
Les Fantômes
Il ne peut fai re de doute p»our personne n a plus cette faim et cette soif de l'esprit,

que la votation sur 'l'initiative radicale-so- C'est l'inappétence, indifférente au vrai
cialiste — radicale surtout — constitue un
scrutin d'une exceptionnelle g» a vite , duquel
dépend tdute da politique de l'avenir de no-
tre canton du Valais.

Il faut qu'une ferme discipline et qu'une
cohésion étroite resserrent les rangs des con-
servateurs et refassent d'eux une cohorte
invincible.

On le peut si on le veut.
Mais il n'y a pas une heure à perdre.
D'autre part , nous ne faisons pas de la

Proportionnelle une question de politique
étroite. Dans le désarroi des esprits et des
partis, il devient nécessaire, chacun le re-
connaît, à Gauche aussi bien qu'à Droite,
d'affirmer cette vérité élémentaire que le
Pouvoir exécutif doit être renforcé et à mê-
me de remplir sa fonction.

C'est ce que soulignen t encore des per-
sonnalités radicales et socialistes dont nous
citons plus loin des appréciations prises sur
le vif.

Aussi avons-nous l'impression qu en face
de ces citations, des libéraux hésiteront vi-
siblement à entrer dans la baraque de l'ini-
tiative où l'on fait une mauvaise cuisine
qui prend au nez les moins avertis.

Un de nos excellents amis, homme de dé-
vouement, de courage et de discipline, est
étonné du silence du Conseil d'Etat. Il se
demande si , d'aventure, on reléguerait l'i-
nitiative au second plan.

Nous pouvons assurer notre correspon-
dant que cela n'est pas.

Il faut se rendre à cette évidence qu'il
est difficile à un Conseil d'Etat dont fait
partie un membre de la Minorité politique
d'adresser au Corps électoral un Manifeste
sur un problème dont il serait à la fois juge
et partie.

A Gauche, on n'éprouverait probablement
pas un scrupule de ce genre, mais à Droite,
nous sommes d'une autre pâte et nous con-
tinuons d'entourer le parlementarisme de
la dignité qui lui revient s'il veut vivre.

Le Conseil d Etat a du reste montré son
sentiment à l'égard de l'initiative en lui op-
posant un contre-projet que l'Appel du Par-
ti radical qualifie d'anodin et de réformet -
te.

C'est la suppression de la disposition
constitutionnelle interdisant la nomination
de plus d'un membre du Pouvoir exécutif
dans un district.

Nous avons toujours été un adversaire
de cette disposition qui ne répondait à rien,
et nous n'avons jamais caché notre opi-
nion à ce sujet à nos collègues du Grand
Conseil.

Le législateur voulait éviter des collu-
sions.

Or, ces collusions n'ont risqué à aucun
moment de se produire.

Nous avons eu deux conseillers d'Etat qui
étaient non seulement du même district de
St-Maurice, mais encore du même village
de Massongex , et qui , par-dessus le marché,
étaien t d'authentiques beaux-frères : ce fu-
rent MM. Henri Bioley et Chappex.

C'étaient chien et chat.
Le Parti libéral-radical n'estimait pas

anodine , à l'époque, la suppression de celte
disposition. Il la réclamait avec une persé-
vérance résistante , jugeant , non sans raison,
qu'elle le gênait dans le choix de ses can-
didats.

Et, aujourd'hui que le contre-projet lui
abandonne cette réserve, il fait la moue. Il

et au juste , on ne sait que trop pourquoi.
Comment peut-on, au bout de quelques

années seulement, vilipender ce que l'on a
encensé ?

Quoi qu'il en soit , le Corps électoral doit
veiller au grain et se tenir sur ses gardes.

Si l'initiative- obtenait quelque succès, ce
ne serait pas uniquement le parti conser-
vateur qui serait menacé, ce serait le dé-
veloppement du pays, la vue d'ensemble du
Conseil d'Etat sur l'administration générale,
et la liberté.

Mais nous ne pouvons croire à un aveu-
glement de ce genre.

L'Appel du Parti radical engage à accep-
ter la Proportionnelle pour les élections
gouvernementales dans un but d'apaise-
ment.

Ça, c'est véritablement un mot de la fin.
Il va de soi que la légende du système

majoritaire comme facteur de haine et di-
vision n'est qu'un fantôme que nos adver-
saires exploitent , mais le joli de l'affaire,
c'est qu'on ne nous invite à échapper à ce
fantôme que pour nous faire cirer les bot-
tes d'une alliance radicale-socia'lo-commu-
niste.

Le Valaisan n'en est pas.
Ah I lie rire fidèle
Montre un cœur sans dé tours.

a écrit Victor Hugo.
Eh bien I même en ce dimanche si gra-

ve du dix-huit mai où à la pointe de nous
ne savons combien de milliers de bulletins
l'initia t ive mordra ia poussière, nos conci- £e président de la République italienne refuse la démission du Cabinet
loyens auront le rire dans le cœur à la pen
sée qu'on voulait les prendre pour des Ali
borons.

Cit . Saint-Maurice.

La lumière de l'Ascension
Avec da iête de illAscensiomi *qir.e mous célébrons

auj ourd'hui , ta .printemps cest .parvenu à ll'apogée
de sa gloire ; sa splendeur triomphante s'harmo-
nise magnifiquement avec lai montée au cieil dc
Jésus, couronncinrent de ta viis du divin Ressusci-
té. Les femillées' ont atteint 'l eur plein épanouisse-
ment. Les fleurs aibond'emt aux branches rosoyan-
tes des anbustes , SUT ta vdlours verdoyant des
prairies, le long des pontes lumineuses des tailus.
Pour peu qu 'ill soit l'obj et des f aveurs du soleil, ce
j eudi carillonné fait passer sur ta campagne et sur
la vBl e des effluves tièdes et parfumés qiui vous
caressent délieieu !se>mcnt le visage et vous pénè-
trent jusqu 'au fond du cœur.

11 faut , si l'onc veu t Mené goûter -le vrai char-
me du jour de l'Ascension et ou saisir le sen s
émouvant , s'avancer sous le dôme des 'hauteurs
célestes et en regarder, avec les yeux de d'âme,
l'immensité .mystérieuse et sacrée.

Dans un de sss pll us beainx .poèmes, Ovide a
dit que « Dieu * a damné à niiomcme un visage su-
blime , en lui ordonnant de contempler Iles astres ».
Je n 'irai pas jusqu 'à dire , comm e on l'a dit die son
ami Virgile , que l'auteur des « 'Métamorphoses » a
pressen ti l'arrivée proche du Sauveur , et que le
vers , que je viens de citer , peut être considéré
comme une prémonition du minacle de la 'Monta-
gne des Oliviers. Je vois , néanmoins , dan s cette
sentence du philosophe païen, urne considération
lucid e et de la cplus haute eportée morale dont , nous
chrétiens , nous pourrions opportunément tirer pro-
fit.

A tenir , en effet , de temps à autre, le 'front éle-
vé vers tes paysage s célestes , on se rapproche de
Dieu. La douceu r caressante de .la lumière, qu 'ani-
ment les échos pieux de la sonorité des cloches,
éveille en* notre esprit des sen timents élevés. La
transparence de l'air d'en haut éclaircit nos pen-
sées. Toute sérénité est .communicative et pacifi -
catrice.

Sans 'doute, on ne peut pas tenir touj ours ses
¦prunelles d'ïatées en une inéditat'lcin conter-plat'ivé
des (lointains silencieux de û' aizur ; macis eiucore
peut-om 'le cfai-e quelquefois.

J'ai gardé souvenance des d'ébuts d'un de nos
grands peintres d'attS-ourd'hui . 1*1 avai t, comme
ben'xoup de ses conllrères l'ont eu , l'existence dif-
ficile ; mars le goût *qu 'il avait pour son. art, le
ciicte qui •l' rse.nou'iLa'it au ipied de son 'idéal , le
courage et l'atmiftsaHotli *qu 'icl apportait dams l'ac-
complissement de sa tâche ..quot idienne, son déta-
chement de tout ce qui n 'étai t ipas ell.e, iliui per-
mettaient de vivre quand môme, et de (persévérer.
Il s'étai t spécialisé dams d'étude des ciels, dent il
exprimait les « valeurs » sams cesse renouvelées,
avec va talent qui, déiji à , touchant â lia maîtrise qui
fait , à présen t, sa renommée.

«. L'infortuné , me disait, un jour , une dame de
ses amies, dont 'l'ironie instinctive .perdait diffici-
lement l'occasion de « faiire un bon 'mot », com-
ment voudi .icez-v c.uis qu'il ne connaisse pas à fond
tous les aspects de lia voûte céleste ? 11 vit dans
une mansarde... »

St je n'avais pas été sûr que ces paroles n 'é-
taien t ' qu 'iras boutade, sans la moindre penaie dé-
sobligeante, j' aurai s répondu à ma spiri tuelle im-
teitocut.-be : « Mon .Dieu, il n'est pas absolumen t
nécessaire à un ebcw .peintre diliaMter si haut, pour
fixer sur ses toïes, avec urne telle perfection, la
beauté du ciel ; il suffit que ses yeux .ne regardent
pas en bas ».
;Ne regardons pas trop eu bas, nous non plus.

Marchons h tète haute. Plan ons. Quels que soien t
les soucis et les inquiétudes qui mous assaillent,
quels que soient 'les nuages qui puissent s'aecu-
miler à l'horizon et assombrir notre atmosphère
terrestre, envisageons les j ours avec calme et
tran quillité. L'Ascension- nous y engage. 'Couronne-
ment glorieux de la vie du Christ , aïe est lie prim-
gjpe.de mojtre scanctito,alfon : «Jésus monte dans
les cieux, chants lia PlnSfaee, pour roonrs cfaire parti-
ciper à sa divinité... » C'est dans cette rôconifor-
tarote espérance que doivent vivre tous ceux qui

Les faits du jour
de Gasperi, mais la crise n'en subsiste pas moins en pleine confusion

politique - £n Jrance, f i l .  Ramadier mène énergiquement
la „ bataille du ravitaillement "

La crise gouvernement aie si Cong temps latente
en Italie, s'est donc déclarée ma*r*di par la démis-
sion du Cabinet de Gasperi.

iMaiis te président de la Répufcllique , *M. de Nico-
la, a refusé d'accepter cette démission' et a de-
mandé au chef du gouvernement de s'en tenir à la
procédure paiemen t aire et de soumettre son cas
à l'Assemblée constituante. Prenan t donc la pa-
role devant celle-ci, M. de Gasperi a demaindé
aux députés de choisir entre Aa démission' du gou-
vernement ou l'élargissemcet de la coalition dan s
le sens de l'Union nationale.

iM. de Gasperi a nnotiivé sa décision par Ha gra-
vi té de la situation économique telle qu 'eï.e ires-
sort dui 'rappor t présenté à l'Assemblée.

-Ouelle que soit ia 'sentence de ila 'Chambre, on
peut dire que la cerise 'reste ouverte.

Om sait que la retrai te esquissée par .M. de Gas-
peri est due à il' atti t ude des socialistes et , pa.r-
ticurièreement , *à l'aggrava,*ion causée ,par un com-
muniqué officiel de ce parti accusan t ,M. de Gas-
peri de spéculations politiques à un 'moment où
la situation économique et financiè re exiige l'appli-
cation , de mesures sévères.

iM. de Gasperi a considéré que cette attitude
socialiste équivaudrait 'à un vote de méfiance et
l'empêchait de 'faire devant la Constituante le dis-
cours annoncé sur lia situation. Il a surpris deme
cette dernière — les tribunes étaient comfcles et
tous 'les députés à leur place — en annonçant , à
16 heures 30, mardi, la démission du ministère.

... Après avoir remis cette démission , le leader
démo-chrétien a. prononcé une allocution , diffusé e
par Radio-iRome, pour inviter les Italiens à (l'u-
nion. Ayant insisté sur les difficultés financières
et économiques dm paiys, il a convié ses compa-
triotes à la discipline pour Tédulne les dépenses,
emd.iguer le chômage et ila spéculation et pour coor-
donner les efforts politiques et économiq ues. Un
second cmou'vomemt de résistance est nécessaine en
Italie pour gagner cette bataille...

Evidemment...
Il n 'en' reste pas moins que la situation est ex-

trêmement confuse dans la Péninsule, au point de
vue politique. Dan s une correspondance expédiée
avant le déclenchement de la crise, il'excellent en-

Aujourd'hui, Fête de l'Ascension :
Canonisation de Nicolas de Flue

séj ournen t sur le sdl que le Christ n'a qui tté qu'en
lui laissant la chaude iluimière de som amour.

A. H.

voyé spécial du « Nouvelliste », Guandia, le sou'M-
gns avise son talent elt sa- compétence si appré-
ciés des lecteurs de ce j ournal.

L'Italis , raippellle-t-'iil , était administrée ju squ'à ce
jour par uni gouvernement de coaf.Hiiiome, où 'les dé-
mocrates-chrétiens, les communistes et eles socia-
listes ds l'an'cieinne observance collaboraien t offi-
cîe'J! entant avec cordialité , mais 'à tout instant des
ministres .ou des députés ds ces différents partis
se trouvaient aux prises à propos de questions
importantes...

Om se souvient des primcipaCes et plus oui cmoins
récentes manifestat ions de ces divergences et op-
positions... Or , la fréquence de oss « orages » «ren-
dait , bien sûr , quasiment impossible l'exercice du
Pouvoir.

Les 'Choses vcint-elles s'améliorer par la* volonté
maintenon t iman.ïïestée par M. de Gasperi de se re-
tirer si cette toposs3bfliité n'est pas dissipée ?

Certafins, impressionnés par oe qui *se passe ac-
tuellement aux Etats-Unis et en France, voudrai'emt
que l'on reij etât les communistes dans l'opposition,
mais Dl semble à beaiucoup qu 'il soit trop tôt
pour tsnter urne telle opération.

Les contacts et (es pourparlers entre (les diffé-
rents partis se .multiplient d'ailleurs* à J'approche
des élections communales.

En* vues de celles qui doiven t avoir lieu à Rome,
le chef du ip arti de !'¦« Uomo Qualunquc » avait

/ .mît»»^f u .i Mm.



proposé aux démocrajtes-ohrétienJs de coniclure une
alliance afini d'assurer l'échec du Moc que" ,forme-
ront probablement socialistes et commuifl'Stes.

Cette àvâirtce a été Tepoussée... 
'Sîa& teniàns-nous-em i la crise actuelle. Les deux

pairtls'de «anche «*ont pas'' là' meuië idée' ^uir sa
sctlutlon,' puisque îles socfefetes, contmicfemieùt aux.
commueniisfes', s'cspposent il tmi t élaTgîssûmewt de
là 'coalition: Comme c'est eux qui " onf-'' provoqué
la décision, de M. de Gasperi , c'est à l'un des leurs
que iM. de' cNiccla devrait confier la formation' d'un
¦BDiùveau1 Caibinist, si ÏÀsse>m*bîée repousse (la fonnui-
fe d'ijutoà nationale étendue. Mais on :pa*rte aussi
de MA. Nitti, 'Orlando ou cBonomi . iM. Nitti aurait
lai cplus gramide chanice, car les communistes me 'lui
sont pas opposés... Attendons...

* * *
En France, M. Ramadier fait preuve à l'égard

dut problème du: ravitaifiamenit d'ume énergie sur-
prenante et marche résolument sur l'obstacle, la
tête enfoncée dan s les épaules, la. paupière ;plissêe
sur «HI œil à la fois inquisiteur et malin*.

•Ce problème, on le sait , se pose d'une façon
aiguë. Or , des conséquences en. sont très graves
car, .pour une lange part , il conditionne le problè-
me social. Le paire et 'la viande manquen t ou mena-
cent de >ma>nmier dams tes grands centres urbains,
pemr toutes sortes de raisons. 'Mais en ce qui con-
cerne raeppiTovisionmemenit de Paris em farine, um
nouvel élément de ' perturbation a.' sm&i : îles
Crawls Montas de Paris et ceux de eCorbeJl, qui
fournissent les quatre cinquièmes de la farine des-
tinée " â te capitale, se sont' mis en grève, avec
occuepation des locaux par les oaviriers.̂ Ces der-
niers gagnent entre 40 et 42 francs de l'heure, mais
redonnent cependant 15 francs d'augmentation.

En présence de ces di-incùltcs, ;M. Riamadier a
pris, Mer matin, une décision imprévue, mais sa-
lutaire : jusqu'au ler août , il assumera personnel-
lememt *la responsabilité du ravitailleim'emt. « Quand
le^fateau l'aït eau, a-t-îl d'éclaté, le capitaine prend
arbafrre ». Sans doute pourra-t-îfl imposer' ses vues
^f <*temiir une action' cohérente...

Ayant pris ses iresponsaibilités, iM. Ramadier n'a
¦>as 'taifdé à agir et, eni vertu de la loi sur Tonga-
nfsation de la matière en temps de guerre," loi qui
l'a pas encore été abrogée, iil a décrété ta -réqui-
iitionj des cmsmôtetfes en* grève.

S'il persiste, dit 'la « Suisse' », M, Ramadier a
bien des chances de sauver le' régim e du, discré-
dit quî De .memace.

Nouvelles étrangères
Un dépôt de munitions saute

pies de Naples
Nombreuses victimes

A la su i te d'um incendie, un dépôt de munition s
ai'.lié a fait explosion à Selsicfamo près de Naples.
D'après les dernières nouvellles, iil 'y à eu de mom-
breuses victimes parmi Ca .population civile "et les
dégâts sor.lt importants.

o 

Un chauffeur ivre fauche 6 personnes
Deux morts ; trois blessés

Un tragique accident de la circula tion, dû à um
chauffeur on état d'ivresse, s'est prcdiilt' dams ta
Nord de la France, suer la .route d'Harnes à iMon-
t'igniy-en-cGosselle. Une automobile roulan t à vive
allure est venue se j eter , sur uni- «rompe de cinq
piétons dont' deux d'entre eux, .M, Morcaux ct sa
fiCîeyN'el'ly, . âgée de sept' ans, furent' tués sur le
coup. Les trois . autres , grièvemen t blessés, durent
Ctre ';tnanspo *rtés d'urgence à ' l'nôpitaU dé Lille.'
Pour suiv âm t , s a ' f oa! e ' embardée,, l'a litclmodi Mis tè vin t

se dicter .' sur ' r.iue voiture d'eniîant ' 'qui -itut cou*pée

NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Le Champ ionnat suisse

On jouera demai n, ou plutôt aujourd'hui , jour
le J'Ascension, en. iJguc Nationale A,- die match Ser-
\'Pt.te-cLuif?aino, qui me niarequerni (pu s d'intérêt, vu'
'a nouvelle position des Tessinois ; nous croyon s
nutefo-i.s qu 'un, point fecrait déjà bien leur affaire,
lîrasshoppcrs recei\*ir<i BAle ct , dà, un match nul
juaraiît dans la clogiqae des chosies.

¦En L'gnc Nationale It,.Briihl erecevra, In.terneiitio-
n.ail et tentera de faiire des deux points qui (le .mét-
raient diéfi.ni.l ievcnieut a J'eftlxri. Il.ciVvelia. fern pcuit-
¦tre figure honorable omiire .Sehiaif efiliouse, .alors
|Ue Red Star pourra peut-être teni er fêle à A ainau.

En Première Ligii*1, un match assez important
mettra, aux prises, k Mom'lrcux , Ile club local ct
î ĵn liral , de Fribourg ; H ©st probable que Jes visi-
teur s siéront battus .

Outre le imaf'ch Suisse-Anigleolenrc, dont W « élé
:>anlé déjà dans cas colonnes-, .notons qu 'une for-
ncatiion de .Suisse B recevra lé Luxembomng cl n 'aii-
¦ a pas la part i e, facil e, chien que eeiKe-ei sc dis-
.?uitce à Sl-Gall , «aimeidii déjà.

Om. nie connaît epas oinetwe la formation défienili-
ve des équi pes , mais  solidement ta liste des hom-
mes qui seron t caippcclfe à en .fair e partie ; lia voici
ooiiT .Siiis*se-Au.Kllele.r.r.e : Litscher (Zurich) Luy :
'iyger, Steffe n , B«illlci ; Ibach (Bienne) , Andréoli,
Ivggi'inanin , Bocquet ; Bickel , Finck II , Tmmini , Zu-
iccttL (Zuiriwh), Amado et Fattom . A noter que BnJL-
albio; blessé dimanche dernier, n 'a pu. Cire sélec-

.ioniné. ¦ * ' .
Kt volioi la diste des homme.s qui seront samed i

i .St-Gadlf : Ltiy, Eich (Yo,uniK F.éllwvs) ; Be'l'l i ,
Syd'.er (iLueeirnc), Ncukommi (Giraasihoppers), Lu-
senti (YoumcR FeiMmvsi , Baiii nianvn (Sl-Gii i ' l) ,  Oiunlal
GramiRes), Thoemcf (Bienncl ; Braiat ( Locamn-o), Ba-
l ecr Bfllc), Lecmpen (Bienne), Hasler (Bicnine) , Pas-
' euir, SieffeniHheiilIer (Yon nK Fellows) e| Reclisleiner
cSl-GaM).

Mais on. jouera dimanche mour le ohampin.ii-
111311 ct te -match dc J.'fiuo NatlouuR. A en lire Ber-
ne et YouncR Boys seira Tien n io i ns  que seeiisalion-
nel ; iaïq u eUle des <leux éqiii.pes dc la capital e pnr-
viendra-l-cellie à se défaire dc l'oortre ? Bien mal ien

cm deuix. Par suite d'inné clrconstanee proividen-
ttelle, le b&Oé qui reposant *à l'intérieur, fut proj eté
SUT la ohaii'ssée sami mal.

Gracè |"Ws r'aplde emqueête, le ohauiffeur a* pu.
être '*aippréhe.ndé daps Ha- 'journée de lundi ; '31 s'a-
sit d'uni im'j iiicur domicilié à Hannes , de no*mim*é Ju-
les Oesprez. Pour toute explication , il a prétendu
se' trouveri en' état d'ivresse, tl a été *écroué.

o
Profanateurs

Des inconnu's ont réussi à pénétre r, à la faveu r
de la 'muit, dams Ce s*anchi*a'iite de Glieinm*c, près de
Novare, Italie , et à brlsçr l'unne *quii contient la
dépô'urlle de Ta. bienheureuse Pamacea. en l'Iion.neur
¦de qui se diéinonit ient actueiKlement de grandes rçnia-
nlfestationis. Les profainateucrs ont volé des bagues
et des bcuales d'oreille en or el .unie grande croix
d'or onnée de diam'ants.

Jean Mayol de Lupe
écope 15 ans de réclusion

Jean iMayol de Lupe, canc ie-n aumônier igéuéral
de ta Lécgiic.ni des volontaires irançais contre le
b'c'c.héevism'e, a* été cotndaiminié à 'quinze ans de xé-
dlusicn pa*r la Ccucr de justic e de Paris.

o 
Invasion de sauterelles

D'importants vols de sauterelle se sont abat-
tus sur diverses 'régions du Piémont , où d'im-
portants dégâts ont été causés. Il y a quelques
jours d.écjà , les campagnes de Sardaigne ont été
ravagées à tcH 'point ,quie tes populations ont été
contraintes d'émiigrer.
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Ce que pensent les Radicaux et les Socialistes
de la Proportionnelle appliquée
aux élections gouvernementales

Un gouvernement doit nécessai renient comstiluer
unie 'équipe d'une ceirtaiine hoimogénéilé , si l'an, veut
qu 'il r éailicse quielique chose de sérieux. Sinon, c'est
la bagaerro électoraCe t raen sférée au sein de l'exé-
cutif , soit (Lac plus mauivaise solution de tou tes cel-
les ecnviseacgées.

E. Hirzel,
conseiller uationail ,

Pxésident du groupe radical
aur Chambres fédéralles.

* * *
« La pronporticcnneile esl , dams son application,

trop rigide pour 1'cil.ee 11 on au pouvoir exécutif. EA-
ta me peut s'appliquer <a.u.x circonstances paerticu-
Cières aivcc une suffisante élasticité. 11 faut, dans
les élections gouverniemcntalles, une marge assez
gra nd e à l'appréciation , et, en. cas de vaeunuee au
cours d'une légicslca.tuire, c'est lc premier des « vien-
nent ensuite » qui preend place. 11 es*l possi-ble qu 'il
ne •rèiupl'.itsse pas .les conditions vou 'ues pour occu-
per !«• fonction revêtue par son prédécesseur cl que
le gouveernceemeeiit ne puisas* être cn.oiriraflilenieu't cous-
it Hué ».

Kllœti ,
Conscili;ca- aux Etals socialiste.

11 faut faire dc très grand es réserves q u a nt  »
irintroductioin* de l'élection pirppoirtioiU.n el.le pou r
Ces autorités , administ ratives. L'électiou proiporlion,-
ncc'.l'.e donne aux in.inor.it& la .poessiibilité de placer
fleur candida t k un poste où il sera rn ucu i do iiconi-
breuses comcpéleinces pecrsoundlles , coin'liraireuieni M

ce qui se psusse. dans uti Parlecni enf. Cela équivau-
drait k la doniiinatirm de tous par unie 'minorité.

Le ..Nouvelliste" sportif
celui qui pournail répondre .avant  dimanche SOIT.

H n 'en est pas de .im'ane on Ligue Nationale B
où Zurich ne froissera ccerl.aince.menf aucun espoir
aux pauvres Zouigods.

En P'emlère IJ KII *-', ta hagarre sera d'importan-
ce , surtout pou r 'les dcinn i ères places, câir pendant
qu 'Eloiil c délendTa ses uillinics chances l'i Firiibourg
contre Cen.trae'., les deux autres cainiclida.ts a ta xc-
ilégalion , Henens  cl U':iie.in.g, ne poinrro 'U t se faire
aucune concession ; nceii.s croyon s à deux r ésuilctats
inuds. Au sommet de l'échelile , Slad'c Lausanne re-
cevira Stad e Nyon et il est logique de iprévolr u.n
succès des La.iisannois . Monlreux  devrai) mbrima-
•lenienl battire CO'nieortliiaf.Yvcirdocn , ne scrail-cc .que
pou r s'assii'niT ta' .troisième .pilace. Recevant Lo
Locd e, Sierre doit parvenir k Augmenter Son tolal
de deux points et se rajp 'prpclier ù niouvccaiu <le
.Montreux el Conco.ridia.

En Doiix'tnie Ligne, on arrive, à la fin et , di-
mmtiotie , Sion SB rendra à Chalais ; il est bien dif-
ficile tle prévoi'r ce que sema celle irencontre, car
les in térêts en jeu ne sont pns les cmcniics ; espé-
roens donc — tou t s implement — que le.s choses
sc •terminent heiuncuse.rne.ni! el .corrcctemenil.

Met.

A l ' i n t en t ion  lies lecteurs du « Nouvel l i s te  »
Gino l înrial l  nous fait l 'honneur d'une interview

En .prennent le t r a i n  qui  quil le  Sl-Mauir.ice ù 12
h. fit , marrli après-midi , nous ne pensions pas y
trouver l'occ as ion d'inlcrvicwer & céilèbre criiin-
pion 'ni.'sinio .floirenlin coinfûTtaiblernent aril oncgé dans
u n e  voilure ri e. Hinc .. classe, on coiupaiguie de son
«unla rade d'écurie , le champion ' du cinoindc ama-
teur  lt).'t7 , Adolfo Lémni , et de leur tech n iiciiein par-
licu 'i'.'ir , M. Miarrn. L' au t> i i ine  é ta i t  heureuse. cl
c'est avec .empreissemcnl qtie nous nous sonnme*
(i .PiPcrnch é du cél è.l>re (iino , donl le ruiUiLnut inaillocl
<lc sport cTOuge opposail un cniiilr,ais.l e ifra,ppa n*,l à
ceilciii verl pomumc <lo son <x»ni,pa'|.rio.lc.

Bien qUD I.éonJ , dn faillie moyenne el aux  ma-

Nouvelles suisses 
Un dangereux escroc

arrêté à Berne
Il a opéré à Lausanne, Montreux

et Neuchâtel
Um ind ividu d'uincs cinflii-an taiine d'armées, portant

beau , se présentait , à Lausanne, dams un maga-
sin d'appareils phiotagraphÈques , denraad.a'it à ache-
ter va appa:rc"M 'd'iane ignaode valeur .(1800 fr.) et
remet ta i t  eni pawm'en t une .bague portant un beau
brli.lant. Le uéKoeiOTt fl*e fit expertiser chez trois
bijoutiers ; l'.um d'eux l'estima 4000 francs. L'aî-
ialre étant conclue, l'acheteur, au moemont de l'é-
ch-amige, substituait au .vrai diamaint un faux et dis-
paraissait , omporfcain t l'appareil photoeraphiaue.

•Il flpéra de crnêmc daus deu3( autres maigasicns
de Lausanne, coù il se fi t  remettre, dans fl' un , un
appareil photoegraphique çde 1800 ir., dans l'autre
un manteau de rencard argenté d'une ivaileur de
2300 francs.

On devait signaler son. passade encore ta iMon-
treux , où il obtint , toujours par le même subterfu-
ge, deux appareils photographiques de 700 et 860
fr., des bas Nytcai. peur une valeur de'.TOÛ ir., et
« Neuchûtel, où il se fit  retnettre deux appareils
photographique s de egrande . valeur.

Sou signalemen t fut di ffusa par ia radio. Mardi
soir, il se présentait à Berne, 'dans un magasin
d'appareils photog'raphikrues. La vendeuse l'ayant
reconnu d'caiprcs scu signalesnent, il se- sentit dé-
masqua et prit la fuite. Mais la vendeuse le porar-

Par contre , et cmême si lia représemlatioa ilk
la minorité n'était pas acceptée, ela domination-pa.r
la majorité nous apparaît comme un moindre mal ,
car ku majorité est obligée, dans son propre in-
lé.ré l , d'être modérée. Un pair t i iminoritaire extrémis-
te prospire. d'a.ut acnt nuieux qu 'il maintient plus
élroitement son point de vue partisan. Cette, façon
d'agir n 'est pas dangereuse nu Parlement où seule
la majorité peut décider. Mais, à l'exécutif , celle
nuit à ila comemunauté, car chaque membre pent
y exercer son autorité pcrsoruneRè.

Schindler,
ConseicLler jur idique de la .délégatioeo

chargée dé discwtea- avec les ASHiés.
•i- ¦ v ^>

En 191C, les partis libéral ct radicai vaudois ont
présenté 6 candidats pour les sept sièges, du ' gou-
vernement. Lçs lirçme-gauclie. Jes n.«censés d:a*voir
t rop d'appétit, I

\'oici comimencl la >: Tribune de Lausanne s du
4 mars 1940 déccri l l'attitude des partis maejoritai-
res :

* ... A .cettie cri'liquie, les partis 'majoTitB'iires re-
plia uaU'oict que si le ipriucipe de la -Teprésantation
prcpc:r Lionne ".le est concevable au législatif , où tou-
tes 'les opinions ont  le droi t  d'êlre représentées,
il n 'en va pas de emême à d'exécutif qui  doit avoir
une certaine lionwngénéilé pour pocir\-oicr prondre
des décisions rapides el conduire fermemen t le
ebacr. de l'Etat ".

•t- * *
.Comment les radicaux valaisans peuvent-ils dé

feindre une «I f i lude  diamétralement Ocpposée à celle
de leurs frênes vaudois '.'

gnifiquus chc-yc.ux noirs ondulés, nous aut pairu
plus biivamd el pacrianit sen sibl ememet mieux le
français que Kacrlali , c'est à ce dernier que nous
nous .soeinmces pairtieulièi'c .n'ieiiet adressé. Empres-
sons-nous de il'ajoiiclcr , Gino nous ré]K>ndit d'aM-
l'Ciirs cuivcc cette .bccndioniie qui le caracolérisc et
qui lie rend si .sympathique  auprès des foules. Bar-
t a.l i esl un grand garçon , au visage que n'a pa.s
épargné le feu do tous les soleils d'Europe, et c'esl
en mou s donni'ant une «.micail e lape sur H 'éepauHc
qu 'il répond s\ .neolrr prcniièrc question.

—- Alors , Gino , conlenl d'être à (nouveau, «m
Suisse ?

— Et coniniecn t ! Votre pays esl admirable ; c'est
dommage de ne pouvoir .tœujouirs y habiter.

— Mais vous y couircz souvent !
— J'y cours le cplus souvent epossiMe . Les gens

sond «i*niaibles , les o'rganciisaileu'rs pairfaJts, el , vous
ponvez le diire aussi , M est toujours .ag.néa'ble d'y
gagmer , les t'iildes d 'iionneur qu 'on nous déilèguc aux
arrivées sont si... gemil ii'.ilcs poiw- nous.

— A proiios, .nous nous sommes laissé dire que
vous elle sociicgice z plus à devenir moine I

— Je suis même .marié cl père de deu x enfant s,
l' un dc six ans et rauçlre d' une année.

— Heureux  V
— Excessivement , cl il n 'y a crien. de mcMileur

pour nion uiioriil dames des courses difficiles.
— Croyez-vniM tenir tune form e caussi briilllanfo

que d' amnéc dernière '?
— Meii 'j leure niiême. Je m 'en* suis rendu compte

dans M iilan-San Remo et lo.rs du TOUT de n*oinia-
gn.e il y a deux jours,  où j'ai été ballu pair Coppi
au sprint, Ortee'ti i-t Kcineom i m 'ayant. * coincé "
iil 'lii. de llaissecr la vieiloire à Fausto.

—. El niaieiitena.n l , où aide*, vou s courir ?
—¦ Ce soir, Léoni cl moi serons ù Genn>ve sur

p isle el j ecuidi je .prendrai p:nrt au Tomr <le Ho»
niiHidic .

— lion espoir ?

suivi t dams la rue, appelant à l'aide. Alors -<m ?elle
allait tombefr d'épuisement, elle. ifut ppise .ê i cliar̂
ge par un crnotocyoliste,' et le îStou fini t par être
pincé par la* police.

IH s'était présen.té à Montreux sous-le nom * de
J.-J. Oamigeau, Wiioutier . à Lyon. Il s'agit . en - réa?
lité d'uni no-mméi Roger-FernawdTiRiaoul van; de .cGcr
.nach, âgé de 53 ans, nié à *Gând. Il ivenait' ' de
.Kiiocke, ea iBelgique.et était entré , eu Sui&se.pacr
Vallorbe, le 9 mat De. sa* profession* emotoyé d'as-
surances, il est surtout* connu, de. la. police belge.
pour ses escroqueries et ses abus de con.iian.ee.

o ¦ ¦¦ ¦

Un député vaudois blessé
dans un accident de la circulation

Un* très grave accident est suirvenu. mardi, vers
.s h. 30 du imatin ù l'infer .st-ctioni de la route de la
ga re d*e Cihaj \'OTfflay (Vd), et de la route passant sur
Ce pont du chepiini de ier, a proxciimue hnmi.'diiate
de l'Hôtell de la, iGare. M. Edouaid Velay, député ,
ù Orbe, roulait eu automobile se irendant à Lau-
sanne pour la séance du Grand 'Couse!!, lorsqu'il
se trcuvai incp'inément eu face du oaimiom de "la
maiscu de transports Gabella,. à cChavornay, rou-
lant eni sens mtviïcrse. Le choc fut inévitabie. La
voiture automobile vint *s'e2mbou'ti.r avec fraicas con^
rre île gros camion* ; le couducteur de la pre-
mière fur atrocement comprimé contre le volau!
et retiré avec peine de sa. fâcheuse position paT
M. le Dr Besemçoinv médecin*, à Orbe, mandé -o'm-
înédiatemeint, qui constata sur le -patient de «multi-
ples fnaçtumes de-lia. cuisse droite ainsi que de.dou-
loureuses contusions de cla cage thoracique. La A'ic-
tlme, qui n 'avai t cependant pas .perdu connalssacn-
ce, fut  transportée par les soins d'une ambullance
ù l'hôpital d'Orbe, où les soius les plus unsests
lui out été vôtres.

o 

Un représentant arrêté *
pour abus de confiance

Un iind'iwidu nomimé" Jeaai' Brandt, mé en. 19dS.
Tessimcis, représanitiaiit, duauniciilié à LausaniHîf. a
récemment reçu d'une personne. igen,e\'oise une
somme de 2000 fr. pour effectuer des achats de
montres. B. s'empressa de dilapider cet argent
et .plainte fut déposée contre lui;

Arrêté hier après-.miitd»' à 'Lausanne, il a aussitôt
été remis, entre les .mains de la police, de Geenève
qui l'a écroué d'ordre de «M. Ile j utge d'instruction.
Dunani. Il a reconnu les faits  et déclaré s'être ser-
vi de b scmtne pour .payer des impôts arriérés.

o 

Mort de l'ancien conseiller national
Scbâr

L'ancien) conseiller nationail Schaer, im des- plocn-
niers du mouevement coopéj-atiï, est desedédérià,l'âge
de 79 ans. Avocat.et docteur en drnoit ,. le défunt,
aprùs avoir été procureur et président de tribunal!,
a été président de la 'Commission adTnfaiS'tratîve
de la Société suisse des coopératives de consom-
mation. Il appartenait au ipatti" radicafl-déiooiQKLti-
que qu 'ill a .raprésonté au Grand *Consdfe bâlois de
1905 à 193S, et au Conseil, national,, de, 1917 à
1929.

o

Abus de confiance
Le tri'ûiumal correctionnel du . 'Val de Travers,

Neuchâtel, a condamné mard* *à 12 'm*ois d'empri-
scunement ponr abus dce coatt i aiice, le .rtonTmé Char-
les Du'îau'X , employé d'une maison de commerce
des Vewl'ènes. Duifaux. aivait disposé à son. prof it
d'une soiriime de plus de 16,000 frames- proevenarit
de la vente de 'froma>ges.

Voleur de vélos
Le tridjucina l criimtoet d.e la Siingiîiie, FribojiTg, a

condaimn é un récidiviste, domestique de camipa-

— Pour Genève, non 1 Je .n'ai pa.s .Vlmbitiude
de- painliciper ù des courses derrière emoto et d«
plus je n 'aime pas « tourner en rond » dans un
vélodrome. Mais j 'ai beaucoup dc confiance pour
le Toeur de Hcunandie qui , malheuTeuseanenct, est
t rop plat pon r moi. J'espère Lien faire dans la
seconde étape il cause du. <x>l des Mosses, bien <ju'id
y eaciit encore (J0 kidomètirecs jusqu 'à' Er.ilx>iwg.

Et Bairladi d'étudier attentivement le snapn.iq.ue
dc d'éprciucve el d'ajouter :

— Je ne com(prends pas beaucoup ce critér i«.m
pour terminer , à Genève, mais enfin ici s'aeK«t sur-
tout d' un tour par « équipes » et ce sera imn cx-
eiVleciiit en'traîn.ran.en.t pour de Tour d'Italie <pri com-
mence sauniHli prochain. Je pense i'ermemieni iréé-
diler mon exploit de l'an passé.

— Et ensuite  ?
— Je parliciperai au Tour de Suisse qui sera

« >ma » course en raison des nombreux cols.
Peut-ôtre au Tour de France aussi ! Miais je

commence à devenir vieux ct , comme tour, c'est un
peu ilon.f! !

— A travers Lan sa une ?
Je u.'y ferai rien de lion : mes muscics ne

rendent que qu and ils sont suffisamment chauf-
fés.

Bartaili , qui ne cesse d'admirer uolere rifvicra, a.
conservé son bea u sourire, ce sourire dc vrai ct
de doyall seportif.

11 nous t'ai t  d'éloge de la maison Tebacg, la •mcuii*-
KMire macrcpi e qxx 'iA lui fut <lonné d'utiliser, et nous
avoue conubwn il soumit ilieureux de visiler umie fois
notre bean Valais , aulrcmenl que sur un. vélo., ee
Y allais dont on lui a dit taiii l de bien pairtout.

Déj;\ nous arrivons à Lui'Uisatme. Nos devoirs, JHO us
appellent ailleurs, et c'est avec recegret que nous
prenons eoanjîé de ces .trois Ilailiens; dignes ere.pn-S
senlan ts  du cyecl i smie traiiusalpin, et q.ui aiouis pir.wnt
de transmettre leurs meilleures amitiés aux spor-
lil ' s de nolcre canton.

— Merci el bonn e chance, cher ot prestigieux
Gino 1 El lAc.hcz de eue pas <mblLcr que ta pre-
mière étape se terminera à Sierre cl que deux
primes coquelles seirowl OetTertes à SeVMeMttk*' I

— Cup ito ! s'écrie Rartal i , dont le cJiamiant
souveuclir .ne nous aiba ndoncnera pas dc sitW.

J. Vd.



Erae, â 12 .mois de prison sans sursis et à 3 ans
de privation' de ses droits civiques, pour 'vol. Il
aivait réussi, au cours de Tannée 1946, â dérober
siix bicyclettes à Fribourg et dans 'les villaigesi en-
vironnants. Il les démontai t ct revendait les .pièces
détachées.

o 
Une locomotrice de huilante tonnes

dans une fosse
Peu aprè s minuit, uu mécanicien rentrant de Ge-

nève, amenait sa locomotive au* dépôt de la gare
de Lausanne, li voulait la if-aire stationner.sur l'u-
ne des voies qui conduit à la* 'grande plaque tour-
nante , de Melrose. iMaillieureuseim'enlt, il tamponna
légèremen t une locomotrice Ce 4/6 753, coimininée
en voiture de voyageurs. Celle-ci se imit em mar-
che toute seule et ailla s'écraser 'dans 'la fosse
de la .pilaque tournante. Le timide des .quatre roues
d'uni poids 'énorme se détaidhai du. châssis.

Fort heureusement, il n 'y eut pas d'accident de
personne. Une équipe de secours essaie de sortir
la lourd e machine de sa position*. Il faudra, plu-
sieurs heuresc d'efforts pour y parvenir. La* barriè-
re et des planches, de la* plaque tournante ont été
arrachées.

o 
L'enquête sur le déraillement

de St-Blaise
L'administration des chemins de fer de la ligne

Berme-tNeuchâtel a terminé l'instruction relative à
ta catastrophe .ferroviaire siinvcnue le 26 novem-
ebre 1946 au passage *à niveau de St-Blaise et .q*ui
coûtai 'la vie à trois voyageurs. Trois prévenus :
rare ingénieur, un chef d'équipe et um clnrf de dis-
trict de lai compagnie sont renvoyés: devant Je
tribunal , correctionnel de iNeuchâtel. qui siégena le
J2 ju in à St-Blanse.

Tue par l'arbre qu'il abattait
. M.i. /Edouard Quéloe, 75 ans, domicilié à Saimt-
Brais, Jura-Benniois,. a été tué sur le , coup par la
chute d'uni arbre qu'on abattait en forêt.

Q

Les abeilles se modernisent
Mardi après-midi, vers -16 .heures, uni essaim

d'abeilles entourant s» .reine, est venu s'accro-
cher sur la cmanquise d.e la igare centrale de Ber-
ne. La- foule accourut , attirée par ce spectacle peu
commun dans la viillc ifédérale. Des apiculteurs ap-
pelés par lai police sont venus cueillir ces voya-
geuses en .rupture de ban'.

Dans la Région
Le vol du coffre-tort

Le « 'N ouveUl'eii .stc » d'hier mercredi a '.relaté le
•vol.;d'un coiffre-fort à l'hôtellerie du Petit Saint-
.£Jeimi.Trd à Boiurs-St-Maurice.

Or, ce sont deux ressortissants italiens emplo-
yés, dams ¦l'établissement qui sont les auteurs de
cet. enlèvement.

Le coffre-fort contenait urne somlme d'environ un
marion eu bij oux et en billets de banque.. L'eniq uê-
te. ouverte dès lundi mat in n'a pas permis de re-
trouver les coupables, qui , vraisemblablement, ont
eu le te*m*ps de franchir les Alpes à cette époque
de l'aminée où les cols son t devenus (praticables.

Signalons que les deux Italiens s'étaient iretro-
diuits clandestinemen t eni France et avaient été .re-
cueillis par leur victime qui , par .pitié, les avait
employés provisoirement epour subvenir à leurs
premiers besoins. Leur 'identité n'est pas connue,
et il semble que toute chance de les retrouver
doive âtre aibamidominiée.

Nouvelles locales 
nous serions dans un beau gâchis
L'Initiative radicale supprime la. représentation

obligataire des trois régions du «autan ct ne limi-
te pus lc nombre des conseillers d'Elat .susceptibles
d'êlre. élus dons un même district.

Que deviendraient l'union des citoyens et l'unité
du canton si le Haut-Valais ('lait privé de toute
représentation ou si un seul district détenait ù
lui seul la majorité au sein du Conseil d'Elat ?

o 

La police opère
c(ilnlî. part .) — Un' individu cqui. a commis de nom-

breux cainbria'.aiges de chalets dan s les M ayens de
Sion, a été arrêté pacr ila poiltoc de sûreté.

? * •
Les au teurs du casmbriolage 'd'une boullang^rie à

St-Seévcrini ('Contuay), dont le « 'Nouveiliiste » a par-
ié eu' son. temps, ont été arrêtés par. la police can-
tonaîte. *Cc sont des ..ressortissants d'une commune
du 'Centre.

* * ?

'Unie j eune Wlc de Savièse, S. Z., accusée d'avoir
cemmis de nombreuses escroqueries chez des cora-
«nerçxicnits sédunois, *a ûté arrêtée 'hier par ta police
de sûreté, à iMartilgny-Bou'rK, où elle s'était .réfu-
giée. La dtilinfluante a élé ram enée à Sion et in-
carcérée à la d isposition * dm j uge instructeur com-
pétent.

o 

Les vols d'usage
(liiî. part.) — 'Depuis un certain temps ont signa-

le *de ncmbrcuix vols d'.usaigc dans le .canton. La

Dernière heure
Que uonl donner Ses consultations Le conseiller national Fliickiger

du OPÉSident et les syndicats antonomes
de la République italienne ?

cROiME, 14 mai. — .Dams une allocution .radio-
diffusée » M. de Gasperi a expliqué à la nation, ita-
lienne .-les, raisons de sa démission. Il a laissé en-
tendre, -qu 'il avait l'intention . de former un autre
Kouverneiment, -pour poursuivre sa tâche : le re-
lèvement économique de l'Italie. Panlaut d'une
voix émue mais callme, il a exhorté les •Italiens, à
la patience, û la discipline et à la solidarité.

La plupart des. experts estiment que iM,, de Gas-
perii devra être .. appelé , pour- form er le; nouveau
Cabinet, cctni corapraiwipa sans doute des représen-
tants dos- partis de droite. Sa. présence au pouvoir
est d'autant plus nécessainé qu 'M est seul à jouir
dè ll'eutière confiance de l'étranger. *suntoirt des
Etars-llnis.

Le pressent de la RépubelQue, M. de Nitoola,,
cemanencera. *ses consulltations ce tnatin*. Si tes ef-
torts de M. de Gasperi venaient à échouer, ii n'y
aurait pas d'autre solution que de tonner uu gou-
verincmenlt d'union nationale, diri«é epar um des vé-
etérans. de la politique italienne,

o . ¦

Les débats de la Conférence
de Moscou

iRARlIS, 14 imai. (A. F. 'P.) — Le miniistpe des
affaires étranlgères, ;M. Geonges Bidacult, a eiïtire-
temui 'mercredi* matin la •Commisstom des affaires
étranlgères de l'Assemblée des débats.qui se sont
déroulés à la Conférence de Moscou. 11, a motaim-
menit déclaré que les. négoeiaticxros diplomatiques
seraient poursuivies enltme les Etats intéressés en
vue de préparer 'la réunion d'une nouvelle confé-
rence en novembre procùaiin.

A. l'issue de ila réunion, on. indiquait dans les
couloirs . que le imMstre des affaiires étrangères
ava^t affirmé à ipllusfeurs reprises et très 'feranement
'qu 'aucun changeim*ent n'était tatenvenu .dans la po-
sition française à .Regard d'aucun des (problèmes
débattus à ta conférence. Le ministre, minait égale-
ment montré, que la. procédure étant désormais
•îi'Xéç ou devait s'eifoEcea: d'ariiver. au anoiais à des
accords positifs.

e—O 

Réception de Suisses
par le Pape

CITE DU "VAeTJiOAcN, 14 mai . {A. F. P.) — Le
Paipe a reçu Mme Etter, femim-ç du président de la
Confédération helvétique. Il a. reçu ésailcment Son
Excellence Mig.r Victor Bieler, évêque de Sion, M*»r
Caniàmada, évêque de Coire, Mgr von Streng, et le
Père Edouard (Blatter, vicaire (général de la Socié-
té de Bethléem* à clmmensee.

——o 
Cent enfants tchèques arrivent

en Suisse
'PRAGUE, 14 mai. (A. F. P.) — Cent enfants

tchèques prétuberculesux vont passer deux mois
dans des. sanas . suisses, sur l'invitation, de J'orga-
'nisatrcni catholique suisse Cairitas.

A cette occasion, la Tchécoslcjvaiquie foeurmirca
25 mitte kiios de sucre à la Suisse.

——o 
Les Grands Moulins de Paris

réquisitionnés
PA*R1S, 14 mai. {A. F. P.) — L'ordre officiel de

'réquisition du gouveimem'enit a été. affiché dans la
niaitinée aux Grands Moulins de Paris. L'Lntenmé-
diaire désigné par le présideent du Conseil a .pri s
contact avix la direction. Il s'entretiendra mercre-
di apEès-cmidi avec tas représentants syndicaux.

o 

Grève des chemins de fer uruguayens
iiMiONiTEVJiDEO, .14 mai. — Unie .grève des che

mins de fer a éal'até. On; sait que les chemins d
fer uruguayens sont propriété britannique.

pcKce de surete et ta. gendarmerie ont réussi à 'ap-
préhender dernièrement quatre j eunes gamniements,
des iValaiisains, domicilliés à Sion, qui oint avoué
avoir coinrmis quatre va's dTusaige. Les délinquants
ont éHé mis (à la disposition du juge, incsltnucteux.

o——

La protection des oiseaux
Le Comité national pour la protection des oi-

seaux s'est réun i à Oflili'-n. sous da présidente! dje
iL Kno,pcfli. de Zuiticch. Ce conni'té avait été créé
mignon- en Unnl qu 'orgamiisat-ion-niùr *' des diffé-
rentes associations suisses pour la eproteotion de
la noluce ct coïïe dies oiseaux, en vue de traiter
d'importantes questions aot*uielias. Cette réunion vi-
sait sucrhMiit à décider «i île Comité qui ne s'est plus
réuni depuis la> guerre devait étire dissous ou s'U
devai t être maintenu. La dissolution était propo-
sée par « ALA = , « Société suisse pour l'étude des
oiseaux et leur protection ». Sur des neuf organi-
sations affiliées au Comité, sept avaient envoyé
«les délégués qui se déclarèrent en mia_ ifrit6 ptyor
le maint l'en. Iil fut décidé "que lc -président KniopCi
continuerait de gérer des .affaires avec, d'aide du
sccrétairiat de Ha Liegue suasse pour la protection de
la nature jusqu 'à cx> efue des associations aient élu
l eurs nouiveanix délégués et l&iiir aien t donné des
iu&truclions.

S.OŒJEIUIRE, 14 unai. (Ag.) — A propos de il'ex-
clusàom du coenseller..national E., Filucklger, de Û'U-
nton- suisse .des Syndiicats autonomes, le parti ra-
dical-démocratique du cam'ton de Soleure comimu-
niiquc ce qui suit :

L'as semblée des délégués du .parti Tadfcoil-dé-
mociratiique du canitoni de SocJeure du 4 mai s'es,t
occupée des accusations et des mesures prises Par
rÛnfani .suisse des Syndicats autonomes, contre le
conseiller, nationû'l. Ernest Fluckiger, secrétaire ou-
vrier, de Luterbaçli. Uni tribunal d'honneur ânSti-
tué .epar, Qe ^pariM radicail , du., càotcien, dams uni rap-
papt .adressé ù l'assemblée , dos , délégués, établit
qiie l'honneur du conseiller national Fliickiger n'est
nnll.eme3n*t atteint par ce' conflit et que, après exa-
men obijectiif des laits, une mesure si sévère que
d'exclusion d'un membre fondateur et ancien prési-
dent de l'Union.n'est pas à sa. place. Le tribunail
arbitraï constitué par .l'Union n'était pas cà *la hau-
teur d© sa radie et .était visiblemenet sous l'in-
cf'luiencc de la partie adverse. Il a camimis des fau-
tes de procédure et, pour des raisons incompré-
hensibles, n'a .pas tenu compte des déclarations
des deux plus 'importants témoins du conseiller n*a-
ticonia'l Fliickligor. Des mesures contraires aux sta-
tuts .permettent de supposer 'qu'unie IKquidationc équi-
table du œniflit n'était .pas dans ks intenltions du
Comité centrai]. Une grave iniiustiice a ainsi été
commise envers le conseiller nati'oma'I. il ressort
des actes .qu'il est surtout victime de sa précieu-
se activité politique. Pour ces motifs, l'assemiblée
des déléffuês , fort fréquentée, lui a exprimé una-
uàitiraniemit sa conifiaince et lui a dit crue son acti-
vité poliÉque en faveur des travailleurs .radicaux
demeure comme devant .désirable et nécessaire.

o 
Les gros vols de l'employé

:MiO,TJcERS, 14 mai. — Lc Tribunal correctionne!!
du Vai de Tnfuviîirs a ^»ndamné à 12 mois d'empri-
sonnement moins 93 jours de préventive et aux
frais, sans 'sursis, Oe nonum'é Buifour, 22 ans, qui
avait volé rme gmosse quotité de coupons de f ro-
ulage. , à la. Maison des Verrières dont il était
remployé.et soustrait également à, son employeur
diverses somniies daingent .reprèsantaoïit uni im-ontant
de 16,300 iframiçs- Les coupons volés Teprésenltaiicnt
un total de .1732 kilos de 'fromage.

* ° 
De* vastes ateliers de menuiserie

détruits par le feu
'KIRCUIMIMEINAIU IToigigeneboung), 14 mai. — L«

ateliers de mtenuiserie Widcli, à Kninimmeniau
(Toiggenbocuirg), >ont été ;cnti<è.rement détruits par
un iimceindiie. Vu . que des mach'iines, (nouvellement
anrivées, n'étaient .pas encore assurées, de domma-
ge est grand pour le propriétaire, d'aiirtaii it plus
que des réserves de bois ont légalement été la proie
des flammes. L'entreprise était précisément char-
gée de commandes poor Stein-, iréeemiment incendié,
et la TeXonstruotion dui 'Village en sena quellqu'e peu
retardée.

(> 
Pour mettre le communisme

hors la loi
ATHENES, 14 mai. (A. ,F. P.) _ La* .proposition

formulée par 20 députés terad'amit à mettre le com-
munisme (hors la loi .a été discutée, mardi soir par
le Conseil des ministrees .restreint (composé de sept
illeaders des partis, rrrembres du egouveraiement). Ce
Conseil a décidé de porter la question devapt le
Conseil ides miniistres au complet.

o
Tamponnement de voitures

.ZURICH, 14 mal. (Ag.) — N'ayant pas obsenvé
le droit de priorité, deux a.utos soijt entrées en
coHisioni samedi et dimanche après-midi, ' collision
au cours de laquelle 6 persc™ies ont été blessées.
Les dégâts sont évalués à 7500 ifr. dams de pre-
mier cas et à 5500 francs dans de second* cas.

En outre, ele comité a décidé de dél6,guer à Lon-
dres dieux mcmâ>res pour assister au. Congrès eu-
ropéen pour da protection des oiseaux. Enfin, on
a discuté des mesures utiles pour la protiection edes
espèces Jes plus menacées. Le comité voue son
attention, spécialle à d'avenir de l'iriifjle royad, du
graind-duc, du pluvier, de la .mouette rieuse, de
eThicrondelile dé rivage et de plusieurs esp&as d'oi-
seaux haut an l dfes rivières et tes eTnar&sJges.¦'¦—^—o—— "

Suppression du rationnement
des pneus

et chambres à air
Une cirdcniniance de â'Qiiiee de guerre .pour l'in-

dustrie et le travail supprime, à partir du 14 mai
1947, toute régûetnentatiocn relative -aux pneu-s et
chambres à air.

o——
Uu cycliste grièvement blessé

.(IriL cP^rt.) — A Grcragioîis ('Hauf-V'ailaàs), le ejeu-
ne Grégoire Schaïcbetter, cireulant eu vélo, est ve-
nu se jeter contre un anur. Le cydîste; âgé de 16
ans, a été relevé avec une fracture du crâne et de
*mnltip!es coin.tusioncs. Iil. a reçu des soins de iM. le
Dr VeTûken. de Fiesch.

Pour l'ouverture de routes alpestres
: .(iM. part.) — D'afccord olv-ec ie Département

des travaux publics duc canton d'Uni', des travcatK
vont être entrepris du côté vailaisan et uranais pour
l'ouverture de la. route de la Furka*. 'Des travadix
vont égailemeenlt *cocm!m.encer pour Mbérer' de? fe
(neigé la .route du Grand St-Bernard. On espère
qu? la circuilatiom: *des véhicules sera possible 'sur
les'deux artères dès Pentecôte.

o 

Un camion pulvérisé,
par un traîn a

i(LnJf. ,part.) — Hier matin île direct iBrigue-Lau-
sainne No 535 a .happé à un passaige ù nivesau non
gardié, entre Brligue et Viètge, un camion de la tLon-
za. Le 'viéhicuile a été pulvérisé. Le chauffeur, relle-
evé' .grièivement btessé, a été transporté à T'Hôpital
dit di'St*ricti. .O*ni pépeult pour le moiment se pronjorn-
cer ' sur soni état.

o 

BOVERNIER, — A l'occasion de sa keénniMse an-
nueHe duc 25 made, le Ski-iClub de Baverncier ai le
plaisir d'informer tous ses asnis siportifs qu'il or-
ganise un CTOss-'Con'ntry d'une 3onçgue3iuT de 4 kan.,
oiiveert à toutes les sociétés! sportives. De imaigcacin-
qcues chailliewiigiees par équipes de 3 coureurs cet in-
dividuels seront en. compétition.

Programme :
14 h. Tirage des dossards.
14 h. 16 Precmiesr dépairt.
17 h. Résultats. e>t distribution (tes prix.

.Pour toutes iniscriplionis, s'adresser au secrétai-
re du Sfci-cClub ou téléphoner au (026) «.13.68, jus-
qu'au vendredi 23 mai 1947.
' Prix d'iniscript'iotie Fr. 1.— ,par coureur.

Donc pas d'hésitations et tous à .BovernicT ta
dimauche 25 imai. Vous ne le regretterez point.

Le Comité,
o 

FULLY. — Assemblée du parti conservateur. —
Les citoyens se rattachant au parti coniseervateur
sont cconivoqués en, assemiMiée générale saimeedi- 17
cannant, à 20 heures 30, au, .ColBèige, aivec l'ordre du
jour s.uicvaut :

1. Elections staitiutaàirees.
2. Confénence sur les votations fédérale et cam.-

'tonule du 18 .mai.
3. Divers. Lo Comité.

o——

SLUITIGNY. — Tirs obligatoires. — Contrai-
rement à ce qui a été annoncé, les tirs oUigatoi-
res n'auront pas lieu le dimanche 18 mai 1947.
Ils son t renvovés au dimanche 26 maii.

De 7 h. 30 à 11 li. 30, ,pouir îles tiineurs don* le
nom commence par les Jettrcs H ù O, y compris.

De 13 h. 30 à 17 h. 30, pour les lettres de P à Z.
Important. — Toucs Ses hommes astreints au tir
doivent ap.]iloirlier leur livret de service et dé tir.

o 
MARTIGNY-VUXE. — Assemblée sénérale du

Parti eoiiservali'nr. — Tous les memll>res du Piarti
conservateur do Mairliigcny-Viille ct de La Bâtioiz
sont instaimimiP.nit' pr iés d'assister ù î'asseimhilée gé-
nérale qui àuma lieu vendredi 1.6 mai 1947, au Ca-
fé cdu. Lion d'Or, à' 20 h. 15.

L'ordre du. jouir est le suivaent t
1. Rapport deu. préesidont du parti.
2. Votations du 18 mai : exposé dc Me II. Chap-

paz, avocat ot député, sur d'initiative radienfle ten-
dant ù eVintcroducliotne dc la proportionnialil© ponc
l'él.eation du Conseil d'Eitait ; exposé de Me G. San-1
thier snr il'iinii'tial'ive sociailiste iconcearnamit les droits
d« travail.

Le Cocmité du Parti coraflitc suer ila présence de
chaque membre dc lia Vllde et de La Bfttiaz ven-
dredi soir. Le Comité.

o 

ST-MAURICE. — Votations da 18 mai. _ Les
heures d'ouverture des seruilins sont fixées com-
me suit : ¦' ' ¦' , - ¦"

Samedi 17 imai : de 17 à 19 heures.
Dimanche 18 .mai : de 10 h. 30 à 12 li. SO.
St-iMauriioe, lie 14 .muii 1947.

Adcminiisl.rait.ioiL commainalc.
o 

SAXON. — Assemblée conservatrice. — Les cito-
yens sc rattachant au parti conservateur aiinsd que
les membres de la Société de jeunesse conserva-
trice sont convoqu és en assemblée générale ven-
dredi 16 mai, à 20 heures, au Cercle de l'Avenir,
saHe du Cinéma.

Comférmce de M. de député Allfred VouMJoz sur
les vota.tionis du 18 nuaii. Invitation «oondiaile.

Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 15 mal. — 7 h. 10 RéveHile-

cmcaitim. 7 h. 15 Iinefonmations. 7 h. 20 .Premieiis pro-
.poS. 8 h. 45 Graind'Messe. 9 ch. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 « L e  Miroir
de Jésus ». 11 h. 56 Disques. 12 h. Le Tour cycliste
de Romandie. 12 h. 30 Trois paiges de Schubart.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Paroles ct musique.
13 h. 25 Concerto. 16 h. 30 Le « Pfacnr-Cûciilienve-
.rein. » . 16 h. 55 Mario Traversa et son orchestre.

18 h. 10 Dan s Te monde méconincu des bêtes. 18
h. 15 « BlaencohenNeicge ». 18 h. 30 Problèmes suiis-
ses. 18 h. 46 Le micro dams 1a vie. 19 h. Souvenir-s
de Lehar. 19 h . 10 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 20 Le -miroir du .temps.
19 h. 40 « Les Aventures de Da Tantaruffo et de
Mlle Piiiupce » . 20 h. 10 Un gran d doranMintiaiiiEe
¦ieneétdit-. 20 h. 4fl Six can tiques. 21 h. Le globe sous
ie bras. 21 h. 2ô Les traevaucx et les jours. 21 h*. 5<5
Con cent. 22 h. 30 Iniformati ones. 22 h. 35 Entre
Nous... '

SOTTENS. — Vendredi 10 mal. — 7 h. 10 Le
salut musical!. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Réveil-
Swieng. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Vous
souvenez-vous ? 12 h. 30 Avec nos sportifs. 12 h.
40 Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 fa, 55 L'Or-
chestre José Barios. 13 h. A piej ids jointe. 13 h. 05
Partout le printemps chante... 13 h. 25 Sonate.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Les chefs-
d'œuvre de iTemregistrament

18 h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Ro.fllcts d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 06 Le Tour cycliste de. Ronnaindie.
19 h. 15 Informations. 19 th 25 A l'écoute dc la
paix qmi vient. 19 h. 40 L'Ensemble Jeam Leonardi.
20 fa. Les Beaux-Arts. 20 h. 20 Le duo Jaeaquieline
Blaincaipd-A'nideré «te Ribaupierre. 21 h, « L'Adecade de
Zalnmcn '. 21 h. 50 Duos ct mélodies. 22 h. 10
Jazz hot. 22 h. 30 Informationcs. 22 h. 35 Rceprise
du cours d'espéranto. 22 h. 50 Le Tour cycliste do
Romandie.



ISÉRABLES

soumission le calé
Il es* exposé en location, par voie de soumission, le Calé

du Cercle, à Isérables, avec entrée en possession à con-
venir, mais au plus tard lo 1er juin 1947.

Les offres devront parvenir au soussigné pour le 18 mal
prochain.

Pour tous renseignements, le soussigné pourra le* four-
nir sur demande verbale ou écrite.

Adresser les offres à L. Gillioz, avocat, a Martigny-Ville,
Case postale 107.

Monsieur, 40 am, sachant français et allemand, grand
travailleur, énergique, ayant le sens de l'organisation,
cherche place comme . ,".

DIRECTEUR commercial
chef d'o-ganisation extérieur, agent général, chef d'exploi-
tation agricole, chef de chantier, chef d'expédition ou
réception dans grande maison. Eventuellement association.

Faire offres sous chiffre P 6474 S Publicitas , Sion.'

A vendre à Sierre :

mu FflMium
6 pièces, tout confort, belle situation, prix
avantageux. S'adresser chez R. Braune-Fa-
vre, architecte, à Sierre.

CHAMPEX
A vendre, à Champex-d'en-Haut, à 20 mi-

nutes du lac, un grand chalet ; cuisine, office,
chambre de bains, buanderie, 9 chambres.

Prix Fr. 30,000.—, mobilier compris.
S'adresser au Bureau commercial Marcel

Moulin, Martigny. Téléphone 6.12.45.

BRAMOIS
17 et 18 mai, à 13 heures

7SK anniversaire de la „UBCU"
Concours de l'Harmonie municipale de Sion

et du « Vieux Pays », de St-Maurice
CONCERT (12 sociétés)

BAL — CANTINE — TOMBOLA

Hôpital cantonal de Genève
MATERNIIÉ

Une souscri ption est ouverte du 15 mal au 15 juin 1947
pour Je

COURS D'ELEVES SAGES-FEMMES
qui commencera le 1er oclobre 1947.

Les Inscriptions sont reçues par la Direction de l'Hôpital
cantonal qui fournira lous renseignements.

On cherche , pour de suite, honnête et solide

ARRIVAGE DE

UI 15 %
CARBON A S. A. — '" SION

Téléphone 2.24.79

GODinlîslaiiiiri!
S'adresser b \tt Boulangerie-pâtisserie Peter , Emmen

brlicko, Lucerne. Tél. (041) 3.55.94,

G. Dilatons ei c. SiroloMina
architectes

lias • Chalets • conslruclions industrielles

Tél. 2.81.45

SIERRE, Route de Sion
LAUSANNE. Av. de Fiance 42

Mercredi 21 mai, à 20 heures 30 e|Y10HTflEUK 
GRANDE SALLE DU PAVILLON

L'événement musical de la saison — Unique concert en Suisse romande

ORCHESTRE NHTIONM de PARIS
100 musiciens sous la direction du prestigieux chef

P A U L  K L E T Z K I
Programme :

Berlioz t Ouverture de Benvenufo Cellini — Beethoven : Sme Symphonie
Brahms : Ire Symphonie

Location : Office du Tourisme, Montreux. Tél. 6.33.84/5 '

lERlH Bl ÏEIIÏf chambre'Vconcher
avec enlants

au-dessus de 16 ans, si possi-
ble 2 filles pouvant travailler
en usine, trouveraient emploi
dans atelier d'horlogerie. Ap-
partement confortable, cinq
chambrées, bains, mis a dispo-
sition à partir du 10 juillet
prochain. Salaires b convenir.
A la même adresse, on enga-
gerai! une personne expéri-
mentée pour l'entretien du
ménage composé de 4 per-
sonnes et 2 enfants.

Faire offres écrites a Jean
Leisl, industriel, Le Séchey,
Vallée de Joux (Vaud).

TOMHT S
beaux et forts plantons, li-
vrables de suite. Etablisse-
ment horticole Peul Richard,
Chemin J. Cellet, Bex. Tél,
5.21.22.

Je cherche, dale è conve-
nir

ieunefllle
pour faire le ménage. Sadr
è Mme Chaillet, Chesières 1
Ollon.

moto
d'occasion, en parfait état ;
marque « Henley » ; moteur
« Jap » ; 250, latérales. Prix
avantageux. — S'adresser b
Franz Wolfer, Boulangerie
Cottet, Monthey. Tél. 4.21.03.

Occasions h l'étal neul I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 Dires, à circulation d'eau,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Oenève

Téléphone : 2.25.43

On cherche pour entrée
immédiate

mille die fle ni
feemme de chambre

pour service particulier. Bons
gages. Adresser offres b Ca-
se postale transit 44198, Nou-
châlel.

A vendre pendant foule la
saison

poussins
Leghorn ot Perdrix Italiennes.
Prix i 1 jour Fr. 1.60.

Passez les commandes b
temps.

Paul Métry, Parc avicole,
OrAne.

efleillleiisi!
Henri Anex-Ruchel, Vers

chlez t, Ollon (Vaud),

complète
soi) 1 grand lll 140 cm. avec
sommier, matelas, coin, cou-
til damassé. 1 table de nuil
dessus verre. 1 grands com-
mode 4 tiroirs. 1 armoire 3
portes, démontable, avec sé-

parations
Profitez de ce prix

avantageux
ON EXPEDIE

MEUBLES EVARD
rue des Deux-Marchés 5

LAUSANNE

On cherche a acheter dans
la v région de Sl-Maurice-Ai-
gle

VILLA
familiale

avec jardin, minimum 5 piè-
ces. Maison ancienne pas ex-
clue. Faire offres détaillées
sous chiffre P 6481 S Publi-
citas, Sion.

On cherche b louer

CHALET
meublé, 4 & 5 lits , ait. 1300-
1500 m., début juin b fin sep-
tembre. — Offres par écrit s.
chilfre P. 6342 S. Publicilas,
Sion. 

A vendre 4 b 500 kg. de

Domines de terre
de consommation, ainsi que
150 kg. de petites.

S'adr. b Henri Juilland, St-
Maurice.

Un établissement de bonne
renommée, b Monlhey, enga-
gerait de suite une

sommelière
connaissant bien son métier,
de toute confiance. S'adres-
ser au Nouvelliste sous J.
5624.

Par manque de place, b
vendre

CHAMBRE Jl Hill
en érable moucheté galbé,
comprenant 2 lits jumeaux
avec matelas Superba ga-
rantis , 2 tables de nuit, 1 a'r-
moire trois portes , 1 coiffeu-
se. Prix Fr. 1500.—. Offres
case postale 9, Crans sur
Sierre.

A vendre

FRIGO
d'occasion, marque « Frigi-
daire », 2 m. X 1 m. 25 X
0 m. 65, a 4 compartiments.

Faire offres sous chiffre P
5484 S Publicitas, Sion.

taxi -voiture
de location, « Studsbacher »,
7-8 places. Bas prix. — Ecrire
sous chiffre P. Y. 10203 L. 6
Publicitas, Lausanne.

Jeune FILLE
est demandée pour petite
pension famille, en station,
Alpes vaudoises, pour eider
au ménage el aux chambres.
Bons pages et vie de famil-
le assurée, entrée de suile ou
b convenir. — Faire offre sous
chiffre P. I. 30079 L. b Publi-
cités, Lausanne.

logement de vacances
avec possibilité de faire fa
cuisine pour 6 personnes (3
grandes personnes el 3 en-
fants). Altitude pas au-des-
sous de 1200 m., pendant la
durée du 21 juillet au 10 août
ou éventuellement du 1er
août au 22 août. — Prière de
faire offre b Famille Dr Pau)
Rcelhlisberger, dentiste, Worb
(Berna).

AGENCEMENT
de magasin

épicerie-primeurs : tiroirs vi-
trés, rayons, banque, moulin
b calé, balance automatique,
réservoirs b café, claie b fruits
ou bouteilles, à vendre d'oc-
casion.

Chaslellaln, Harpe 23, Lau-
sanne.

Fille d'office
est demandée dans bar-res-
taurant du bord du Lac Lé-
man. Bonne nourriture, bons
soins. Salaire mensuel 120 fr.

Offres avec photo sous
chiffre PS. 30103 L. à Publi-
cités, Lausanne.

Elleuïileuse
habile, esl demandée de suite
el pour un mois, dans village
du Centre. (Travail b l'heure
ou b tâche). Bons gages el
bonne pension.

Faire offres sous P. 6548 S.
b Publicitas, Sion.

cuiî,iaier CIIBI de pai lie
et une

dame de buffet
Conviendrait pour couple
Entrée de suite ou b con

venir. — Faire offres : Bulle!
de la Oare, Fribourg, O. An-
thamatten.

Médecin, b Lausanne, cher-
cha de suite

Jeune FILLE
vigoureuse, sachant cuisiner,
pour tous travaux de ménage.
Cages depuis Fr. 160.— par
mois. — Ecrire sous chiffre P.
U. 10238 L. b Publicitas, Lau-
sanne.

PERDU
montre-bracelet avec No de
contrôle et initiales O. H., par-
cours Bex • Halte Massongex -
Monthey CFF, par train cor-
respondance Monthey-Trols-
lorrenls, Rapporter contre ré-
compense au Poste de Poli-
ce, Monlhey,

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j)

PASTILLERAI l

m̂
Plus simple...
Plus robuste...
Le nouveau rasoir HF0mmtttl
électrique BELCUT pgli
est d'une construc- f ***|
tion volontairement *£'"",•" "'¦?%!•

Ses avantages par- K> » ï̂

raser avec propre- K î-?-U"«

s'adapter à tous les <SB̂ B H

250 volts. Les poils ^̂  ̂ *̂*mw&KmJ*
sont bloqués par
un appareils qui
tend aussi la peau et protège les dents du peigne.
BELCUT se démonte et se remonte très facilement,
ce qui permet un nettoyage facile et rapide.

BELCUT rase plus vite et plus proprement.
BELCUT ne coûte que

Fi. 58.50
Demandez BELCUT b l'essai

En venle dans tous les magasins de la brancha

Belios S. A., Zurich 2

!¦¦¦
crayonn
toutes pharmacies et .grfflWfïnTKmiQjfrÉa^BÉl '1elrogueries Frs î f_____tA____\_____________W__nKa '

lis - Mt m enchères
L'Hoirie Grosset Casimir exposera en vente

par voie d'enchères publiques le samedi 17
mai, à 16 heures, à La Croix s. Salins, une fer-
me de 20,000 m2 en plein rapport , avec appar-
tement de 3 pièces, ainsi qu'une grange ei
écurie.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture
de l'enchère.

lira ë ni
sachant bien cuire et connaissant fous les travaux
de ménage est cherchée a Bienne par famille de 3
personnes (2 adultes et un enfant de 6 ans), dam
villa bien située, Salaire Fr. 150.—.

Occasion d'apprendre l'allemand.
J.-P. Kopp, directeur, Berghausweg 11, Bienne.
Tél, 2.60.79.


