
écroulement
Malgré le conseil du poète :

Glissez mortefa , n 'appuyez pas !

nous avons bien fait d'appuyer sur l'impor-
tance qu'avait pour le canton l'initiative ra-
dicale-socialiste étendant la Représentation
Proportionnelle aux élections du Conseil
d'Etat.

Il y a eu, certes, des abstentions. Faut-
il les regretter ?

Pas toutes.
Un grand nombre sont provenues du Par-

ti libéral-radical qui n'a pas même recueil-
li le nombre de voix qui figurait dans la
demande d'initiative.

C'était vraiment bien la peine de crâner,
de parler d'une volonté populaire, qui était
écrasée par le système majoritaire, pour
avoir à constater aujourd'hui que l'on n'a
pas été suivi. - - . .. - . -A" ' "

C'est que, dans le parti 'libéral-radical, il
y a encore des citoyens de bon sens qui ne
tranchent pas dans les matamores à la mie
de pain , lesquels bombarderaient les intérêts
généraux du canton les plus primordiaux
pour faire échec au parti conservateur.

Le Confédéré , sous la signature de M. le
conseiller national Crittin , suppliait non
seulement ses amis politiques, mais encore
les nôtres d'allumer leurs chandelles tant
il était sûr du Iriomphe.

Dimanche soir, nos adversaires ont dû en-
registrer ce fait , particulièrement décevant,
qu'ils n'avaient même pas allumé des lu-
mignons.

C'est l'écroulement.
M. André Marcel , qui ne descend dans l'a-

rène que dans les grandes occasions, comp-
tait sur des défections étendues dans le
Haut-Valais.

Or, dans son ensemble, nos concitoyens
de la région supérieure du canton ont admi-
rablement voté.

Ils ont compris cm en face dun projet
aussi destructif de l'autorité executive, fai-
re son devoir civique étai t une impérieuse
nécessité et que personne, sur un prétexte
quelconque, n'avait le droit de fui r les res-
ponsabilités.

L'honorable M. Critti n a cru le moment
opportun de tailler dans le vif des chairs
conservatrices. Le coup martelé s'est retour-
né contre son propre parli .

Quant à nous, nous nous déclarons en-
chanté du résultat de la votation cantonale
de dimanche.

Une fois de plus , la politi que conserva-
Irice a reçu la consécration populaire con-
tre l'opposition de deux partis réunis.

Espérons qu 'on saura le comprendre.
Nous avons prêlé à la campagne électo-

rale un concours assez ferme et assez suivi
pour qu'il nous soit permis , après la batail-
le, quelques réflexions personnelles.

Ni le gouvernement ni les organes diri-
geants du Parti conservateur ne doivent s'en-
dormir au ronronnemen t de la musique de
la victoire.

A Gauche, on prépare de nouveaux piè-
ges ot de nouvelles bombes.

Rappelons-nous 1 avis de Laocoon devant
le cheval des Grecs : Timeo Danaos ct dona
ferentes.

A nous de prendre les mesures de préser-
vation nécessaires dès que l'on aperçoi t des
excitations.

Ainsi le Parti conservateur-progressiste
continuera de se faire un piédestal de gloi-
re entouré de la reconnaissance du pays el
de la piété de nos descendants.

Faut-il voir un torrent dans le fai l que le
Corps électoral a également rejeté le con-
tre-projet du Conseil d'Etat supprimant la
disposition qui empêche la nomination de
deux membres du gouvernement dans le mê-
me district ? . - . '. t

Ni le Conseil d'Etat ni nous-même n'a-
vons tenté une manœuvre. Nous étions sin-
cères. . ' . . , - ' A' ¦ • • '... '
'7C*éfâit une" thèse, c'était une concession.
M. le conseiller national Crittin s'est em-

pressé de la qualifier de niaiserie et de ré-
form ée.

De toute façon, c'est le Parti libéral-ra-
dical qui est ici, également , échec et mat.

Mais voilà , on ne peut penser à. tout, et
ce qui vous perd est précisément ce ù quoi
1 on n a pas pensé. **——————

va-t on décommander ies violons requis ? On y trouve, au contraire, des raisons de garder
Ce serait indiqué. ». « .
Inconsciemment peut être et sans présu COIlTianCe OailS SOI! aVCIH T

mer les résultats décisifs que devait avoir
le scrutin, l'aile révolutionnaire du Parti ra- <De mtre envoyé spécUU>
ducal comptait sur le succès de l'initiative
pour orienter ce dernier vers une politique
intransigeante.

Le corps électoral a su distinguer une
Opposition raisonnable d'une foire , et nous
ferons même remarquer que l'aile droite du
Parti sort forfifiée de l'aventure.

Quant au Parti conservateur-progressiste
valaisan, il n'a eu qu 'à se ceindre fortement
les reins pour en sortir , lui , avec la figure
et le renom d'un grand parti de gouverne-
ment , sans parade, mais en se servant uni-
quement des intérêts supérieurs du pays.

Honneur à lui !
Ch. Saint-Maurice.

Les grandes journées suisses
de Rome

Ces cérémonies de la canonisation
de S. picolas de flue

ont eu
une splendeur inoubliable

(De notre envoyé spécial)
Rom e, le 10 moi.

Les Suisses qui sont venus à .Rome en si grand
nombre , pour la canonisation de S. Nicola s de Fine
peuvent se dire qu 'ils ont vécu de grandes jour-
nées, peu t-être les p lus grandes journé es suisses
qu 'ait connues, depuis de.s siècles , la Ville Eter-
nelile.

L'impression des Romains
Rome est habituée à tout , .parce qu 'elle a tout

vu pendant les vingt-sep t siècles qui ont coulé.

avec .les flots j aunâtres du Ti.bre, depuis la fonda-
tion de cette cité unique au inonde.

Cependant , les .Romains ont été impressionnés
par Ja .grandeur moraile de la figure de Nicolas de
Fllue, soudai et wandatàire .public de la plus .ancien-
ne des démocraties européennes, défenseu r et pa-
ciiicateur de son pays, éa.n s les (heures les plus
tragiques de l'ibis totae (h elvétique.¦ Aussi, ont-ils compris qu 'il! y avai t J'étoni de tou-
te une nation dams ces grand s autocars rouges
qui ont , ces jours-ci , conduit à la .visite des sanc-
tuaires et des mraiiuments des sept câlines, des
miïiers de Suisses venant rendre Jio.ir.i:ii.a.ge (à un
saint qui est , en même temps, un béios nat ional.

Rome a , d' ailleu rs, voulu s'associer à cet hom-
mage, dès avant la canonisation elle-même, et , (mer-
credi soir, a eu: lieu , aui Théâtre Argentina , un
grand concert où a été exécutée, .par les chœurs et
'l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, (l' œuvre
du .maître Hcnegiger, « Nicolas de Flue ».

La splendeur de Saint-Pierre
Les dépêches d'agences .auront déj à rendu comp-

te au public suisse de la 'Cérémonie qui s'est dé-
roulée j eudi en la (Basilique Saint-Pierre. (Nous
voudrions seulement souligner ici (la splendeur et
le caractère profondément émouvaint des rites par
'lesquels le Pontife 'romain a inscrit, ipainmî les
saints a 'honorer par (l'Eglise umiivarsele, llEnmite
âii 'Ranft.

Il faisait presque .unit encore et il tombait un .peu
de pluie, -quand lia .place Saint-Pierre a commencé
de s'animer. De nombreux au tocars et d'imnotmfora-

Faut-il dnrtr de malle ?

Rome, île 13 mai.
Nous avons tâché d'exposer les circonstances va-

riées qui rendent si complexe et si difficile .la si-
tuatio n dians laquelle le (peuple i talien; doit rele-
ver les mimes morailes et matéri elles constituant
pour lui? lia rançon de la défaite. De ces difficul-
tés, nous avons auj ourd'hui même un nouvel épi-
sode dans la crise ministérielle ouverte par la dé-
mission du Cabinet de Gasperi. L'ex-président du
Conseil a- j ugé impossible de résoudre Ces graves
problèmes économiques et financiers de l'iieure pré-
sente avec l'équipe .gouvernem en tail e qu 'il dirigeait.
Il faut' un autre gouvernement et rien ne .permet
de prévoir , en ce moment , ce qu 'il sera , ni de qu el
côté il sera orienté, aucun parti ne disposant à la
Constituante d'une 'force lui permettant d'imposer
sa volonté. ( Réd. — A cette heure , ie libéra 1! Fran-
cesco Nitti , chargé de dénouer la crise , n'y est pas
encore .parvenu) .

Faut-iil , pour autan t, désespérer de l'Italie ? iNous
ne le croyons pas et nous voud rions aujourd'hui
dire pourquoi nous gardon s confiance dan s son
avenir.

Les raisons d'espérer
L'étranger, qui revient dans ce pays après un

an d'absence , constate dans diver s domaines une
sérieuse amélioration .

Les transports son t encore loin d etre ce qu 'il fau-
drait et trop de petites lignes continuen t d'être
desservies par des trains dont les voitures con-
viendraient mieux à du bétail qu 'à des voy ageurs.
Mais beaucoup de .gares sont reconstruites , Je ré-
seau électrique est remis en exploitation de la Ca-
libre à la frontière suisse ct les trains .arrivent .gé-
néralemen t à l'heure, .presque aussi bien qu 'avan t
la .guerre.

Il y a quelques .jours , à l'inauguration , de .la li-
gne électrique .Milan-Domodossol a, iM. Celio , vi-
ce-président de la Confédération helvétique, faisait
cette constatation éloquente : « Quand je vins en
Ita '.ie , il y a un an, un seul .train par j our reliait
Florence à Domodossola, et il fallait 18 heures pour
accomplir ce parcours. Aujourd'hui, il y a au moin s

blés voitures particulières, indépendamment des au-
tobus, déversait des milliers de fidèles qui s'em-
pressaien t de se diriger , en un véritable fourmille-
ment, vers des diverses entrées de la basilique.

A l'intérieur , c'est déjà um spectacle merveilleux.
L'imimense vaisseau est illuminé ipair des centaines
do lustres de cristal iporta.nt des milliers de (Lampes
électri ques, tandis que 'les voûtes à caissons de
stuc resplendissent de l'éclat de puissants .proj ec-
teurs. Cet éclairage met en valeur lies ima.gn.ifi-
.qu.es tenture s de damas rouge ounlées d'or du
XVIIe siècle suspendues aux énormes pilastres et
les d raperies du même ton .garnissant les .tribunes.

Dans d'abside, des places spéciales sont réservées
aux assistants de marque. Il y a , comme .touj ours
en pairoiïle circonstance, à droite et à .gauche du
trône paip al érigé à l'autel de la 'Chaire de Saint-
Pierre , des tribunes pour la famille du Saint-Père
et pour les princes , pour le patricia t romain, et
pour Je corps diplamatiqu e, mais des tribunes spé-
ciailes ont été destinées , cette fois , aux autorités et
aux délégations suisses. Dans l'une d'elles, on voit
Mme Etter ainsi que M. et Mme Celio avec .Mgr
Bernardin!, Nonce apostotique. En face, Ont ipris
place .les (gouvernements des cantons .d'Obwald et
de Nidwald avec leurs iniassiers en nnifomne, des
délégation s des autres cantons cathodiques et no-
tamment du .Valais, des jug es du Tribunal fédéral ,
le Conseill communiait de Saclisein. Ailleurs enco-
re, on se montre des groupes de pèlerins dont les
costumes locaux pittoresques et seyants sont très
appréciés.

(La suite en 3e page).

cinq trains Chaque j our et le même parcours est
couvert en 1.1 (heures seulement ».

Uni progrès analogue se .remarque dans l'indus-
trie qui. a .réussi à reprendre 75 pour cent de son
act ivité et à exporter de nouveau ses produits. Ce
résultat ai été obtenu , .malgré le manqu e de chair-
bon et la difficulté d'acq uérir les matières pre-
mières.

Cependant, la main-d'œuvre disponibl e est .loin
d'être employée comrp 1ète.ment et l'on compte en-
core actuellement 2,700,000 chômeurs. Quant aux
travaillileuTS , on souh aiterait parfois voir leur acti-
vité mieux encouragée. On est surpris de voir
multip lier officic/lemeu t les occasion s de chômer
dans nn pays .qui a un si grand besoin de travail-
ler et l'on ne peut que dôploner la facilité avec (la-
quell e certa ins milieux syndicalistes recouren t à
la grève.

L'aide étrangère
Les difficultés qui ont entrav é .jusqu 'ici la re-

naissance industrielle de l'Italie ont en .p our résul -
tat de diminuer encore lia valeur de la lire et , par
consé quent , d'accroitre sensiblement le coût de la
vie. Cel a, c'est le passif de l'année écoulée et c'est
à remédier à ce mal que tenden t les efforts dei
hommes qui dirigen t les affaires publi ques et pri-
vées de l'itallfe.

A cette fin , i!s s'efforcent d'obtenir de l'étran-
ger un. concours effectif en renouant avec divers
pays des relations productives.

Déj à, le .gouvernement de .Rome a réussi à con-
clure avec la Grande-Bretagne troi s accord s fi-
nanciers très intéressants et il négocie vec d'au
tres pays des ai-rangements pouvant améJiorer 1.
situation économique d>.- la péninsule.

Commentant ies accord s qu 'il, venait de signe
avec le gouvernement de Londres , le comte Sfoi
M faisait rem arquer qu 'une Italie libre et .pro:
père est un facteur nécessaire de lu renaissanc
de la vie européenne.

Cette considération a été comprise en Grand i
Bretagne, mais on compte ici qu 'elle le sera aus:
ailleurs et surtout aux Etats-Unis. C'est, en e#c



dans la grande république, américaine que les Ita-
liens mettent le meilleur de leurs espoirs et ceux-
ci se "trouvent singulièrement acCrus pair Ja po-
litique d'aiiHe à la Grèce et ,1a Turquie riigour.eu-
seniëirit menée par le président Truma.ti'. 'Cette poli-
tique (prouvé que le gouvernement de .Washington
se fend compte de la .nécessité d'assurer, pour la
pafes et' l'existence de l'Europe et du monde, S'é-
quilibre méditerranécni et il ne peut être question
de'Celui-ci, sans'une Italie libre et prospère, pour
reprendre (le mat dm comité Sforza.

Guardia.

MAUVPIIPS étrangères 1

L'Eglise en Russie
Le Du Georg Labenge, prêtre catholilque 'amé-

ricain, qui réside à .Moscou, a .adressé au Service
d'information des cathol iques américains uini rap-
port sur la situation de l'Eglise en. Russie, rapport
qui a été soumis à la censure soviétique.

Le Dr Labenge constate que ni lui , ni son pré-
décesseur à l'église française de St-Louis — 'laquel-
le jouit de la protection1 diplomatique — n'ont été
et ne sont les seuls .prêtres catholiques, em Rus-
sie. Au'moins quatre prêtres catholiques exercent
leur ministère en (Russie, notammen t ù Leningrad,
TJfte et Jitomi r ; jus qu'en 1939, un prêtre était
également attaché à la grande paroisse polonaise
de .'Moscou. Ce chiffre .ne comprend pas les .prêtres,
avisez nombreux d'ail leurs, qui se trouvent dans les
renions rattachées récemment à la Russie, en Li-
tuanie, Let tonie, Estonie, Pologinc orient a|le et Bes-
sarabie.

(En ce qui concerne la situation à 'Moscou, le Dr
Labenge rapporte : H eat certain que ceux qui dé-
sirent assister aux Offices à l'église ne rencon-
trent aucun obstacle. Si la communauté n'est pas
plus nombreuse, ceci est dû au fait que beaucoup
de catholiques ignoraien t .jusqu 'ici .qu 'il y eût dans
leur ville unie église eathdlique où la messe est cé-
lébrée régulièrement chaque jou r en semaine et
trois fois le dimanche.

o 
Toute une famille tuée

par une mine
Une famille de paysans de qua tre personnes a

été tuée pa'r l'explosion d'une mine flottante qui
s'était' échouée sur la plage de Villaputzu, près de
Cajgfliarl, en Sardaigrie.

o

Tentative d'attentat
contre Franco

Un attentat, très probablement préparé contre
Franco, qui était attendu en gare de Barcelone,
vient d'être éventé par la police espagnole dans
des circonstances particulièrement draimatiques.

Alors que de nombreux préparatifs étaient faits
et de nombreuses et coûteuses mesures de sécuri-
té étaient prises dan s la capitale catalane pour
recevoir le CandiSlo, un inconnu porteur d'une va-
lise a été interpellé par une patrouille de gardes
civils dans l'enceinte de la gaTC.

L'homme répondit à coups de pistolet tuant deux
gardes et en blessant un troisième qui devait suc-
comber quelques heures plus tard à '^hôpital.

p j n Ë È S S m  /& cerf s e
rV \m\W ^w e//eméme
{ r Cberry
l êfter

Où i m se ip...
— Gare 1 paru ! 1)1 ou. me dffltlTOO '
Un •tou.nbrMoTi de fuites , .de pousisièirc , da mena-

ocs tft do cris , et une bute affolée , gu.culio ouverte
et crinière nui vent : .c'était Flambât!... Il était (puis-
se... A lu grâce de, Dion. I...

.Déjà', beaucoup de gens iquitteni Ta foi'ure , nun-
menant leurs bêles, vendues OU .non , q.ui .bêlent ou
mugissen t vers celles que 1rs maquignon )s ont rele-
rajes, ou vers celles qu 'on a Hajiisséps h i'.ét'iiMe , Je
ma.tiin. Tout cela march e, galop e, se (.ruine, ir.esi.ste,
dans des flots de poussière dorée ; et e'es'l un .pê-
ilc-méte, un. va carme, d'où so dégage .aussi la (gran-
de médian co lie des adieux et des séparation»,

L'adieui ! Ooimimc il étinelmit lis «mur d.e Jean ot
d'Aline I Quoi déchirement, en songeant quic, peut -
etre, .des moi» et de» mois passeront encore, sans
urne occa.si.on. do «o revoir I... Perspective .moins
cruelle «m* doulo pour la jeune filde, qui rendre
dén» «a Iftai*ojt et va continuer à vivre au milieu
dos siens , ma is terrifi ante pomr .leu/nlon qui , ¦cher.

L'iulooruniui abandonna sur .les lieu x de la1 fu sil-
lad e une val ise contenant une douzaine de grena-
des.

(A la suite de ce dram atique inciden t, des rafles. ,
monstres ont; été organisées dans' toute 'la ville.¦ 

o 

Les troubles en Italie
—o 

Deux cents femimes de Balfiore d'iAdige, dans
la province de Vérone, ont envahi les entrepôts
du « Grenier du peuple » et se sont emparées de
30 quintaux de blé et de 40 ' .quintaux de rnaïs. Cinq
d'entre elles ont été arrêtées et une plainte a été
déposée contre 57 autres.

'D'autre part , Je maire de Solero, dans 'la- pro-
vince d'Alexandrie, a été attaqué par un. .groupe
de femmes qui protestaient contre le 'reroipllaice-
meint de la ration, de pain par de la farine de
maïs, trois jours par semaine, et centre la,, jnam-
vaise panification.

Une nouvelle rafle a été effectuée par Ja poli-
ce miliitaire .alliée en collaboration avec la police
italienne dans, la pinède de Tomboto, près de Pise.
Une trentaine de prostituées et de nombreux
trafiquants ont été arrêtés.

Depuis le début de ces opérations dans la même
zone, le nombre des personnes arrêtées se monte
à plus de 400.

Des bandits volent deux millions
...et les peident

Samedi, vers .19 h. 30, plusieuirs individus ont at-
taqué, dans le couloir de l'immeuble 35, bouîevard
Haussmann, à Paris, un encaisseur de la maison
Bouchaira. L'employé se défendît, mais ne put em-
pêcher les (gangsters de prendre la fuite en s'em-
parant de la sacoche.

Cependant, alertées par les cris de lia .victime, un
groupe de personnes barra l'entrée du boulevard
Haussmann et une bousculade -s'ensuivit au passa-
ge des nialfad teiars. Ces derniers prirent la fuite
à toulte allure dans une auto, mais, dans la .bous-
culade, ils perdirent lia précieuse sacoche qui con-
tenait deux millions'.

Nouvelles suisses 
L'iniliatiue socialiste

sur les ^droits du irauaii" est rejeteo
a une majorité écrasante
et par tous les cantons

OUI NON'
ZuriOh 54 305 87 671
Berne 41 260 72 360
Lnfceroe 6 579 33 027
Uni 1 179 3 851
Schwytz 1 498 8 477
Obwald 165 2 297
Nidwaid 453 2 615
Claris 1 936 5 040
Zoug 1 532 5 381
Fribourg 2 612 17 409
Solewre 9 759 17 561
Bâlç-Campaigne 9 054 M 907
Bâlc-Vs)lle 9 407 14 188
Sohaffhouse 5 110 8 356
ÀppeneeiL! Rh.-Exrt. 2 024 8 915
AppcnzeM iRih.-tot. 122 1 955
St-Gall 13 349 43 576
Grisons 3 898 16 368
Argovie 21 053 44 559
Thuirgovle 7 864 23 751
Tessin 7 297 10 675
Vaud 22 203 52 658
Valais 4 315 18 002
.NeucMtel 8 389 13 753
Genève 10 002 13 755

TOTAL 245 508 538 306

Qiieiquts cihiffre s no sont pas définitifs.

C'est donc à une imposante majo rité de 5 voix
contre 3 environ que le peuple suisse tu repoussé la

un nia.î.l.rc exigeant, dams des landes désertes, vu
compter .las jours ct (les heures qui le .sépareront
do Linou , — IremMainil si (l'idée que d'autres lu
courtiseront, cl .qu 'elle donnera peut-être millcurs
co cœur qu 'il .n'ose pas même .interroger.

— Adieu , Jcanlou ; porte-loi bien., cit viens nous
voir Montât, iait Jtose. on <se.rr.ant des .mains du ber-
ger.

— Au .revoir, (madame Terrai... Diilcs £i mia imèrc
(ju c vous .m'avez vu et que je me porto bien...
Adieu, Linou... Ménage-toi.

— Adieu , Jcaintou... A bientôt...
El , br.u*qiuem.en.|, (le pauvre berger .so détourne et

s'enfonce, da.n s un chemin creux bordé do houx , où
il pourra .enfin , à son aise, laisser «rever sou
cœur , ut ipjeuircç ..sans hon te, en balbutiant dévote-
ment le nom de won ain io.

IV
Kl deux années contèrent encore, durant (lesqucï -

(lcs la tendresse juvénile do Jean Ga.nric. pour Aline
Teinmil ne fil que croître et se mua , peu ù peu , eu
un bel et solide a.mour, toujour s .muet et .craintif ,
mais d'une douceur infinie el d'une infinie conso-
lation pour le pâlire de 1a. G in este. Il voyait bien
rarement Linou ; «t quand lo hasard , on q-udiflMt
escapade j»a.vani.mont et longuement pnéparêe, Ile .rc-
mel la i l  on su présence, il ne sava it lui pa.rder que

Jouteuse requête srâce 4 laquelle les socialistes
:ntenidaient faine son bonheur maJlgré lui. Ce qui
est .peut-être plus significatif, c'est que tous les
États confédérés, sans exception, rej ettent ^'initia-
tive, de la: dite réforme économique et des droits
du travail

Les quatre cantons dont Je poids est iRr.époiiidé-
nan.t dans le scritifa : Zurich , Berne, Vaiud et Ar-
govie, ont fourni à eux seuls une madoriité néga-
tive de près de J20,000 ivoLx. La 4écision des can-
tons moyens et des cantons campagnards, .après
cela, ne pouvait que confirmer ce verdict d'une
netteté incontestable.

* * *

Dans les cantons
—o 

A Qenève
Genève avait à désigner les membres de son

exé;utif municipal, ie Conseil administratbf.
Les résultats de ces élections confondent ceux

qui prétendaient qu'une rupture de l'entente natio-
nale 'assurerait ides .a/vanfcazes au pgrfi iradiçal ct
confirment les prévisions des partisans de cette
même entente. C'est, en effet , la rists des trois
partis boupgeois qui l'emporte, malgré, 'de sérieux
coups de crayons contre MM. Jules Peney et Ma-
rius Notil.

Ainsi sont élus : MM. Thevenaz, radical, par
9881 voix ; (Marcel Raisin, Libéral, 9648 voix ; F'.
Collier, catbodique, 9633 voiat- ; Jules Penay, radi-
cal, 8S58 ; (Marins iNoul, socialiste, 8536 voix.

Le parti, du travail reste assç» éloigné de ces
chiffres : son candidat Je plus favorisé, 'M. Gor-
gerat, pou r lequel ont voté certainement les ad-
versaires de MM. Peney et NouJ, atteint 7010 voix,
tandis que M. Lentillon n'arrive qu 'à- 5530 voix.

A Neuchâtel
M. Pierre-Auguste Leuba, candidat radical, a

été élu conseiller d'Eta t par 11,401 voix contre
10,046 à M. Henri Perret , candidat du.parti socia-.
liste ot conseii'4er national.

L'mi t iatiivç tendan t à rendre Ja. .neuvième amnée
scolaire facultative da.ns le .canton, de 'Neuchâtel a
été repoussée, dimaaiiclie, par 12,590 voix contre
9599. Par conséquent les élèves restent tenus de
suivre l'école primaire jus qu'à l'âge de 15 ans ré-
volus.

En Bâle-Campagne
Les élfloteuTS de.BâleriCaimpa«ne ont protfédé, di-

manche, à l'électioa des membres du .Çonseîl d'E-
tat. Ont été élus : MM. Gschwind (ca tholique-con-
servateur), par 10,660 voix , Abegg (socialiste), par
10,275 voix, Erni (radical), par 9405 voix, Mann
(socialiste), par 9926 voix, tous anciens. Le nou-
veau et troisième cand id at socialiste, M. O. Kopp,
a été également ûlu-paï"- 9.692, voi^.

En Bâle-Ville
Un référendum avait été lancé contre ie budget

de Bâle-Ville pour 1947, tel qu 'il avait été approu-
vé par le .Grand Conseil. Ce 'budget était soumis
samedi et dima'nche aux électeurs du canton qui
l'ont repoussé par 13,339 non contre 8336 oui. 'La
participation an scrutin, a été de 40 %.

A Lucerne
•Un , second tour de scrutin o, été .nécessaire .pour

élire trois membres du. Conseil d'Etat qui n'avaient
pas obtenu' de quorum dimanche passé. Ont été
réélus (M. Hans iFelder, par 18,915 voix , M. Joseph
Erey, pair 14,043 voix, et M. Joseph Wismcr , par
13,867 voix, Lo candidat socialiste ne s'était plus
présenté cette fois-ci.

A Zoug
Les électeurs du canton de Zoug ont r0!0^ par

3437 voix contre 3140 l'initiative populaire visan t
à modifier ta (loi sur les établissements publics e!
plus partiiçuliènem'ent ù rca-iser les dispositions con-
cernant les dansçs ptibliques, Lo groupe conserva-
teur du Grand Conseill -s'était prononcé contre l'i-
nifia'ti.ve que (les groupes radical «t socialiste ap-
puyaient.

En Ur;
Les électeurs du canton d'Uri' ont accepté diman-

che par 2864 oui contre 1194 non (la loi sur le;
jp urs d.e repos officiel* et Je repos dominiical. L'i-
Tiftva tBvp . .popiuiairc demandant toute (liberté de dan-
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de ilwnitvli'l'és , «cillant sa .gorge s étrangler lorsqu il
lui venait queique propos d'amour. Il est vrai que
ises yeux étaient éloquents , ct éloquente .aussi la
.poignée de main , de l' arniMée et de l'adieu. Mais
.quo i , Li.no se oaniteinternAt-e>H© ilonptem.pis d'un
aimourcux qui n 'osait a.u(ire.mcnl «> déclairer ?

.Bile était tirés e.;itou»'ée de, gprçonis plus en.lre-
.p.rcn.ain.ls el pl irs beaux parlciii.rs, ^onupaçinons de
chasse ou d'a-uibergc du eaiftet Terr ai qui, assez lier
de sa nu t uine, no s'était pas fait faute do railler pu-
bli.q.uenient *a sfleur suir le singuliur Ca,Iant avec, qui
ill J' avait vue croquer Aes cerises à (la foire de Pey-
rebrunç . Qua.rwl,au . père Terrai , t out J>er^er qu 'il
eût élé ftussi divins ®a jfiu .nes.se, il démit rêver pour
sa «odelte d' un pnéleiuknnt plus cossu que le fils
de son liuimMo voisin Garric. Et Linou , quoi que
aimjR'Uf bf-a upouip son ancien rompagnon de jeux
cl de caliéçliisrn e, éjnit bjen obl i gép do «'«vouer
.|oi|t bas 'l'uVIilo <l yv.r ^iit , un jou r, céder ù .la. valoai-
1é palerncille , ou j >o riésiRper ù rester fille , « :1 l'aire
tante " , si Jcani continnuit à garder de.s nuHiitoajs.

A vir)fit ans, Garnir, tira ou sont et fut  exonéré
par son numéro. AILlait-il donc rester pfilre à la
Gine!j.to ?

Un jou r, 'la j eune filic rêvail à loul cola, eu rem-
plissant son tablier de cihAtai#nrs nouveUc-ment
lombéos, dans l<i combe qui  dévale vers le .nioul.i n ,

ser le samedi et le dimanche dans les établisser
ments publics a été rejetée par 2747 voiix contre
1683. En revanche, le contre-proj et du. Grand-Con-
seil, prévoyant une interdiction, absolue, de danser,
le samedi, mais autorisant la danse lp dimamche
dans une certaine mesure, a été approuvé par 2246
voix contre 201,1.

A Soleure
Les citoyens du can ton de Soleure ont accepté

par 16,436 voix contre 9392 le projet de versemen t
d'allocations de renchérissement aux personnes
dans la gêne. JJs ont repoussé, en revanche, par ,
11,495 oui contre . 14,290 le projet de révision de.
la loi sur Ha chasse et par 16,201' non contre 9il3S
oui la loi' sur (l'expropriation.

A Zurich
Le peuple zurichois a voté dimanche une révi-

sion de la loi sur l'assurance-chômage par 77,768.-
voix contre 57,655. En revanche, il a refusé par
102,514 voix contre .38,617 une demande de ' crédi t
de 1,7 nriMiOm de francs pour la construction d'une
préfecture ù Diietedorf.

A Berne
Les électeurs du. camion de Berne ont repoussé

par 56,847 voix contre 51,610 un. projet visant à
augmenter (le prix de vente du sel de table, mais
ils ont accepté par 85,850 voix contre 25^177 un
crédit de 7,5 millions pour la construction du sa-
natorium « Befl'levne y , à Montana.

ta Cour pénale fédérale
juge 36 accusés

Lundi 19 mai,, s'ouvre, à la salte du. .G rand- Con-
seil à Zoug, devant là Cour pénale fédérale, le
procès contre les dirigeants du « Bund der Schwei-
zer in Grossdeutschlandi » (Ligue des Suisses dans
la Grande-Allemagne). C'est le premier des procès
intentés aux Suisses qui , en Allemagne nazie, ont
travaillé contre leur pays.

Selon, l'acte d'accusation établi par M. W. Lù-
thi, substitut du procureur général de !a Confédé-
ra tion, les poursuites pénales s'étendent 4 36 per-
sonnes, toutes d'origine suisse, mais dont plusieurs
étaient établies depuis longtemps en Allemagne. Un
certain nombre d'entre elles sont rentrées dès lors
en Suisse, d'awtres se 'trouvent encore en -AHe-
ma«ne, prisonnières, en parti e, des autorités d'oc-
cupation .

Tous ces personnages sont accusés d'afv-oir vou-
lu mettre to Suisse dans up état de dépendance
à l'égard de l'Allemagne et d'avoir a cet effet,
sous une influence allemande et au moyen de (fonds
allemands, cherdié à saigner les Suisses en AHema-
»ne à la cause 0a,rionaile-SQcialjste, à les grouper
et à les préparer dans leur organisation de ipçyo
à.créer une troupe et des cadres qui auraient- pu
jou er un rôle Hors de la prise du pouvoir et servir
ensuite dans l'administration.

Le chef nom-imai! de ce groupe était Otto-Aifred
Lienbard, fabricant à Ludwggsbuirg. L'é cherf effec-
tif était toutefois Hans Frei , alias 'Hermann Proh-
lich, qui devint aussi le chef nominal , 1e 15 aivril
1944. Il était secondé principalement par Be Dr Al-
fred Za.hnder. Celui-ci avait dirigé, en Suisse, le
« Bund trener Efofcenosseni » (fond é en mars 1938),
qui n 'était rien d'autre qu 'un service d'espionna-
ge allemand. Jt était expressément interdit de dis-
cuter la forme sous laquelle la Suisse ferait par-
tie de l'Europe nouvelle. L'acte de fondationi dé-
clarait déjà que les membres du « Bund der
Sebweitzer in GrossdeutscMand » reconnaissaient
sans réserve Hitler pour leur Fuhrer.

La direction du « Bund » organisait périodique-
ment des cours d'entraînement d'une semaine pour
les personnes exerçant une charge dans le (groupe-
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juste en fa.ee de 'la pâture des (iairric. Le vent d'au-
tomne charriai t  à travers le ciel ces troupeaaix sans
fi.ii île naKiges, cl aussi des bata illons de corneilles,
fioummanides <le m<n-ro.n« et de noix , qui tourbil -
lonnaient eai croassant, puis s'abattaient dans 8<?s
branches ployant sous leurs baguas entr ouvertes.
Pas d'autre J)ruit que la mélopée monotone de
l'aulan , — du « vent marin -, qui arriv e d'au delà
des Cévcnmcis , — rie grincemen t de .quelque bran-
che froissée sur la branche voisine , ou te bruisse-
iment des feuilles lèches -sur lesquelles pleuvaiont
les châtaignes luisantes el mûres à souhait.

La mélanicolie du paysiaige envahissait l'aine d'A-
line. Quelques goutte s de pluie .lodulièrent , et lui
firent chercher nn abri dans i|e tronc d'un châtai-
gnier , creusé par /les sièeies d'une espèce de niche
OÙ i'enifant dis .paraissaM tou t entière.

'i'ont à coup, <vlle fuit distraite de sou rive pa.r
une voix sonore enloaini .ini un de ces «.ifs primitifs
q-uo save.n.l tous les pâtres dp S,éĝ :<a : ia chanson
de la .Sa inl - .Teau , une espèce de dial ogue entire. ber -
ger et bergère se .félicitan.1 de ch.iniger de maîtres,
nua.is se désofiant d'allwr servi r cm des. domaines
l'un de (l'autre liHoijRnés .

(A srivre.)
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ment. Le nombre des membres du « Bund der
Schweizer in Grossdcutschland » fut  d'enviro n
1700. L'activité de d'association se limitait au ter-
ritoire du .Reich. Abstraction faite du service de
renseignements, nul ne tut chargé d'une besogne
illégale en Suisse.

a 

Les propositions de médiation
dans le conflit dn bâtiment

L'Office f édéral de conciliat ion qui s'occupe du
conflit collectif survenu dans l'industrie du . bâti-
ment soumet des propositions suivantes en vue d' a-
planir ce différend.

1. Les adaptations de salaires convenues pendant
et après la guerre seron t ajoutées aux salaires de
base et constitueront avec ceux-ci ies nouveaux
salaires contractuels.

2. La. durée (hebdomadaire et maximale de tra-
vail! est en .général réduite d'une heure, .mais
ne sera pas intérieure à 49 heures. 'Cette réduc-
tion du temps de travail est effective à parti r du
ler octobre 1947 et sera valable dans tous les cas
ju squ'au 30 septembre 194S.

3. Cette réduction du temps de travail entraîne
une compensation de salaire correspondante.

4. Conformément au chiffre 1 de la présente pro-
position , tes nouveaux salaires contractuels pour
les hommes de métier subissent une augmentation
de 7 centimes à l'heure. Mais dans tous les cas !e
renchérissement intervenu depui 1939 est aujour-
d'hui pleinement compensé.

u Conformément au chiffre 1 d.e la présente pro-
Llo. position, les salaires contractuels des manoeuvres
Orsi 'sont augmentés de 5 centimes.

5. L'Office fédéral de conciliation .ne peut pas
intervenir à l'égard des revendications demandant
la révision des contrats de travail cantonaux, ré-
gionaux ou locaux.

% *
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Ayez KAFA sur vous
toujours et partout»
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contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûP.
Ne cause pas de dérangements, d'estomac»

, ni. troubles, cardiaques.

Va'boîte de- 10 poudres f r . J.5 (T.-
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Les grandes journées suisses
de Rome

[Suit* de la Ir* page)

Au-dessus de da « .gloire du' Berni n », cet ensem-
ble monumen tal de bronze et de stuc qui (domine
la Chaire de Saint-Pierre et le trône papal, se dé-
tachen t la croix blanche de la Confédération hel-
vétique et les .armes du canton d'Untemvadd ct de
la commune de Sachseln.

Des rites majestueux
¦ L'immense basilique s'emplit .rapidement et 40
mille personnes y sont .rassemblées quand , un peu
après S heures , commence à y pénétrer la proces-
sion du clergé séculier ot régul i er qui escorte le

S., hau t étendard portant l'image du nouveau saint.
dis.Aussitôt après , s'avance la postulation ayant à sa
son été iM.gr Kriog, aumônier de la Garde Suisse. Ou
d#~on.tend les allants des chap elles pontificales, puis

bientôt des applaudissements de ia foule et des
sonneries de trompettes. Le Pape apparaît au tond
de la .grande nef , porté sur la « sedia gestatoria »
entre les flaibeUl î de plumes blanches, précédé de
prélats, d'évôques, d'airchevêques et de cardinaux
et escorté de Gardes Suisses magnifiques dans

6. L'indemnité de vacances est augmentée de 3
à 4, sur le salaire brut .

7. 11 est impossible actuellement pour des rai-
sons techniques de grouper les caisses de vacan-
ces comme les associations ouvriè res le désiraient,
lin revanch e, l'Office de conciliation se .f éliciterait
si les caisses de vacances existantes se réunis-
saient en une seule et si en particulier cette der-
nière étai t soumise à une adm inistration paritaire.

8. L'indemnité pour les jour s fériés est maintenue
à 5 centimes.

9. Les revendi cations des associations d'ouvriers
à recevoir des dédommagements .pour .perte de
gain en raison, de mauvais temps, de la pénurie
de matériel ou d'autres raisons indépendantes de
la volonté des travailleurs, et cela lorsqu e la .jour-
née .de travail est déj à commencée, sont repous-
sées en raison des augmentations de salaires pro-
posées sous le .chiffre 4.

10. Un supplément de 20 % est accordé pour le
travail de nuit par équipes, à l'exception des tra-
vaux de construction d'usines de forces motrices.
Les suppléments supérieurs existants restent en
vigueur.

11. Tous les travailleurs doivent s'assiurer contre
la maladie pou r une indemnité représentanit 60 à
80 % du salaire (journalier. Les employeurs se char-
gent du 60 % des primes.

Les associations sont invitées à 'faire connaître
au président de l'Office fédéral de conciliation,
d'ici au 27 mail 1947, si; effies acceptent ou refusent
ce projet de .médiation'.

o
Un pêcheur pris de malaise

Alors qu 'il péchait, dimanche après-midi, à pro-
xim i té de la plage, «ni compagnie de son fil s, iM.
Beiraliat , 53 ans, domicilié à Genève, fut pris de
malaise et tomba à d'eau. Lorsqu 'on réussit à le
retirer , il avai t succombé à une congestion.

——o 

Les graves accidents
de la circulation

Un. motocycliste, (M. Jean Chamoy, 22 ans, ha-
bitant chez ses parents à Crissier, au-dessus de
Renens, a. été trouvé 'hier à 17 h. 20 gisant sans
connaissance à côté de sa machine, au (Buginion ,
sur 'la route .Cheseaux-Suilenls.

Le compteur de la motio marquait 110 km. La
machine était em travers de ta route , étroite et si-
nueuse, et le corps étai t projeté à quelques mè-
tres.

Le blessé a été soigné par le Dr Paul! 'Rirvier,
de Cheseaux,' quii le fit condui re à H'HôpifJall can-
tonal où il devait succomber peu après son ad-
mission d'une fracture du crâne et de la. colonne '
vertébrale.

* * *
Un grave accident de ta circulation s'est produit

dimanch e à 15 heures sur la route cantonade Lau-
sanne-Genève, au lieu dit Les Sauigetites, commu-
ne de St-Pncx. Un cycliste roulant en direction
d!Ailaiman a été atteint par une automobile bâloise
qui se dirigeait dans le même sons.

Le cycliste a été relevé avec une forte commo-
tion et des blessures sur tout le corps. .11 a reçu
des soins d'un médecin de (la région. iLes dégâts
sont importants aux deux véhicules. (D'ordre du ju-
ge informateu r compétent, ila gendarmerie a procé-
dé aux formalités.

» » *
Le jeune Gilbert Chaimpcrllii', 11 ans, (habitant

Jouxtons , descendu du tramways pour .gagner le
Lausanine-Ecliaiiens-Beroher , samedi à 12 ih. 30,
s'est élancé à travers da chaussée, en passant der-
rière le tnamway, et a été tamponné par une auto-
mobile roulant dans la direction de Lausanne. II a
été transporté à l'Hôpital cantonal avec une frac-
turc du crâne , et a succombé dimanche à 20 heu-
res.

* * *
(M. Geo rges Nicole, 41 ans, marié, inécauicien-

édeotri'cieu à Lausanne, habitan t Bedlovaux, 'ren-
trait de Ghexbres à moto, lorsqu 'il voudut dépas-

leurs costumes multicolores et sous les casques et
cuirasses d'acier étiuce'lain't s, portant droit sur l'é-
paule la haute épée .flamboyante.

Le cortège incolmpaxable traverse tou te ia basi-
l ique sous 'les acclamations populaires et les son-
neries triomphales des trompettes d'argent.

Lorsqu 'il arrive dans l'abside, les dignitaires ec-
clésiastiques vont prendre leur s places respectives
et nous reconnaissons pairmi les évêques assistants
au trône S. Exe. Mgr Bicler , évêque de Sion., et
panm i des évêques, S. Exe. (Mgr Haller, évêque ti-
tulaire de BctMéem et Abbé de Sainlt-lMaurice.

Les ca rd inaux , archevêques , évêques et Abbés
mitres siègen t coiffés de la haute mitre romaine
et leurs rangs autour du Souverain Pontife hiéra-
tique au trône surélevé de plusieurs mètres, font
panser aux vieu x tableaux représentant tes sessions
des conciles.

Aussitôt, commencent les rites de la canonisa-
tion qui atteignent une grandeur indicible quand ,
devant d'immense assemblée debou t, le Pape, seul
assis comme Docteur et Chef de l'Eglise univer-
selle, prononce la. formule par laquelle ill décrète
et définit saint et inscrit au catalogue des saints le
Bienheu reux Nicolas de Flue, statuant que sa mé-
moire devra être célébrée, fous des ans, arvec une
pieuse dévotion dans l'Eglise universelde, le 21
mars.

Pie XII .prononce ensuite en latin une h omélie

ser deux autres 'motocyclistes. Il entra alors en col-
lision à la sortie de Riex avec une au tomobile rou-
lant en seins inverse , et fut projeté .à terre.

Le blessé fu t  soigné par le Ur Chailles (R achat ,
de Cully, qui le fi t  transporter à l'Hôpital canto-
nal , où l'on, diagnostiqua une fracture dm crâne.

H- H- *

Un cam ion de d'entreprise Bertol a , à Prillly , con-
duit par 'M. Aiaberson, chauffeur , qui passait le pas-
sage à niveau dit (Moulinet , cintre Cossonay et Vuf-
fde.n«-la-VD11.e , a été tamponné par ntv train de mar-
chandises qui. se rendait à .Croy, samedi matin . Le
camion a été précipité dans la Venage ; par bon-
heur , le chauffeur en est sorti iradeimne. Les dé-
gâts matéried s sont importants.

Dans la Région
Dramatique fin d'un bébé

Un douloureux accident s'est pr oduit dan s le
t rain omnibus Ghamihény-'Greuoble. Un bébé de
deux ans, Gérard Sylvestre, s'amusai t auprès de sa
mère sur lai (banque t te d'un wagon lorsque, aux
environs de Domène, la portière du compartiment
s'ouvrit et l'enfant fut précipité sur la voie.

Les témoins de l'accident tirèrent immédiatement
la sonnette d'alarme, mais, par suite d'un, défau t
mécanique, le système de sécurité ne fonction na
pas.

Lorsque les recherches purent être entreprises,
l'enfan t avait succombé à une fracture du crâne.

Nouvelles locales 1

Résultats par communes de la uoiation
sur la

Représentation Proportionnelle
—o—

Conches
OUI NON

Ausserbinn — 5
Beïlwald 1 60
Biel 5 14
Binn 2 42
Blitzingen 6 32
Ernen 3 71
Fiesch 6 70
Fieschertal 4 26
Geschinen 5 11
Gluringen — 32
Lax 2 37
Mûhlebach 2 12
Munster 1 74
Niederwald — 19
Obergesteln — 46
Oberwald — 49
Reckingen 12 64
Ritzingen 1 22
Selkingen 2 13
Sleinhaus — 12
Ulrichen 1 45

Rarogne oriental
Betleh 2 95
Bisler , 2 13
Bitsch 1 36
Filet 1 11
Goppisberg — 29
Greich — 9
Grengiols 8 81
Martisberg — 17
Mœrel 4 46
Ried-Mcerel 1 50

Brigue
Birgisch — 38
Brigue 110 201
Brigerbad — 10
Eggerberg 7 37
Glis 56 63
Mund 11 96
Naters 41 129
Ried-Brigue 5 108
Simplon 1 77
Thermen 2 70
Zwischbergen 2 17

Viège
Ballschieder 2 14
Eisten 20 35

dans laquelle il exalte la grande figure dn nouveau
saint et la propose à la vénération , à l'imitation de
tous les peuples et « d'une façon particul ière, dit-
il, aux citoyens de cette chère Suisse, qui le vé-
nèrent comme leur patron et deur protecteur. » Et
le Saint-Père prie Dieu de faire que de saint ana-
chorète puisse, par son. exempl e et son interces-
sion , obtenir pour le mond e da .vnaie paix 'entre les
peuples ct la concorde entre toute s tes Classes so-
ciales.

La grand'messe papale
Après avoir ordonn é .que la canonisation de S.

Nicolas de .Flue soit consignée et publ iée dans les
fonmes canoniques , le Saint-Père entonne de « Te
Deum » et , à ce moment , toutes les Cloches des
églises de 'Rome font re tentir l' air de sonneries
joy euses pour .annoncer l'heureuse nouvelle.

Il est dix heure s et le Pape quitte le .grand trône
pour se rendre au petit trône érigé à d'entrée de
l'abside, du côté de l'épître, et y prendre les orne-
ments liturgiques pour la célébration de (la messe.
Celle-ci déroule ensuite , pendan t deux .heures, les
rites incomparables de (la gnand-.messe papale où
le Pontife suprême , entouré des plus hauts digni-
taires de PEgtise, offre le sain t sacrifice en ^hon -
neur du nouveau saint, sur le tombeau du premier
Pape.

La .Chapelle Sixltme exécute, avec la perfection
qui a fai t sa gloire, da nouvelle « Messe en l'hon-

Embd 14 3 6 -
Eyholz 14 12-
Grochen 4 151
Lalden 3 27
Randa 6 45 '
Saas-Almagel 3 24
Saas-Balen — 34
Saas-Fee . 8 87
Saas-Grund 3 38
SI. Niklaus 22 133
Stalden 27 74
Staldenried 2 61
Tasch 9 35
Tœrbel 2 101
Viège 173 116
Vikperlerminen 3 168
Zeneggen — 37
Zermatt 52 86

Rarogne occidental
Ausserberg 7 91
Blatten 11 60
Burchen 2 64
Eischoll 23 55
Ferden 2 69
Hohtenn 7 16
Kippel 3 73 ,.
Niedergesteln 5 30
Rarogne 26 62
Steg 20 52
Unterbach 7 27
Wyler 4 74

Loèche
Agarn 13 38
Albinen 6 44
Bralsch — 16
Ergisch 10 13
Erschmatl 4 41
Feschel 9 8
Gampel 6 107
Gutlel — 34
Inden 6 13
Leuk 111 51
Le-ukerbad 33 53
Oberems — 34
Salquenen 23 86
Tourtemagne 20 53
Unterems — 32
Varen 11 60

Sierre
A yer 1 52
Chalais 44 64
Chandolin — 23
Chermignon 32 89
Chippis 58 41
Granges 27 65
Grimentz 3 25
Grône 73 66
Icogne 26 18
Lens 114 100
Miège 12 75
Mollens 17 29
Montana 30 48
Randogne 59 34
Saint-Jean 9 3?
SainM-éonard 69 52
Saint-Luc 21 30
Sierre 238 202
Venthône 22 33
Veyras 7 19
Vissoie 3 28

(La f i n  en page 5).
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neur de S. Nicolas ,, défen seur de la paix », écrite
à six voix par le maître suisse Bcnno Amman,
élève de Honeg.ger.

(Cette cérémonie se term i ne un peu' après mid i
par une dernière bénédiction du Saint-Père donnée
de l'au tel de la Confession.

Pie XII reprend cnsiiite .place sur la « sedia ges-
tatoria » , mais avant que le cortège se mette en
marche, il écoute avec une visibl e satisfaction un
hymne religieu x exécuté par les pèlerins suisses.

Et c'est ensuite la sortie du Palpe, qui , sous de
nouvelles sonneries de trompettes d'argent ot des
acclamations enthousiaste s, traverse encore l'im-
mense basili que pour regagner ses appartements du
Vatican»

Les ovations populaires redoublent au momen t
où de 'trône mouvant du Pontife va disparaître da'ns
l'encadrement de la haute porte de bronze, puis le
vaste temple commence à se vider, mai s il faut
longtemp s pour que les milliers de fidèles qui d' em-
plissaient puissent se retirer.

Cette fois encore, la place Saint-Pierre se trans-
forme en une véritable fourmilière. Le soir, id en
sera de même de l'immense esplanade qui s'étend
maintenant librement jusq u'au Tibre , car on peut
évaluer à un demi-million le nombre des person-
nes accourues pour contempler de spectacle majes-
tueux de l'illuminât ion de .la coupole de (Michel-
Ange.

Gaardla.



FOOTBALL

Les Suisses battent les Anglais, 1 ù 0

Alors que .tout laissait prévoir une assez ne t t e
défaite de nos couleurs , c'est le contraire 4»' «'est
produit et c'est une imaigniifi'qiue et .iuéritée victoire
silisse qu 'ont pu saluer les 35,000 spectateurs de
Zurich.

•De son cftté , notre équipe B .nVa. fu i t  .qu 'une bou-
chée <le ceK c du Luxe.mbou.rR — samedi à Sl-
GaM — 5 il 0.

Le Championnat suisse

lErt Ligue Nationale A, le derby de la capitale
s'èSV tenmiriô par la victoire des Young Boys, 2 à
1, ce qui ne solutionne rien du .tout , Iles deux
équipes restant en danger.

iBii Ligue Nationale B, tout  le prognaimirae annon-
cé cl été remis.

En première Lig"e, Stade Lausanne a. pu. battre
péniblemvmt le Stade N'yonnais , 2 à 1 ; Renens a- ou
un -.sursaut el a vaincu. Boeing, 1 à 0 ; le match
Central-Eloi'.e a été interrompu , alors que îl es (rtibn -
tagni.iT(l s gagnaient, 2 à 1 ; qu 'arrivera-t-il  ? Con-
cordia a réussi l'exploit de vaincre Montreux chez
lui, 2 à 1. et c'est par ce même score .que Sierr e
s'est défait .du Locle.

¦Un Deuxième Ligue, de sort en est jeté, c'est St-
Maurice qui sera relégué .puisque Chalais a pu
prendre le meilleur sur Sion , 3 ù 2. Si le fait est
très resrellable pou r les Agaunois, il convient ce-
pendant de souligner combien le redressement final
a élé magni f ique  ; il a été malheureusement un. peu
tardif ; mais le moral (reste à .la hauteur et l'on
peut espérer el penser que le séjour en< Troisième
Lietre ne durera  |>:is plus d' une  saison.

Met.

L'esprit cle Morgarlen toujours vivaiiï !
La Suisse bat l'Angleterre, 1 à 0

Lorsque je vous disais la semaine dernière qu 'il
n 'était pas exclu que nous puissions .nous .réjouir
<li.mauc.h e soir, à condition toutefois  que notre
Commission technique remanie passablement son
leatn et que nos hommes soient a.va.nt tout décidés
à bien faire , je ne pensais pas loucher .si juste.
même si j 'espérais, sans trop y croire , que les évé-
ncafienls me donneraient  raison . Nos deux derniè-
res rencontres sur sol helvétique .nous avalent
pourlanl permis <le lerras^er '.es dieux du football,
mais les derniers événements , eux , nous faisaieiil
souhaiter que la pilule ne déposâ t pais un dc-

adoucissanfes, rafraîchissantes,
parfumant- l'haleine j)

• I
PASTILLERAI l .
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ttt ïi 2 aplitt
eau et lumière, grange et écurie, le tout à l'état de neuf.
Jardin de 600 m2 ; verger, pré et bois, 14,349 m2 ; vigne
de 1,177 m2, te tout en plein rapport. Nécessaire pour
traiter : Fr. 25,000.—.

Adresser offres au Nouvelliste sous chiffre S. 5632.

Enchères pihliaies
Le soussigné Raymond Wœllray, agent d'affaires à Ver-

nayaz, agissant pour Mme Emma Bays-Morard, à Vernaya z,
exposera en vente par la voie des enchères publiques
qui se tiendront à St-Romain, au café Travelletti , le jeudi
22 mai, à 19 heures, tous les immeubles que possède Mme
Emrfia Bays-Morard, sur Ayent, comprenant divers prés,
champs, pari de laiterie, forêts , droits d'alpage.

Les conditions seront données à l'ouverture des enchères,
Vernayaz, le 8 mai 1947.

P. o. : R. Woeffray, agent d'affaires.

riitre à iet toerieet
s'add|ifan1 à rt 'imporle quel jet tournani, principaletnenl
pour Irrigation de vigne, jardin, etc. Pratiqué el facilement
démontable, plus à craindre que les jôls reslenl bloqués.

Représentation exclusive :
Paul Pitleloud, appareilleur , rue des Alpes , Sierre

guninni inumii n w—i—g
Dêpôfs iis Pompes

funèbres générales U
dans le canton

du Valais

FABRroùE

Sion : Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
Brigue : M. BRUNNER, téléphona 43
Martigny : Phil. ITEN, léléphone 6.11.48
Montana : G. MONGERO, Tél. 5.24,52
Monthey : Ch. COTTET , Téléphona 60.03
RlddW : AUg. DELHÉRSE, monuls., tél. 4.14.74
SiKOfi : GUit. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
St-Maurlc» : Albert DIRAC, télé phone 5.42.19
Vlige : J. MANGOLA, Tél. 7.22.39

Le ..Nouvelliste" sportif
gré d'iulen.silié .se' .U'adui'iisi.mt par une. demi-douzai-
ne do buts.

L'enthousiasme débordant qii'ex.ha.laiil: le (Ilaxd-
tu.r.m ipoiii aipo-éi midi déjà , îles petits drapeaux rou-
ges ii Croix Manich e .que s'airraichaieinit les 85,000
sipeclialeurs winsi que les instruments- ù' «raj id tapa-
ge .apportés .par les fa.nat.iq lies, devaient à la Véri-
té ipoûvdir exciter nos iài>r.ésenlia.nits et leur  forger
un "niar.vl ù ton le épreuve.

Je dois avouer cejpenddin.t que les 3jnn.es de ia
presse redevinrent fort perplexes (lorsque, aux en-
virons de 11 heures, M. R.nppain .nous (fit apporter
la composition défi n'i.l i.ve de l 'équip e suii-sse. Afi-
il.reo.l i était indisponible ; BelKii se lrouiv a.i t .tout ù
coup deniii-j i.i.l e, .poste .qu 'il n 'a.vaiit jamais occupé,
même au sein du Se.r.vel.le ; Taimin i, si décevant
contre l'Autriche ù .Berne, jouerait à l'aile droite,
af.<irs qu'A.mndo et Bickel seraien t , le .premier in-
ter , le second ccntrc-avainit , deux rôles que nous au-
rions aiitié voir i.n.lcrvertis. Somme toute, la, défen-
se était sol ide , la. lifjn e d'attaque composée d'bom-
thes Villes , tandis que lia ligne" lin t er.niédiaire ires-
Uiit le 'grand, pdii nit d'inCcriofliiition.

Le. ipre.rti.ier quart d'heure fii t un calvaire et il
paraissait lluittaine.ni e.ii>| i.iuposs 1.1*1 e de (tenir no-
ua Dite .mi  mule s sunis voir .noire é<|uiipe capituler ù
cadence régulière. C'est simple , il .n'y oiviaiit. qu 'une
équipe sur le .terrain. Presque deux , serais-je ten-
té d'ajouter en. soiiRertut aux prouesses .in inià'Kig'.i-
bles d' ii.n. Malliliews , lequeil nous sortit «Hors -toute
la gamme de ses prodigieuses possibilités.

Mans — et ce l'ut.Ici l'instant psycholognque de la
rencontre ¦— .trois de nos liomimes -se- sentirent
n.l tirs profondément blessés da.n s leftr aimou.r-prn-
pre , Bickel , Amado et Fini. Comment , on se per-
ineltait de leur donner des levons d'acrobatie à
eux , et à ÎCuricti enicore ? MatlJie\v s était trop for t ,
on le .rendrait responsable de la défaite ainglawse I
Nos trois lascars s'en, vînrenit prestement soulager
nos derniers re Iranien, eme ntts et l'on paritit e.n> cam-
pagne. Dire ce que mous a.vonis fessoruti alors serait
impossible ; les Ceintes, les ruses el l'astuce des
trois com/pères furent  quelque chose d'éblouissant.

Du- coup, nos actions remontaient, nous marque-
rion s les premiers, arrières et demis joueraient jus-
qu 'à l'épuisement de leurs .forces et ce serait une
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SION, Place du Midi

lus de pommes Jjjg
Nous avisons la population de MONTANA-VERMALA-CRANS et environs, que
notre ancien déposifaire, Monsieur J.-V. Clivaz, a cédé son commerce à
Monsieur LOUIS BONVIN — Cave moderne — MONTANA
qui reprend aussi la représentation de noire jus de pommes.

Grande Cidrerie de Ramsei (Berne)

ESCARGOTS
sont achetés, jusqu 'au 31 mai, 60 cl. le kg., pori à ma
Charge à partir de 20 kg. Petits refusés. — Prière d'expé-
dier en port dû, petite vitesse , Ore Le Pont, ou écrire
de 'suite à

6. mARTItl - LES CHAHBOnniERES
On cherche

(Vaud) Téléphone 8.32.93
ll n'est pas accepté d'envoi par poste

nicherons demandée dans ménage soi-
gné, à Martlçjny.

Paire ollres par écrit sous
chlftro 240 à Publicilas, Marti-
guy.

a l'heure ou à tache. S'adres-
ser son* chiltro S. R., Poste
restante , CoUonges.

toutes positions et s'imfillre sans cesse jusque de-
vant les bols de Swift. Le public exulte, Tinter des
Young-Felllows «. marqué ! .M. Sdez, jusque-là ré-
mairquable ct trts large, an.nu.le le poin t pou r off-
side, à mon point de vue tout à l'ail imaginaire.
La position d'un homme hors-jeu doit être consi-
dérée au moment où la passe est faite et .non à
l'aboutissement de (lu Iraijecfoire dm tell on. C'esl
ce que la plupart des airbi'lres <le chez nous et
M. Sdez en tout cas semblen t vouloir ignorejr.

Alais enfin peu (importe I La Suisse ne perdra
pas, car la fin .approche et chacun se .replie pour
prêter main forte ù nos arrières acculés.

Les Britanniques .redoublent d'efforts, mais rien
n'y fait , tou s sont impitoyablement marqués et ra-
res Sont les -sliots qui peuvent être décochés.

Chaque intervention suisse provoque des cris de
soulagement et d'adimiration et Ballabio, qui , di-
manch e, semblait avoir perdu que lque peu, ie sens
de la position , fait un ultime et superbe arrêt..

Et c'est da.nis une atmosphère frénétique et dé-
lirante que nos lio.mmes regagnent le vestiaire.
Tous sont sur les genoux , il est vrai , mais liai victoi-
re les remettra vite sur p ied. Ah I si l'on pou vait
compter sur cette même équipe demain soir à
Genève ! Le public .romand pou.rra.it être certain
d'assister à un matc h sensalion.nel !

Ce son t .là mes vœux les plus chers au soir d'une
si brillante et encourageante journée pour 3e sport
helvét i que.

J. Vd.
Sierre bat Le Locle, 2 à 1

¦Nouis avons eu hier l'occasion d'assisler à celle
part ie ,  qui fut  assez plaisante ei disputée avec une
parfai te  correctio n de part  et d'autre.

En première nii-lemps, les Sier rois ont dominé
et marqué deux buts coup sur coup.

Mais à la reprise, Le Locle a pris l'offensive et
réussi un. joli goal ; mais sur la fin, les locaux
se «Mit à nouveau imposés et ce n'est que grâce a
la partie extraord inaire fournie par le gordien lo-
clois que le score n 'a pas été augmenté.

Bea u match de fin de maison pour les Sierrois.
applaudis pa.r un assez .nombreux public, et fort *' '
bien dirigé par iM. Jean.neret , de Genève. Schm

-ses di
ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Cei

Initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance est transmis* sans être ouvert»
• l'ennonc*iK.

victoire sensat ionnelle, une victoire à fair e -s «crou-
ler les tribunes des Gnassboppers.

Juste le t emps d'y songer que Fink avait percé.
Nrj. fi ! le IbraiVe petit Wadi avait dû jouer des cou-
des pour bousculer H es deux défenseurs britanni-
ques , un. sursis .était accordé aux insulaires, car on
saivail jrtain.tc.na.nt quelle-devait être 4a. trajectoire
do la balle devant toucher l'enn*imi à morl , Bo-
quet se la.hce si corps perd u contre Alatlliows. Eg-
gimariti. fait des proiti esses et Bteket distribue avec
une .maîtrise .qu'on: ne lui awttit pas vile depuis
îongtemps. Le voulu qui. oinvre sur Atnddo... Lalo
sème tout le monde, se joue de ses adversaires et
vise la tête de .Fatton. Notre David oblige le Go-
liath .qui défend des buit s adverses si s'en ailler aux
pâquer elles.

Seconde mi-temps. Dix élèves — Taimàni avant
élé le seul « travail Mer à rebours du bon. sens —
con t inuent à «arguer onze maîtres sidérés. Pour-
tant les An^ais veulent .encore nous montrer com-
itfent l'on joti e fi .football et ..Ba.UaJj io de faire con-
naissance avec le sol sur des rencontres qui n'ont
rien de « continentales J> ! .Mais on. a juré que l'on
ne partagerait imême pas l'enjeu , Gj-ger est ex,tra-
fird 'ma.lre et '.SteUfen bouscule tout, ce Steffen à qui
da Riii r^tirocbait d'être l'un des principaux res-
ponsables de la catastrophe du rnatch An^leterTc-
Conlinenl, tout simipO^nient parce qu 'il ni\iait suivi
lés consignes de ses dirigeants el non pas celles du
gardien français , qui se larguait de vouloir ilui-
ntfmic diriger la. défense. Steffen est un modeste,
chacun le reconnaît , et pour rélaiblir toute justice
ou nou s a prié de vous donner son opinion : peut-
être aurions -ai ous évité un. désastre si da Rui avait
bien. votiTu 'jonier pour l'équipe et non pour un pu-
blic qui ne fut heureusement pas dupe de ses acro-
baties peu convaincantes. iMais .revenons a notre
malch, ce conflit sera du (reste résolu le 8 juin à
Lausanne.

Aux demis. Belli conquiert brillaniiment ses ga-
lons et sa f in' de match sera, de toute beauté. Quanl
au trio du centre, ça contimie. Avec raison, on
oublie Tamini , mais Fallon a tout ce qu'il veut et
ce petit  .monstre de souplesse el d'agilité sème la
terreur parmi les défen seurs d'Albion. Fink qui
veut  son I>ul , uni but dégullier celte fois , opère en

s Organisation de îombolas
î FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS |
¦ Conditions avantageuses ;
1 ' m ¦•¦¦¦¦

Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une souscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1947
pour le

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

Les inscriptions sont reçues par la Direction de l'Hôpita l
cantonal qui tournira tous renseignements.

Chèques postaux II o 1800

PUNAISES!!
DESTRUCTION garantie par le GAZ

Seule maison officielle f^niffiV To '' QîfîVl
(Se rend partout) UUUPA 2.16.19 gfgfj

Papeterie, articles mm
à vendre en bloc, avec lout I agencement , soit : vitrines ,
casiers , banque de vente, arrière-magasin, stock de pape-
terie, librairie, articles religieux , pour cause de cessalion
de commerce.

Offres à Francis Carestia, ensemblier, R. Pichard 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 3.41.13.

On cherche pour de suite A vendre jeune
ou date à convenir —— — _ _ _ "" """¦ " ^^""^"" ï£s& jW3 B 19 S JM ,,| S

idOOll llfllI yU très sage. -
Nouvelliste sous T. 5633 .

A vendre environ 80 à 100

poibmesdeteifi
bonne qualité. S'adresser au
Nouvellisle sous R. 5631.

ouvrière GHIIIIhnn .Tlftlnr c\f> rni.liirn. ^HF WH ^MS VB S M »ÎMÏ WÊ1dans bon atelier de coulure. ™W mm m\ Wl ¦¦ MHSHP
S'adresser chez « Mary », MULETS — ANES. — Vent*

Coulure, Montreux , descente *! échange. R. Oentlnella,
du Kursaal. Vlèf*. — Téléphone 7.21.52,

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31



Hérens
Agettes 26 39
Ayent 224 88
Evolène 42 118
Hérémence 45 182
Mase 6 28
Nax 45 13
Saint-Martin 53 96
Vernamiège 29 ,21
Vex 119 92

sion
Arbaz 50 26
Bramois 59 33
Grimisuat 41 40
Salins 74 42
Savièse 258 232
Sion 505 496
Veysonnaz 23 35

Conlhey
Ardon 127 154
Chamoson 222 306
Conthey 269 313
Nendaz 341 203
Vétroz 188 140

Martigny
Bovernier 69 63
Charrat 159 42
Fully 340 305
Isérables 122 60
La Bâtiaz 59 38
Leytron 127 176
Martigny-Bourg 145 78
Martigny-Combe 97 115
Marjigny-Ville 378 180
Riddes 233 40
Saillon 52 55
Saxon 278 130
Trient 25 10

Entremont
Bagnes 238 374
Bourg-Saint-Pierre 23 52
Liddes 61 97
Orsieres, 228 251
Sembr^pcher 82 65
Voilages 49 155

Saint-Maurice
CoUonges 55 27
Dorénaz 34 29
Evionnaz 62 64
Finhaut 29 7.4
Massongex 55 6.4
Mex — 26
Saint-Maurice 142 1Çi
Salvan 106 130
Vernayaz 105 97
Vérossaz 20 62

Monthey
Chqmpé7 90 105
Cq.llornbey-Muraz 88 109
MqnJhey 396 184
Port-Valais 55 145
Saint-Gingolph 62 54
Troistorrents 51 3£8
Val d'illiez 7 173
Vionnaz, 30 92
Y<?W 123 120
Militaires 16 21

Totaux 8927 12871

Nota-Bene. — Les résultats définitifs, sous réser-
ve de rectifica tions, sont donc les suivants :

Haut-Valais : oui 1041 ; non 4659
Bas-Valais : oui 7886 ; non 8212
Ont accepté l'initiative les districts de Sion par

10)0 voix contre 904 ; Contney par 1147 voix con-
tre 1116, et Martigny par 2084 voix contre 1292.
Tous les autre? districts se sont prononcés contre
l'initiative.

o

Trois jeunes gens disparaissent
au-dessus du Lac Tanau
mais ils sont reirouues

Les .parents des jeumes Rouigc, Cuénoud. et de
M'M e • Iseiler, habitaTut à 'Aigle, ont avisé ce matin. M.
Rei.fezel, président de lia section du. Club alpin de
l'endroit , .qu e leurs enfants Sgés de 17 et 18 .ans
étaient partis samedi pour 'le lac Ta.rui.y pour es-
calader les Pdtites JuitJïÊfJJpS. .Depuis .leur passade
à l'auberge du Café des Jumelles, où ils .passèrent
ia nuit , îls n'ont pas donné signe de vie.

Une demoiselle de 'Garons Iles a lapencus diman-
che après-midi dans lia région des Juifjielies. ] \ étaLt
une heure trente. D'autre part , on nous signale de
Nwel .qu'un feu a brûlé durant la milt au fendit Je
tombeau des Allemands, an .pied dnGraninTomt. Cet-
te nôgion est .très dangereuse en .raison, des névés
et des .pentes herbeuses.

Le brouï'hrd s'est mis de Ja partie et rend les
recherches fort difficiles.

Mais oni apprenait .à Novell .que 'les trois jeumes
gens Ont ipassé ia nuit dans îa localité et qu 'ils
sont repartis lund i matin, à sept heures en direc-
tion du lac de Lavene.x, vraisemblablemen t ipour
rejoindre Tanay. Souhaitons qu 'Us rencontrent les
cofonmes de secours et qu 'ils épargnent ainsi des
efforts inutiles.

Les excursionnistes se sent sans doute égarés
et sont redescendus sur France sains le savoir.
Tout est bien qui finit bien !

o
Un enfant d'un vannier nomade

tombe dans le torrent
Des vanniers cantonnent , ces jours-ci , près de

St-Léonard . Or, un. enfant d'un des ménages .avait
dispa ru depuis trois jou rs. On vien t de retrouve r
son coups dans lia Lienne. Le pattyre gosse, âgé
de 4 ans, était tombé dans le torrent.

Et voilà . Les nomades sont repartis et l'enfanl
reposera dan s île cimetière de la commune.

o 
Un cycliste grièvement blessé

"(InL part.) Trois cyclistes •s'enlraîniaîent hier
sur la route Sierre-Siort derrière une je ep. Tout

Dernière heure
Rejet de recours en grâce

de généraux
ATHENES, 19 mai. '(iRcuter). — Le roi Paul de

Grèce a rejeté 'les recours en .grâce des isénléraux
allemands Bruno iBraaier et Fnédêriich Muller, con-
damnés à mort le 9 décembre dernier. Braucr , a
été gouverneur militaire de Crète de 1942 à. 1944.
iMuillcr ar été sora collaborateur et son. successeur.
Tons deirx ont éÛé condamnés par 'le tribunal mi-
litaire d'Athènes pour avoir ordonné lie massacre
de .populati ons .grecques. Les représentants de la
Crète ont envoyé au goiuverneiment la semaine der-
nière des pétitions, pour réclamer l'exécution du
jugement.

o——

a coup, Se cycle d:e lun d eux toucha il auto et se
renversa, entraînant avec lui le conducteur. Les
autres cyclistes tombèrent 'alors sur leur camara-
de. Le premier a été relevé grièvement blessé. ïl
s'agit du j eun e Mario Paci , d emeuran t à Brigue.
H reçut les soins du iDr de .Roten , de Sion. Le
maUbeurcux souffre de fractures aux jambes et de
contusions internes. Il a été transporté à l'hôpital
régional.

o 

Accident de travail à Chandoline
(Irai , part. ) .M. Ch. Notti a fait une chute SUT un

chantier cn transportant une pompe. L'engin lui
tomba sur une j aimbe et 'le blessa (grièvem ent. Il
reçut des soins du Dr 'Maurice Luyet.

—o 
Les dangers de la varappe

Dimanche matin , alors .que deux jeunes «gens de
Suisse .a '.émaimique faisaient de la varappe dans
les rochers de Valère, l'un d'entre eux qui était
lort heureusemen t encord é, fit une chute et roula
dans les buissons. Les gen s du quartier de Sous-

La récapitulation des sièges
dans

l'Etat Rhéno-Palatin
'BADEN-BADEN, 19 mai. — D'après les derniers

résultats parvenus, .qui mfe seront .plus susceptibles
que de légers changements, les élections llégislati-
vps ont donné les résulltats suivants, .pour l'enisem-
Jjle de la zone française :
' Parti ichrétien-démecrate 984,531 : 47 sièges ;

parti social-démocrate 027,667 : 34 sièges ; .parti li-
bérai 240,262 : M sièges ; parti comlmuniste .159,690:
8 sièges.

On le voit : Iles résultats des élections en zone
française d'occupation prouv.ent que l'opposition
centre la .Constitution est p!us forte encore qu'on
ne le craignait, ce 'qui a causé une grande surprise
dpns "es milieux .français , .qui espéraient .tout de
même une forte m.aijoriité. Les chrétiems-démocrates
«jîènént à deux contre ain, contre Le parti socialis-
te, qui est île plus fort après eux, tandis .que les
communistes n'obtiennent .qu 'environ 7 • %• • des
voix.

Les réceptions au Vatican
CITE DU VATICAN, 19mai.,(Âg.) — Le'Pape
reçu iMigr Angete-J.- Jetmiiii, -adm inistrateur atpos-a reçu uvtigr Angero-j.- j etmini.-aûm innsrrareuT atpos-

tolique de Lugano, 'qui était accompa'gaié du dé-
puté suisse Schenrer. . . .

o 
On va reconstruire la. maison

de Goethe
iRRAN'oFORT-SU.R-LE-'MEiIN, 19' mai. — La

ville de Francfort a décidé de reconstruire la mai-
son de Goethe, à -Hirsoliengraben, .qui fut détruite
pendant la guerre.

o
Un avion tombe dans la cour

d'une école
BORLINiGTON (lava), 19 mai. (.A. F. P.) —

Un avion de chasse participant à un meeting aé-
rien s'est écrasé dimanche dans 'la cour d'une éco-
ile de Burlington, où des élèves jouaien t au. base-
ball.

Deux jeunes gens et le pilote ont été tués.
o 

Un Mathusalem indien
NEW-YORK, 19 mai.. — Près de la ville de Rtii-

doso, située dans les montagnes du Nouveau-Mexi-
que , on a découvert .un Indien qui a atteint l'âge
respectabl e de 137 ans et passe ainsi pour être
le plus vieux des citoyens américains. Ce Ma-
thusallem , de la tribu de Nav.aijo, a, paraît-il, ses
dents .naturelles ! .11 est encore assez actif pour
faire une promenade à l'aide de sa canne.
• Ou rappelle à ce propos .qu 'un Kinghize, du nom
de Sengevitcih, passait, avec ses 142 ans , pour être
l'hûm/me le plus vieux du monde. Un autre .Mathu-
salem, un Turc celui-Hià , est mort en septembre der-
nier, après être entré dans sa 157me année.

.Le professeur russe Alexandre Bogomoletz, spé-
cialiste des -questions de longévité, prétend .qu 'on
ne compte pas moin s de 35 .homme s et femmes
ayant passé l'âge de 113 ans, et finissant leurs
vieux jours en colonie , sur les côtes de 1a Mer
Noire.

Manifestation féminine
â( Vienne

ViIEMNE,, 19 imiafl. .(iReuler). — Plus de mâle fem-
mes ont mianiie.Sté .luud| ,a" Vienne devant Ile siège
du , Conseil!; de, contrôle à'J'iié,, où se trouve actuel-
lement la iCom.|mission,d.u . traité de paix avec l'Au-
triche. Lesi m? /içstain .tcsy0init,pottissé des cris com-
me « (Nous voulons. ri'o$. hommes » QH « Libérez
les prisonniers de guerre ». Une dénégation à re-
mis un message an ' secrétariat de la iComimissïon
a'Miée, après quoi les femmes se dispersèren t dan s
le calme.

o

Les nouvelles fantaisistes
sur le maréchal Pétain

iRARIS, 19 mai. (A. F. P.) — Le ministre de !a
ju stice communique : Toutes les inforimations dût-
fusées depuis 48 b étires . sur aine prétendue évasion
dn .Maréchail Pétaim ou sur un éventail transfert du
condaiminé dans um autre lieu de détention, sont dé-
nuées de tout fondement. Elles constituent Ha sui-
te des nouvellesi fantaisistes périodiquement ré-
pandues sur 'le rnÊme snijpt .

——o 
Troubles aux Indes

CALCUTTA, 19 /mail (Reuter). — D'après un
co,mmuni<iué dn gowernemenit dm Bengale, des
troubles se sont produits diinandie à Calleutta. La
police, a- ouvert le feu sur. les manifestants. Dans
lé secteur de Howrailim une bombe a fait explo-
sion et a blessé trois personnes.

o——

Vernier n'a pas persévéré dans sa grève
de la faim

GBNiBVE, 19 mai. (lAjg.). — Le auge d'instroc-
tiani a désigné lundi nn bijoutier joaillier de Genè-
ve comme expert chargé de dresser dans l'affaire
Verinier l'inventaire des bïjoux et diamants retrou-
vés, et d'em déterminer 'la valeur exacte.

L'assassin Vernier, qui " faisa it la grève de la
faim, n'a pas persévéré et reprend imaMenant sa
n.pnrriture. • ' • i

o

Le procès de Zoug
ZOUG, 19 mai. (Ag.) — Sur les 36 accusés, 25

sont présents de la Ligue .des Suisses dans la
«Grande Afflemagnc , fondée en 1941.

La Couir est composée des juges fédéraux Ernst,
comme président, Pometta, Hacberlin , Rais et
Arnold. L'accusation est soutenue par M. Luithi, pri-
vat-do:cent, représentant île Ministère fédéral.

L'acte d'accusation s'en réfère à différents arti-
cles du. Code pénal fédéral pour adhésion à une
association illégale, pour entreprise mettant.en dan-
ger l'Etat et .pour service de nouvelles politiques ,
ainsi qu 'au Code pôma! militaire pour entrée dans
un service étranger.

o 

On cambriole une gare
GOLRE, 19 mai. (iAg.) — Un cambriolage a été

perpétré de nui t à la gare de .Rotbenbrunncn des
chemins de fer rliétiques. Dit fait de réparations,
•le bâtiment est .momentanément inoccupé de nuit.
Le çciffre-iforit qui contenait 1000 francs a été em-
porté par des voleurs dont om n'a aucune trace jus *
qu '-icî. .

o

Incendie
SULZ'(Lucerne), 19 mai. (Ag.) — Un incendie

a détruit la s grange de l'agriculteur Joseph iGris-
ten , à Sulz, dans le canton de Lucerne. Une gran-
de quantité de paille, de fourrages et les instru-
ments - aratoires sont restés dans îles flammes.

o
Chute d'un avion

THOUNE,-19 mai. (iAg.) — L*« Obcrtander Tag-
Mat » annonce qu 'un avion Piper est tombé diman-
che après-midi sur il*Ailimend de Thoune. Le pilo-
te, un instructeur de .Bâle, et son passager, ont
été grièvement blessés .et transportés à l'hôpital.
L'appareil est sérieusement endommagé.

3e-Scex ĵertèreni la poliee, mais l'on constata flue
l'alpiniste ne souffrai t  que d'une blcssmrc à une
main

o 

Pour les petits malades
de Montana

Les beaux (jours arrivent, l'été est lia et voici
que dans îles familles la .maman, retire tes hab its
d'hiver et se fait uni plaisir d'habiller ses enfants
le plus coquettement possible.

Je voudrais demander à toutes Iles mamans qui
qnt ce grand plaisir de penser aussi â d'autres
enfants , ceux pour lesquel s les mamans ne peuvent
avoir cette .joie. Et c'est aujourd'hui pour nos pe-
tits de <t Fleurs des Champs » .que je viens solli-
citer quelque chose auprès de votre bon cœur.
Beaucoup de nos petits nous arrivent souvent bien
pauvres en vêtements parce que la maman ne peut
faire plus, ayant encore de nombr eux petits à da
maison. Et combien parmi nos enfants ont leu r
père ou leur mère en Sana !

Si vous aviez marmi ies anciens vêtements do

ivos petits des pièces trop petites ou trop nsagees,
pensez qu 'elles feraient le bonheur .de nos petits
malades et de leurs « .maiman s J» de « Pleurs des
Champs » qui , souvent, sont bien peinées de ne
pouvoir mieux habiller lleurs ahers petits.

D'avance nous disons un. tout grand monci à tou-
tes les généreuses mamans.

IAWC tous nos petits nous panseront à elles tou-
tes auprè s de l'aulel de la douce Vierge .Marie.

De tout cœur encore merci , merci !
Sr Benedicta.

o

Des découvertes à Collombey
(luif. part.) A l'occasion de fouilles entreprises

sur un terrain' 'appartenant à M. Beirjniaiiid! del Lavall-
la.z, industriel!, ct situé entre Collombey et Mu-
raz , des squelettes et des; objets de bronze, etc.,
ont été découverts. Ou. croit se trouver en1 présen-
ce de deux cimetières superposés. D'après M. Don -
net, archéologue cantonal , cette découverte est des
plus intéressantes.

Les recherches von t se poursuivre.

Chute d'un motocycliste
.(Irtî. part.) M. Favre, ouvrier aux usines de Chip-

pis, demeurant à St-Léonard , a fait une chute en
moto sur lia rou te d.e Bramois. il a été. relevé avec
des blessures au visage et des contusions. La gen-
darmerie can tonale a. procéd é aux constatation s
d'usage.

o
MONTHEY. — f Sœur Laurentine. _ (Corx.) —

Une foule «mue et recueillie a iaccom.pa.gnj e au
chaim.p- de repos lia ]>onn c sœur Laurenitine dont
¦la mort a .surpris ct .peiné tous ceux, qui •fure.n.t ses
élèves de l'école enfantine . C'étai t une bonne ma-
man, laiimanito et dévouée, douce ot .enjouée , .qui fai-
sait des prodiges dans l'art d'instruire ct de diri-
ger Jets petits . Elle savait .me.rveu.Ieuse.me.n t orner
at embellir .les jeunes âmes confiées à sa vigilan-
ce, et pendant 50 ans elle se donna entièr ement ù
cette gramldo et noble tâche. Dans .cette période de
dur Labeu r cîle a élé vraiment l'idofle des petits
Mon theysans, et ses plus anciens élèves, qui ont
maiintena.n l soixa.nte-dix «lis, painleoit encore avec
attendri.ssome.nit de cette incomparabl e, ôdircalrice,
rayonnante de bonté ct de Jj cl.le. hmmeu.r. .Nul no
pouvait oublier d'expression radieuse de -ce visage
qui re.fil.eta.it la beauté ut la ferveur de l'âme, la .dé-
licatesse et .les .fines .nuances du cœnr.

Depuis quelques années , la aliène sœur ne pou-
vait plu s enseigner, .mais elle suivait toujours par
la pensée et da prière tous ces .patitis qu'eMe avait
tant a imés.

Bile est .morte paisiblement dans sa .com munau-
té de Mon lliey, à l'âge de 83 a.ns, entourée de l'af-
fection et de la vénétiation des Sœu.rs de Saint-
Joseph qui continuen t avec succès .la beilïo œuvre
de renseignement et de l'.éducn tiaTi de .nos enfants.

Jusqu 'à .la fin , Sœijjr Lau.ren.ti.ne a .comseirvé la lu-
cidité die l'inteliliigcncc , la flaimme pure du. regard ,
la f.naîchcur et la grâce de l'cnfanice. Et parce
qu 'aile était semblable à' ces petits don t [panle l'E-
vangile, elle sera entrée .lrioiiiphal amen.t dans le
Royaume des cicux.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mardi 20 mai. _ 7 n. 10 Rôveil-

De-imatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos el concert imatinail. 11 11. Emission comimu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure.
Au son des violons. 12 h. 45 l.nfo.nma.tions. 12 h.
55 Jade Hélian el son orchestre. 13 h. 20 Musique
française. 10 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Aiu goût du jour. 18 .h. 20»^adiojour-
mail. 18 b. 35 Disques. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 b. Le Sextu or Eddie Brumnier. 10 h. 10
Le programme de la1 soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du t emps. 19 Ii. 40 La Pince
à sucr e. 20 li. .Gliainsons cn confidence... 20 h. 16
145, Wall'l Street , pièce eo 3 actes. 22 li. Vient do
paraître. 22 i\. 35 Entre nous...

Madame OUvIcp RODUIT-AIÎLETTAZ, à Fully ;
Monsieur Joseph ARLETTAZ-IîODUIT el son fils

Georges-André ;
.Madame et Mon sieur Etienne GRANGES-RO-

DU1T et leurs en.Hant.s , André, Moni que, Jcan-Pler-
rc, Marie-claire, ïliértsc, Michel ct Marie-Jeanne •

Monsieur Jutes «ODUIT ;
Monsieur el Madame Eloi RODUIT-GRANGES ;
Mademoiselil e Claire RODUIT ;
Mademoiselle Augiisla RODUIT ;
Mons.ie.ur Maxime RODUIT :
Mademoiselle Oïi vc RODUIT ;
Monsieu r ct Madlaime Etienne RODUIT-BRU-

CHEZ et leurs enfants ;
Madame Veuve Justine ARLETTAZ-RODUIT of

ses enfants ;
Madame et Monsieur Jean DORSAZ-RODUIT et

lleurs enfants ;
Madame et Monsieur Rober t CHATRIA1VD-AR-

LETTAZ et .leurs enfants , à Ley.lron :
les fa/miil.les pairemles et alliées , ù F.ultly ct Jj ey-

tron , ont la profonde douleur de fair e .part du dé-
cès de

Monsieur Olivier RODUIT
leur cher époux , père, beau-pere , firand-père , frè-
re, beau-frère , oncle et parent , survenu ù Eully, à
l'âge de 72 uns , m u n i  des Saints .Sacrements de d'E-
glise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Fully, le mercredi
21 mui , à 10 heures,

R . L P.
Cet avis lient lieu de faire-part.
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SûnoS
ET

SIMILI PIERRE - MOULAGES
en tous genres

ABilD uni
CIMENTEUR

LA FAVORITE - AIGLE

, A vendre, à Saillon,

Diopriclé
en fraises , de 3000 mètres.

Ecrire sous chiffre L. 5626 du
Bureau du Nouvelliste.

A louer

prairie
de 7000 m2. — S'adresser au
Nouvelliste sous M. 5627.

Millln
sachant très bien attacher , pr
petit domaine. Bonne nourri-
ture est garantie. Salaire Fr.
220.—.

Faire offres à Th. Frauen-
felder, Sf-Saphorin (lavaux).

sommelière
Débutante accep tée.
Faire offres on joignanl

photographie au Café-Restau,
rant du Soleil, Porrentruy |J
b.). Tél. 6.19.

iarises
Bas 1re qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
o choix. Rt. Michel, spécia-
liste , Mercerie 3, Lausanne.

mmm
dans les environs de Mor-
gins, avec maison d'habila-
lion, 38 m2 de lorrain. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
P. 5630.
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J0 millions de bulles de savon
C'est par milliers que les visiteurs de la Foire d'Echantillons admirèrent le stand Persil. Grands

et petits, jeunes et vieux , s'émerveillèrent devant cette pluie féerique de bulles irisées. Cin-

quante millions de bulles de savon ! A chaque jou r de foire, il y en avait donc au moins nne par
» habitant suisse.

Mais notre petite Yvette ne se contente pas de faire de jolies bulles de savon, elle désire aussi

aider la ménagère et lui faciliter ia lessive. Quand vous faites vos emplettes, n 'oubliez jamais

que le bon Persil rend votre linge beau et blanc et qu 'il allège votre travail. C'est le mot

dès aujou rd 'hui :

Pour mieux  laver
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M M P* I l  I I ^ iff r- "r ''¦ ¦™ m̂-mm, ' ^éiéi K E. «IV. \J àW"pm-mS^ \ \mm on j eune fi
1 Calo lort ? doux ? ^

JW_ /̂ iiP̂ lib ^HHr > 
sachant traire 

et 

aider 

au mé-
1 'in ? corsé i Vous Jl«felh. Z £:. 'mJ^*mmWMW&mM%$mW > nage, éventuellement semr
< Irouvoroi dans In **^p̂ t* M^mÊmm̂ m̂SÊ ^^ Ŝr ' ™,l Ûno boîc
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Donr6G;i coloniales 
|j P:lliP ! A vendra , à Sion, (Ouarlior
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comprenant 3 petits apparte-
ments (dont 2 transformables
en un seul) avec grandes dé-
pendances, caves, jardins,

S'adreiseï a P. 6674 S. Pu-
———« , blicitas. Sion.

^̂
Wft^

puissant fortifiant et
reconstituant général
pour : affaiblis, dépri-
mé̂ , surrrijenés; ané-
miés ,vieillar.ds,conva-
lescents/ ^Régénère
l'organisme, Le flacon
fr.5.90--lâ'cu're fr.20.-
Dans les pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C'est un produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
h o r n , Fabrique de
produits pharm. - Fon-

dée en 1864r̂ ére\o<^
C

Jeune fille, parlant les deux
langues, 24 ans, cherche pla-
ce comme

VENDEUSE:
Disponible de suite ; certi-

ficats à disposition.
Offres sous chiffre P. 6652

S. Publicités, Sion.

Etablissement de convales-
cence, à Montana, cherche, pr
entrée de suite, un

casserolier
Salaire Fr. 170.—.
Faire offres a BELLA LUI,

Montana (Valais).

La commune de Chapelle-
GISne (canton de Fribourg)
offre à vendre sa

pipe à incendie
système « Aeby», année 1923.
Cette pompe est à l'état de
neuf. — S'adresser au Conseil
communal de Chapella-Glane
(Fribourg).

pousse - pi
ainsi qu'un trousseau pour bé-
bé, un réchaud a gaz, 3 (eux,
en parfait étal.

S'adresser à Benjamin Ayer,
Avenue du Simplon, Monthey.

Tomates
Très beaux plantons repi-

qués. Gloire du Rhin, 65 fr,
le mille, 7 fr. le cent, contre
remboursement.

Kropf, Villa « Mon Amour »,
Montelly, Lausanne.

Pour Baden (Argovie), on
cherche une gentille

le ii ne fille
de 16-18 ans, pour aider au
ménage. Salaire Fr. 60.— à
80.—. Entrée de suite ou da-
te à convenir.

Renseignements cher Mme
A. Kûnzi, Boulangerie, Bex.

VIGNE
à vendre, à Magière - St-Léo-
nard, de 347 toises, en plein
rapport.

Olfres i Mes de Torrenfé et
Dallcvcs, avocats, Sion.

A vendre, cause double
emploi,

Citroën 1939
en parfait étal, Fr. 7,300.—
comptant.

Offres sous chiffre P. 6675
S. Publicilas, Sion,

Hôtel de montagne cher-
che pour la saison d'été

2 les d'office
i fessiueuse

Fairo olfres à famille Frilr
Immer, Tél. 35, Meiringcn
(Berne). Voyage payé.

On cherche

CHALET
à louer pour le mois d'août,
môme sans confort, 3 à 4 lits.
Ecrire : Llengme, 2 rue Ar-
gand, Genève, ou tél. 2.22.87.


