé-restaurant, dans
le cenfre du canton, cherche

somme are
de 20 è . 25 ans , au courant
du service de table. Entrée
b convenir.

Faire offres avec photos et
références à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 6261 S.

.:.:•

yu»*-— *
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La cidrerie qui produit JU-
DOR esl située au cceur des
vergers romands ensoleillés.
Ce jus de pommes esl traité
selon des procédés nouveaux
dans des installations ultra -

modernes

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No 8.03.61m
Médecin-spécialiste :

peau, cuir chevelu, voies uri-
na ire s, varices, reçoit :

i Slon t mercredi 14 mai (au
lieu de jeudi), 14 b 16 heu-
res, chez Ebener-NIcolas,
Banque Populaire ;

b Marligny : lundi le 12 mai,
de 10 b 12 heures, mercre-
di 14 mal, de 18 è 20 heu-
res, i l'Hôpital de Marligny.

Salon
Louis XV (1860), comprenant
sofa , 2 fauteuils, 6 chaises.
Prix Fr. 250.—. Ecrire à Mme
ISELIN, Frontenex 68, Genè-
ve. Tél. 5.15.04.

On cherche

H HUE
active et honnête, pour servir
au calé el aider un peu au
ménage. Salaire et bon gain
assurés, vie de famille. — S'a-
dresser Calé Ls Jaunin, Aca-
cias 49, Genève.

Cuisinier
demandé pour clinique 35
personnes. Campagne vaudoi-
se. Entrée immédiate. — Fai-
re ollres avec certificats sous
chiffre P. P. 23315 L. à Pu-
blicilas, Lausanne.

Nous achetons contre paie-
ment comptant,

lainages
Irlcttés

le kg. Fr. 1.50 ou corttre
échange de laine b Fr. 2v—
Le kg. Prière d'indiquer Ja
couleur. E. Furrer-ReLnhard,
Wollsachenverwertung, Sis-
sach, Bild.

A vendre d'occasion

tracteur
en parfait étal, aies! que re-
morque de jeep.

Faire offres à Case postale
Chauderon 27622, Lausanne.

Hôlel de montagne cherche
pour la saison d'été première

If Ile de salle
et seconde

fille de salle
Faire offres avec certificats

à Publicitas, Slon, sous chif-
fre P. 6300 S.

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

IT1500
b vendre voiture en parfait
élat, moteur revisé en 1946.

Faire offres Case 153, Chau-
deron, Lausanne.

Autos
commerciale - fourgonnette
en vente, depuis Fr. 3,900.—.

Autos-Motos, Peseux (Neu-
châtel). Tél. 6.16.85.

CHALET
ou appartement 4 - 5  .ifs,
cherché en montagne pour
juillet. — Charbonney, 13, De-
vin-Village, Genève.

L'Hôtel de Londres, è Yvei
don, demande une bonnemmm

Adresser olfres ou télépho
ner au (024) 2.21.60.

fl V IDR
BEAUX

planions de tomates
Gloire du Rhin, Champion,
Best os ail, le cent 8.50.

Beaux plantons de poireaux,
le mille 18.—s

S'adresser b : Jean Aegerter,
jardinier, Chailly s. Clarens
(Vd). Tél. 6.34.87.

jeune FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Vie de famille.

Mme Rohrbach, Café de la
Tour, Meinier - Genève.

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 b 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours. —
Joindre coupons h la com-
mande. O. Moser. Wolhutea

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

w . J

SAVIÈSE

Grande Fête
de la Ligue antituberculeuse

le 11 mai 1947

Des crus renommés, des spécialités d'avanl-guerre,
des disfractions saines, voilé le menu de la fêle

Service de cars dès 13 heures. — Départ du Grand-Pont

I - ta Mien lao
Dimanche 11 mai 1947, dès 14 heures 30

FINALE
du Championnat valaisan de gymnastique

aux engins
Par équipas Individuels

GRANDE EXPOSITION ET VENTE DE

CHAPEAUX
pour dames et enlants

AU MAGASIN

Raphaël Pernoiiei, a monthev
Rue du Pont

jusqu'au début Juin
Magnilique choix de modèles el de formes classiques

Prix avantageux dès Fr. 10.— Transformations soignées

Se recommande : Suzanne Vuarend,
ex-modiste de Mme Seingre.

Nous disposons d'un solde de

pis le vignes aniiau
Pépinières Constantin, Slon. Tél. 2.22.71

Menuiseries
Patron des environs de Lausanne entrerait en relations

avec maison pouvant livrer porles, fenêtres, etc.
Offres sous chiffre P. T. 9343 L. à Publicita s, Lausanne.

A VENDRE
raboteuse < Raichenbach » à couteaux 600
mm. et table de 2 m.

1 scie à ruban, disque de 700 mm.
1 toupie combinée, circulaire-mortaiseuse.
Le tout en parfait état.
Offres sous chiffre P 6303 S Publicitas, Sion.




