
Le scénario ou drame
La plupart des scénarios de drames élec-

torau x roulen t sur de fâcheuses interpréta-
tions des citoyens et des partis qui mènent
la bataille, et la matière sur la Représenta-
lion Proportionnelle, bien qu 'elle ait été re-
tournée dans lous les sens, n'est pas encore
épuisée et ne s'épuisera probablement pas
avec le scrutin.

Ainsi n'y a-t-il pas quelque chose de pa-
radoxal dans notre situation ?

A lire le Confédéré , il n'y a pas, sous la
calotte du ciel valaisan , d'homme qui toi-
sf le parti libéral-radical d'un regard plus
foudroyant qui voudrait dire :

« Si seulement on pouvait l'écraser » .
Or , nous sommes si peu cet homme-là

qu'à la tête du parti conservateur, nous su-
bissions le reproche d'avoir trop de ména-
gements pour l'adversaire.

Fort de notre conscience, nous avons pris
p'irti de celte contradiction en constatant
tout simplement que nous avions vu juste .

Un paradoxe de même nature est répandu
ù plume et à bouche que veux-tu dans le
parti radical pour les besoins de la cause.

A croire les thuriféraires de l'extension de
la Proportionnelle aux élections gouverne-
mentales, le Parti libéral-radical est profon-
dément affecté des maux qu'engendre le sys;

tème majoritaire et plein de sollicitude pour
les petits groupements qui ne peuvent ar-
river, par leurs propres forces, aux fonc-
tions officielles importantes.

Or, rien de plus inexact.
Au surplus, M. le conseiller national Crit-

tin a lui-même loyalement reconnu qu'à
Gauche il existait des adversaires comme
des partisans de la Proportionnelle.

On a pu le constater cette quinzaine en
core à Genève, pour ne pas remuer trop de
faits qui alourdissent un article. Là, le par-
ti radical s'est montré furieusement opposé
à un Conseil administratif où serait entré
un Parti du travail qui nuirait gravement à
la collégialité ct à l'esprit de réelle collabo-
ration.

Evidemment, avant le scrutin de diman-
che prochain , on estompe les haines et on
feint de croire que l'urbanité la plus tou-
chante régnerait au sein du Conseil d'Etat
avec une Proportionn elle légale.

C'est de lionne guerre.
Il n'empêche que le succès de l'initiative

radicale-socialiste atteindrait en pleine poi-
trine le parti conservateur. C'est d'ailleurs
le but.

Nous devons donc bien nous rendre comp-
te que nous n'éviterons cette alternative
que par des bulletins de vote nettement hos-
tiles , étendus et vigoureusement protesta-
taires.

Une supposition n'engage à rien.
Nous ne voudrions pas jeter l'inquiétude

parmi nos amis ni prêter à des adversai-
res des intentions qu 'ils n'ont peut-être pas.
Mais il est nécessaire que les uns et les au-
tres soient au courant de possibilités qui
peuvent se présenter avec la tension des es-
prits.

Le principe de la Porportionnelle pour les
élections du Conseil d'Etat adopté, il s'agi-
rait alors de passer à l'exécution qui ne nous
réserverait probablement pas que des conso-
lations.

Les listes des candidats de l'Opposition ne
contiendraient assurément pas qu'un seul
nom. Que pourraient être les conséquen-
ces ?

Nous serions sur le seuil du plus téné-
breux et du plus sinistre inconnu.

Rien n'empêcherait le candidat élu de
s'effacer et de renoncer à son élection , sur
la pression de son parti qui aurait intérêt à
faufiler dans l'aréopage gouvernemental des
briseurs de vaisselle.

On nous dira : « Pourquoi concevoir de
folles craintes ? Pourquo i imaginer des ex-
trémités redoutables ? »

En politique, et en politique surtout , il est
essentiel de tout prévoir si l'on ne veut pas
être emporté par le mauvais vent .

L'honorable M. Crittin nous réservait en-
core une surprise dans son dernier article
du Confédéré.

Que diable viennent faire ici les cas de
gouvernements suisses et étrangers qui ap-
pliquent une Proportionnelle facultative
pour la constitution de leurs Pouvoirs exé-
autifs ?

Mais c'est précisément la thèse que nous
soutenons dans le Nouvellis te . Nous enten-
dons laisser aux circonstances et aux évé:
ncments l'opportunité d'ouvrir la porte d'tm
aréopage gouvernemental.

C est ce qui est arriv e a M. Nobs entrant
au Conseil fédéral en dehors de toute Pro-
portionnelle légale.

Quant à l'allusion à l'étranger, elle cons-
tituerait une véritable énigme, quelque cho-
se comme un mot carré, un rébus ou une
charade si M. Crittin vise spécialement la
France où précisément M. Ramadier a dû
se séparer des communistes.

MouriT m'est rien, c'est .notre -dernière heure
a dit ingénument Sedaine. Il n'en est pas
moins vra i que ce rien a la réputation d'être
quelque chose quand il s'agit d'une initia-
tive pour le succès de laquelle deux Oppo-
sitions politiques marchent dans une attitu-
de martiale.

A nous de commander « Feu » et de met-
tre l'initiative sur ses deux genoux sans pour
autant refuser de parti pris le principe d'u-
ne collaboration facultative plus large que
l'on voudrait aujourd'hui nous imposer à
coups de crosse de fusil.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

On attend des actes
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

A la ip roch ai ne sessio.ii-, le Conseil ifédérat aura
la satisfaction de présenter au Parlement des
comptes d'Etat 1946 à peu* près équilibrés. Et cela
montre à quoi mous en sommes arrivé s, qu 'après
une année exceptionnellement favorable au point
de vue économiqu e et 'fiscal , om soit iravi d'un
compte qui boucle ipar uni déficit de 2,7 millions
« seulement » !...

C'est que, ne .l'oublions pas, le ibudige t prévo-
yait un déficit de ij flus de 500 -m-JUions , ramené à
427 militions pair 'les Chambres, sous 'la pression
de l'op inion publi que. Après iquoi, 348 miMions de
crédits supplémentaires avaient -été votés froide -
men t au cours de .l'exercice. 'Le déficit , théori-
quem ent, pouvait donc atteindre près de 800 mil-
l ions.

Heureusement , il y a eu une plus-value dans les
recettes , non du compte ordinair e, mais du comp-
te extraodinairc de mobilisation (.rentrées d'im-
pôts fédéraux), auxquelles on a aj outé le solde du
vieux fonds d'égalisation des chauffes (« bénéfice
de dévaluation» .) Les dépenses , de 'leur côté, avaien t
été budgétées trop largement. En outre , .on a fait
des reports de crédits sur 'l'année 47. An total ,
528 miàl'lions de plus aux recettes, 328 de moins
aux dépenses , et un déficit de 84 millions .au compte
capital .

Il est aisé de se rendre compte que tout cela

présente un caractère exceptionn el. Cette année,
il faudra payer 'les crédits : reportés ; les contri-
buables qui omt avancé la seconde tronch e du
'- sacrifice » s'en tiendron t M ; et ill n'y aura .plus
de « bénéfice de dévaluation. ». En outre , il est peu
probable ique j e rendement des douanes' ct de .l'im-
pôt SUT le chiffre d'affaires soit aussi: élevé.

Or, et comme le dit avec unie charmante
candeur le messa.se gouvernemental , si mous vou-
lons amortir Ja dette de 12 imrJHiard s, « ainsi -que
nous l'enseignent Jes expériences 'faites à l'étran -
ger, mous devons1 dès ù présent viser à obtenir
des excédent s de 'recettes »...

Le premier coilégien venm se dirait ique pour
amortir une dette , il (faut encaisser plus .qu'on -ne
dépense et consacrer um© .partie des excédents à
amortir la dette. A Berne , on n 'inivoqu e pas la sim-
ple arithmétique, mais ies « enseignements de J'é-
tramger », à défaut de ceux que nous Offre d'ailleurs
l'histoire financière de tous tes Etats du monde.

Et , peur réaliser des excédents de 'recettes alors
que ceux de 1946 omt un caractère exceptionnel,
il me Teste qu 'un moy en : cc-mpressicm des dé-
penses.

Sur ce point, enregistrons la promesse du Con-

Liesse et soucis
Cependant que paris commémore solennellement la victoire en présence

de JW. Churchill, le gouvernement Ramadier est aux prises
avec le vital problème du blé

Les Fêtes de la victoire ont eu -lieui dans toute
la France cru même temps .que celle célébrant le
souvenir de Jeanne d'Arc, l'héroïne nationai'.e.

Samedi, en présence des plus -hautes personnali-
tés britanniques et françaises, iM. Ramadvr a re-
mis, dams la cour des -Invalides, la médaille mili-
taire à M. Churchill. (il est âmtéressant de noter
à ce propos que M. Ramiadier n « ifoncWonné »'non
en sa -qualité de chef du- gouvernement , mais com-
me sous-officier de l'armée française , 'ainsi que le
veut la tradition. La médaille miWtaire , on le sait ,
est conférée habituellement à des sous-of.ftoiers
pour des actes d'héroïsme, mais égafcmem|t à de
grands chefs pour 'les -récompenser d'avoir mené
leurs troupes à ll-a victoi re. Les détenteurs de cette
disti nction touchent «me pension annuelle de 200
francs'. Ils doivent être salués par tous les soldats
et sous-officiers et reçoivent chaque année pour
200 francs de tabac. S'ils sont trouvés en état d'i-
vresse saur la voie publi que , iis doivent être iraimenés
chez eux aux irais du .président de la 'RépubKlque).

Une foule .immense a accueilli avec .enthousias-
me l'ex-« premier » anglais. Il s'est rendu ensuite
à travers les rues décorées de la capitale , sur la
tombe dm Soldat façonnai.

Enfin , eut .lieu à l'Elysée un .gr an d dîner en son
honneur.

Dans la soirée, des cortèges aux flambeaux ont
parcouru la ville et , tandis ique dans le ciel deux
proj ecteurs 'venaient inscrire .l'imimense « V » de
la victoire , les 'réj ouissances et les bais populaires
commençaient , pour ne se terminer que tard dan s
la nuit.

Et dimanche matin , de bonne 'heure , une loule
plus dense .encore se pressait dernière ies barriè-
res disposées Cours de Vincennes et place de la
Nation , afin d'assister au défilé -m ili taiire commé-
morant lié 'j our anniversaire de ia vict oire.

Vers 10 heures 30, dans les deux enceintes Qui
entourent la tribune d'honneur , les membres du
Parlemen t prennent place em .grand nombre, tandi s
que le corps diplomatique , les attachés militaires,
les généraux Juin , de Lattre de Tassigny arrivent
suivis de 'M. Winston Churchill. Enfin, M. iRaniadie r
gagne :1a trib une officielle , entouré des ministres et
des .membres des bureaux des deux -assemblées.

A 10 h. 45, escortée de policiers en motocyclet-
tes , la voiture de M. Vincent Auniol , président de la
République, s'arrête devant le drapeau de la -Gar-
de républicaine. La musique jo ue la « .Marseillai-
se » et le silence s'établit pour être irompu dès
la fin de l'hymn e n ational par les applaudisse-
ments de la ifoui 'e et les cris 'répétés de « Vive
la Rép ubli que ». Puis le défilé militaire commence.

Le général Chouteau , entouré de son état-ma-
j or , présente le défilé. Il est onze hennés dorsque
les premiers élémen ts motorisés passent devan t
les personnalités. Après un escadron de chars
lou rds suivis d'une batterie de canons automoteurs,
la Garde .républicaine , précédée de son étendard ,
défile. Toujours admirés SUT leurs petits chevaux
arabes , des spahis marocains et algériens rempor-
tent leur habituel succès. Les chasseurs à pied, dont
la musique scand e une march e rap id e, s'avancent à
un .rythme accéléré. Les élèves des grandes écoles
ouvrent la marche des troupes à pied. Ce sont d'a-

seil Téderal de persévérer dam s la voie des com-
pressions de dépenses. « 11 devrait être . possible,
dit-il , d'opérer encore nue 'réduction 'radicale ».
One signifie ce conditionnel ? Mar.que-t-il une cer-
taine crainte à 'l'égard: des Chambres, -en général
.peu1 disp osées à .renoncer à la surenchère ?

Si tel est le cas , il y a un moyen très simple
pour le Consei l fédéral de montrer de façon 'tan-
gible qu 'il tien t ù réduire ie train; de vie de la
'Confédération : soumeMre au peuple l'initiative po-
pulaire déposée à la CbanceMenie en- 1934, qui pré-
voi t l'impossibilité de voter une dépense sans cou-
verture financière correspondante , ou de dépasser
les créd its proposés par le .gouvennemen t. Cette
initiative attend touij ouirs... Nous croyons savoir
qu 'uni député genevois compte attire r 'l'attention du
gouvernement, à 'la- prochain e session, sur les nom-
breuses initiatives pendantes depui s des années.
(M. von- iSteiiger a déj à -glissé cette interpellation
de l'ordre du jour de ia session précédente).

A la 'réponse du Conseil fédéral, en ce qui con-
cerne plus spécialement l'initiative susmentionnée,
en verra s'il a -réeilemcu t l'intention de passor aux
actes pour sauver nos finances.

C. Bodiniîer.

bord les polytechniciens , suivis des Samt-Cymen s,
puis de la imusâque des équipages de la 'flotte , et
enfin l'école d'aviation de Salon. Deux compagnies
de l'armée de l'air ferment la marche.

Après avoir salué les personnal ités françaises et
étrangères, le présidant de la' Républi que niante en
voitur e sous les -acclamiatiions de la foule. Peu
.après, iM. Winston: 'Churchill qui t te ia tribune, sa-
lué par des applaudissements, puis îles iminisifir-es, îles
chefs militaires et toutes les personnalités se 're-
tirent.

— L'homme d'Etat britannique est reparti de
1 aérodrom e dui Bounget à 16 .heunés. Sou retou r
ù Londre s, après cette brève absence, aura coïnci-
dé avec celui de Ja Famille royale .qui débarque
ce 'lundi à iPortsmoutih, accueillie avec uni -on bh oiii-
siasnic sans pareil par ie peuple anglais...

Maigre les cérémonies relevées ci-dessus, le Ca-
bine t .Ramadier n'a cessé de se pencher sur l'an-
goissant pro blème du blé, qui J' accable de préoccu-
pations. Sa tâch e primordiale n 'cst-clle pas d'assu-
rer aux Français leur pa iini quotidien ?

Ain si, samedi-, il a décidé la oréaiMoni d'un « Co-
mité national! pour ia récolte ¦», sous 'la présidence
d'honneur de M. Vincent Aurio-1, .qui avait tenu 'à
présider lui-même cette importante réunioni des mi-
nistres. L'organisation précitée, qui se manifestera
tout d'abord dans einiq. départements , est destinée
précise 'la « Gazette de Lausanne », à susciter
parm i les agriculteurs détenteurs de blé un mou-
vement de solidarité nationale là où le contrôle
économique , et même lia réquisition , ont échoué.
On espère arriver à des résult ats plus heureux en
faisant appel ami patriotisme de Ja classe paysan-
ne.

Le Comité uatiouail pour Ja récolte sona formé
des notable s de chaque dépar tement : on y verra
voisiner des maires , des curés, des instituteurs cl
des députés.

Ce geste 'rappelle ulir peu les improvisations théâ-
trales de la-Révolu tion français e. Aussi , sur un plan
plus matérie l , Jes ministre s ont-ils cm nécessaire
de prend re une mesure 'qui sera peut-être dus effi-
cace pour faire sortir des greniers les millions de
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quintaux de blé qui s'y dissimulen t encore et -qui
suffiraient à combler, aux dires des spéciailistes, la
plus- grande partie du déficit actuel :' nne ipnime
de 75, francs par qu intal de blé Mviré par îles pro-
ducteurs...

(ièti bien sû.r, on compte trouver en AmeriilQue, en
Aneentïné surtout, ies quantités de céréales qui
manqueront encore...

Car, rappelle la « Suisse » , le pain et le vin sont
pour les Ér-aniçaiis plus que des denrées alimentai-
res ; ffls sont le symbole même de laj vie quoti-
dienne. De là provient ia 'nervosité du public dès
que ies boulaugenies ferment leurs porte s, faute
de farine...

Nouvelles étrangères—
Violent séisme en Italie
iUn violent tremblement de terre s'est produit di-

manche dans le sud de l'Italie et en Sicile, causant
quelques victimes et de graves dégâts.

Une secousse sismique d'une durée de 13 se-
condes a été 'enregistrée à Catamzaro, eu iCaJaibre.
Plusieurs maisons se sont .écroulées, d'autres ont
été endommagées. Ou ne déplore cependant aucune
vfctame dans 'la ville même de Catanzaro, niais
on craint rque Je séisme n'ait fai t des morts dans la
mégi-cn avoisinante.

D'après 'Reuter , on signal e 1 mort , et 4 blessés
à Santa Catarina.

De nouvelles secousses sismlques ont -été enre-
gistrées dans la région de Catamzaro , an Calabre.
De nombreuses personnes ont été blessées et 'hos-
pitalisées à Ca>ta.iizaro. Actuellement , des ambulant
ces font la navette entre Je chef-lieu1 de Ja pro-
vince et les viillages sinistrés et d'importantes for-
ces de police ont été envoyées afin d'empôche-r
le pillage des maisons évacuées.

L'agence Ansa annonce qu 'il y a 3 morts. On
compte 33 blessés. Les dégâts Jes plus importants
se sont produits à Isca, si*p le golfe de SquiKacce,
où l'église et plusieurs maisons se sont effondrées,
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FOOTBALL
Le Championnat suisse

Les . résultats de ce dimanche 11 mai , en Ligue
Nationale A , put ceci de particulier <iue , même bat-
tus , les leaders n'en conservent pus moins (ouïes
leurs cjia-nces el que, bien que vainqueurs, les der-
niers 'n 'en restent pas moins dans une situation
périlleuse. Ainsi en esl-il donc du Lausanne-Sports .
halUi par Young Boy s, 1 à 0, qui reste avec 20
malches ei V8 poi nts , alors que Rienne , faisant ré-
sultat égal contre Berne , .'i à 3, totalise 32 points ,
mais avec trois matches de plus que les Vaudois.
Lugano ayant J> attu Bâle , 2 à 0, arrive à 29 points ,
uwis. çopipte déjà 22 . rencontres , -voilà .îxmrtant un
adversaire , sur lequel il faudra compter jusq u 'au
bout, plors que l' on peut considére r comme défini-
tivement élimine le F. C. Bille avec ses 20 .matches
i t  25 .points. Locarno a l ia l tu  Granges , 2 à 0 el il
-Cinblf; bjwi que plus aucun risque ue peut loucher
les sympathiques Tessinois. Il n 'en esl pas de même
pour, Urania qui, écrasé par Bellinzone , 5 à 0. rc-
¦ueitle la < lernière p ince avec 13 points en 20 par-
ties ; U esl vrai que les Young Boys, s'ils comp-
tent H. .point s, oui . déjà joué 22 lois ; Bern e en 20
ni taches a 15 points  cl n'est pas hors de souci.
Young Fellows a réussi à parlager les points avec
us G'rashoppers . 1 à I , mi ' l l au l  ainsi à l'abri un

,)o*n.t qui leur esl infiniment nrériçuif.
lin Lnjue Nrtlintvtlc Ii . les deux l i i l u r s  • aseen-

iqj )n.j $tes > , CJiaux-dc.-Fonds el Zurich , oui encore
ohsojiçlé Jenrs positions , le premier en bal lant  Aa-

rau, 3 â 2 ; le second en disposant  de Red Star, 3
i 0 ; tentant un suprême effort , Zoug a réussi il nui-
re Je F. C. Lucerne . 1 à I , mais cela scrvira-l-.il

i quelque , ipbose '•' Sl-( ial), pomme prévu, a pris le
neilleuf flur Nordstern , .), a ,1. alors ^'Internatio-
nal arriy^il â se défaire de Thoune, 2 a 1, les fie-
nevois.jjiembl enl , un peu lard, vouloir se remettre
i la nflii-tcur d' une ré pulal ion qui fui  fameuse ,
'truhl , prenant un poinl i, Schalfhous 'e, I à I , s'é-
'oigne dp la zone dangereuse.

En fyf pl ié 're Ligue, la bille se ipqû'rsuit , 1 res
"rpre , entre Vç.v.cy el Slade L ausanne ; Je premier
r vaincu Ij lcr Racin g , .'! ù 1 : I,. second à eu raison
le son adversaire , mi Locle, | h () ; pollr )„ demie-'¦('. place, une combinaison semble une fois de plu*c tramer , mais il ne semble, pas que cela réussir a

pour , sauver les clubs vaudois ; Renens el Concor-
dia onï l'ail  match nul ,  2 à 2. mais Etoile bat lanl
¦lierre , I à 2 , cl Jonclion-Gardy tr iomphant de
Central, 2 à 1 , voici nos Renens el Racrhg reslanl
mssi mal placés qu 'auparavant.

En deuxième Llyue , le phani|iion esl ma in lcuan l
•nnnii  : par sa victoire sur Chalais , 2 ù 0, Mnr l i -
m .V-Sporls dépasse le F.-.C. Aig le el gagne ainsi  h
litre avanl même que d' avoir disputé son durn.iei
match , qui doit l'opposer aux Ag aunois , a Suent-
Maurice ; quel que soil Je 'résultat , de., cette renc-ou.

Les partisans grecs pillent
une banque

Le contire-torpilleuir « .Kriti » ai é$é envoyé dans»
le port dlHeraïk'Iioit), dimanohe, où de graves dé-
sordres ont édiatié à la suite de l'activiité des gué-
rilleros. En effet, vendredi, des partis an® ont ef-
fectué Uni coup d© miaini contre 'la 'localité d'Iera-
petra ,où Je poste de gendarmerie fut l'objet d'un
assaut : onze réfugiés 'politiques albanais ont été
tués. Oui côté de lai gendarmerie, om compte uni
tué et six Messes. De l'autre, on signale trois bles-
sés. Plusieurs camps ont été incendiés par .les par-
tisans qui ont pillé la succursale d'une banque amé-
ricaine.

L'activité des guérillas s'intensifie à Ja- a rontiè-
re gréco-y auigoslav e près du lac Prespa, où selon'
des informations d'agenioe, des partisans 'appuyés
par nni petit détachement de l'armée yougoslave,
ont attaqué dans lai mtu«t de samedi un iposte de
geudainmerie. Les partisans ont été repousses après
l'arrivée de renforts an cours d'un combat iqui
s'est prolongé toute ia nuit.

o
Un père tue son fils

sur la tombe de sa femme
.M. Pierre iMartim a, 50 ans, employé municipal ,

à 'M'anseill e, père de trots enifauts complètement à
s-a change '(lai mère étant morte il y a tarais mois)
avait um fils , Armand , âgé de 15 ans, ¦qui , à la
suite de conivulslions, ne Jouissait plais de toute s
ses facultés mentales.

Ne pou van t supporter la vue de cet en f ant In-
firme, M. Martina décida de le tuer. Vendredi , sous
prétexte de porter des 'fleurs sur la tombe de sa
ifeniime , il l'emmena1 ani cimetière.

Alors .que l'enfant était à genoux, il 'lui, tira
pan derrière nue baille dans la nmque. Entre-temps,
il avait tait porter à ses deux tilles une lettre
dans laquelle il expliquait les raisons de son acte :
« Je .ne 'veux plus «ne vous viviez tous les j ours
em ccimpaRuiie de votre muilh eureux 'frère, nui nous
rend la: vie impossible. Je -ne veux pas le .faire
enfermer dans nn asile. Vot re mère me pardonne-
ra ».

Pienre Martina , 'qui, depuis ia mort de sa (fem-
me, né paraissait pas dans un éta t .normal , a été
déféré au Parquet.

Les accidents d aviation
Ln avion s'est 'écrasé an sol dmiairtalie à 20 heu -

res, près de ChâtiHon-sur-lCohnont, France, à
12 km. de iMaiyenine. 'Quatre cadavres ont
été retirés des débris de l'appareil. On ignore en-
core l'identité des victimes.

— Trois (personnes ont trouvé la miori dams .l'ac-
cident d'un appareil iCciiTStcllalnion de la TWA •qu i
a explosé en plein vol , alors qu 'il procédait à des
essais an large de la côte dm Delaware, Etats-Unis.

—O r
Echos sanglants du ler mai

La, presse socialiste de Vienne rapporte que de
graves incid ents se sont produits à Klein-Poech-
lanu, près d'Amstetten, lors de la ifcte du ler
mai. M. Léo Stern , professeur ù l'Université de
Vienne , communiste, s'est adressé à la ifotile. .11 a
procl amé dans soin discours que tous les Autrichiens
qui avaient servi! dams les armées d'Hitler, pendan t

Le «Nouvelliste sportif
Ire , jl convient de féliciter dès maintenant l'équipe
d'Oclodure de son beau succès ct lui souhaiter
vivement de rejoindre Sierre en Première Ligue.

Si voila la situation écOaircie en tète , elle ne
l'est pas ci) <meuc puisque Chalais doit encore re-
cevoir iiion jet Sain}-Maupcc ayoir la visite -du
Marli^ny-Spori s ; belles bagarres finales en 

pers-
pective.

En partie s de l iquidation ,  .Sailit-I>onaid a battu
Villeneuve, I à 2 , et Chippis a disposé de Grône.
4 à 3.

Martigny est champion
•Bien que n 'ayant 'pus ileiMiùné sou - pens-uun > ,

Uflle doit encore , se, déplacer à Sl-iM annce Je 25
în-iir) , J'équipe du Marj -igiiiy -.Sports a acquis di-
manche, ii OlMi.lais , île droit de participer a lia pou-
le filiale de promotion en J'reinière Ligue .

N'oqs JWU -VOJJS il'éliciter J<; s Octo-duirien s pour Jeur
bellle tenue dans ce cliampionmal , tout pairliculliè-
remenl au cours du second tou r qui a. été « eiiile-
VjÉ » de mlagislral e l'uvan . Bi^premidre quelque isix
poinls au favoii» Avilie et J'iiiiaJennein l ie dépasser
est iin cxjploil ' rare. Aussi , d'ores ci <légà. nous
axlresso'iis nos félicitalioiiis aux foôlballleurs « gre -
nat  ', c'est-à-dire «'ux Hetoud ; .Hodui l , '(iirouH ;
l' rancli 'ini , lieuse , Uiilliéron ; S Soudan, Mdlet , Gtfl-
lul , Meunier e.|. Ln^oi),, sa.ns -oineHire leur .dévoué,
ontpaîneur Ito.maignoji.

A eux tous , contre St-Imier , Konvard , Arobro-
siaù'ii o,u"MnP,l!iey, de faire lrionipher Jes couleurs de
Mairliign y ! Hon nu chance ! •!•'. Dl.

Dorénaz I et Saint -Maurice U, 2 à 2
Saint-Maurice II a rencontré sur Je nouveau ter-

rain de Dorénaz la fameuse pelure d'orange.., Ain-
si, Vernayaz I aura l 'honneur , sa.n s match d'ap-
pui , de représenter les couleurs bas-valuisannes
pour les finales de promotion . Souhailons-tui sincè-
rement de réussir !i accéder à la Trois ième Ligue
el reconnaissons qu 'après tan t  d'années de vains of-
forts, ee ne , serait que mérité.

Revenons a notre match , disputé devant une
bonne chambrée de spectateurs qui eurent des émo-
tions diverses. Handicapés par l'absence de Ma-
they ct d'Aniackcr , tes Agaunois ont démontré , une
lois de plus , qu 'ils n 'étaient pas à l'aise sur un
petit terrain. Le match débuta fort bien el durant
II ) mi i iu les  les visiteurs jouèren t avec science el
cohésion. Mais ce feu île paille lerin iné , l'équipe
joua avec une nouchailance impardonnable pour
une partie de celle importance. Certains joueurs
essayèrent bien de. secouer la torpeur de leurs ca-
marades, niais en vain. Un but des locaux aurait

la -guerre, étaient des criminels. Ces paroles ont
déclenché la bagarre. Le prof. Stern s'est rendu,
alors an 0. G. soviétique de la localité. .U est re-
venu avec deux officiers et deux policiers de l'ar-
mée russe, armés. Les officiers ont sommé ceux
qui s'étalen t opposés au professeur, de s'annoncer.
Cet ordre 'fut suivi de cris de •protes'tafi'on et les
policiers ont alors ouvert Je teu. Deux ouvriers,
membres du parti communiste, .ont été (grièvemen t
blessés.

Les observateurs de Vienne déclairent que lia pu-
blication de cette 'nouvelle est la réponse aux vio-
lentes attaques de la. presse communiste contre
le •chanceler Figl et M. Oscar Helmer, ministre
de l'Intérieur.

Nouvelles suisses 
Les élections lucernoises

Les voix pour l'élection' du Grand Conseil lucer-
r.ois se répartissent comme suit : conservateurs
et chrétiens-sociaux, 29,04« ; radicaux, 19,411 ;
socialistes, 5,765 ; Union, des indépendants, 1,874,
et .parti d-u travail, 590.

o 
M. Ruegger chez M. Bevin

M. Paul Pnes-ger, ministre de Suisse à Londres,
a été reçu le 9 mai par M. Ernest Bevin , ministre
britannfque des affaines étrangères.

M. 'Ruog-ger a d'autre part offert samedi une
¦réception: en Thcnneur des professeurs de médecin e
suisses qui sent .actuellemen t les hôtes du « Bri-
tish Cotmci'l ¦' et de la Société royale de médeci-
ne.

o——

Mort de M. Paul Pictet
Samedi est décédé, à Genèv e, à l'âge de 86 ans,

M. Paul Picte t , ancien président du Grand Ccnse 'l
et amelien président du Conseil municipal de la
ville de Genève. Fondateur et premier directeu r
de « La- Suisse », le défunt occupa une iplace «im-
portante dan s la .politiique .genevoise. U publia de
nombreux ouvr ages et anticles sur ia question des
zones francités. C'est à '-ui que Genève doit d'avoir
conservé ses droits historiques sur les petites zo-
nes.

o——

La route sanglante
'M. Robert Fellcr , chauifieur mécanicien à la

Croi-x-'Rouige, habitant à Genève, -qui rentrait di-
manche matin à 3 h. 35, .eu automobile, a atteint
ù Moudon un : pié ton cou'ché, en état d'ivresse, sur la
chaussée. Il s'agit de Robert Baud , 40 ans, céli-
bataire , domestique cJiez -M. Charles Gavillet, à
la 'ferme « Pré brillant *, près de .Moudon. Trans-
porté a i'infinmerie , il y est décédé des suites d'une
fracture dit crâne.

* * *
Alors 'qu 'il roulai t sur Lausanne, dim anche, à

7 h. 45, .imu side-car dans lequel avaient pris pla-
ce M- et Mme Lhrlc, demeurant rue Tcouffcr, à Ge-
nève, s'est irenversé sur la route de Suisse , en bor-
dure de la voie dn chemin de .fer , aux Saugettes,

certainement , à ce moment-là , changé la lace des
choses. D'ailleurs le gardien de Dorénaz fit une
grande impression el reliai t quel ques essais 1res
durs .

lin seconde mi-temps le ma tell se joua -entre la
Ille et la 30e minutes. Blessé, le centre-demi agau-
nois dut sorti r du terrain durant  celte période de
jeu et le gardien , .nerveux et impressionné , commit
des futiles qui iiifluencèreul naturellement le jeu
îles deux arrière s, jusqu 'a.lors sans reproche. A près
que les locaux eurent marqué leurs deux buis , les
visiteur s réa girent avec vigueur , mais il était trop
lard. Ils eurent eepeiRlanl le mérite de remonter
deux .buts el lail l ireul même dans les dernières se-
condes arracher la victoire.

l.a denri-dél ' ailc des Agaunois esl une durr '  el.
esp érons-le , sa.liitairc leçon pour cer tains  joueurs
qui se sont présentés dimanche dans un étal ph y-
si que dé plorable el qui ue l'urcn l d'aucun secours
pour leurs camarades. Cet échec ne m'étonne pas.
.l'ai déjà signalé, voilà t.") jours , la baisse de for-
me inani 'fesle de ces joueurs el, si l'équipe a peiné
ces derniers dimanches conlre lous ses adversaire s,
il ne fau t  pas rerberclier ail leurs Jes causes de cel-
le marche descendante, llaisse de forme qui louche
iHirma.leiuenl loule équi pe au cours d' un chàiup ion-
lial et qui , inal lu ' i i reusemenl pour les Agaunois, esl
survenue ù un moment où J'équi pe avai t  Je plus
besoin de lous ses moyens.

I.a chance esl capricieuse , cl si on ne Ja force
pas un peu. elle ne saurait sourire lous les dinia.u-
eh-es. Kiiui .

Tour <le Koiiiiindie
L'arrivée de la première étape de celte importan-

te é preuve cycliste, avec la participation des cham-
pions l lar la l i ,  Knecbl,  Kubler,  Lil Soi vi, aura lieu à
Sierre, le jeudi  lô niai (Ascension ), vers Jes 17 heu-
res.

On sait qu 'une formule nouvelle a élé in t rodu i -
te dans le Tour de Romandie  : celle de la lut le  in-
Ici inarques , l,es équipes comprennent chacune I
i-oi i iei t rs  dont le résult at des troi s meilleurs comp-
tera pour le classement. Il y aura également un
classement individuel .  Le parcours suivant a élé
prévu : 1ère étape (ienève-Sierre (177 Uni.).  'Je éta-
pe Sierre-Fribourg (157 km. ), ,'le étape Kribourg-l.e
Locle ('200 km.), le étape Le Loele-tienève (2'.':!
km. ) ,

La lutte sera chaude , car les marques onl enga-
gé des coureurs qui oui l'ail leurs preuves dans les
courses nalionaJes (el iiil |ernalionnl 'es. iNul doute
qu 'un nombreux publi e se rendra à Sierre Je jour

près de Saini-Prex, l'axe d'une roue de la- machine
s'étant brisé.

Les deux motocyclistes furent conduits à l'mifir-
merie de 'Mor.ges. Mme Bhrle souffre d'urne plaie
profonde à l' arcade scurciHère, d'une commotion
et d'une fracture -protoatole du crâne. Son mari a une
fracture ouverte à une ï ambe.

o 
Arrestation de repris de justice

Vendredi , des' voleur s pémétriaient dans un. appar-
tement à Plaiiipalais , 'Genève, et y enlevaien t une
somme de 5000 francs. Les auteurs de .ce vol svien-
nent d'être arrêtés à Bienne. Il s'agit d'un .repris
de .justice Robert Fleury , le propre ïils de 'la vic-
time du vo', et d'un complice , iqui étaient encore en
possession- d'une somme de 4000 francs au m ornen t
de leur arrestation'.

. o 

Un vol à Neuchâtel
Dimanch e -après-midi , un individu a pénétré par

effraction dans un 'magasin de mercerie-bonnete-
rie, an centre la- vilfce de Neiichâtel. Il a .fait main
basse sur des marchandises pour une valeur de
2000 francs.

Un enfant s'étrangle avec une corde
Le petit .Albis , 11 ans, 'qui jouait samedi après-

midi 11011 Ioim d-U' domicile de ses parents à Neu-
châtel , s'est étranglé accidentellement avec une
corde dont il n'avait pu se détacher.

o

Double asphyxie à Lausanne
Lundi matin', à 8 ih, 15, deux ouvriers de fe zin-

guerie iMaeder , à ta rue d-u Lac, à Oudiy étaient
occupés à fondre dn zing dans une cave. (Malheu-
reusemen t , -ta ventilation ne fonct ionnait plus. Dé-
sireux de se rendre compte de ce qui' se passait, les
deux ouvriers .pénétrèrent dans 1a cheminée. Ils
furent surpris par une poche de gaz et restèren t
inanimés. Fort lieu reusement, des ca.mardes ihwent
assez heureux pour pouvoir les dégager. Le P.
P. fu t  appelé avec son pulmotor et 'le Dr Bumier
administra les premiers soins. Les deux victimes
purent être ranimées. Elles ont été transportées
à leur domicile.

Dans la Région
Les coups du faux maquis

Dans la nuit du. 7 au 8 maj 1944, le caissier des
mines de La Plaigne, en -Tarentaise, fut  assailli par
trois individus armés et masqués qui , sous la me-
nace de leurs .mitraillettes, se tirent remettre les
clés du coffre , où ils dérobèrent 310,000 irancs.

Ce coup de main' ayant été attribué au maquis.
l'affaire fu t  classée. Hier, toutefoi s, <on-' .apprenait
que les coupables avaient été appréhendés, par

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

I Droguerie — SION
^T René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64

de l'Ascension saluer les quelque. 40 coureurs qui
^affronJeronl dans cette épreuve d'un nouveau gen-
re.

o 
Le championnat valaisan des gymnastes

à l'artistique
Celle compétition a eu lieu dimanche sur le ter-

rain de l'ancienne Cihle. très bien aménagé, devant
un publie de choix el d'adeples de la S. F. <i-

Très bien organisée par la Section de Sion el
son dévoué el compilent* président Marco Donar-
rola. elle a remporté un franc succès, dans un -silo
enchanteur.

Ce qui a procuré la plus profonde joie , c'est que
/o sève montante • promet de grands espoirs.

Sous .la bien veilla nie conduite de leurs aînés, les
jeunes ont accompli des progrès réjouissants cl fe-
ront les gloires de demain , dans les rangs de la
S. 1" . ti. Bravo les jeunes ! La génération descen-
dante peul èlre fière de leurs cadets.

Sur Jes cinq exercices obligatoires, le travail des
uns lu i  impeccable, sans • toutefois amoindrir celu i
des autres, qui peul-ètre moins doués , manquait  de
» l inisch ¦ el de précision.

Deux litres élaien l en compétition : 1- celui d<
Champion valaisan el '-'. l' o-btienlion du « Chal-
lenge Anloniol i  pour l'équipe la mieux classée.

Trois équi pes élaienl alignées : Brigue , Chipp is cl
Nalers ; I l  gynmasles disputaient Je ti tre envié.

Les résultats suivants oui été enregistré à l a d
dil ion des cinq exercices :

Champion imîaisan : Biatter AiheVI ,  Brigue , avec
136,91) pis ; vienn.cn) ensuite : Thomy Herniami. Na-
lers, 128,95 ; l' ahud Emile, Martigny-Bourg. 127.15 ;
thomy Edouard, Nalers . 127,10 : Blatler Hans, Bri-
gue, (jôj lô ; Tschopp Joseph . Chipp is . 124, 85; Clau-
sen Oscar. Bri gue. 1J 7 ,.10 ; Martinelly Pierre. Chip-
pis , 110,21) ; Emery fierber. Chi ppis , 115.35 ; Schal-
ler rra ntz. Nalers, 115,25 ; Sclnveika.it .lo-st̂ ili, Sa-
xon , l i;t ,05.

Challenge Antonioli : Bri gue avec 370,45, ' tenant
dii Cliallenge : Nalers . .'171,30 ; Chippis 35U.40.

A la réunion qui .suivit, où Je Comité cantonal , par
son présidenl, M. Louis Borella, félicita les gyms
pendanl que M. S. Antonioli  délivrait son chalU 'ii-
ge à l'équi pe de Brigue , d'aimables paroles furent
échangées de part el d'antre  cl un vin -d'honneur
servi .

Le -Championnat- HU7 esl lerininé. Au travail.
chers gymnastes , pour la compétition cantonale à
l' a r t i s l ique dv Bri gue , au match Vaml-Vahiis à Ar-
don. et Unis prêts pour Ja l'Ole fédérale de Berne
où le Valais dev ra élre dignement cl fortement re-
présenté. A . S



SIERRE # arrivée an TOUR ot RomnnDit
15 mai (Ascension) , dès 17 heures ^^^^ avec la participation des champions Bar lali, Knecht , Kubler , Litschi, et c.

hasard . Il s'agit des nommés Louis Costeng et Fer-
nand Carret , tous deux d'Arme , de iManio Tom-
bella , d'origine italienne, habitant La Plagne, ct
de Jean Briançon-iMainplet, de Marcot.

Les 'quatre mairaiteurs, considérés -jusqu 'ici com-
me d'authentiques résiistants, avaient .utilisé 'leur
butin à des .tins personnelles.

Nouvelles locales 
On découvre le corps
du capitaine-aviateur

disparu
On- inainde de Tourtennagne :

Les rechereiies entreprise s pour retrouver le ca-

pit a ine d'aviation Asahwanden, disparu' lors d'nn

vol d'Emmen à Sion, vendred i .matin, se sont pour-

suivies toute 'la jonnnée en 'Valais.
Des touristes qui 'descend aient de la: Lœtschen-

lucke, ont aperçu vendredi matin la chute d'un
avion dans 'la direction de Jaogi'îirn , entre ie
Bredrhoni et £e Miitta'ghorn. Toutefois , ils ne
possédaient aucune inf ormation permettant de dé-
fioiir le point exact de la chine.

Samedi soir, des .pa t rou files de 50 à -00 'hom-
mes sont [parties pour la Fafler.alp dans le Loet-
schental , d'où elles se .sont Tendues, dimanche 'ma-
rin aux premières Jieures, dans la région du point
de chute présumé.

Diimaiii'cli-e matin , l'équipage d'un « Fiseler-
Storch », s'appuyant sur les observations' faites
par les touristes, a découvert le .point de chute
de l'appareil.

Le « Messerschmiit » ia été -aiperçir au nord -ouest
de la LœtschenJuckc, sur le bord oriental du névé
d'Aluncn , an. .pied de 'l'arête du même nom. L'avion
a percuté profondémen t dans la neige. Une pa-
trouille qui a reçu des instructions du « Fiseler-
Storch » , a 'quitté iFaîlera'Sp tôt dans La journée,
mais elle n'a ipas- pu dégager l'appareil avec les
pelles à neige dont elle disposait. An cours de
l'après-midi , le « Fiseler-Storch » a fait  parve-
nir les outils .nécessaires, mais la cabine du « iMes-
sersclimitt » n 'était ipas encore dégagée à la tom-
bée de Ja nuit.

L'équipe de sauvetaigc tqni s'applique à déga-
ger le « Messcrschmltt » du capitaine Asahwanden,
a retrouvé près de la machine, les ailes, ie «ou-
vcnn a il de direction et divers instruments, des par-
tics di» moteur et des pièces d-m 'f-uscJaige. Les par-
ties les plus lourdes de l'appareil, dont le bloc-
moteuir ct l'habitacle, n'ont pas pu -encore être
dégagées bien iqtfe les liommcs de l'équipe aient dé-
jà atteint une profondeur de 5 mètres dan s lia nei-
ge et la glace.

/Enfin , dans la soirée, on apprenait .que le corp s
du capitaine Asciiwanden -avait été retrouvé , pro-
fondémen t enfance dans la neige.

Les travaux effectués pour dégager les restes
de l'appareil ont été interrompus et 'les patrouil-
les sont rentrées à Flaflenalp d'où elles sont repar-
ties lundi matin à 3 -heures pour regagner le gla-
cier d'Alincn.

Dans l'après-midi , .une escadrille .qui se trouvait
en Valais était pantie de Tourtemagne ct avai t
réussi à tancer des bivouacs aux troupes quiii se
trouva ient sur place.

'CeMes-ci provenaien t de Sion, d'où elles étaient
parties dans l'après-mid i équipées pour la monta-
gne, et en « jeeps ». Elles restèrent en liaison
constante avec les .av i on s survolant la région.

Le point de chute se trouve à 3700 mètre s d'al-
titud e, près de la cabane -holl andaise.

o
Trois graves accidents

Des ijeunes gens de la commune d'Ayen t avaient
placé dans uni bidon une quantité notable d'ex-
plosifs. Tout à coup, une violente explosion se
.produisit et une plaque de tôle atteignit à la jambe

Bétail M A vendre

anintà vendre chez Etienne Bor
qeaud, Muraz.

A vendre de magasin, convenant pour
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ar. _..<„:i AS.I J_ L_ Ire P. 6438 S. Publicitas, Sion.en parlait étal de marche ,
conviendrait pour marchands
de meubles ou primeurs,
Plaie-forme 4 m. sur 2 m.,
avec ou sans cadre déména-
geuse. F. Pasche, Bonne Es-
pérance 4, Lausanne.

A vendre pendant loule la
saison

poussins
Leghorn et Perdrix italiennes.
Prix : 1 jour Fr. 1.60.

Passez les commandes à
temps.

Paul Métry, Parc avicole,
Grône.

MULET
ainsi qu un char à pont neuf ,
pneus 550 X 17, avec freins
4 roues. Offres à F. Aeschli-
mann, Vouvry.

le jeune Georges Moos. qui .fut transporte dans un
état .grave à la Cïïnilique Germanier.

— Bu préparant des pièces de bois pour une
entrep rise de constaictioni à Savièse, M. Eloi Dessi-
moz, de .Conthey, à la' suite d'un, ifaux mouve-
ment, se blessa avec une .hache. Atteint à nue jam-
be, et perdant son sang en abondance, il fut trans-
porté d'urgence à la' Clinique du Dr Germanier.

— A Vétroz, M. Gaani'He Debons nian i(puJait -une
lampe a souder quand iTiiislTumeuit fit extension et
les vêtements du- im.ailJieu.reux prirent feu. Griève-
ment brûlée au visage el aux mains, 'la victime
dut être égalemienl transportée dans une  cflimàque.

Les assises de l'Union commerciale
ualaisanne

(De notre envoyé spécial H. F.)

Celle importante Association économique, qui fê-
te cette année son vingtième anniversaire , a lenu
ses assises annuelles , sous la présidence de M. Al-
bert Papilloud. avoca t , à l'Hôtel de Ja Piaula , à
Sion. Près de 10O délégués , accourus de toutes les
parties du Valais romand, ont lenu à assister aux
délibérations.

La séance administrative
Elle esl ouverte à 10 heures précises. M. Pap il-

loud. dans une  spirituelle improvisation, salue, au
nom du Comité de l'Union , toutes les personnes qu»
oui bien voulu .se déplacer aujourd 'hui  pour étu-
dier les problèmes à l'ordre du jour  de l'assemblée
générale .

Le procès-verbal de la dernière réunion cl les
comptes de l'exercice écoulé soni acceptés.

Rapport de direction
La parole est donnée à M. Montangéro. directeur

de l'UCOVA, pour la lecture du rapport sur il'exer-
cicc 1010.

M. Montangéro profi le alors de l'occasion pour
commenter Je rapport en question.

Nous apprenons que le directeur el Je Comité ont
déployé une grande et ut i le  activité au cours de
l'année 1916. Ils ont été amenés à entreprendre de
nombreuses démarches auprès des autorités canto-
nales et communales, auprès <\u fisc, etc., pour le
compte des membres de l 'Union.  Personnellement,
te directeur a pris Ja défense dos intérêts de la
Société aux diverses séances de .l'Union suisse des
Arts et Métiers , de la Fédération romande des Dé-
taillants, du Service d'escompte de Ja Suisse ro-
mande , du Groupe commerce de la Commission
pour les examens professionnels , elc , cle.

Les prochaines votations
On sait que Je peuple valaisan sera appelé à se

prononcer prochainement sur de nouvelles lois fé-
dérales cl cantonales.

Articles économiques. — Le rapport de M. Mon-
langcro sur ce poin t esl de l'avis du Normand.  Est-
ce oui , est-ce non ? L'orateur souli gne que la ques-
tion fu i  longuement discutée à une réunion à Ber-
ne. Finalement , loule liberté a élé laissée aux sec-
tions.

Assurance-vieillesse. — « Tout le monde est favo-
rable > , nous dit M. Monlangero , à l'assurance-
vicillessc , mais la loi , lolile qu 'eUl e esl présentée au-
jourd 'hui , ne semble pas au point. U est dans l'in-
térêt de chacun de bien examiner loule la question
avant  de se rendre aux urnes.

Allocations familiales. — L'oralcur  rappelle que
le projet de celle loi , après avoir élé -discuté en
lers débals au Grand Conseil , a élé renvoyé au
Conseil d 'Llal  pour nouvel examen. Il est probable
que la loi ne reviendra pas devant le Parlement
avant que Ja loi fédérale touchant celle quest ion
soit au point.

M. Monlangero donne ensuite des exp lications ap-
profondies sur la propagande, la Fédération -ro-
mande des Détail lants , la Semaine suisse, Je col-
portage , la Fondation pour les consommateurs, Ja
réforme des .finance s fédérales , l'Office de caution-
nement, etc. Le directeur relève avec satisfaction
que l'année dernière 5259 enveloppes ont été ven-
dues de plus qu 'en 1015. Un au t re  point réjouissant
est ,1a cons ta ta t ion  qu 'au cours de l'exercice écoulé ,
l 'Union a enregistré 20 nouveaux membres et 8 re-
prises de. commerce.

Il faul  encore souligner que le Comité a p ris une
décision impor tan te ,  celle de créer deux groupes au
service de l'Association. Le 'premier s'intitulerait
< Association des Commerçants valaisans » el pour-
rai t  recevoir tous les négociants du can ton  pour la
défense générale du commerce de détail, le deuxiè-

COMPAGNIE PAUL PASQUIER
Salle de gymnastique — Saint-Maurice

Dimanche 18 mai , à 20 heures 15

Grand Gala en faveur de « Pro Intimais »
Nan ine Rousseau et Paul Pasquier, dans la célèbre comédie

LES GHEUIIUX DE BOIS
3 actes de A. P. Antoine et Maxime-Léry, avec

Claude Mariau , René Serge, Eléonor Ridolli, Roland Hautier et Lilly Polla,
Marie-José Marais

Prix des places : Fr. 3.30, 2.65, 1.65. Location : Bazar Agaunois. Tél. 5.41.54.
Ce spectacle remp lace celui qui avait été annoncé par erreur pour le 8 mai

écoulé.
Le spectacle est terminé pour les derniers trains

me groupe, le Service d'Escompte, comprendra ,
comme jusqu'ici, les membres qui distribuent Jes
timbres d'escompte.

Celle décision dont l'importance est longuement
soulignée par M. Pap illoud , esl acceptée en princi pe
par l'unanimité des membres présents. La modifi-
cation d'un article des statuts devenant de ce l'ait
nécessaire , un nouveau texte sera préparé par le
Comité el soumis à l'approbation des membres lors
d'une prochaine assemblée.

Dans sa péroraison , M. Monlangero déclare que
toules les diff icul tés  rencontrées n 'ont peut-être pas
élé résolues comme on aura i t  pu le dési rer mais
qu 'un gros travail  a élé accom pli en faveur de la
classe moyenne du canton (applaudissements ) .

Mis aux voix , le rapport  esl accepté à l'unanimité.

Le 20me anniversaire de l'Union
Au cours du banquet qui suivit  la séance admi-

nistrative, M. Albert  Pap illoud salua Ja présence
de M. Maurice de Torrenté, préfet du district de
Sion el président du Grand Conseil.

L'orateur rappela ensuite que c'esl le 0 octobre
1926 qu'un certain nombre de commerçants déci-
dèrent la Création de l 'Union commerciale valaisan-
ne avec un service d'escompte. Parmi  les initiateurs
de ce dnouive.me.nil , qui pri t  rap idemen t un essor
considérable , nous relevons les nom s de MM. Jo-
seph Desllarzes , All l'red (iéroudel el André Pfefferlé.
En 1927 déjà, l 'Associal ion comptait 132 membres ,
un D'il plus lard 2li() .

C'est en 1927 que M. Monlangero  fui appelé à la
rêle de -cet organisme. Sons ..son impulsive <li .rec-
tion , son sens el son expérience des a ffaires , ses
heureuses ini tiatives el son Iravai l  fécond , l'Union
a prosp éré à Ici point qu 'a u j o u r d 'h u i  elle compte
parmi îles Associations économ i ques les plus puis-
saules du canton .

M. Pap il loud , vivement app laudi , passe la parole
au premier magistral  du canton. M. de Torrenté
prononce a.lors un e  excel lente  allocation, relevant
le bul hautemen t moral de l'UCOVA et les ef for ts
accomp lis par son Comité  el ses membres pour ob-
tenir dans notre  société Ja p lace à laquelle l 'Union
a droit. Des app laudissements nour r i s  saluent la fin
du discours de -noire préfet.

La par t i e  oratoire esl terminée el la l i n  de la
journée  esl consacrée à la visite de Valère.

Socyjté cantonale des Tireurs valaisans
Tir en campagne 1947

Les sociétés de Monthey à .St-Gingolph sont in-
formées que Je -tir en campagne des 14-15 ju in
n 'aura pas lieu comme annoncé, au Hoiirvcrel , mais
à Vouvry ol sera .organisé par J.a. 'Société de t i r
s Les Amis s. Nous coimplons sur une forte par-
tici pation . Le Comité cantonal.

ie Fesliuai des Fanfares conseruatrices
du centre a Chamoson

Les organisateurs de celle journé e airti's tique el
politique, qui  aura lieu Je 1.") mai , jour de l'Ascen-
sion, à Clkiimosotn,, el qui  prend ll'afl'l-uirie d'une veil-
lée d'armes, imeltent a il' point Jes -derniers .détails.
C'est avec, -e.nlhousiasinie que la .population de Cha-
moson prépare Ha réception des musiciens .conser-
va'leu.rs du 'Centre .

Voici île (programme général de celle grainide jour-
née :
S h. .10 - 9 ,b. Arrivée des sociétés à .Sain.l-Picrre-

dc-.Obliges.
9 b. .Réception sur ta place du .village. Vin

d'iionneur. Discours de réception.
Morceau, d'en semble : « Les musiciens ont
soit' » , par Jean Diaetwyler, Dir. Léon
Alli.an:a'siiadès.

9 h. 45 Formation du cortège. Départ par groupes
pour Chamoson. Regroupement si l'entrée
du vi'l'loige et départ pour ll'égflise.

10 h, 30 Office d ivin, à l'église paroissiallc. Messe
ch'a/ntéc par le Choeur d'hommes KI C Gha-

. moson . Production de l'Union , Instrumen-
tale de Lcvlron.

11 b. 45 Cortège of-ficidl .
12 b. 30 Ranquel .  Concert par îles sociétés el dis-

cours officiels.
1(5 h. 30 'Distribution des d iplômes aux vétérans.
18 h. 30 Clôture de la fêle. Puis, soirée familière.

Graud JxiJ.
Citoyens conservateurs , accompagnez vos musi-

ciens le 15 un ai. Vous ne serez cerl'a inncment pas
déçus. .11 importe d'ailleurs que tous Iles .mil i t a n t  s
du part i soient (présents pour y recevoir Jes mots
d'ordr e de ajos dir igeants polit i ques. A celle occa-

couturière icmenile
diplômée, cherche journées comme sommelière ef aide-
de couture à partir du 19 ménage, débutante acceptée,
mai. S'adresser à Fernande Faire o((res avec hofo au
Gross, couturière, Collom- ca(é de |a Jeune Suisse( à
beV- Mon! sur Rolle.

«oie ioiÉlÉl
(appartements et magasins) à
Montana-Station s. Randogne.

Rendement locatif intéres-
sant.

cha el en conslrnctio n
à Blusch-Randogne, à proximi-
té de la gare S. M. V.

Pour traiter, s'«dresser à Me
Paul-Albert Berclaz, avoca t el
notaire, Sierre.

sion . ils nous J'eront entendre , au sujet des Jo-is can-
tonales el fédérales à voler durant l'anmée 47, la.
voix du bon. sens et de lia logique. Ils opposeron t
à l' esprit démagogique de certain tribun la. réaililé
d'un esprit social a Ja fois chrétien' et humain.
Tous ù ( .liainoson le 15 mai ! ! ! / > ,, - .

Le Comité de presse.

N.-B. — Un train spécia l fonctionner a ie matin
cuire Martigny ' el " Chamoson où il s'arrêtera à S
heures 20. Le direct .parlanl à .midi de Sion s'arrê-
tera en gare de Chamoson à 12 heures 17.

Un service de car assurera la corrc sipondaince à
tous les Irains.

o 

Résistance-fer
Oeuivre d'annal eur, chef-d'œuvre. Je fiJm c La Ba-

lailJe du rail » a passé sur les écrans de Ja plu-
part de nos salles de ciniémia de Romandie. Il imon-
tre, mieux que tout commentaire, ée 'travail effa-
cé et prodigieux que fourni rent  les cheminots fran-
çais pour Ja 'libération de .'leur pays. Trains qui
déraillent, transports de troupes ou wagons char-
gés de TUïV.ilaiilIl-e 'memt égarés sur des voies de ga-
rage, sans issue , pouls qui sautent , loocmiotives sa-
botées , voiilà la contribution du conps des chemi-
nots  f rançais  à l'effort de guerre des Affiliés.

Mais ,1'aivcrs de la médaille , esl lourd. 35.000 en-
fants  de •ehe.in.iiiols son t désonniaiis orphelins, mi-
nables el •sous-a'linienlés . Oui  vond r-ail. chez nous,
accueillir d'un de ces entants  durant trois mois de
l'été ? Ce serait iiine exceMenle  otot iom, eir même
temps qu 'un moyen d'apprécier notre  bonlieur de
vivre dams nn pays épargné 'par Ja guerre.

Les .inscriptions sont recueillies par M. LéopCld
Masson , kiosque de da Place. Monthey, auquel Jes
intéressés voudront bien s'aidrcsser.

o 

collision de deux camions : a blesses
Un tirés gniive a coi-Jeu t de Ja circula tion: s est

produi t  lunidi imat in, sur la route cam tonale, entre
Riddes et Martkgn.y . On eaiiiiion , .sur loquet se
troimai'C'iit quatre  jeumes «ens : MM. M-auirice Rc-.i-
zc, Albert Jordan, Jean Morand et Emile iGaillaird,
a accroché par sa roue arrière le caim.iiom de Ja
distillerie Piota , de Martiffiiy-BourK, au .moment
où il voulait t le dépasser.

.Les .dcii'X véhicules ont fait 'iinic tcnriblc .embar-
dée et les .quatre occupant s du .ca'ini.oni! de iRiddes
ont été s'é.nieiis-enicnt blessés, tandis iqwe Je ohauf-
feur du camion. iP.iot'a s'en tir e indemne.

Les 'blessés ont été transportés à il'liôipital de
Martiigmy par Jos soins d'un 'au tomobiliste qui pas-
sai t sur Jes 'lieux de l'accident. Leur état inspire
d'assez vives inquiiétudes. Deux des victimes sont
spécial ci ne ut graivemeint atte intes .

Les deux cannions ont subi de grav es déiffâts.
La Rendainnerie s'est rendue sur Jes lieux pour
procéder à J' eiMinêtc.

Les saints de glace
L'apparition des saints de ©lace a1 ouvert, arvec

Maiiirent , diiiiniauclic , une période troublée. Pancrace,
le .srincheu x , lui succède. La série prendra if in ven-
dredi aivec Pérénriii', riéiputé counme l'un des iplus
néfastes.  .Leur vennne coïnciderait avec fe descente,
dans -les mers du Sud , d 'énormes iceberiffs déta-
chés de la Ibanuquiisc polaire. Espérons we, pour
une fois , ils ne seront -pas trop râfriigémalnts, et «lue
la canupaigine n 'aura, pas à subir 'leurs meuirtnièTes
atteintes !

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi Vi mai. — 7 h. 10 RéveUle-

mal in .  7 h. 15 Informations. 7 li. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 li. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Deux préludes lyriques. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Les auditeurs sont du
voyage. 13 h. 05 Peter Yorke et son orchestre. 13
h. 15 Boléro , Maurice Ravel. 13 II. 30 De film en
aiguille... K) h. Il ) Les roules romaines. 16 h. 50
Chansons  roumaines.  17 h. 30 Au goût du jour.

18 h. 20 (Radiojournal. 18 h. 50 Le micro dans la
vie. 10 h. 10 Le programme de la soirée. 19 li. 15
Informations. 10 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
40 La pince à sucre . 20 h. Chansons en confiden ce.
20 li. 15 « L'Agrippa ». 22 h. Vient de paraître... 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous...

Hôtel de montagne cher-
che pour là

saison iréié
t chef de cuisine
2 femmes de chambres
t lessiveuse
1 jeune fille pour famille. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Voyage payé.

Faire offres à famille Friti
Immer, Tél. 35, Meiringen/
Berne.
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OFFICE MODERNE, s. à r. L. rue des Remparts, SION. Tél. 2.17.33. Dir. E. Olivier

Nouveaux arrivages
VAf^l^ m%\9â

véritables
à des prix engageants

Bachtlar 287X214 cm. Fr. 750.—
Herlz 335X223 » » 820.—
Chiraz 1J6X120 » » 17S —

» 295X217 » » 600.—
Hamadan 128X 72 » » 85.—

» 207X135 » » 250.—
Bouchara 318X190 » » 1750.—

» 280X203 » » 1800.—
Chiraz 263X170 » » 400.—

» 312X206 » » 600.—
Kechan 208X130 » » 650.—

» 380X265 » » 2500.—
Tebriz 390X294 » » 1700.—

» 305X210 » » 900.—
Chiraz 185X174 » » 280.—

» 322X236 » » 750.—
» 320X225 » » 600.—

1 lot Karadja 190X145 Fr. 320s—
1 lot Chiraz 150X115 Fr. 160.—

Impôts non compris

Grands choix en tapit extra fins tels que Kirman , Kéchan, Bouchara

Iyne
Bas rue de Bourg 7

Même maison à Berne, Miinzgraben 6

En vous adressant à un important spécialiste vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

âsfw
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jeune fille
Romande, au pair, auprès de famille suisse-alleman-
de à Zoug, pour enseigner lo français à 3 enfants ef
aider la maltresse do maison. Belle chambre, ex-
cellent,? nourrilure, argent de poche, ainsi que vie
de famille dans niveau dislingué.

Faire offres sous chiffre Q. 36997 Lz Publicitas,
Lucerne.

A vendre , dans station de montagne,

hôtel
de 50 lits, avec inventaire , pour le prix
de Fr. 170,000.—.
S'adresser sous chiffre- P. -6444 S. Publi-
citas, Sion.

Beloudj 255X145
Kenardash 184X102
Serabenf 320X203

» 222X130
Mesehed 435X335
Mahal 415X320
Herlz 455X320
Indes 143X 78

» 205X150
Sparfa 172X107

» 200X116
» 290X205

Karadja 330X 80
» 270X 90

Hamadan 270X 77
Hériz 337X225

» 350X247

djinn
LAUSANNE

f
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Brûleurs a mazjuLSOUFiiit
Entièrement automatiques

Modèles différents équipés en Suisse avec du
matériel de première qualilé

Types spéciaux sur demande

SIMPLICITE — SECURITE ABSOLUE
PERFECTION

Devis sans engagement par votre installateur ou

A louer

SEMPA S. A
L A U S A N N E

Riant-Mont 1 Tél. 3.92.11

AYENT - Saint-Romain
Jeudi 15 mai

UflHDE HEOMESSE
en faveur de l'église d'Ayent , avec le bienveillant con-
cours des sociétés locales , ainsi que du Chœur Mixte

l'« Harmonie » de Vernayaz
TOMBOLA : fromages — jambon — volailles, etc.

Service de cars dès 13 heures
Dépari : sommet du Grand-Ponl , Sion

magasin de coiffeu
avec installation moderne et apparte-
ment de 2 ou 3 chambres, dans village
du Valais central de J600 habitants.
Sans concurrence.
S'adresser sous chiffre P. 6436 S. Publi-
citas , Sion.

500
250

1050
360

2000
1400
1800

90
225
175
320
700
320
280
250
870

1000

S

Foin
Paille fourragère
Paille litière

Aliment Seo m ï OéU el poussins
Grains mélanges pour volailles

Fédération Valaisanne des Protata de Laif à Sien

Ue verser un verre de JU-
DOR, c'est se verser une
boisson incomparable, ex-
traite des pommes de nos
vergers romands remarqua-
blement bien exposés aux vi-

vifiants rayons du soleil

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No 8.03.61

femme de chaire
bien recommandés , à côté de
cuisinière el 1re femme de
chambre, dans villa à Lausan-
ne. Bons gages. €ntrée : juin.
Suissesse allemande sachant
le français aussi acceptée. —
Ecrire sous chiffre IP. U. 10054
L. à Publicitas, Lausanne.

PE1SI0II
pour enfants

Colonie de vacances cher
che une pension de 20-25 en
fants , 8-13 ans, durée 6 se
maines. — Faire offres à H
Paley, 29, rue du Rhône, Ge
nève.

m wm
d angle, à remettre , a Ge-
nève, mod. avec inst. compl.,
ferrasse et appt. de 5 p. Chil-
lre d'allaires Fr. 1 40,000.—, è
céder pour Fr. 100,000.—.

S'adr. Paul Widmer, agenl
d'aff.,  R. de Rive 8, Genève.

On demande pour la sai
son d'élé un

mulet
sage, pour effectuer do pe-
tits travaux. S'adresser au
Nouvelliste sous F. 5621.

camionnette
« Chrysler de Soto », 16 CV.,
80O-I00Q kg., parlait éta l de
marche , pont 2 x 1 .60, batte-
rie neuve , prix intéressant.

S'adr. E. Dufmix , Avenue
Beaulieu 1 , Lausanne.

lï|n|u|«|BereaD dejanl
I ¦ Il II I 11 ¦ V ! Téléphone 2.25.43

en grès rouge, . belle mar-
chandise, en pièces de 35 a
100 litres. Faire offre s sous
P 6357 S Publicitas, Sion.

Fourrages concentrés
Farines — Maïs

et ses revendeurs régionaux

GRANDE EXPOSITION ET VENTE DE

CHAPEAUX
pour dames et enfants

AU MAGASIN

Raphaël Pernoiief, a monta
Rue du Pont

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

Prix avantageux dès Fr. 10.— Transformations soignées

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

PLâNTEZ MOINS, mais planiez IN
DES HS DE 1.LIÏÉ

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

Orgeval, etc..
Poireaux : Géant de Plainpalais, Géant de Uège

Domaine de la Printanière
L. Neury-Chevalley — Saxon

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
: FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS î
î Conditions avantageuses
« 

 ̂
s

AVIS
aux garagistes et mécaniciens

A vendre en bloc ou séparément :
1 remorque, 2 roues jumelées, 3 tonnes ;
1 essieu arrière Berna G 5 ;
4 roues à disques 32/6, 6 trous ;
4 crics pour tracteurs ou camions ;
1 pneu avec chambre à air 32/6 ;
1 lot clefs à tubes , toutes dimensions ;
1 lot ciels à fourches , toutes dimensions ;
1 lot chaînes et cordes , divers roulements camions ;
1 bâche, 4 m. 50 sur 3 m., usagée mais en bon étal, qua

lité avant-guerre, toile verle, el beaucoup d'autre ma
tériel Irop long à détailler.
S'adresser à A. Millier , téléphone No 7.23,19, Morges.

Centre Anilcancfireux Romand
Conférence publique et patente

Samedi 17 mai , à 17 heures , Hôtel de la Planta, Sion

« Le Cancer peuMJ être évité ? »
- i i" sr-wf—y II i , î —^M ———^—

par
M. J.-L. Nicod

professeur à la Faculté de Médecine de l'Université
de Lausanne

FROMAGER
est demandé pour la monta-
gne Solalex-Ameindaz. En-
trée début juin. Charge 25
vaches. Si possible avec
boëbe. Faire offres de suite
a Dubois Charles, Le Crélel
sur Bex.

URGENT. — Deux bonnes

eflleuilleuses
sont demandées. Offres el
conditions à Albert Robert, ,
vigneron, Chardonne sur Vo-
voy.

demande de suite : portiers,
filles de s^lle, garçons de
maison , commis boulangers,
bons gages.

s — Tourteaux H
s — Orge H

Nous cherchons en place
à l'année

deux
jeunes filles
pas en dessous de 18 ans,
comme débutantes , pour Ca-
Ictcric-Office et buanderie-
lingerie. Bons gages, bien
nourries et logées, blanchies.
Meures réglées . Entrée au
plus vile. Offres détaillées à
l'Ecole Hôtelière S. S. H., à
Lausanne.



Encore des moutons égorgés
,(In:t. part.) — Trois moutons ont été trouvés

ëgongés. Lai découverte a eu lieu au-dessus du
Village de Tœrbel , dans le distnkt de iVi'ège.

On ne sait à quoi .attribuer ce nouveau méfait :
à des chiens ou à ides bêtes sauvages ?

Une enquête est en cours.
o

ST-MAURICE. — AsscinMee générale dti lP&rti con-
servateur. — Tous les membres du Parti conserva-
teur île Saint-Maurice et environs .sont instamment
criés de bien vouloir -assister à l'assemblée géné-
rale du parti ,  qui aura lieu demain mercredi, H
mai 1947 , à l'Hôtel de la Dent du Midi, « 20 heures
30 très précises.

A cette occasion , et dans le bul de lutter le plus
efficacement possible lors des volaliôns du 18 mai ,
les citoyens conservateurs auront l'insigne privilè-
ge d'en t endre deux con féren ces, Ja première don-
née par M. Paul de Courten. préfet du district de
Monthey , sur l 'initiative libérale-radicale tendant
à l'introduction de la proportionnelle pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat , la seconde donnée par M.
A médée Délèze , présiden t du Tribunal du district
des bords de la Vièze, sur l'initiative socialiste con-
cernait les droits du travail.

U est inutile d'insister sur l'importance primor-
diale cle Cette assemblée el nous sommes persuadés
Qu'aucun conservateur ne voudra manquer au ren-
dez-vous de demain , mercredi , à 20 heures 30.

Le Comit é.

— Société Ue JcuJics.se conservatrice. — Tous les
lj iembres de la Société de Jeunesse conservatrice
de Saint-Maurice et environs sont rendus attentifs
au communiqué ci-dessus, d'au tan t  plus que les
conférences précitées seront données sous l'égide
de la Jeunesse et qu ill esl d'un in térêt ©viden t
que personne parmi les jeunes ai© mauique urne
telle réunion. Ils auront ainsi l'occasion de frater-
niser en quelque sorte avec les anciens qui doi-
ven t être pour eux d' un utile et précieux encoura-
gement. Que les j eunes sachent aussi montrer qu 'ils
sont toujours là et que le Parti conservateur de
Saint-Maurice pourra compter sur leur appui sans
défaillance.

Appel tout  purticubèi enient pressant à nos amis
d'Epinassey.

Le Comité.

SAINT-MAURICE. — Au sujet des « Ghevans de
bois ». j— M. Paull Pasquier et sa troupe nous
prient de communiquer que la représentation des
fameux « Chevaux de bois > qui n 'a pu être dou
née jeudi dernier à Saint-Maurice, ceci pour des
raisons tout à t'ait exceptionnelles en tout Çoint
indépendantes de leur volonté, aura lieu diindtjch c
pioch ain 18 mai , à la Salle des spectacles de Saini-
Maurice , à 20 heures lu.

Nous reviendrons dans notre numéro de vendre-
di sur ce spectacle absolument remarquable et qui
vient d'enthousiasmer le public de notre capitale.
Rappelons simplement que le bénéfice des reprësen-
talions que donne à cette occasion .la troupe Paul
Pasquier est intégrai! cm eut destiné à * Pco' Infir-
mas ».

D'autre part , noii s sommes en mesure d'antlon-
cer que le train direct , quittant Saint-Maurice à
23 heures 28 en direction de Brigue , s'arrêtera dans
toutes les gares de Saint-Maurice à Sion.

Nous vous recommandons instamment de réser-
ver vos places au; plus tôt auprès dui Bazar Agau-
nois, à Saint-Maurice, les demandes de billets n'a-
yant fait qu 'affluer dès les premiers bruits de lu
Venue de cel le magnifique troupe en terre agau-
uoise. Que cluicun n'oublie donc pas la représen -
tation dfe gala qui sera donnée dimanche prochain
ù la Salle des spectacles de Saint-Maurice. J .  Vd.

—^—6 -
SIÉRRHE. — La sd^lie des abstinents. — Çbrr.

y - .Dihlanchc, les abstinents du pays du soleil
avaient organisé , en ce jour de la fêle des mères ,
fine rencontre des sections du grand district <le
Sierre ct réservé un accueil chaleureux au grou-
pement sédunois !

sta rencontre eut li&u au Bois historique de
Fiijgés , el se déroula dans une excellente atmos-
phère <Jc familiarité. Tjoul est •sirhple dans lia
Çrbbt-d'Or, alliée riour les mêmes pnnOTJJcs à la
Croix-Bleue qui fut  représentée par plusieurs de
ses, membres.

Le cœur sur Ja main , .el en président dévoué, or-
ganisa leur parfa i t , M. tonossi avai t  bien fait les
thoses, .pour recevoir ses amis et compagnons de
aultc , se faisant une joi e de divertir grands et pé-
r ils ! Après liiie cordiale bienvenue el en excusant
les absents, M. Tonossi sui s'adresser à ses audi-
teurs, en ayant une pensée spéciale pour les ma-
mans. Puis, le président cantonal , M. (jribling, avec
¦su verve coulili i i iè rê el servi par sa longue expé-
rience, après avoir retracé en raccourci certaines
pages de noire histoire dont les l a i t s  se sont dé-
roulés au Bois de Finges, mit  en relief les mé fai ts
de l'alcoolisme.:. Il f au t  poursuivre le bon combat,
sauver les Iamil les  de ce. lerrible f léau et travailler
qn même lemps pour le pays él pour I'éleniilé !
Avec k jug e Mabillard, «le Granges, ce fut une
re vue des événements tragi ques qui brisent la vie
de lalit de familles malheureuses par la faute du
père adonné à la boisson. En homme prati que el
avisé, il mil l'accent sur la collaboration effecli-
ve que les abstinents sciaient en droit d'exiger des
Autorités civiles, tant cantonales que communales,
pour enrayer des conséquences désastreuses ' pour
Ja collêclivilé. Si , dit- i l , les gens buvaient moins, si
les autori tés  faisaient leur devoir , il ne serait pas
¦nécessaire dé consacrer des sommes fabuleuses pour
la construction de sanas , de maisons de ;relèvemonl.
etc. Le témoignage sincère cle M. Mabillard a sans
nul doute contribué à stimuler jeunes et aînés à
millier davantage encore que par k- passé. Chalais
par la bonche de son représentant ,'M.  Duay. se fil
entendr e dans un appel courageux , el ce lut pour
tous une joie d' ouïr un morceau de poésie du jeu-
ne chef Henri Zu f fe rey, qui sut relever les mériUisdé' l'abstinence el marqua son enthousiasme par
la promesse d'un engagement a fond ! Si 1a tâche
du relèvement social est ingrate, nous dit- i l ,  à tousies points de vue . l'œuvre rénovatrice de l' absti-nente est beWe el méritoire !

'MM. Etienne Eggs. de Grange s, et C. Pralong, lais-
sèren t également déborder leur cœur pour magnifierla be auté de la sobriété , el avec M. Eggs. puisquenous nous sommes engagés pour une lu t te  sans mer-
g; nous devons faire la guerre totale à l'alcoolis-me !

Des chanls . alternant avec les discours , el de
*UJ ICJCUX morceaux d'accordéons que des artistestaisai ent vibrer sous leurs doi gls agiles ct musi-ciens, unirent turc jhie générale sur lous les visa-
ges rayonnants. En pi que-ni que , arrosé d' un cxccl-

r >

Dernière heure
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La Turquie se fait messager I Les découvertes chez le dépecenr

de paix tfernier
LONDRES, 12 mai. — Le président de la .Ré-

publique turque a détanmimé l'attitude de soir pays
sur le pliait! iintenniatioiral eu répoutdaut, par écrit ,
aux questions qu 'UnUed Press lui .avait posées à
ce sujet.

iM. Ismet Incnu a décllaré que la Tuinquie n'uti-
lisera l'emprun t américain. qu'C dans des buts mi-
Ktaires ; d'auitre pa rt, elil e a l'irat-efSHon de s'adres-
ser à là Bainque internationale, en (vue d'obteniT
«« emprunt >qui lui permettra de taire .face à ses
autres besoins.

La Turquie eiiitend rester en bonnes irelatioais avec
lès (paiys (voisins, surtout avec la .Grèce, «trais ettle
refusera éaiergiquement d'accorder des bases dans
les Dardaiiierles à une puissance quelecraqu/e, .pour
éviter qu'?! aie .soit porté atteinte à sou ûintôgiritc
territoriale.

Lé président Jnouu a répond u de la manière sui-
vante aux autres deuivanides d'Unitcd Press ;

Demande : Le monde a renrariqué que lia Tu'r-
qùlie ai renoncé air système du iparrti umique, en
autorisant le retour sur la scène politique des au-
tres partis. D'autres mesures sont-eBes cuivisaigées,
eu rvue de réaliser 'le programme de démocratisa-
tion- ?

Réponse ; Les efforts de la Turquie, pour don-
ner à l'Etat une .forme démocratique, son t sérieux.
Cette 'évo'lution n 'est pas terminée et «eus poursui-
vrons nos 'efforts 'jusqu 'à ce que notre but , la
démoenaitisation totale >du pays, ait été atteint.

D. : Ex'iste-t-iil , et? Turquie, irai (problèm e armé-
nieni. ?

R. : Il m "existe pas de problème amménieii, du
fait que tous Iles efitoyen s tor.es 'jouissent des uniè-
mes droits , sans distinction de race et de religion.

D. : Ayant (joué tfe rôle important dams l'histoi-
re des1 Balkans, la Turquie a-t-elle finiteniSoin de
reprendre sa pllace, à l'avenir, dans, cette impor-
tante irégiiioii de l'Europe ?

R. : (La Tuiriqu'ic est prête à coMabor.cr étroite-
ment avec tous les pays, parmi -lesqueil s ses voisiins
ralikaniques, .pour sauvegarder là paiix dams le ca-
dre des Na ti oiTS-Uintes.

o 

Le monde en armes
NEW-YORK, 12 mai. (jReuitc.r.) — Le collabora-

'teur Tm'titaiire du .« New Yonk Times » écri t .qu 'en
ce momein.t, il y ia dams lie monde 19 .millions d'ilioim-
ines sous les armes ct que 40 .nations dépensent
pou r leurs airimemeii'ts 10 milliards de plus qu'a-
vant 'la guerre, -saiiis compter les nombrenec mil-
f'iions de dollars dûpansés pour  ila ifabnicaticni de la
tombe atomique, pour la. .guerre battér'i'Oiloig'iiquc,
pou.r les avions à direction, nouvelle , îles nouveaux
projectiles et antres anmes.

D'après cet airtiçk, les (forces armées de Ha Rus-
sie compteraient 3,800,000 tommes, celles de la.
.Grande-Bretague 1,210,000 et îles forces américaii-
nes 607,000 •liom'mes. Les Etats-Luis disposent de
37,000 avions, l'U. iR. S. S. 25,000. Il n 'a pas été
possible d'obtenir des indications 'Sur le nombre
des avions de 'la 'Granide-Bretaigne. En ce qui con -
cerne Tes forces .navales , on fait  les estimations
que voici : E'tats-Umiis 3,820,000 tommes , 'Grande-
liretàgiue, 1,531,000 et Union soviétique 54S;ïï00.

o

Le trafic dans le port dé Gênes
'GENES, '12 mai. i(Ag.) — Le .mouvement des

marolianditses dans 'le port de Gênes a été très fort
au .niais d'avril dernier et a' At teint le reeord d'a-
près-guerre. 582,000 tonnes de mardi au dises au
total ont été d'ébarquées et chargées, soit 39,000
tournes de plus que le mois .précédent. Les 'mar-
chandises dest inées à la Suisse , qui ont été débar-
quées à Gênes, 'figurent dans ce tota l avec 58,020
tonnes, soit une  augmenta tion de 22,600 tcirmes
comparé auj mois de mars. Les «îiarohandises suis-
ses chargées à Gênes destinées à l' exportat io n re-
présenten t tin total de 50,461 tonnes. 274 navi res,
don t 3 .avec paviiljom suisse, sont, entrés dans le
port de Gâtes en avril dernier.

6-^
Le travail a repris chez Renault

PARIS, 12 mtai. (A. F. .P.) — Le travail a' ré-
pris lundi iH'aitiSi aii« usmies rîèiTâiil t confopméin crt t
au \'6të î'ii'tépvéliu Vendredi àprês-m'id'i. iC^ipendarit,
v clts 9 Heures, les ouvriers des .ateliers 6 et 18 Ont
de nouveau iuttcrrciinpii Te travail dt installé dis
picj uets de grève.

Une délégation du comité de grève a été reçue
par M. Lefaucheu.x, directeur Renierai de te iné'gie
'R enauM.

Les ateliers 6 et \É founiiis sen t îles pignons et
boîtes de vitesse aux chaînes de montaige.

lent jus de pojmbcs. aâterie de M. Tonossi . créa
un espri t dé fêle. Quel Spectacle réjouissant que
ces groupes discutant  avec simplicité !

Pour clore di gnement cette belle journée , les en-
fants — orateurs en herbe, nnais prometteurs — se
produisirent dans quelques poésies dites avec beau-
coup de crur et d'innocence...

M. Robert Cliv.iz ajouta encore deux mois d'en-
couragement aux enfants p our qu'Us .soient de bra-

tGEN'EVE, 12 niai. — La dennière perquisition
opérée aui domicile de l'assassin Verdiier a amené
la découverte de SOO nouveaux bniiants lainsi .qu 'u-
ne somme de 5000 /francs .dissimu lés dernière des
tableaux. On sai t qu 'au cours de son pneuiier in-
terrogatoire, Vcrniier aivait déclainé avoir j eté au
Rhôn e unie enveloppe de 15,000 fnaimcs volée au bi-
joutie r d'Olten. A la suite de cette nouvelle dé-
couverte, Vernie r a. sifbi Initudi -uni- .nouveil interro-
gatoire.

Les colonels Proust el Blanc entendus
comme témoins

au procès meyerhoier
ZURI CH , .12 mai. (Ag.) — Le tribunal de divi-

sion a entemidui deux témoins ilinportants , à savoir ,
le colonel René Probst, chef de l'iiuteraiement de-
puis lé 1er avri'l 1943, et le ccConei Georges fâlanc,
commissailire de guerre à l'wite.mie'meiit depuis le
l eir avril .1942.

iLc coionel Probst a ccnliinmé 'que le manque de
personnel régnant dans toutes îles divisions reni-
dait impossiib'le toute veUléité d'apiporter l'aid e
nécessai re. 'M algré toutes les réclama liions, il .avait
été impossible, 'en ce temtps-là, d'obtenir une aus-
mentationi de persaniiiel, parce que l'on comptait
avec 'uni prochaim dépar t des Polonais. Dans ces
conditions, les chefs en étaien t réduits à 'faire .preu-
ve de confiance aveugle en leurs subordonnés. Le
témoin! a fou rni un exceil lant certiiiicat du premier-
lieuteniant Siegrist. Il a déclaré qu'il considérait
comme totalement exclu -que Siegrlst ait ivouilu le
tromper em faveur de v Mcyeirbofer. Le colonel
Probst s'est ensuite étendu sur ila préparation, in-
suffisante de l'interuiemeiït. 11 fatoit improviser,
voire d'heure en heure , lorsque les masses affinè-
rent à lia. fnontière de l'ouest. L'adijud'aiiit .général
s'est rendu' partfaiteim'ent comipte de iTinsuiffisaince
du personnel , mais n'a égaJlenient pas pu icibtemir
une aiméliiorat ioiiii 'quelconque à cette époque-là.

Le colonel Blanc, olicif de service pour la comp-
tabilité, a également cité (la pénurie de personnel
comme resipoirsablle des lacunes dans les comptes.
Le t émoi'iii conteste avoir jamais dit au preniier-
lieuitenaint Sieigrist que le visa n'était 'qu 'une ques-
tion de puire 'forme. En date du 30 juii 'iii 1943, l'iu -
tennement , qui ccimlptai t 9 éta ts-nn'ajors, unie .cen-
taine de camps et plus de 13,000 initcrnés, ue dis-
pogalt pouir ia coimptalbilité que de 13 officiers e»
59 oomptaiblcs, alors qu 'une troupe d'um même ef-
fectif dispose exactemen t du double de fonction-
naires, sans ombfer que ia comptaBilité de H'intcr-
nemeait est inif inimenit plu s compliquée.

o 
Une chute de 70 mètres

'FRIBOURG, 'l2 mai. — -M. Oscar Dcsdiemaux,
âgé de 26 ans, nrairtlé depuis une aminée, et père d'un
enfant , tnavaiillatt à ia construction d'uni château
d'eau, pour la nouveille usine cilectriique de 'Haute-
rive , lorsqu 'il .fi t une chute d'une hauteur de 70
m. Il a été tué suir le coup.

o
Le feu à la ferme

FRAUENiFELD, 12 mai. (.Ag.) — La femme et la
«ramige dé 'M. R. Seiler , près de .Frauer.ifcld , ont été
détruites par uci incendie. Ou n 'a pu sauver que
peu de dioses du imefofliar.

——o 

Le général de Gaulle s'excuse
vis-à-vis

de M. Churchill
iPlA.RIS, 12 iinai . (A. F. P.) — Ou apprend que !e

^éntéral de Gauule a adressé, par l'cutreimise de
ranibassadcinr de Grande-Brètaigne à Paris, une
lettre à IM. Winston, Churchill , lettre dans (laquelle
il s'excuse de n 'avoir pu: rencontrer à Paris Paroptai
prè'rrtiér britanmîque et affirmant tous îles sentiments
qui le lient à cchii-oi.

o-. 

La production d'acier
NBW-YOPK , 12 mai. («euter.) — L'Iiu/titut amé-

rfcâiin du' fer et de 1'aciér atunouce que les aciéries
airlêricàines <mt produit  pendant ces quatre der-
niers mois de 1947, 27 'millions 992 Hennés d'acie r
Brut, ce qui e'st uôî record pour un teirjps de paix.
Pendant di iViêtne période de l'année dernière elle
s'est éi'evëe â 17 miiliOti .632 fnWle tonnes.

o 
L'« Intransigeant » reparaît

'PARIS , 12 mai. (A. F. P.) — L'« intrainisiiigean t -.
l 'un des plus célèbres j ourmaux de Paris d'avant-
guerre , fondé il y a quelque 6S ans , vien t de rê-

ves petits et sachent faire plaisi r à leur maman en
étant  sobres , et en le restant demain.

Aprè s un dernier merci de M. Tonossi , ce fui
la rentrée au foyer , le cœur en fèle et allègre , pour
repartir vers une nouveJHe élape, qui sera — j 'en
formule le vœu — pleine de bonheur cl de riches-
se pour toutes les familles abstinentes !

Au revoir,  ainis  de Sierre. cl merci !

paraître après une intenruption de plusieurs an-
nées. Jouir.nall de l' après-unidi , il connut, avant
1939 , une carrière éblouissante. .11 y a. eu à sa tête
des dir'cct euir.s qui compten t parmi; les plus (grands
jouniaMstes du in clinent et raotamittetit le célèbre
polémiste iRochefort.

Pendan t la. guerre !'« In transigeant » disparut et
ne publia que deux ou: trois numéros, exclusive-
ment pou r conserver sou titre. Sa présentation
s'inisipire visMement des principes d'avamit-guerre.
La direction de T« Intransigeant » est coinifiée à
Léon 'Rctllin qui , au lendemain de la délivrance de
Paris, -avai t présidé au lancemen t du quotid ieni du
matin' « Libéra tiom ».

o 
La Roumanie cherche à négocier

un nouvel emprunt >
BUCAREST, 12 mai. (A. F. P.) — (Afin de né-

igccier un nouvel emprunt, .M. Tiberiu iM-osoiu, gou-
verneur de la Banque nationale de Roumanie, a
quitté lundi nratini Bucarest par av'icn , à destina-
tion! de Zurich, on il doit rencontrer uni représen-
tant des banques amé rie aimes de Zurich.

M. 'Miosoiu se rendr a probablement à Paris et à
Bruxelles.

o 

Odieux sabotages
(MILAN , 12 mai. — Ces affiches et des tnacts

Invitant les nouveaux conscrits à ne pas se pré-
senter sous les drapeaux aut été placardés à Milan.
Lis invitent également les ouvriers des usinés d'ar-
memen t à cesser le t rav a?!. Ce sabotage, disent les
tracts, devra permettre à l'Italie d'éviter d'entrer
dans tous .nouveaux contlHs internaticinanx.

o 
Les victimes du séisme

iCAiTA'NZAlRO, 12 mai, (A. F. P.) — -Quatre per-
sonnes ont été tuées et 35 blessées au cours du
tremblûm'ent, de terre qui a fait des ravages divmun-
ahe dans la .province de Catanzaro.

De nouvelles secousses sismiques ont été; enre-
gistrées cette nuit 'dans la unième (région, Om me sait
encore s'il! y a eu de nouvelles victimes.

—r° 
Les méfaits de la panthère :

300 morts
LA iNOUVELLE-DELHI, 12 mai. — Une pan-

thère qui a déjà tué plus de 300 personnes, terro-
rise le district de Ohind.war.a (ilnd e 'Centrale). Une
prim e de .150,000 francs (5500 ifrancs suisses) a
été .pncm i'so aux chasseurs qui 'l' abattront.

o 

Le Juif contrebandier
LONDRES, 12 irai. (.Renier.) — Le 'tribunal de

police de Londres a condamné à une amende de
25,000 livres sterling uni Juif de Palestine, GoSd-
berg, âgé de 33 ans, .fourreur , .qui. s'était livré à la
contrebainidc cm (gr and de mon lires-bracelets de Bel-
gique em Angleterre.

Deux fonctionnaires russes tués
dans un accident d'auto à Rome

ROME , 12 mai. .(A. F. P.) -M, Boris Decv, at-
taché coontaetfcial de l' ambassade d'U. R. S. S. à
Rome, et M. Anatole Goiissev , également fonct ion-
naire de l'ambassade d'U . R. S. S., ont été tués
daims uni acci d ent d'auto qu» a en lieu' à .Rome.

o 

Un ministre russe en disgrâce
•MOSCOU, 12 mai . — Un ecmniiunique officiel

publié samedi laminonce la -révocation de (M. Kusnet-
zov, ministre suppléant de la; san té publiq ue.

o 
Deux avions entrent-en collision

en plein vol
B'RUXEILJLES, 12 niai. .(A. F. P.) — Deux avions

de tourisme se sont iheurtés eu plein ' val, diimaniohe
après-midi , au-dessus de l' aérodrcinie d'e Keerber-
igheU', û 30 km. de Bruxeilles. Troi s personnes ont
été t uées.

t
Madame I'icrr0 JAC.QUAT, à Genève -,
Madame et Monsieur Joseph I.ONFAT-JÀCQUAT,

ù Genève ;
MademoiselRe Suzanne JACQUAT, à Geuiève :
-Maidaime Vemve PASSEK1NI, ;i -Sion, ses ent iuils

el petils-en-km Is ;
Les enfants  et petils-en fa'nls <le ,feu Albert JLV-

GMN, <le Charrat ;
L«s famMles parentes el aililiécs . ont 'le 1res grand

cliagri.ii' <le fa ire, part du. décès de

Monsieur Pierre JACQUAT
'leur très regretté et très cher époux , fils , frère,
beau-f.is , beau-frèr e, oncle el neveu , cousin ct pa-
ren t , survenu acciden l etlcmen.t à Vevey, .le 10 mai.

La messe de sépulture sera, célébrée en l'église de
-Martigny-Ville, mercred i M mai . à 10 lieures.

Domicile mortuaire : Hôpital du Samaritai n,
Vevey.

Madame Pau l ROUILLER-HEMON el son fils ,
ainsi qnc 'l es famil les  parentes et alliées, (remercient
sincèrem en t toules les personnes (pii , Wfe près ou
de loin , leur oui lémoigné de la sympa th ie dans
leur deuil , spécialement Monsieur Je Directeur de
l 'Alumin ium et les ouvriers, et les prien t d'agréer
leurs sentiments de profonde reconnaissance.
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On avait l'idée autrefois, et on l'a
parfois encore aujourd'hui , qu 'il faut

bien frotter le linge pour le laver. Cepen

dant, un tissu n'est toujours qu 'un tissu. Il peut se trouer ! Les tissus

du temps jadis, plus grossiers que les nôtres, supportaient un traitement même

assez énergique. Mais nos toiles?... Pour les nettoyer, il fallait une

méthode perfectionnée: le lavage au Persil. Cette méthode sûre

et très douce enlève délicatement les souillures et ménage

la matière textile. Persil est la lessive moderne qui Â
devait venir! Les ménagères amies du progrès «J^

l'ont tout de suite compris et ne cessent "
de rappeler: t -,

w».

Des dents propres,--.,W.U—«1'"'"

,„,*„.«. a «*•l"m UU,
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d belles blindu*. ©Sa!1
Pour mieux laver

Persil Trempes à l H e n c o ,
rinces au SU
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l 'JlMd nTùutUUe " à Utigae
VOUS ATTEND ! À y ^_£ " */ l Êb k

Chambres avec eau courante 1 A Btt ^_m J§§''
Excellente cuisine italienne 1 X _B . |_t _l|
Une cordiale bienvenue 1 ? Jwm\\ Mm. E Jr
Vous y reviendrez 1 A ^^¦M \̂^S Î1IN!T̂ \

"" A k â-.T*j, A.* • '. L '
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==- li ^La bonne lessive suisse si

j,- lave vite et bien , =
.==? ménage le linge ^i

Importante maison de Suisse romande
cherche

monteurs
en chauffage central. Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres sous chiffr e P 3732 N à
Publicitas, Neuchâtel.
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vous 

procurera
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Toutes 

pharmacies

EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BAUAIGUES

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j )

PASTILLEŜ ? \ijim Trousseaux de lingerie
complets , lous les draps de
dessus el de dessous

EN PUR
colon double lil , au prix
avantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement par acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantil-
lons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rùmolinsbachwog 10, a Bile

Wffj^̂
LE ÇUBÈ M

E Grande vente
aux enchères
de mobiliers divers à la Villa Victoria,
à côté de la Clinique La Prairie, à Cla-

rens, arrêt du tram Le Basset,
les vendredi 16 et samedi 17 mai

Chambres à coucher, salles à manger,
salons (1 piano), canapés, fauteuils, ta-
bles, chaises, armoires, bibliothèques,
vitrines, étagères, glaces, 1 canapé cuir
capitonné, plusieurs lits à 1 et 2 places,
conviendraient pour chalets, 1 grand
buffet de cuisine, 1 poste radio, gramo-
phones, portemanteaux, tapis, chaises
de jardin , articles de cuisine, vaisselle,
etc., etc...

Le vendeur : A. Vîquerat.
Le commissaire-priseur : Perrin.

Par la même occasion , on débarras-
sera un lot de portes et fenêtres prove-
nant de démolition (entrée de magasin
avec glaces et portes d'entrée chêne et

F autres).
\ J

A vendre , à Sierre,

mogni MUES villas
comprenant 3 appartements avec en-
trées indépendantes. Prise de possession
immédiate.
S'adresser chez Martin Bagnoud, agen-
ce immobilière, Sierre. Tél. 5.14.28.




