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Le Confédéré , donnant ses premières im-

pressions sur la votation cantonale de di-
manche, se déclare extrêmement heureux
du résultat.

Beaumarchais, relevant cette chose bouf-
fonne, pourrait écrire une comédie où la
politique serait représentée comme la plus
amusante des plaisanteries.

Au fond , notre confrère imite le Genevois
dans son glorieux temps.

Vainqueur ou vaincu , M. Favon, qui com-
battait 'la Représentation Proportionnelle ap-
pliquée aux élections gouvernementales,
s'estimait toujours heureux du scrutin, mê-
me et surtou t s'il avait tourné en sa défa-
veur.

Le Confédéré en est là.
Il se persuade avec un optimisme exces-

sif que son parti sort rajeuni de l'unie.
Et quelles raisons donne-t-il, s'il vous

plaît, à l'a,ppui de cette opinion affirmée
avec tant d'assurance ?

Trois districts sur treize, dont deux pos-
sèdent indubitablement une majorité con-
servatrice, Sion et Conthey, ont adopté l'i-
nitiative ù quelques voix près.

Notre confrère voit dans ce fait, ainsi que
dans les résultats de quelques . coonmunes
qui nous ont faussé compa>gnie, tout un
camp en désordre, retentissant de plaintes
et de récriminations, des chefs fatigués et
des troupes divisées.

Eh ! mais, nous pourrions, ce nous sem-
ble, en la modifiant un peu, opposer au Con-
fédéré et à son rédacteur politique ia célè-
bre réponse du juge Bridoie à Trinquanel-
le : « Et vous autres, Messieurs ? »

A Gauche, on laisse bel et bien entendre
que Sierre n'a pas donné satisfaction et
qu'il y a «du désarroi dans la Maison.

Où sont donc les brillants généraux qui
devaient conduire le parti radical à la vic-
toire, oui, où ?

Le lancement de l'initiative est le pro-
duit de doctrinaires avec leurs vieilles idées
tant de fois répudiées par le pays.

«Pour amener un revirement et entaimer
nos troupes, c'est absolument insuffisant.

S'il y a eu , chez nous, d'une part , de re-
grettables abstentions et, d'autre part, des
citoyens qui ont donné leur adhésion à une
extension de la Représentation Proportion-
nelle, c'est peut-être précisément pour cet-
te raison que le Conseil d'Etat, par des con-
cessions, ne sauvegarde pas assez le prin-
cipe d'autorité.

Ce n était pas , certes, 1 entrée dans l'aréo-
page de deux membres de l'Opposition qui
l'aurait mieux sauvé ce principe, mais nos
amis égarés estimaient, à tort , qu'il impor-
tait de souligner au passage comme un si-
gne des temps la nécessité du réveil des
énergies gouvernementales.

Tout est là , et rien que là.
Le Confédéré nous demande souvent quel

est notre programme ?
Pense-t-il que le pays ne demandera pas

le sien au parti radical ?
Et que répondra ce dernier aux questions

très nettes soir le terrain social ?
Est-il ce programme dans cette alliance

avec un parti qui nage entre deux eaux, cel-
les du parti socialiste et celles du parti de
M. Nicole, lequel renferme daisos son pro-
pre sein les germes des maladlies sociales
dont on se meurt ?

Cette simple interrogation s ouligne toute
l'étrangeté des attitudes dans les deux vo-
tations soumises dimanche au Corps électo-
ral valaisan.

Le parti radical a dû se dresser contre le
parti de M. Dellberg dans la question des
droits du travail et ne faire qu'un, avec lui ,
sur le problème de l'extension de la Propor-
tionnelle.

N'y a-t-il pas là de quoi faire chavirer la
droiture des gens sensés ?

Malgré l'optimisme que le scrutin sur l'i-
nitiative lui a inoculé, le Confédéré ne con-
teste pas que les conservateurs possèdent la
majorité dans le Corps électoral valaisan.

Ce serait une turpitude.
Mais comment, dès lors, peut-il imaginer

que les Radicaux, disposant de quelque qua-
tre à cinq mille voix, déduction faite de cel-
les des socialistes qui, ià la votation fédérale,
en ont recueilli autant, parviendraient â
gouverner ou, tout au moins, à imposer leur
volonté ?

Cette logique nous déconcerte.
A moins que les outrés du parti radical

ne songent sérieusement à une entente dé-
finitive avec les Socialistes et le Parti du
travail.

Ce serait encore insuffisant.
Mais s'ils y songeaient nous serions en

droit de demander laquelle des deux par-
ties contractantes abandonnerait les points
essentiels de son programme.

Ce serait là une éloquente démonstration.
Pour les violents de la «Gauche et de l'«Ex-

trême-Gauche, la chute du gouvernement
conservateur ou tout au moins la réduction
de son prestige et de sa puissance I

Peu importe les intérêts supérieurs du
canton.

Mais nous n'avons rien à craindre d'Op-
positions qui tombent dans ces excès. Nous
sommes sûrs de retrouver la majorité qui
ne nous a jamais manqué dans des circons-
tances analogues ù celles du dix-huit mai.

Ch. Saint-Maurice.

La grande faiblesse de l'Italie
Ce manque de maturité politique

aggravé par vingt ans
de dictature

(De notre envoy é sp écial)
Quand donc la Constituante italienne auria-t-ellc

terminé ses bravaux ? Il y aura bientôt un an qu'el-
le les a commencés ot elle aivait été élue laivcc mis-
sion de donner au pays une Constitution «aai plus
tard pour 'le 21 juin prochain. Une commission et
des sous-comimis'siows onit élaboré un projet qui
comprend 131 articles et l'assemblée est arrivée
seulement à voter hier l'article 35. C'est donc une
centaine d'articles qu 'il faudrait encore discuter et
voter on six semaines.

Il est certain que l'on n 'y parviendra pas ct l'o-
pinion publique s'accoude ia trouver que cette dis-
cussion a déjà duré beaucoup «trop longtemps.

C'est atissi l'avis de nombreux constituants, mais
la majorité a cependant repoussé une proposition
qui tendait à tirer les travaux do l'enlisement où
ils se prolongent.

II est permis de croire «que la faute n 'en est pas
uniquemen t à il'assemblée, dont les membres peu-
ven t ne pas «désirer outr e mesure «l'expiration de
leur mandat. En vér i té, l'on lai voulu tout mettre
dans celte chart e qui devrait être plus brève et
plus sobre. On y «trouve des déclarations de prin-
cipe et des dispositions législatives sur une foule
de choses qui in 'ont rien à voir avec îles bases de
l'Etat. Il n'est pas jusqu 'à la protection du paysa-
ge qui ne trouve «sa place dans cette mosaïque.

Et , comme si céda ne suffisait pais, ù tout ins-
tant , des partis s'efforcent d'y introduire des idéo-
logies au moyen d'amendements et de sous-amen -
dements,' dont la présenta tion irelèvc de «la str até-
gie politique la plus compliquée. Tou t cela esl
naturellement l'occasion de discussions intermina-

bles au cours de séances prolongées tard dans la Ils en profitent pour se livr er à un travail intense
nuit el marquées par «des votes de surprise et auprès des populations si .éprouvées ct si «dés cm-
d'iamlros coups de théâtre. parées.

Songent-Ks ipomr autant à provoquer un souilè-
Manque de maturité veroenit révolutionnaire ? Ils s'en défendent, en di-

-, , , ... , , ._. . • • „ sant qu 'iCs n 'en ont pas besoin , Jes élections devantOn touche «lu du doiigt une des causes prmcipa- ' . , ,, , „ „ .., .. .. , ,, leur donner le pouvoir, à l'automne. «Les veux fi-les de la faiblesse mbalienee actuelle. r J
. , - . . , , .  . xés sur ce but , ils s efforcent de conquérir lesIl ne faut jamais oublier, quand on veu t esse- ' . -.-—m. -v

_ ' _ • , masses paysannes et industrielles. Aux prem ièresyor de comprendre ce qui se .passe dans ce pavs, «
,., , . . , _ ._ , ,., *ts répètent sur tous des tons qu'ils n'en veulentqu oi n y  a guère que trois quarts «de siècle qu u . , »

.... . _-. /-, . • „ pas ù lai religion. Auprès des autres, ils se serventest polit iquement unifié. On trouve encore en vie *" D .' ' ° ot ""*
, . _ . . „ , ,, ,. ,  r . ..... _ ¦ du concours des soctaillistes, qui ne sont lici le plus•des hommes de 'la génération de ce Giolitti , qui , . ' r

, , . , , „ . .  - souvent que des eomlmuniisles qui «ne s'avouent pas.avait comimencé sa darnere à luron comme ifonc- , * , n ', ,,_ .̂  . .. . . . .. . .  Avec ces socialistes, «ils ont réussi à former .un Blloc«lionnairo de 1 Etat piémontais, puis avait suivi son
. . „, , . du Peuple assez collèrent,gouvernement ci Florence avant de parvenir avec r

„ . , D , .. ,. .. , ., , , ~ ., . , .Contre ce bloc, lies autres partis combatten t enlui a Rome, ou u«l était président du Conseil à ta. • , r
. .,, , ,, .. ,. , ordre disperse, mais les Démocrales-«eilirétieinis neveille de la première guerre .mondiale. ,
• o J a i < • . i - - i j  ¦ renoncent cependant pas à J'espolr de 3e tenir eniPendant les tirois quarts de siècle >de son eus- », ,.„. ,. ... , , . , échec. Si les récen tes ,éfleolions de Sicile so sonttence, Ht allie-une a été gouvernée 'le plus souvent ,,,, , . . , . soldées pour eux pair une «perle de 200,000 voix,par des hommes qui exerçaien t un pouvoir pe.rson- ., ', , . . , . „  „ , . ils ont «pourtant soutenu avec fermeté, à eux seuils,ne! ne laissant guère a leurs collaborateurs le mo- , , , ', „ . ,. .... , . 1 assaut <le leurs adversaires coalisés.yen de faure un. apprenitissaige politique sérieux.

Il y eut d'abord Cavour, Je génial auteur de * w x
l'unité italienne, puis Giolitti, de vieux renard dont

;̂ r,rLn: S ẑiXT le imm ¦ «irtueiiemeni
fini Mussolini , dont il est superflu de rappeler l'au- COIlSli II fi
tarifé dictatoriale.

(Le régime fasci&Ic, qui a dirigé toute la vie ita- ., .,,,.. . , ,-. , . . ..
a- I ,nnn x ,„,, ,,, .. . , ., M. Nith a viTtucllamenit compose son «ministèrelienne de 1922 à 1W3, «n'était assurément pas fait . „ . ,,, , . , ,. .. ,, , . , , . , ;,,, et «I on attend pour aujourd hon ia publication despour «donner au peuple «de la péninsule 11 éduca- . ,, . . . . ., , „„.... . , . , .. momis de ses co'llabora'teuTS. Le rvueul iliomirne d'E-tion poliitaque qui . luai TnlatuqiUiait. . 1 tat , qui a 80 ans , est arrive ainsi a constituer le

_ . ... Ituitième niimistère dui nouveau még.iTne i taliera dansAbsence d hommes * . . , . . .um temps record. Avant m, les onses se prokwi-
iLa «chute de ce régime a fait que l'Italie ne trou- geai'ent durailTt deux ou trois semaines.

ve pas facilement les ihommes d'expérience dont Le nouveau CaMtwt aura pour •objectif prirtoipart
le concours serait nécessaire pour résoudre les <__ sauver «la 'lire.
nombreux problèmes graves «et difficiles posés par M. «Orlando qui , hier, ai fêté son 87ine anm'ver-
la restau ra t ion de to vie nation ale au. lendemain saire, ai accepté uni poste de «mi'rastre sons porte-
d'une guerre désastreuse. feuffle dans le iCabinet, «tandis que .M. Bonomi a

Il a fallu nécessairement écatter tous ceux qui prtëférié ne pas y participer.
.-ivaiewt, pendant vingt ans, tenu les postes de com- Le iminfetère de irhitérfeirr sera; confié au ©rou-
onamde dams le gouvernement du. pays. ,pe parlementaire ie plus nombreux, à saivorr, les

Pour les remplaicer, on a recouru non moins na- déimo-alnpétiens, qui auront 'troi s autres portefeuil-
•turellem ent aux chefs des partis balayés par le fas- (les. Les comimmii'Stes. aiiuront deux départements
cismo ot s'il y a, parmii eux, des «homim.es «politi- et 'les socialistes des deux tendances en auront un
ques «sages et avisés, il y en a d'autres chez qui chacun'. Um portefeuille sera probablement donné
la passion tient lieu de doctrine eit d'expérience, aux républ icains.
Trop âgés pour s'adapter sï une situation toute La« droite reste dans 'l'opposition, les libéraux,
nouvelle, ils ont simplement repris leums façons les 'm inoritaires, les qiralimiq.uistes ne voulant pas
de penser .et d'agir d'avant le fascisme, c'esl-ù-diirc collaborer avec les communistes,
d'avant le déf.uige. El si ceux-là sont trop vieux , Le «Cabiinet NitH s«ena ainsi un «ministère de cen-
d'aulTes encore son t Irop jeunes et (abordent tous tre gaïuche.
les problèmes avec une fougue et une pnésoimp- Plusieurs personnalités indépendantes collabone-
tion peu fa ites pour aider a leur soilution. vont avec le premiier •minis'tère indépendant ilui-nrê-

II résulte de là, iaiu sein, même des partis, des me.
tiraillements qui se manifestent a.uissi bien à droite On) assuir e «que Oe poste de ministre des affaires
qu'à gauche. étrangères sera «occupé patr «un ambassadeur. Le

Ceux qui. en souffrent le imoims, sont Jes com- « iMomento » cite le nom du comte Carandini , am-
munisles, grâce à leur fonte discipline intérieure, bassadeur a Londres.

De jour en jour
Ce problème palestinien et l'appel de l'€gypte devant l'0.]f.tl. - £es

difficultés dn Cabinet Ramadier - Ces élections dans la zone
française d'Allemagne

L'Assemblée extraordinaire de V0. «V. U., con- danger de iguenre. Quant au Soudan, l'An.gleteTre
voquée pour s'occuper du pr oblème pa lestinien, entend s'y maintenir jusqu'au moment où le pays
s'est tenmïnée SUT unie note assez T'éconfortante. En sera en état de se gouverner 'lui-même, soit qu 'il
effet , «M. Gromyiko, délégué «russe , a .fait la déc'la- veui lle se rendre indépendant , soit qu 'il se pronon-
ratiori que voici : « L'U. iR. S. S. estime que la so- ce pour l'union avec l'iEisypte .
Hii't i'Oiii finale dir «pr oblème palestinien devra être la JI sera , évidemmen t, difficile au 'Conseil de sé-
création d'uni Etat unique et démocratique juif- ara- cura té de trancher la querelle d'un coup, en raison
be, dans lequel des droits égau x seroivt accordés de la multiplicité des intérêts qui se 'rencontrent
aux deux peuples •». dans ce lieu d'une valeur Stratégique des plus 1m-

'Ce que les déllfigués arabes ont immédiatement portantes. Il s'en, timena par quelque recours â une
interprété comme étant une «prise de position en procédure dilatoire.
faveur de leur thèse car, disent-ils, « dans un Etat La délégation égyptienne — «qui sera présidée
binational , les Arabes de Palestine auraient une par Nokraohi «pacha lui-même — est assurée de
majorité des deux tiers ». A noter que l'Agence l'appui sans réserve des Etats arabes. Mais, au
j uiv e est égailemen t satisfaite des déclarations TUS- Conseil de sécurité, ce sont les «grandes puissances
ses... qui mènent le jeu , et l'om se représente mal les

C'est dans cette « ambiance :> que 'la' Commission: Etats->Unis refusan t, «en l'occurrence, de soutenir
d'enquête se Téunina le 26 mai... la Grande-Bretagne.

— Maintenant, c'est le Conseil de sécurité de Du côté de l'U. R. S. S., l'Egypte et les Etats
l'O. N. U. qui va avoir à s'occuper, lui, de l'appel arabes trouveront , sans doute , l'appui qui leur a
de l 'Egypte comtre l'Angleterre. manqué dans la question palestinienne.

Dans ses grandes lignes, le différend est bien Dans le différend an«gto-égyptien, il ne s'aigii
connu : l'Egypte, désireuse de recouvrer son indé- P°UT rU - lR - S- S- ,que de P°rter Pièce à 'l'Anele-
pendance totale, a demandé le retrait complet des terrie- 0n ' ,peut c™i'P'<:r sur elle, dit René Baume
troupes britanniques de ,h vallée du iNil, Soudan P0UT ne 'ras s'™ Priver-
compris. «L'Anglerenre , se fondant sur le traité-'Odn- * * *
du avec l'Egypte en 1936, n'entend retirer ses En France, la vague de ¦mécontentement s'étend
troupes de lia zone du canal de Suez qu 'après un H est temps, vraiment, que M. Paul Ramadier gou-
nouveau traité par lequel les deux pays convien- verne, car s'il a su ju squ'ici triompher brillamimen
draient des moyens d'assurer la défense commune des embûches qui parsemaient la piste «parlementai-
du Canal en cas de .guerre, voire dans le cas d'un re, il commence maintenant à aborder des obsta-
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communistes .restant' presque partout sur leurs po- • barbier du vffl agc de Babupur, dans l'Etat de Na- ¦ de .façon à promouvoir une entente igertmano-suis
sitions i(cnv.irom 7 % des suif tirages). Ce sont, com-
me ont vient de le dire, les sociaux-démocrates qui
prennent de l'avance...

En ce qu'il concerne le référendum constitution-
nel, il «montre que foppoisi/tioni est beaucoup ipilus
forte qu 'on ne le supposait au premier «abord. Le
projet de Constitution de l'Etat rihéno-pallatin a été
¦repoussé dans le Palatinat et dans la Hesse 'rhé-
nane, notaimment à Mayenae. En.. revanche, la
Constitution , badoise et celle du Wurtemberg ont
été adoptées , raafe non. point à une forte matjorité.
Ges «résultais sont instructif s, commente la « iGa-
zette de Lausanne », car les projets reflètent les
tendances chnétiennes-sociailes en même temps que
l'influence française...

clés plus redoutables. Certes, ceux-ci peuvent ap-
paraître imoimsi hauts que lies premiers, aux yeux
des spécialistes hantant les couloirs dui 'Patais-
Bourbon, 'mais Bis n'en son«t que plus difficiles à
f ranchir, en» réalité. Nous voulions parler , aivec le
correspondant de lai « Suisse », des manifestaitions
qui , sairts baise .politique, commencen t à «gagner «!e
pays tout entier : économie et Taivkailfemont sont
paralysés par le dirigisme , estiment uni nombre
sans cesse «plus •considérable de citoyens. Le spec-
tacle qu'offrait «hier le MUT dliiiv ', «envahi par les
commerçants ct les artisans , faisait «h ocher la tê-
te à ceux qui sont pourtant blasés sur ce .genre
de meetings.

La vaste enceinte était non seulement comble ,
non seulement des rciffiiers de personnes battaient
les murs dans les rues ^.voisinantes, mai on sen-
tait , aux -remous, -aux cris, aux acclamations, à
ce je ne sais quel grondement dans les foules , que
ces résignés Classiques prenaient .conscience de
leur forc e, s'exaltaient de leur nombre pour dire
« Assez ! » aux bureaux innombrables nés du diri-
gisme.

•Quand M. Gingembre — un nenv prédestiné pour
épicer des «protestations ! — secrétaire de la «Con-
fédération générale des petites et moyennes en-
treprises, annonça, que tous les commerçants et in-
dustriels de 'France 'feraient une grève de dix .heu-
res le 4 juin , à titre symbolique , peur commencer,
il fut  accueill i par une acclamation' qui roula jus-
qu'à des centaines de mètres du VéF d'niv ' et
qu 'aucun meeting de lia 1 C. G. T. ne saurait con-
naître eu ce 'moment.

•Un tel mouvement, vouant après la' décision des
syndicats du textile de se refuser ù exiger aucun
point à partir du ler .juin, est signM.icatif.

Ou bien l'Etat tiendra compte de cette protes-
tation contre un dirigisme impopu-kwpe, ou bien' des
forces nonve!!.!es teindront à dissocie r l'autorité de
l'Etat. Jusqu 'ici , seuls les parlis politiques et îles
syndicats ouv riers jouaien t cc rôle ; les paysans,
par leur force d'inertie, commençaient à s'y. ajou-
ter. L'entrée éventuelle en «jeu des petits conumeir-
çants est un fait nouveau qu 'il Tant noter.

.«Dimainohe, ont denc eu lieu «les premières ttlec-
t ions générales dans les trois « «pays ¦*¦ formant la
zone d'occup ation f rançaise en Allemagne : le
Pays de Bade, le Wurtemberg et l'Etat inhérocHpa-
latin . Les électeurs devaient désigner Iles membres
des trois Diètes et se .prononcer en. «même temps,
par voie «de référendum, sur les Constitutions des
nouveaux « Laender ».

.D'emblée, deux constatations s'imposent : d'une
part,.la désaffection pol i tique qui va croissant chez
les électeurs a*ïemar.ds, d'autre part la nette avan-
«ce des sociaux-démocrates. Alors qu 'aux élections
municipales et régionales de .l' automne dernier la
participation1 au- scratiu atteignit en 'général ct dé-
passa parfois 85 %, elle oscilla' cette 'fois entre
55 e«t 68 %, sauf dans certains «districts iruraux
où elle a, dépassé 80 %.

Sans doute, les difficulté s alimentaire s sont-eflles
pour quelque chose dans cette 'apathie, «mais «elle
n 'est pas qu 'une protestation des estomacs vides
et qu 'un .geste «de colère contre l' occupant. Elle si-
gnifie que l'Allemand enoit de moins cm moin s aux
urnes, partant à la démocratie. Le bulletin de vo-
te ne serait plus pour lui qu 'uni « chiffon de pa-
pier » comme les autires...

La poussée à gauche est certainement moins
inquiétante «que l'abstentionnisme d'une grande par-
tie d«i conps électoral. Comme en zone britanni-
que, effie est 1e fai t  d'éléments ictatôt modérés, les
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pour les soins quotidiens

de vos cheveux
Après s'être rasé

chaque jour la nouvelle lotion

Nouvelles étrangères—
Les expériences atroces

des médecins
criminels

Le procès d,es médecins qui se déroule actuel-
lement à iN urembcrig a permis de révéler que c'est
l'assassinat d'.Heiydricli, protecteur de Bolicme ct
Moravie , le 27 .mai 1942, par des pa.triotes tchè-
ques , qui est ià l'origine «des plus révoltantes expé-
riences soi-disant médicales jamais perpétrées sur
des êtres humains : te traitement «par les sulfami-
des de plaies délibérément provoquées et délibé-
rément inf ectées. Le 'Fiihrcr, eu effet , avait violem-
ment reproché à Karl. Gcbhairdt, médecin «person-
nel d'Himmilcr, aujourd'hui accusé No 5 de cc
procès, de ne pas avoir administré à .Hey.drich Je
traitement par les sulfamides qui auraient pu igué-
rir les blessures dont dl devait succomber.

Gehbairdt , affecté par les invectives d'Hitler , «ju-
ra de. lui prouver qu 'en certains cas ce memède
n 'était pas d'«um grand .secours et M «pratiqua sur
les détenues, polonaises de .Ravcnsbruck des « tra-
vaux soientifiques ». Oui. blessait ces mialilieureuses
aux jambe s et les plaies béantes étaien t infectées
au .moyeu «de chiffons, sales , de terre, de vonre pi-
lé ou de cultures «mionobiennes. Le «membre mu-
tilé était ensuite plâtré. 'Ces expériences atroces
prouvèrent , cm effet, «qu e les .femmes soignées aux
sulfam ides ne 'guérissa i en t pas plus vite, ni plus
sûrement que celles qui ne recevaien t pas ce trai-
tement.

o——

Où conduit la superstition
Un habi tant  de Cisteniitio , «près de iBrindisi , 'Ni-

colia Natal i , avait déclaré à la papula tkm de son
vilîa.ge .qu'a'fiu d'obteni r les «races du ciel, des sa-
crifices de «vies humaines étaient «nécessaires. Pour
donner f exemple, «Nutoir tua , aui moyen d'un mar-
teau , un paysan et eu biessa «grièvement un se-
cond. L'apprenti-sorcier fut arrêts aussitôt , «mais
sa doctrin e superstitieuse se propagea parmi les
villageois et fit des adeptes. Ku effet , te femme du
paysan blessé pair Naloli acheva son marri avec
un. «marteau égalemen t , pour être certaine de re-
cevoir les .grâces 'Célestes. La police a dû interve-
nir 'pou r éviter de .nouveaux r. sacrifices •».

o——

23,000 petits Américains illégitimes
Les soldats américains ont .laissé deméne eux

dans tes différents pa.ys «où ils ont passé 23,000
enfants ilHégilimes. Sur ce .nombre, on compte seu-
lement 550 nègires.

.Le Déipartement de lu justic e a approuv é l'en-
t rée aux Etats-iUnis de 2000 enfant s, mais, depui s
1946, 400 seulement son t arrivés. 250 doivent par-
tir incessamment.

o

Récolte de blé record
aux Etats-Unis

La récolte de Mé la plus «importante qu| ait ja-
mais été enregistrée dans (le Nouveau-Monde est
prête à être moissom'iiée aux Etats-Unis. Elle ser a
parvenue à .maturi té  dans quatre ou cinq semaines
et oïl' s'attend à ce qu'elle mobilise tous 'les mo-
yens de transport et les entrepôt s américains. Se-
lon un directeur des Santa-Ec 'Railways , la 'lligne
de chemin, de !fer «qui transporte le plus grand
tonnage de céréales dir mond e, Il n'y a «pas
assez de wagons sur le globe pour transporter
cette .moisson, qui  est la plus .grande qu 'on ait  ja-
mais vue.

Le correspondant de l'« Lvcnlng Standa rd » il
New-York aijoiitc que l'on 1 pense «en tirer plus de
1.100 miliious de boisseaux , soit 70 % de plus que
la 'récolte normale.

tes combats à Madagascar
Nosyiva r.iik a a été attaqué la nui t dernière pen-

dant plusieurs 'heures. La 1 garniso n a effectué plu-
sieurs conilre-a toques ct a réussi .à repousser les
assaillants, don t lo (nombre .s'élevait à environ deux
«mi/lie.

Plus de 200 chefs et notables d«es principales tri-
bus d'AutaïKl roiy , de iPote, «tielcha et du district
d'Ampaiiii ih y ont 'renouvelé solemncl'1 cimen t leur ser-
'iiienit de fidélité ct d'attachement à la iF.ranvec. 'Du
grandes 'fêtes, organisées selon les coutumes an-
cestra 'lus, ont manqué cette important e m'anifesla-
Iknui de loyalisme.

¦¦o 

Un cas « sati » aux Indes
«Pou r la première fois depuis de nombreuses ail-

nées, on sigmade uni cas « sati ». 'La Veuve d'un

god, s'est jetée sur le bûcher funéraire de son man.
Le Ranalii de Naigod^ prévenu' de soni intention ,
avait personnellement tenté de la dissuader. Il lia
fîF cinfarmer par 

^
lai polke, mais la veuve '.réussi t

à s'«éohaipper. et alla se jet er sur le bûcher où sc
.consumait la dépouille de son ma-ri.

o

Un meurtrier de 16 ans échappe
i la police

par le tunnel dn métro
Uni j eune liomme de 16 à 17 ans se présentait di-

manche soir, dans le «magasin de iM. Tc'houïsayan,
bijoutier à l'avenue Jean-Jaurès, à Paris, sous pré-
texte d'effectuer uni achat. Soudain, sortant uni re-
volver de sa poche, l'inconnjui mit le commerçant
en demeure de lui remettre de rangent.

Mais le bijoutier ne se laissa pas intimider. I!
tenta de bondir vers liai porte pour appelles au se-
cours. Un) coup de feu TeteHitit. Le j eune malandrin
lui avait tiré une balle dans le ventre et la victi-
me s'affaissa sur le seuil, perdant son sang en
abondance.

Des passants, qui avaient assisté au drame, se
.précipitètreut couriaigeusemeitt sur les traces du
meurtrier qui s'enfuya.it à toutes jambe s ct réussit
à s'engouffrer dans la station de métro.

Bousculant Iles voya«geurs surp ris, renversant
l'employé «préposé au poinçonnemen t des billets, îe
j eune assassin atteignit les quais à l'instant même
où une naime al lait démarrer , et se précipita dans
uu wagon.

'Mais l'alerte avait été «donnée. Des agents qui
avaient pris l'inconnu en chasse, eurent le temps
de faire signe au1 mécanicien de stopper sa ma-
chine.

Dira bond le criminel sauta alors sur lie qua: ,
puis dans ie tniwnel et il se mit à courir le long de
la voie. Un 'faux .pas faillit  le précipiter sur de rail
électrique, mais «il eut la chance d'atteindre te
station voi sine « 'Buttes-C'haiumont », sans avoir été
rejoint et avant que l' alarme ait été donnée.

Dès «lors, il avaif 'gagné la« partie. 11! disparut dans
les couloirs. Quant à M. Tchoulsayan , quii avait
été transporté d'urgence à TtHôtd-Oieu, il a été
opéré avec succès dans 'la soirée et sou état sem-
ble des plus satisfaisants.

o 

Les désordres sanglants en Grèce
Les partisans ont détruit 7 ponts, lundi , cn. Grè-

ce septentrionale. D'autre .part , un groupe de 20
parti sans , revêtus d'uni formes de gendarmes, a
pillé le village de Himeron, en Tlrrace. De leu r
côté, les autorités «militaires et «gowertramentales
ont fait exécuter lundi A civils «coupables d'avoir
facilité le ira'vitai'j lemeiit des partisans.

o

Deux étudiants condamnes a mort
en Hongrie

'Kadio-.Bndupc.st ann once lundi soir que deux étu-
diants ont été condamnés à mort par le tribunal
populaire de Hongrie. Ils étaient accusés d'avoir
conspiré avec d'autres étudiants con tre là 'Rcp-jb'.i-
quc.

Nouvelles suisses 1
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Le procès des nazis
suisses

Après lecture de l' acte d' accusation dams le pro-
cès in tenté aux membres de la « Lieue des-Suis-
ses de lu Grande Àll cmaigiie », «te «Cour pénale fé-
dérale , siégeant à Zoug, a passé à l'Interrogatoire
des accusés.

J oliann-Wallter iLa'iiigeucg.g'er est accusé d'avoir
fait partie dé la IJiïue, d'avoir iparticipé à deux
•cours d'instruction organisés et f inancés par les
.Allemands , et d' avoir prêté serment à iHIHcr. Lait-
gcnog.gcr a fa.it des conférences en faveur du na-
tioual-soiclallisme.

'Al.frcd-Anton-Bea t Oh iodena est aaicusé d' avoir
fourni  des' sommes importantes à te Ligue, d'avoir
pr is part à des cours, d'avoir fait une conférence _
sur le national-socialisme et écrit des ««Mides de .
propa.gande nazie. Il considérait 'le na tional-soera- ,
ilisme 'Coimntiie une réaction contre le 'comimuiils'ine
qui menaçait D'AUema. guc en 1931 et -1932.

'KurlrJËrnst Karsch , quan t à lui , porte la tes- ,
ponisaWifé d'avoir entretenu des rapport s étroits '
avec 'Ham s-.Bmil '.F'rc'i, Chef de la Ligue , et d'aivoir
préconisé l' a.nincxion de la Suisse au. «Ketch. Il a
prêté senmcnrt .à Hitler , était membre dé l' organi-
sation des S. S. de Suisse.

iR obert Bossuge assuimait à Villligen la .gérance
de la Ligue et adiniJuistrait les cours d'instruct ion ,
de Senniheim. 11 a prêté serment à Hrtller et , en.
aviiil ï945, passa de l'onganisatiom des S. S. de
Suisse dans les .Waffen-S . S.

iFriedrich-Jalkob iMuller éta it eitilpiloyé comme
comptable de la Ligue et «recnei illait notaimment des
fonds 'qui ' étaient destinés aux lAllemands à l'é-
traiagcr.

iMax-Lmit .Pfister aivu«it à s'acquitter de divers
travaux techniques 'que lui  commandait le .ch ef de
da Ligne , 'a écrit' des a«rticles faivorables au «na tio- .
nal-socialllsme, était 'membre des S. S. de Suasse,
puis des Waffen-S. S.

, Les accusés déclarent tous .que leur activité ne
visait qu'à préparer te, création d'im parti natio-
ptel-socialiste eii; Suisse apnès «la- victoire, d'Hitler,

se. Lcs prévenus assurent d' autre part «que leur
dessein était conçu dans un esprit démocratique, et
i' .n'a jamais été question de rattacher la Suisse
à «riAtanagne.

Au dire de ses membres, la Ligue des Suisses
de lai -Grande Allemagne entendait instaurer une
sorte d'union euTOpéenme, dirigée par l'Attemaigmc,
après la victo ire de Hitler, union où devait figurer
la Suisse. Le serment prêté à Hitler étai t dicté non
pas parc e que Hitler était 1e fuhrer du -Raidi, mais
parce qu 'il était le fondateur de l'idée nationale-
socialiste.

Les accusés sont unanimes à nier avoir eu l'in-
tention d'entreprendre 'quoi que ce fût contre l'in-
dépendance de la Suisse.

o 
Tête à queue mortel

A Kloten (Zurich) , un chauffeur de camion , M.
•Kanl Sommer, 25 ans, par suite d'une 'fausse -ma-
nœuvre, fit faire uni tête à queue à son véhicule.
Le chauffeur .fut coincé dans sa cabine et a été si
grièvement blessé 'qu 'il n'a pas tardé à succomber,
avant que les secours aient «pu arriver.

o 

Electrocuté par une lampe baladeuse
«Un stupide accident a endeuillé hier après-midi

la commune de iPuidoux (Vaud). Vers 16 iheure s,
un habitant «de 'Publoz, M. Ernest Dutoit , âgé de
03 ans, charron' et agriculteur , est descendu à la
cave de sa maison' avec une laimpe électrique baila-
«deuse.

JI fut attein t par une décharge de courant, et
lorsqu 'on lui porta secours, la mort avait déjà
fait  son: œuvre. Un médecin de la régioui consta-
ta le décès et la 'gendarmerie de Puidoux procéda
aux formalités d'usage.

o 
Accident de .motocyclette :

un mort et un blessé
Lundi après-midi, une motocyclette circulant sur

«la route Lccairno-Bellini'zone, près de Riazzino, a
'heurté une automobile pilotée .par nne dame de
Locarno. Le motocycliste, M. Genou!, de Minusio, a
élé tué sur le coup, tandis que sa femme, qui .se
tenai t sur le siège arrière, a été grièvement bles-
sée. Les deux 'véh icules ont été sérieusement eu-
donimagés.

Vingt-cinq vieillards têtes
sur la place du village

La mun icipalité du vïtege de Caslano, près de
Lirgauo, a fêté publiquement 25 vieillards «totali-
sant 3108 ans. Le 2,5 % de lia population est «com-
posé de ipcrsonines âgées de «plus de 80 ans. Les
vieillards en question comptent de 80 à 95 prin-
temps.

o 
Condamnation d'un mouilleur de lait
¦Le tribunal conrecticnnel du VaH-de-.'Ruz , Neu-

clrâtel , a «condamné un agriculteur de BoirdevSiers
ù 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, «MIO fr. d'amende et aux frais, s'élevant à
818 irancs , pour avoir mouillé d'importantes quan-
tités de lait dans la proportion de 12 à 15 %.

o
Théâtre du Jorat , Mézières

Lit 'JiKiation .pour .les représentations de la « La:m-
po d'Argile » , drame en 5 actes de René Morax ,
musique de A. F. Marescolli , décors et costumes de
Gaston 'Faravcl , esl ouverte depuis le 16 mai à
Lausanne , Bureau des Intérêts de «Lausainw (tél.
.¦).r>7.371 et à Mézières- chez- IM.- A. Movo-r, négocian t
(tél . 9.3I.31'. . Prix des places : F.r. 3.40. 4.40, 5.50,
&60, 7.70. 8.80. 0,1.— el 13.20 (-taxes comprises!.
Les représentations auront lieu les samedis 31 mai.
7 juin , 11 juii n , 'M jbini el 28 juin et «les dimanches
1er .juin , ti juin , 15 juin , 22 .juin et 29 juin , ù 14
h. 15. .

.Pour «ïa« première, à laïquelle assisteront les invi-
tés officiels, .il • reste queliques places au prix «de
Fr. .20.— (taxe municipale, comprise).

NouveSies locales 
Les allocations familiales

dans Fagricultnre
L'arrêté dit Conseil fédéral du 9. C. '1944 «réglant

'le service d' allocations aux travailleurs .agric oles
ct aux ipaij-sams de la. montag'ne ne déploie ses ef-
fets que jusqu 'aïui M décembre 1947.

Le 5 ju 'in 194ô, «M. 1e conseiller national Antoine
Favre a déposé 'au Comscill national le postulat sui-
vant :

«Le  Conseil f édâral est invité â .présenter-aux
Chambres , dans le courant de cette année, wi pro-
j et de loi ou d'arrêté lédéral qui. en attendant une
réglementation générale des allocations f amiliales,
maintienne ait delà du M décembre 1947 le service
d' allocations aux ouvriers agricoles ct aux pay -
sans de la montagne, notamment en f aveur des

S **». ..ia.- .
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lamilles nombreuses, et étende le bénéf ice de ces
allocations aux p etits paysans de la pl aine. »

Ce postulait a été adopté par le Conseil!, national
¦le 10 octobre 1946.

Donnant suite 'à ce postulat , le Conseil fédéral
_ soumis, le .18 avril 1947, aux 'Chambres fédérales
m projet d' arrêté , muni de ia clause référendaire,
qtri «reprend pour .(l' essentieli l'arrêté de 1944. Les
allocations aux ouvriers agricoles consistent en in-
dmmités de «ménage et en indemnités pour en-
fants: Les paysans de la mont agne reçoivent des
indemnités ipaur enlfants.

Le projet contient les dispositions suivantes eon-
contrant te couverture fin ancière.

Les dépenses engagées pour Je versement d'ai-
locaticns .aux ouvriers agricoU?s seront couvertes
parfcttfflciment par des contributions des «employeurs
de l'agriculture iqui seron t, comme 'j usqu 'ici, de un
pour cent des salaires versés au personne! agri-
cole. Pour le surplus, elles seront supportées ain-
si : la moitié de la dépense sera prélevée sur le
¦îmids pou r allocations aux lagriculteuTs et ouvriers
agricoles créé par 'l'arrêté fédéral du 24 mars 1947
SUT 5a répartition des excédents des fonds centraux
de compensation ; l'antre moitié sera couverte «par
les pouvoirs puMics et sera supportée , par parts
égales, par «lai Confédération et par les cantons
intéressés.

Quan t aux .a llocations aux paysans 4e la monta-
gne, elles seront supportées entièremen t par le
iciids «pour allocations aux agriculteurs et ouvriers
agricoles prélevé sur les excédents des fon ds cen-
traux de compensation.

La Commission du. Conseil national changée d'é-
tudie r co projet s'est réunie à Sion , du 12 au 1 14
mai , sous te présidence de 'M. le «conseiller natio-
nal Joseph Escher.

Bile a. décidé d'en recommander l'acceptation au
Conseil 'national.

Mais eWe a prévu «que la durée d'application, de
l'arrêté fédéral , fixée à deux ans , pourrait être
prorogée de deux ans .par décision de l'Assamblée
fédérale.

Eli e a décidé de porter de Fr. 7.50 à Fr. S.50
les allocations pour enifants.

EWe a' voté enfin, un postulat demandant au Con -
seil fédéral d'étudier la 'Création, pour l'agriculture
d'une caisse .générale de compensatiom pour allo-
cations familiales, afin' de rendre l'œuvre défini-
tiv e et d'en étendre les bienfaits aux petits paysans
de la, plaine.

Les C. F. F.
mettent de nouveaux uniformes

à l'essai
¦ Les Chemins de fer fédéraux étudient depuis
quelque temps 'de nouveaux uniformes pour leur
personnel . -A titre d'essai, ils ont doté .quelques
agents dir service extérieur de te gare de Berne
de «nouveaux un iformes modernes. La .princ ipale
innovation consiste en ce que la vareuse actuelle
est remplacée par un veston, à col ouvert, nnalo-
gire à 'l'jj iii.ifonme 'd'aviateur. Oc .plus, l'uniforme
d'essai est ais ardoise au 'lieu, d'être bleu fon cé
comme jusqu 'ici.

o 

A la Société des officiers
du Haut-Valais

tO tvf. «part.) Les membres, de la Société des oifi-j
ciers du Haut-iVa'lais viennent de tenir leur assem-
blée annuelle à Loèche, sous 'la présidence de M.
le capitaine .EMG Lorétan et eu. présence de «plus
de 60 participants. Le banquet , après le vin d'iion-
neur (gracieusement offert par 'la commune, a été
servi .à l'Hôtel de la .Couronne.
L'assemblée s'est déroulée dans tin esprit de

fnainche camaraderie dans la .ÎWarmorsalIil . Plusieur s
discours ' furent prononcés. Priren t notamment la
parole MM. les colonels Schmidt et Bloetzer. 'Les
affaires administratives liquidées , "M. le eol.-div.
Brunner fit à l'auditoire une Conférence sur la
Réo rganisa tion de . l'Armée.

Un rat fait de rautomobile 1
Deux automobilistes de Sion 'roul a ient en voitu-

re «quand , soud a in, un. aniinial bondit «par d'errierc
sur le chauffeur , fai sant faire à ce dernier des
mouvements désord onnés 'qui compromirent lu di-
rection du véhicule. Par bonheur, on parvint à
arrêter l'auto ct le coupable qui s'avéra être un
sros rat !

BANQUE
Tissières Fils & G* '

MARTI6NY t

reçoit ' et prête aux meilleures conditions 'du jour
Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

-Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

frets hypothécaires
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux '
Crédits poor constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

Agences â Full y ,  Saillon , Leytron , Chamoson, \
Riddes, Saxon , Bannes, Orsières et DorénazV— -

Dernière heure
m lliiii sur des nes

iROME, 20 «mai . (A. F. P.) — Le igroupe parle-
.mentaire du «parti socialiste dissident de .M. Saira-
;gat a «décidé d 'interrompre des conversations en
vue de la participation de ce parti au nonvean
iKOUvenncment. De son. côté, M. .Nitti ai 'l'intention
de former son .gouvernement même sans l'adhésion
des partis mineurs du centre gauche. L'ancien pré-
sid en t dn Conseil a, en effet , décla ré .à la pres-
se : « Que ces partis adhèrent ou n'adhèrent pas,
cela .ne modifie mi' n'affaiblit la. ligne de conduite
«que je me suis fixée. »

M '.' Nitti a confirmé qu 'il se rendra chez M. de
'Nicola , «président (provisoire de la .République, et
.que des conversations en sont à leur conclusion.

Le 'groupe .pairlementa.ir«e .républ icain a publié un
eomimunique dans lequel r! déclare «que le parti 'ré-
publicain estime nieras pouvoir, «dans les condi-
tions actuelles, (participer au .gouvemcmient «de M.
F. Nitti.

ROME , 20 mai. i('R eutcr). — O n  annonce iquc M.
F. Nitti , chef du parti libéral, annoncera; aujour-
d'hui encore à M. de Nicola, président de la /Ré-
publique, l'échec de ses efforts pour constituer un
nouveau ' .gouvernement italien.

o 
Les Slovaques manifesteraient

en faveur de Tiso
PRAGUE, 20 mai. («A. F. P.) — Sous le titre

« Pèlerinages «politiques en Slovaquie ¦», nu nou-
vea u jou rnal 'tchèque indépendant ¦« Svobodne No-
viny » commen te ce .qu 'il lampell e les -« .manifesta-
tions silencieuses », organisées par les catholiques
slovaques à l'occasion des fêtes religieuses, pour
protester contre l'exécution, de Tiso. Le journal
écrit notamment : « Des dizaines de milliers de
Slovaques ont ipairtteïipé à deu x pèlerinage si organi-
sés ces temps diermicrs, visiblement sons l'influen-
ce d'un «mot d'ordre tacite. (Bien «que 'les manifes-
tations n'aient jamais dévié du cadre de cérémo-
nies religieuses, il s'agissait Clairement pour te
«majorité des pèlerins d'une démonstration eni faveur
de Tiso ».

o

Le 50,000e

ROME, 20 mai. (A. F. P.) — .Le cinquante mil
lième contrat de travail de l'année il947 a été si
gné entre un 'Ouvrier italien et la Suisse, aimon
ce le Palais Cliig'i.

EVIONIVAZ. — Corr. — Diiinaniche et CIL derniè-
re séance, la Société de Chan t « «La .Lyre » d'Ti-
v.ioinnaz, idi.rii!»ée jpiair l'habile ibaguelte de «M. le pré-
sident IGnistavc Melila n , donnait devant uni bel au-
ditoire sa ¦représentation théâtrale annuelle.

Au pa-Qsrainime, des «mieux choisi, .figuraient trois
¦morceaux de 'oli'ain.t >ex'écu«l.és dans l'accord le plus
parfait, révélant , de ce l'ait, &siprit «du «haut degré
de perfection' <rui anime les memibres de cette vail-
lante société, dont la valeur est de lon.gtcimps con-
nue loini à lia, ronde.

Puis, su ivait nui' drtaime «eni .tirais actes, in ti tulé
s Le grillon du foyer •-> . .Cdtle .pièce ca.ptivan«te fut
admirableanient bien, interprétée .par (les acteurs de
la société, avec le concours de dévouées dem oiseil -
!«es.' Les applaudissements «nourris d'un public en-
chanté dirent à eux seuls qu 'avec nne pensévénan-
ce ardue le plus beau des résultats peut être ac-
quis.

Nous avons pu. voir dans la, vie de ce d.ra.m e de
toute beauté ce que sont la fidélité el la, constance
dans l'espoir cn il'iaveimr.

La 3me parti e de ce programme comportait une
comédie en uin, acte : « Théophile cisit muet », scène
de .in.onia.ge d,e délirant humour, qui sut 'mettre de
la gla.iefé plein' lie cœur Iù tous .«ceux qui , de près
ou de loin , ont en le plaisir de venir applaudir les
ou de loin , ont eu le pllaisir d'ailler applaudir les
progresser. A. J.

o

WO.\TA.\A-VIJXA(iE. — .Corr. — Le dimanche
11 «mai s'est déroulée à «Montana ;iin;e .manifesta-
tion ' «des plus grandioses de l'esprit chrétien' de cet-
te région , : la jeune fanfare de l'endroit faisa it pro-
céder à' la bénédiction de son draipeau.

Dès le matin , liai fanfar e de «Lens faisait enten-
dre iscs morceaux de choix , donnant ainsi  à cette
fêle un, air de joie que le printemps .revigorait à
souhait. Une foule énorme venant do toute Ha ré-
gion « tenu à assister à celte cérémonie .qui est
Se .couronnement d'efforls iloua.bles ct soutenus de
la jeune société. La- messe fut chantée aivec goût
et piété par «la chorale du lieu. A l'évangile, M. le
Prieur Bonvin , de Lens, a>dressa aux paroissiens
une aiDoculion d'une haute tenue littérair e, inspi-
rée par l'emblème tenu sur les fonts baptismaux
et les maximes con tenues dans ses iplis.

Après l'Office, la fanifare de Lens nous fit goû-
ter un concert des mieux réussis, coupé par le
discours bien senti de sou présiden t , succédant
à la tribune au président du Comité d'organisation
•qui , Oui , s'est fait l'interprète de lia; jeune fanfare
pour remercier 'tous et chaicun d'être venu assister
à la fête touchante du jour , lui fournissan t ainsi
appui moral ct matériel.

L'n dîner , préparc avec un arl consommé, fut
servi ptiir d'accor tes montagnardes «et dans un en-
droit idyllique.

JI fut  suivi d'une fête champêtre qui laissera
un des meilleurs souvenirs. Avec les belles produc-
tions des fanfares de Gheronignon et de Lens, qui,
décidément , est dans son bon jour , une oaurtine des
mieux fournis .permit .à toute la .population de

Les pelils commerçants irançais
contre le dirigisme

PARIS, 20 mai. — La politique des prix et sa-
laires de iM. iRaimadrer , qui' est déjà 'mise à dure
épreuve «par lies .grévistes dans tout le pays, se
béante 'à de nouvelles difficultés, provenant cette
idis-ci des détaillants , .qui s'opposent à toute éco-
inctm'ie contrôlée par l'Etat.

La 'Fédération des petits commerçants a' tenu ,
lundi, un meeting au Palais des Sports , an cours
.duquel uni orateur a menacé le •gouv ernlemenit de
•représailles si les (revendication s des détaillants ne
sont pas admises. Ces revend ications sont les sui-
vantes :

1. 'Une politique des prix un peu plus nuancée ct
«moins incoliérentc ;

2. Liberté complète dans tous les domaines de
la vie économique où la ' «p roduction couvre lies de-
mandes ;

3. Diminution, des impôts, dont le volume actuel
'pourrait entraîner la! ruine des ipetits commerçants.

Si ces irevendicalions étaienit .reipoussées, tous lies
commerces dé détail -fermanaLent teurs. portes en
France. Entre-temps, la Fédération des petits com-
merçants ai décidé d'adresser, tm«e mise en igarde
au gouvernement eni «procitemant, le C juin, une grè-
ve de trois heures.

— La «CGT. a maintenamt jeté le masque, pour
se rallier complètement au point de vue des .gré-
vistes, de sorte 'que la;ineniace de 'grève .générale
n'est pas écartée. On craint, «an outre, ta décision
que doivent prendre les ouvriers métallurgistes,
«que 4es tpouinpar(ler.s Miterminafoiks irritent. One .grè-
ve dans ce domaine de l'économie française porte-
rait, d'après le point de vue des milieux compé-
tents, uni coup ;trèsi igrave à l'industrie de 1'anto et
à l'industrie métalluirigique.

¦ o 

A la mémoire du patron
des avocats

TlREGUIEiR (©retaignc), 20 mal (Ag.) — La vil-
le de TréguieT — qui est aussi la patrie d'Ernest
iRanao — a iêté le 19 «mai le sixième anniversai-
re de la canonisation de Saint-Y ves, patron des
avocats. Mgr iGerlier, 'archevêque de Lyon, primat
des 'Gaules. lM-gr «Roques,- «métroipolitaiii' de Breta-

Mon.lana et des environs de passer un. agréable
apirès-ini.idi, «agrémenté «par um imaitcli de reines. Un
bétail do cJioix était présenté ou public, enchanté
d'une si belle a ublaiine, démontrant le goût excep-
tionnel desi .habitan ts «de;Hai vNoble iComtrée .pour l'é-
levage rationnel do beaux sujets de Ha nrace 'd'Hé-
rens. Les luttes furent épiques (par le fait cpie les
bêtes so trouvaien t «dans leur imilieu, près de la.
forêt , entouré de hoauix vergers en ifileucrs. .L'intérêt
fut rehaussé «par 'la, préséance des reines des deux
premières «catégories «dui imatich do Sion qui , cet te
fois , se trouvant face à face, .s'affrontèrent résoSu-
men.t et terriiblement.

¦Ge furent des joutes de toute beauté, faisant
mon ter très haut le diapason «de l'enthousiasme.

Voici le c/lassomenit des tirois premières do cha-
que catégorie :

Ire catégorie (valches de 1 «m. -80 et ipdus) 11)
« Friponne ', Bonvin Henir i , Len s ; 2) « àVIoreina » ,
Briguet Henri, Lens ; 3) « Moneina » , Boignoud Gé-
rance, Ghermignon' ; 4) « Mouton J , .Heyimoz Au-
gustin , Montliiiiia.

2me catégorie (vaches de 1 m. 71 à 1 an. 80) : 1)
c Rein oiu » , Bonvin Henri ,' Lens ; ex aequo) vache
à Bripuet Henri «et <-• Farqua z » , Bonivin Victor,
Montana.

'Sme catégorie : j ) « JM.i]an », Gordomniicr Ernest,
Lens ; 2) c 331 itz » , BomviTii Victor, Montana.; 3)
«t Coquet te », (Rey Eugène, Mon'Iana.

Génisses : 1) c Venise », Briguet Albent . Lens ;
21 c Réveil » , iBciguel Albert, Lens ; 3) « iBrun »,
Briguet Alber t, Lens.

o 
ST-MAURICE. — Convocation de rassemblée pri-

maire. — x»eS citoyens de la commune de St-Mau-
rice «ont convoqués à l'Hôtel de Ville, 2me étage
fsnlllo élcetoraile), ie samedi 24 mai, à 20 heure*
précises.

ORDRE DU JOUR S
i. Comptes de 1046.
2. Budget pour 1»17. !
3. Rarpport de gestion,
4. Ratification de la corevemlion iimmobilière du

27 décembre 1945 .concernant le stomd anti-
tank de Vérolliez.

f>. Vente d'une part d'immeuble et d'une parcelle
de tennain.

6. Traotations avec l'Abbaye de St-tMaurice.
Administration «commuinale,

o
ST-MAUUICE. — Au Cinéma Boxy. — Vu ie suc-

cès sans précéd en t obtenu, «par « La Symphonie
pastorale » et les demandes nombreuses qui nous
ont été faites , rious avons le pilaisir de vous an-
n oncer la prolongation de ce clicf-dlœuvre ce soir
ot demain soir, a 20 h. 30.

... Et pour continuer la série des « gros mor-
ceaux » , vous aurez le pilaisir d'o'ssistec H .la pro-
jection dm « Père Tranquille », chef-d'œuvre des
films do la Résistance française sous l'oocupàtion
allemande.
Attention : grande première vendredi soir 23 mai,
à 20 li. 30.

'Antres Nouvelles locales
---.*-*-* ,....„„, .... SB .quatrième gage,

sue, -M. Teitseni, vice-présidant du Conseil, et des
personnalités belges et Gux.om'bouTgeoises assis-
taient aux «cérémonies.

L'image de Sain t-.Yves orrie de n'ombreux palais
de justice et imême celui de Nurembeng. (Mort à
l'âge de 50 aras, épuisé pair ointe vie ardente, labo-
rieuse et ascétiqu e, llliuimble curé «breton laissait ,uine
telle réputation1 ,qu 'ura demi-siècile :aiprès sai mort le
P«a«pe Clément "Vil Je caimonisait.

Communistes condamnés à Athènes
ATHENES, 20 triai i(A. F. P.) — Le tribunra".

d'Athènes a condamné 'lundi Nicolas Zadiari.ades,
cihcf dm parti cammuniste, à 7 nnois de prison', et
Oharilaos (Mamos , igépant du jou nuai communiste
« Rizosipastis » à 5 mois de prison , pour ami article
liaisamt ra-pdogie de ila. rébellion . C'est la troisième
condaimnation dont 'M aiTos «es t l'objet eu huit «jours
et la «àeconde pour Zaahariades.

o
Exécution de généraux allemands

en Grèce
ATHENES, 20 mai. ('Reuter). — Les deux gé-

néraux aîlemands Bruni Bra-uer et Eriedriioli Mul-
der, condammlés à «mort pour crimes de 'guerre , ont
été «fusillés ce matin , 6me .anniversaire de l'inva-
sion; de :1a Crète par 'les Allemands.

dis a«vaientété 'l'uni -et l'autre .gouverneurs de cette
île pendant l'occupa lion1.

o

L'idée de revanche n'est pas morte
BERLIN, 20 mai. '(A. F. P.h— « J'ai gard é nnon.

revolver eu attendant les 'Ordres du s Werwoilif »
de l'utiliser contne 'l'année soviétiq ue », a déolaré
devant le tribunai Inigeborg Reich, jeuine Allemande
de 22 ans, 'qui vient d'être condamnée à dix ans
de travaux forcés pour, détentioni illégale d'armes,
par le tribunal «militaire soviétique de Berlin1. Cette
nouvelle émanie du bureau' d'inifomnation . soviétique.

o——

L'embarquement de blé américain
CHICAGO, 20 mai. (Reuter). —' 'Un e partie de

:1a «récolte du Mé lia: «plus forte ique connaisse
'l'ihistoire des Etats-Unis est dans les ports iprctc
à être «embarquée pour l'Europe et d'autres «paî rs.
La grande diffiouilté est de transporter ies 27 mil-
lions de tonnes. Les milieux 'gouvenneTnantaux ont
des craintes eni raison, de ila pénurie de wagons. En'
revanch e, les compagnies ferroviaires assuren t
¦qu 'une igrande annélioration) 'estjuteirveniuc par rap-
port à l'année dernière en ce .qu i concerne 'le ma-
tériel roulant.

o 
Un enlant tombe dans un bassin

de lait bouillant
LUGANO, 20 «mai. '(Ag.) — Le petit FilavLo Pell-

li, 3 ans, 'qui «se trouvai t sur l'alipe «avec ses «pa-
rents, est tombé dans un 1 .bassin rempli «de 'lait
foouil'lant. ilmmédiiatement -transporté à «l'hôpital ci-
vil de Lwganio, 1e «pauvre petit , après ipûusieurs
jl ieures de souffrances, a succombé à «ses blessu-
res.

o 

Un recours contre une votation
SARNEN, 20 mai. — Au' nom du parti démocra-

tique progressiste d'Obwiaild, M: Otto Durrer (Ka-
gi.swi'l), secrétaire du parti , a transmis à 3a cltan-
«oeHeric dams le délai légal de six jours une de-
mande d'annul a tioni de to votation refative à la
revisioni totale de ila Constitution, cantonale du 4
«mai 1947, qui a: «donné '1409 oui contre 1263 non ,
soit une imanorité de 146 voix , alors 'qu'il y eut
992 bulletins blancs.

La demande d'annulation relève 'que Iles indica-
tions portées «sur certains bulletins de vote ont
eu pour effet d'induire les citoyens en 'erreur, ce
qui explique l'enregistrement de 992 ibuPletins muis.
L'aninulationi d'une votation est fonmélément pré-
vue dans la Constitution', et devient exigilble dès
Que la matjo rité dit peuple «m exprime le désir.

Le trafic à l'aéroport de Cointrin
en avril

GENEVE, 20 mal. i('Ag.) — Le trafic total n l'aé-
roport de Coiin trirr en- avril a' été le suivant : 2685
vols, dont. 442 vols des ligues régulières, 277 «d'a-
vions spéciaux commerciaux, 238 vols d'essai et
d'entraînement sportifs notamment, passagers,
J 1,272, poste 64,186.kg., fret 170,451 kg., ea.ga.ges
232,295 kig.

o ¦

Un congrès international à Genève
GBNBVE, 20 mai. (Ag.) — Un cougrès inter-

national de la- Représentation commerciaile aura lieu
là Genève dit 12 au 15 juin '. 11 groupera les- délé-
«gués des principales associations de voyageurs et
représentants de commerce du continent, de la
Grande-Bretatgn e et de la .République .argentine.
Son but est de jeter les bases d'une organisation
internatiotiale de la représentation commerciaile.

.  ̂ . .. m . '.. . . .  â

f
Ln 'Socicté de musique « L'Avenir », de Fully,

a le regret de l'aire part du décès de

Monsieur Olivier Rodnit-Arlettaz
pèro de son dévoué membre, Eloi KODUIT.

Pour iTenseiv.elisse'ment, «consult er .Uivis mortuai-
re de la famille.
m
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conduit par «M. 'Hutfnnd GeonEes. C'est iM. Maire Ma- n'oublions pas -que la fête commencera déjà' sa-
yencourt, sous-directeur j eune et dynamique, qni medi soir à 20 h. 30 par un, grand «concert à ta
a assumé la directioni d«es productions avec brio et cantine, laminué ,pa,r to * Coneordia » de St-Tri-
assuramee. phon et Ha « Choraile * de Muraz.

Un rjhamteur.- NflturellemMiit , on. dansera... M«*.
o

LS 20" feStiVal deS MllSiûUeS Association suisse pour la réforme
- n «r » . pénitentiaire

QU DaS-ValîilS et le patronage des détenus libérés
—o— L'Association, suisse pour la réforme pénàtential-

.,. , , ., ,  , . .„„„ , M ,„„., re ct le patronage des détenus iliibérés a tenu lunditout  es pre dans le coquet village de Mura?. . „  « ___, j  ». o,. . , T „_ _1 ^^ ° u Berne, sous la présidence de M. Thut, de Lenz-
pouir accneHiIir sasaedi et dimanch e prochains , la bouvg, sa 4<3me assemblée générlaile, groupant 230
cohorte des musiciens du Bas-Valais. délégués de la ip'iupar.t des cantons. Le président

V ingtièm e du nom , ce festiviall coïncidera avec le a sa'ué J» présence de MM . von Steiger, conseiller
.„ . . . - . .. . T ,..„ fédéral, Baumann , ancien conseiller fédéral, Staemp-50me anniversaire de la fondation de « La \ dia- 

 ̂
,p,roclJTeu.r gérléral <__ la Confédération, etc. Le

geoi-w s> de Mura z et c'est avec la participation de rapport et lies comptes annuefls ont été approuvés
20 sociétés, accouran.t de Bagnes à St-Gingolph, qu 'il et le comité cenlrall réélu. MM. Staempfli et See-
se déroulera. 11 comprendra un concours avec ju- ™)a,tter ont été nommés membres d'honneur. Une

, , ,,,, ,, , _ ,. T conférence des fonctionnaires des autorités de sur-ry, composé de «MAI. Norbert Gandin, Lausanne, veiïlance cst vtérm -̂ ^ 
cet mim___ _ M n convien-

Nov i, Vevey, el .1. Daetwiler, Sierre. <fra également d'accorder une attention soutenue à
I.e comité d'organisation , placé sons la direction l'instruction professionnelle des jeunes détenus.

de M. Arthur Arlii.n ',*, aidé de M. René Turin, adres- __ »*• tle -banquet, au cours duquel M. Seematter.
. , „ _ . . .  «présiden t du gouvernemen t bernois, souhaita iase uni pressan t appel à cliaciun. On connaît la ohau- bienvenue aux participants, M. Kuhn, de la di,vi-

de a lmosphère -|ui règne dams de telles fêtes ct on sion do justice du Département fédéral de justice
peut êlre assuré que Muraz ne le cédera en rien et police, a fait urne conférence sur le problème
à de plus grandes localités pour l'organisation. ^«^ établissements 

poux 
ad

ultes 
D a relevé 

qu^ui
n JT <¦ «, r,- • . ,¦ . . r. termes du «nouveau Code pénal suisse, 1'exécubonJtret , 'les 24 et 25 (mai , tout sera im prêt I Car de __ v_ille incombe aux cantons. Les établisse-

Nouvelles locales 

La Fête de la Ligue antituberculeuse
du district de saint-Maurice

Après la magni fique .j ournée de l'atii passé à Sal-
van , c'est à St-Maur ice «qu'est échu l'honnicur d'or-
ganiser le mois prochain ', plus exactemen t les 2S
et 29 juin, la Fête annuelle de la Ligue aiutituber-
culeuse du distr ict.

Le «Comité d'organisation , «présidé «par M. Alphon-
se Gross, sous-préfet, a mis et «mettra encore tout
eni œuvre pour que cette manifestation de bien-
¦f aisance ne le cède en 'rien aux précédentes.

Que chacun retienne donc les dates des 28 et 29
jui n 1947 !

L'an tique ciré aga>unoi se vous souhaite d'ores ei
déiià une cordiale bienvenue !

Le Comité de Presse.
o

Le Festival de Chamoson
Il nous paraît en. l isant le reportage de la ma-

nifestation , du festival des Sociétés de (Musique à
Chamoson que le chroniqueur a: fait erreur eni pré-
cisan t ,que Je Chœur d'Hommes de la localité était

fillette
s'impose 9 contrôles

^X"' " - /N

9 contrôles de q utilité jalonnent Ja fabn
cation des lames et garantissent à l'ache
teur que chacune rasera à Ja perfection

a a a a a a a a a a a i a . a . a a a a a a a a a a a a a  a aaaaaaa

" •
; N'attendez pas \
": Que tout soit rôti l
: Pour faire l'achat :

d une POMPE AEBI

'm Représentants r S

5 H. PAPILLOUD et Fils — MARTIGNY 2¦ ¦
3 Machines agricoles Téléphone 6.14,83 3„:

Importante cidrerie romande cherche

pour régions : St-Maurice, Monlhey, Riddes, Martigny,
Sion, Sierre, Brigue et Viège.

Evenluellemenl pour vins, liqueurs el sirops.
Ecrire sous P 6687 S Publicitas, Sion.

On cherche pour de suite jeune

FILLE DE CUISINE
dans boucherie et reslauranl de campagne. Bons gages
congé régulier.

Brilschgi, Casthof und Melzgerei iur Sonne, Alpnach-
Dorl. Tél. (041) 7.10.42.

C'EST LE MOMENT
de faire une cure médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANECK
Le llacon Fr. 6.—, dans toutes les pharmacies

BEUSON - AVIS
La famille Etienne Délèze aviso lo population de Beusonet environs, qu elle a vendu son immeuble à Mme et M.

Mari n Charbonnet, employ és d'Hôtel, à Basse-Nendaz, el
qu elle quille son commerce , calé el magasin, a la tin mai.
Elle remercie bien sincèrement son honorable clientèle
pour la confiance qu'elle lui a accordée durant de si
nombreuses années.

Famille Etienne Délèze.

mais parce qu'elles sont bon-
nes el bon marché, nos

SADSISSËS FOHËES
Fr. 5.— contre rembourse-
ment. — Boucherie «du Fay-
dey, Leysin.

Ml
4 cylindres, 2 tonnes, moteur,
batterie, peinture, neufs, car-
rosserie modèle 1938, le tout
en parfait état.

S'adresser sous chiffre P.
6169 S. Publicitas, Sion.

BAIGNOIRES
•mail, sur pledi el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, a circulation d'eau,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Téléphone : 2.25.43

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

casserner
Salaire Fr. 170.—.
Faire offre s à BELLA LUI,

Montana (Valais).

M OIS de n
et deux

FILLES «'OFFICE
Possibilités d'apprendre le

service de lable, Bons gages
el bonne nourriture. — Faire
offres avec certificats au Rest.
Bon Accueil, Le Locle.

poDsse - Qonsso
ainsi qu'un trousseau pour bé-
bé, un réchaud à gaz, 3 feux,
en parfait élat.

S'adresser è Benjamin Ayer,
Avenue du Simplon, Monlhey.

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

pompeaincendle
système « Aeby», année 1923.
Celle pompe est h l'étal de
neuf. — S'adresser au Conseil
communal de Chapelle -Glane
(Fribourg).

A échanger un porc de 9
lours cl demi contre jeune

LAIE
môme valeur, prête b saillir.

Adr. B. Mariaux, Beffeux,
Vionnaz. Tél. 3.41.68.

ilofaiiÈii
Frei, Trlomllstr. 23, Zurich 9
Tél. 10S1J 27 94 04.

ŵi«qw«8%.

puissant -f ortifiant et
reconstituait général
pour: affaiblis, dépri-
més, surmenés, ané-
miés .vieillards.conva-
lescents. - Régénère
l'organisrrië. Le flacon
fr. 5.90-la cure fr. 20.-
Dans les pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C'est .un produit de
qualité de: Max Zel -
ler Fils , Romans -
ho rn , Fabrique de
produits pharm. - Fon-

dée en 1864

PAPIERS
EINTS

I

6AST0N MEYLAIII
LAUSANNE §

Rue Centrale 4 jf
Bas de Pépinet I

1er élage. Tél. 2.42.80 Ë

Wt ilL
TP Ẑ_je\,1>̂ SU'ZmmW-m*', iffl»

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

BOURGEOIS rRÊRES S.A ., BALLAIGUES

On cherche pour estivage,
au Col des Planches sur Mar-
tigny, une

vache
ayant 5-6 litres de lait par
jour. Rentrée le 1er juin.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 5634.

Perdu
lundi soir, une malle noire,
entre Monlhey et Sion.

La rapporter contre récom-
pense à Maurice Gay, Vins,
Sion.

V SITEZ
le grand magasin
de meubles neufs
et d'occasion

POHGiOM
RUE DU LAC 19, VEVEY
Grand choix de chambres
a coucher, salles A man-
ger, studios, argentiars,
meubles combinés, ameu-
blement pour cuisine, etc.

Les meubles neufs sont com-
plètement séparés du rayon
des occasions.

A vendra
au-dessus de Montreux, an-
cienne ferme-lea-room à ré-
nover. Situation au bord de la
route. Vus imprenable. S'a-
dresser à l'Elude Mottier, no-
taire, Montreux.

On demande un

tôlier -
é carrossier

Carrosserie du Stand, rue
des Rois 4, Genève.

BELLESTOfllMES
planions repiqués, Fr. 80.—
le mille, variétés « Gloire du
Rhin ». — S'adresser à San-
dor, Thônex (Genève).

Tél. 4.01.84.

2 iira
capables et actives, sont de-
mandées (courant de juin). —
S'adresser à E. Blolley, Mo-
tier-Yully (Lac de Moral).

Sommelière
est demandée de suite au
Café des Alpes, Sion.

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

3 les de salle
si possible sachant un peu
l'allemand.

1 iessiueuse
Faire offres à famille Frilz

Immer, Tél. 35, Meiringen
(Berne). Voyage payé.

A vendre une

jeuneHache
do 3 ans, allant au char, ain-
si qu'une molo 500, à l'état
de neuf. S'adresser sous chif-
fre P 6694 S Publicitas, Sion.

A remettre pour cause de
santé petit

COMMERCE
sur la place de Sion.

S'adresser sous chiffre P
6696 S Publicifas, Sion.

A louer sur Nax

mayen
avec chalet. S'adresser chez
Joseph Farquet, Bramois.

menu disposent actuellement «de suffisamment de
.places, de sorte qu 'il conviendra, non d'éterodre les
insïalllation'S, mais de les perfectionner. Les déte-
nus devront étire davantage séparés et groupés par
catégories. Le conférencier a remporté um très vif
succès.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 21 mai. — 6 fa . 55 Cours

d'espéranto. 7 h. 10 Le sallu.t «musical. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Concert Rameau. 10 h. 10 Emis-
sion radioscolaire : le chanoine Bovet. 10 h. 40 Les
Orgues de Saint-Nicolas. 11 h. Emission com-
muée. 12 h. 16 L'Orchestre Cedric Du/mont. 12 h.
30 Heure. Le rail, «la route , «les ailes. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Romances et «rythmes améri-
cains. 13 h. 25 Un enregistrement en première au-
dition . 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Les belles gravures musicales. 17 h. 45
Au rendez-vou s des benjamins. 18 h. 30 Reportage
d'un match international de football. 19 h. 15 In-
formations. Suite du match. 20 h. 15 Quelques
disques. 20 h. 25 Musique italienne ancienne et
contemporaine. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse.

Nous prions nos abonnés qui désirent recevoir
notre journal à nne nouvelle adresse de bien Tour
loir nous donner leur ANCIENNE adresse.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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La bonne lessive suisse
lare cite et bien,
ménage le linge

A vendre de suite, région de Bex, 700 m. d'altitude,

,,TOMIE"
Le vêtement de travail garanti imperméable. —
Confectionné en toile huilée. — Stock de l'armée
américaine. — Indispensable à l'agriculteur, au mo-
tocycliste et à toute personne exposée aux intem-
péries. — Le pantalon et la windjack : Fr. 30.—.

Recommandé pour l'alpage

En exclusivité pour tout le Valais :

flux Occasions Réunies
Jean Buschi, Roule de Montana, SIERRE

Tél. 5.14.91

chalet île 2 IéIé
eau el lumière, grange et écurie, le toul à l'état de neuf,
lardin de 600 m2 ; verger, pré et bois, 14,349 m2 ; vigna
de 1,177 m2, le toul en plein rapport, Nécessaire pou»
traiter : Fr. 25,000.—.

Adresser offres au Nouvelliste sous chiffre S. 5632.

A yendre installation complète pour la fa-
brication

Chez CHAPPAZ, eaux minérales. Genève

A vendre, éventuellement à louer, un cer-
tain nombre de chevaux sortant du service
militaire le 24 mai.

Octave Giroud. Charrat. Tél. 6.30.72.

On engagerait de suite

manœuvres
comme veilleurs et laveurs, possédant per-
mis de conduire.

S'adresser Garage Gutmann S. A., Serre
110, La Chaux-de-Fonds.
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