
nors ae
Décidément, nous vivons bel et bien sous

le régime du cinématograp he.
Les événements, surtout en matière poli-

tique , se succèdent, se croisent , se contre-
disent , disparaissent en un papitlotement
aveu glant et avec une rap idité tetle qu'on
a peine à Jes noter el , quand on les a notés,
ils ne son t déjà plus et ne paraissent avoir
été que des apparences el l'illusion de la
vie.

Ainsi, en Valais, on a tou t fait pour as-
surer l'indépendance de l'électeur et la
clarté d'un vole, dans la révision de la loi
électorale qui , s'il vous plaît , ne remonte
pas ù Mathusalem.

Et d'Opposition elle-même, qui , au Grand
Conseil, a adopté généralement cette loi ,
pensait qu'on y avait réussi.

Les questions posées aux citoyens , dans
une consultation populaire, le sont avec
une simplicité et une forme desquelles il
est extrêmement difficile de s'égarer.

D'autre part , un agent de la police can-
tonale ou communale remet aux électeurs
une enveloppe dans laquelle ils insèrent
leur bulletin de vote, et ceux-oi s'enferment
dams une salle ou derrière des rideaux pro-
tecteurs où dis seront seuls pour écrire leur
oui ou leur non.

Qui donc, au moment du dépouillement
du scrutin, pourrait savoir comment un
citoyen a volé ?

Tout a été prévu dans la loi.
Mais le Confédéré , dans des articles et

des entrefilets, qui masquen t un profond
dépit , assure que l'invulnérable Achille est
devenu vulnérable et que la belle au bois
dormant dormait malgré qu'elle ne dût pas
dormir.

Ainsi, il en aurait été de même de la con-
sultation populaire de dimanche dernier
sur l'extension de la Représentation Pro-
portionnelle aux élections «gouvernemen-
¦lales.

M. le conseiller national Crittin fait état
de marchandages qui auraient eu lieu dans
le Haut-Valais et dont nous ignorons d'exis-
tence. Il les qualifie même gravement de
corruption électorale.

Comme il avait été parlé d'une person-
nalité conservatrice de Loèche et que cette
commune a donné une majorité favorable
à l'initiative, il est à présumer que l'accu-
sation n'était pas bien sérieuse.

Le Confédéré estime également que les
<* complications du bulletin de vote » ont
pu fausser une partie du scrutin.

Mais où se trouvent ies auteurs de ces
complications ?

Précisément dans le parti radical.
L'excellente brochure qu 'ont publiée les

organes du parti conservafeur^progresslste
a démontré par A plus B les défectuosités
techniques du texte de l'initiative.

C'était urne véritable soupe à la bataille.
Tout y était mélangé.
Ainsi des, citoyens, partisans de la sup-

pression du quorum mais adversaires de la
Proportionnelle ou vice versa , constataient
que les deux questions, pourtant foien dis-
parates , formaient un tout qu'ils me pou-
vaient pas sectionner.

Nous voyons bien que c'était la le go-
be-mouches dans lequel on devait faire tom-
ber les socialistes ; mais cela ne réVèle-t-il

1 Pas un état de confusion voulue ?
C'esl donc dans l'obscurité que l'on comp-

tait f.adre voter les partisans et les sympa-
thisants.

Aujourd'hui, M. Dellberg doit se dire :

obscurité
« Si c'est là toute la polit ique de notre
accord, nous aimons autant passer à une
autre *>.

C'en est même une nécessité.
Il faut se séparer, se diviser, pour vivre.

On affectera donc de suivre une route au-
tonome et d'avoir une existence indépen -
dante. A A \ ' . i%\

Mais, au premier coup de clairon ordon-
nant le rassemblement des deux Opposi-
tions, les socialistes et les radicaux en ap-
parence des plus distants, les plus indisci-
plinés, les plus irréductibles viendront,
comme on dit, à la botte.

Et, alors, en quoi les socialistes , du
point de vue strictement politi que, seraient-
ils plus à craindre que les radicaux ?

En quoi serait-ce le pire ?
Cela deviendrait tout simplement des es-

pèces congénères, ce qu'on appelle en la-
tin de cuisine, eiusdem farinae.

Nul Valaisan n'a le droit de pratiquer
cette politique étroite parce que «s'il veut
préserver l'ordre des excès de tous gen-
res, l'autorité d'un surcroît d'anarchie, il ne
peut préparer un chambardomenl, ne se-
rait-il que passager et que dans île seul but
de mettre le parti conservateur dans des
souliers, trop étroits.

Dans le parti libéral-radical , on se rend
parfaitement comipte <fue ce serait là la po-
litique du pire, et c'est da raison pour la-
quelle de grandes localités, qui font cepen-
dant une politique de gauche, n'ont pas
donné, dimanche, en .suffrages ce que l'on
attendait d'elles.

Les appréciations du Confédéré m'ont
pas d'autre importance que celle du vain-
cu. Si un homme fortemen t épris deman-
dait à celle qu'il aime de lui rester fidè-
le jusqu'au jour où des partis politiques se
déclarent satisfaits d'une défaite, elle ré-
pondrait probablement qu 'il lui est impos-
sible de prendre un aussi long engagement,
car ce serait pour la vie.

Ch. Saint-Maurice.

Déconvenue
On mous écrit :
Les partisans de J'initiative qui avaient (monté

ia machine de guerre «de la Proportionnielle au
Conseil d'Etat, avec connue uni<que conséquence
possible, i'imitroductian du parti1 socialtiste-popis-
te au sein du gouvernement du pays, aie «savent
plus auj ourd'hui où ils en sont.

Tout a été dit sur les grav es inconvénients
qu 'aurait eus pour Jes partis radical et conser-
vateur et pour Je pays dams son ensemble, la
'transformation de ce corps administratif «eni champ
dc foire politique.

Ces inconvénients , «Genève J'intern iatioinaJe , qui
vien t de 'renouv eler , diimanohe , «soni Conseil ad-
ministratif par une 'liste d'entente «entre socialis-
tes modérés, radicaux et conservateurs, n'en a
pas voulu non plus. Elle ia laissé devant la «por-
te le parti Nicole qui ' ne représente «que négation
et agi tation.

Pourquoi donc, nous, avan t tou t de 'traditions
rurales, chercherions-nous à être dams notre «régi-
me politi que plus révolutionna ires que Genève ou
Zurich ?

En réalité, la 'Direction du parti radical «valai-
san, avait monté là un mauvais cheval qui devait
-nécessairement se fracturer Jes j ambes à Ja «r en-
contre de l'électeur.

Le paysan vaJai9am , radicaJ ou conserva teur , est
un être de traditio n et de prudence, et tout ce
qui sent l'aventure Je met SUT la «réserve.

La machine de «guerre est à terre et Ja décon -
venue complète.

Un membre important du parti socialiste-papis-
te valaisan -se «plaignant du lâchage des «cama-
rades; d'équipe radicaux , a estimé que les 9000

acceptants de (l'initiative (9000 sur 43,000 .électeurs tuetls que dans urne atmosphère de bagarre chro-
inserits), pouvaient se répartir en 4500 socialistes- nique.
popistes, 500 conservateurs et 4000 «r adicaux. Sans doute va-t-on , dan s certaine presse, pour

Cela doit être assez proche de :1a réalité et c'est expliquer ce désagréable insuccès, recourir à tout
assez piètre. J'arsenal di&nodé et grotesque de l'âge méolithi-

Dans cet équipage, actionné par toute J'ardeur qu'e : P ™^™ <-¦- deneé, biilet de confession, Jé-
ct toute te passion, de la Direction du parti, et «««.<* ! *« Jésuites, obscurantisme du paysan
où île dernier pairtisa.ni était sans doute attend u, va

^
lsan ' etc-

ila-, bonne moitié des électeurs radicaux n'ont pas Ces Poêlés pourront peut-être encore servir
j ugé à propos de prendre place. miscs *» hmi de «*«*«• ù ,6carter  ̂moi-

r. , „ neaux de nos champs !(Lis ont calrniemenit entrevu1 vers quelle camara- ,, ,,.„„„, ,, , ,,. ,, '.. ,• . , , , , .  „ ._ , 'Une féconde collaborati on va donc pouvoir sederie internationale et aven tureuse ou allait les „ .„ . ,.,, , . .., ., ,K. „ . .. , . . poursuivre — puisqu ni faut «qu ni y ait des parfis —conduire et sont sagement restés dans leurs bon- „„ ,„„ ,,„,«¦„„ . , , . .entre radicaux et conservateurs au sein d«ui gou-,nes «maisons de campagne. .,—» »».„.,« A - r>- s. - taverneinemit du' pays. Jîien me sépare sérileuse-
ha grande localité radicaJc de Sierre sur tout ment leurs programmes Nation al , poJitique , écono-

Blustre cette sage clairj voryamJce. «La igrande partie inique et social.
de ses citoyens Tadicaux n 'a pas vouCu exposer Ni ir un ni -l'autre ne «pensent qu 'il! serait oppor-
son Ji'ouorabie représentam t am sein du Conseil tuu d'emprunter à 'Moscou des méthodes nouvel-
d'Etat à arriver , Ja prochaine fois, avec le ré- Ces pour le iplus grand, bonheur de la Suisse.
giime proposé, eu queue de 'liste et à mie plus pou- Vive Ile Valais, tout «court !
voir , dès Hors , collaborer avec ses collègues ac- XXX.

De jour en jour
Ces manifestations contre les excès du dirigisme se multiplient

et s'étendent en Jrance - -/îprès jtt. Jfitti, JW. Orlando
tente de dénouer la crise italienne

Devant lesj draicuJtés sans cesse croissantes
qu 'éprouve lai population à se ravitailler, Jes ma-
nifestations de mécontentement se succèden t, plus
oit «moins violentes, en France.

En «prov ince, où l'oni paraît plus encore que
d«a«ns «la, capital e exaspéré par les excès du diri-
gisme, elles dégénèrent parfois en. émeutes. Des
préfectures et des bureaux abritamt tes archives
administratives, sont saccagés pair la Joule et les
dossiers, symboles de la . toute pnissamte bureau-
cratie, brûlés en places publiques, sous les yeux
des gendarmes, Je plus souvent impuissants à
maintenir J'ordre.

«Ce fut fle cas, «mardi, à Dijon, où le calme se-
rait revenu , à La Roche-sur-Yon, ailleurs encore...

... Dans liai (Meuse, par exemple, où plusieurs
communes maniquent de pain, de nombreux inci-
dents locaux sont aussi -signalés. Les imoulimis du
déipartement sont «gardés par la gendarmerie «qu i
n 'ose pas toujours intervenir «quand des groupes
viennent réclaimer de lai farine.

Dams Je Loiret de miême, Jes iinianÉifestiation s
d'hostilité se m-ultiipij i'enit à l'égard des agents du
contrôle économique. Dans plusieurs localités, «à
Orléans surtout , des groupes de commerçante se
sont emparés des serviettes des fonctionnaires,
brûlant Jes paipiens qu 'elles contenaient et etrtpê-
cha«nt ainsi Jes agents d'effectuer leur imission, aux
cris de « liberté, liberté'».

Mercredi, 'l'effervescence «gagn a Lyo n où Jes
mesures prises par le préfet pour mettre un ter-
•me au trafic des 'fausses cartes de pain., ont été
mal interprétées paT des ouvriers qui se sont aus-
sitôt mis -en «grève et qui ont envahi (la préfectu-
re où des aircliivtes ont été mises eni pièces.

Le préfet, 'M. Grégoire, avait promulgué «un- ar-
rêté annulan t purement et simplement Ja vaHeur
des cartes de «pain. La Tation journa lière de pain
devait être distribuée en- échange de tickets de Ja
feuille de denrées diverses spécialement validés
à cet effet.

Les quotidiens publièrent J'arrête préfectoral , et
«les boulangers avaien t reçu l'ordre de «ne plus ac-
cepter dès mercredi, matin de tickets des cartes
de pain.

«Mais à Vaise, quartier iinidustrï el, où Jes ou-
vriers ont l'habitude d'acheter (leur «pain aivant
d'entrer à J'usine, la décision préfectorale pro-
voqua , dès les premières heures de la matinée,
des incidents variés. Une agitation , grandissante se
manifesta et Jes incidents , isolés au début , se mul-
tiplièrent un peu partout dans Je quartier et dé-
générèrent en manifestations entraînan t plusieurs
miil l iers d'ouvriers ù -quitter leur travail.

Un cortège se rendit û «la préfecture, qui fut en-
vahie par les manifestants. Le oabinet du préfet
fut forcé ct M. Grégoire, dit le « Courrier de Ge-
nève », ne parvint que très difficilement à cailmer
la foule , qui exigea qu 'il se rendît .arvec elle au
studio de la station de radiodiffusion pou r pro-
noncer une allocution annul an t son arrêté de la
veille.

M. Grégoire accepta cet ultimatum sous la «me-
nace d'une grève générale. C'est ainsi qu 'à midi ,
la Tadio régionale diffusa une communication du
préfet qui revenait SUT sa décision^

L'aTrêté préfectonaJ annulant Jes cartes de pain
n'avait d'autre but , comme on «l'a lu plus haut ,
que de supprimer la fraude des fausses cartes.

Lorsque M. Grégoire essaya, au itreliau des cris,
d'expliquer la raison de sai décision , les ouvriers
lui r épondirent : « iMais 'l'achat de fausses cartes
est la seule ressource que nnous avons pour sa-
tisfaire notre faim- ».

Faisant d'une pierre deux coups, les ouvriers
lyonnais , em même temps qu 'ils exigeaient l'an-
nulation de l'arrêté sur le rationnement du1 pain,
demandaient une augmentation des primes à la
product ion. Les autorités leur répondirent que
cette ' revendicationi a déjà été posée devan t île
gouvernement...

... Ces «manifestations dont il ne faut , certes
pas, exagérer l'importance , bien qu 'elles semblent
manquer la .faillite du dirigisime, n'en sont pas
moins l'indice d'un état d'esprit qui poiinrait avoir
par Ja suite de graves conséquences. Il faut, en
effet , que leur mécontentement soit ignand pour
que des petits commerçants, des boutiquiers et
des artisans, gens réputés «pf.a'cides et ennemis
des bouleversements, se Haïssent ailler ù des accès
de colère tels que ceux dont nous venons de
parler.

Tout ceila , bien entendu , ne fait qu 'alecroître les
difficultés qui assaillent de gouvernement. En re-
pou ssant, cn« effet , cette l iberté si ardemment ré-
clamée par la classé moyeiune, il s'aliène cette
dernière.

Jl est probabl e, d'autre part , ajoute liai « «Gazet-
te de Lausanne », qu 'un retour ù lia liberté des
échanges aurait pour conséquence irrfmédiate une
brusque augmentation! des prix. M deviendrait alors
difficile , sinon impossible, de «prêcher plus long-
temps, Ja discipline à lia classe ouvrière et de per-
sister à refuser les revalorisations générâtes des
salaires...

En Italie, iM. Nitti ayan t écJioué dans sa ten-
tative de former un Cabinet de coa.lition, le pré-
sident de la République a. convoqué d'urgence M.
Orlando, octogénaire et seul surviv ant des « Qua-
tre Grands » du traité de VersaMJ cs qui mit fin
à l'au tr e guerre...

Le présiden t de Nicola. aurait demand é à l'am-
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ciem «président du Conseil si les raisons.- , qui * au i placées -su croix sur uni mail et engagées sous Iles . thyscaiph » sera dc 400 kg, par canj2,' «soit, pour i du- vote au1 domicile et qui offre en même temps
début de Ja crise, l'empêchèrent d'accepter de traverses. .. . ... . 'l'euseiiriMe de l'appareil, dc 641000 tonnes. La pre
former le - Cabinet, étaien t encore- valaMes. ;

«M. O.rfaindo .n 'a pas encpre fait oominaiître- sa-, ré-
ponse, à, - l'heure où l'on dresse cette, clironiique.

Ai.-vrai dire, M jdie.iNiootla- m'aurai t pas.perdu, tout
espoir de yoiir aboutir 'M. 'Nitti-, . 'malgré; l'obstruc-
tion des-trois grainds1 partis. «M. Orfauido a em) réa-
lité pour., tâche, de. faine, de nouveaux., sondages.
S'i4 panvenait-à -surmouter les difficul tés accumu-
lées devant M. Nitti,. cplui-ci, «qui a plutôt les fa-
veurs de l'opinion publique, se. verrait appelé une
seconde îoès; em vue. de former ie» gouvernement.

En,.-(tf tendAUttia. Boursex.riéagH, très ..dèJaivpnalble:
mçpj*JÀ.!la~m.eiuï£ê.d^
te. Le «franc suisse qui , le jour jde te démission
de* M.- de .Gasperi , était à 240, est descendu à
195 au moment où le succès de M, Nitti panais-
sait certain. «Hier , il était 'remonté à 210. Le mê-
me phénomène s'est produit pour lies actions in-
dustrielles.

« Est-il possible, se demande l'éditoriaJiste du
« Giornal e d'Itadia », de donner un gouverne-
ntent à l'Italie dans les circonstances «actuelles ?
Sèùls-Jes grands «noms du passé : «Nitti , Orlando ,
Bonomi ont-encore «!«a conifiance du pays. Les
hommes de parti n'ont «pas su gagner cet te con-
fiance. La méfiance a tué le Cabinet de Gaspe-
ri. Seule la confiance «pourra faire naître Je nou-
veau ministère ».

Mais on pamle, «nous apprend la- « Suisse », d'un
quatrième «Cabinet de «Gasperi. «L'organe de gau-
che « (M cmento » est d'avis que la tentative d'Or-
laiido.n 'a pas de ch ances de réussite. >M. (Nitti ,
de -son côté, a annoncé qu 'il se taira «quelques
jours encore, «mais qu 'ensui te soit ù .la Chambre,
soit en s'adressau t directement à la na tion, il dé-
noncera tous ceux qui ont saboté sa tentative de
sauver Je pays qui 'marche vers l'abîme. Le quo-
tidien indtpe*nda«n«t « Tempo », calculant les possi-
bilités de réussite des différents candidats , met
au premier rang 'M. de Gasperi , suivi «paT le so-
ciailiste Saragat.

Ce dernier, en effet , dans un article paru hier ,
a posé peux la première fois sa,. candidature au
poste de (président du Conseil.

Nouvelles étrangères
Courageux apostolat laïque

à Leningrad
'M.; .l'abbé Laberge, curé dc St-Louis die Mos-

cou,, viejit de communiquer le . fpit  suivant for t
iii.ipressionria.n«t sur la , situation de .l'Eglise oa'tho-
lique à Leningrad durant le récen t conflit .:

De iuiXct 1941 à novembre 1946,, ,il m'y eut plus
de ministère organisé à Leningrad, mais l 'église
de Notre-Dame de , France de cette «ville ne fu t  ja-
mais fermée. . Mme Sctiiclial, une F-nau'çuise de 80
a«jis, se cbangi^i de garder l'église et y administra
m-çimc fi-équcoi-mcnit de 'baptême privé, on. l'absen -
ce, du dfirgé. Pendant le siège de Leminigrad , cet-
te femme héroïque traversait «1cs rueis, sous la
«piUiie des bombes, pour aller à si;n «poste et s'oc-
cuper de l'église. Peu avant .son. décès, en,janvier
1047, à l'âge de 85, ans, cille eut la .Joie de voir
.s'éiabilim à nouveau un. prêtre cath olique dans cet-
te église.

L,'examine de Mme Soualiail m 'est d'ailljeurs pas
unique dam s l'Union soviétique . «A Odessa , une
femme a re|inci'i , avec «cçrurage les. mêmes fonc-
tions dams . une . grand e, cure polonaise , sans, prê-
tre. Actuellement , des démarches 'on t été entre-
prises .auprès des .'autorités soviétiques pour qu 'un
prêlire soit â. nouveau tilinlair c de cette église d'O-
dessa.

. . «. ï lv- .l. j l .-.li i: ni.vj ïisl . 'Xil'.r.-.ïiUz iti ''Deux sourds-muets condamnés
à mort

• Deux..sourdis-iitiuets, reconn us , coupabiies d'avoir
assassiné deux de leurs camarad es, un, ¦ liui nime
qu 'ils vo-uHaieut dévaliser et unie femme témoin
dC i leur i-cpimû, ont été condamnés à mprt 'paT la
Ccun dftluises ,du Vieiyie , France. . ,, .
. Lefproqè» a, duré. deux. jour,s. La salle, d'undiie-ii-

ce„ ayai't ;, été, e:w«uUk) ipa r .une . foule, de sou-rds-
niHpt s,,aucien s . icairnair.ades.,dan,accusés et des vic-
times et qui , dans le 'silence général,- échangeaient,
par. • gestes» leurs- liJttKnessJiOflis., lltavoit ifa-W u faire
appel . à..u.iie...inif,vii.iiJ^ire.di- ...raisilk'. ipoiii'n faire.. com-
'P'S'.;d:c..ail*<„ a'-*.çiri-;és .c^ .. ci u'H .^ il' twi .. a ttciTti^i i«i„. «cL'pux.
Lorsque !:e. .ver«ij iw;t i fut , rendu ,, c'est H'interprèto
qui 'le.ifit eciMvaftire «en, faisanit >l'e „.si»iiie deJa .niOji :
(es liras , e«n .craift, syr, la poitrine, . Le$ deux ,, con-
damnés seront pendus.

-^-r—O—rr-...
Un dépôt de munitions saute

Six ouvriers tués
Mercredi , yçrs. illl h , J5,. à (proxim ité de- Salon

France, une. soute «à .muiivitionis, qu 'une équip e d'ou-
vrier s éta it en traiini de construire , et qui- conte-
nait ,  dix tonnes, d'obus abandonnés par Jes •Arne-
Ti'ca.inis^a. fait cxptasiai.

Six ouvriers ,oruf trauvté la «mort. et. deux au-
tres o(i't rété légèrement bHes-sçs. «Les . vict imes, .af-
f reusement déahiiiquelée.x , ont été retirée s par les
mcmipiems de Sall-on-. ... .... ,

''"¦¦llUi'it W- ÏZXÛZTÏI Î ?*- . -y { ,_),
Encore un sabotage, de voie ferrée

•Un-. iitouveil, ra«çt.i}.de sabotag e a été commis, dan s
la. nuit «dj:, (mercredi' sur. le territoire. de Seinc-ct-
Oisie. Non Bodiru , de lia «lare de V-illenicnve-Saimit-
Geonges, des chem inots cp«nstatè,i;CT.t que deux
barres de fer d'un' mètre 20 ct de 2 ni. étaient

o 

Grave, accident d'aviation
aux Etats-Unis

U.n appareil de J'airmée américaine du type J3. 25
s'est écrasé. Ja , mui.t ..denrij ère dams l'Etat de J'Jilli-
nois. Sept personnes ont été tuées.

o——

La grève chez Ford
Lai FédératiOni américaine de9 contremaîtres a

ordonné à tons ses affiliés travaillant. aux «usines
Ford., de...suspendue le traviail mercredi. Les con-
•trfmMtres , »et son.t. 'm'JiS- en .gxe.ye_ à 16 h. (heure
suisse) ; le nombre des grévistes est estimé à
3S00. Un 'représentant du sy ndicat a déclaré que la
fabrication! des au tomobiles des usines Pond sera
«arrêtée dams les dix j ours. I-e conflit est provo-
qué par des divergences de salaires.

o 

Après de regrettables incidents
La Confédération ' générale des petites et mo-

yennes entreprises de «France, dan s uni communi-
qué , pufctié «mercredi soir, réprouv e les incidents
survenus récemmen t dans plusieurs villes entre
les ccmimerçam t.s et . les services du contrôle éco-
nomique. iBffle déclare que ces agissements sont
l'œuvre d'éléments irreçippiiisables et provocateurs
et .rappelle- 'à ses (membres qu 'une - laiméllioration
d.e leu r situation ne pourra être obtenue dans
.l'ordre que par l'union et la discipline totales de
toutes les fonces pnoîessionuelles.

o ¦

Les projets du professeur Piccard
Le professeur Auguste Piccard , de- passage à

Paris, a' dominé à la «presse des précisions sur la
prochaine expéditioni qui «consistera à «descendrc
ù bord d'uni 'appareil de . son invention , dénommé
par lui (le. « bathj'scaipJi a , à 4000 mètre s sous la
nie*> L'app a reil, qui mesurera 7 mètres de «long et
pèsera 40 tonnes, sera impmi de moteurs autono -
TUCS lui1 permettant de se mouvoir librement el
sera largué, .probablement en septembre, prochain,
dans Je Gcùfe de Guinée , du pont d'un cargo bel-
ge.

A 4000 m. la «pression que supportera (c « lia-

Le ..Nouvelliste" sportif
|N«»« .cjuicls digue** de leurs iiîiie.s.

Siii.vs»- « «'t ,Angleterr e, 0 à 0
.Le» .S.ui&seis, eiLÇants IciiTiliiliis «lu football, pou-

vait-ou lire dqrnièrciiieiit dans l' un des plus
«ijands hebdoniaidaires «sportifs «rie Ki anice sous la
plninie de M. Renié 'Mos.su , spécialiste .en «la IIKI -
tière.

VoiJà, «iu 'après Ja ciiisanle «léliiitt ' <ie J'Jono.nce
nos lionuines s'élaieii L offert le luxe de faire tré-
lmcher Iles -maître* ii ngkiis n Zurich 1 Em coiii-a -
geante ;*« lous points de vue , ccl'le «imcroyable sur-
prise j- is.«|iiail |Mniin)aii .( «d'éfbiouir ceux <|ui se re-
t'usaiiiMil « «Vouloir coiiiipmaiii(lrn «|iie Je. foolbail liel-
\-éti«|ue traversait «maigre tout u«ne terriihlu crise
et qu'il l'alliait «i tout prix «'¦v enir t\ une plus
sainie ooiiiceipt ion des clioses. Aussi , faisant ' f.i' <lo
oet imex .pl i«iiil«e sentiment de rpalfcrioUsine < |ui nous
saisit lors «d' un «matic h initernia l.ioniiiil , les 20,0(K)
spectateurs, qui se pressa i en t aux OlMirmillcs en
cette ("Tisonnante fin «d'après-midi «de rmercredi , en
venaient-ils à .souili.a,iil,er ila douche -déjù prévue «it
Hiairdfrurnii. iP.oul-iûllre cerliaiitrjis para.LssaikMitt-ill s ,1a
souiha.i lier parc e «iii 'eil.lo était  dans l'air et <iu 'il ne
semblait -pas possible de voir nos jeunes résister

(bien longlein.ps à la TcmaTiquoWe machine a«i-
JKilaise qui, elle, ne poimiaiit certes pas être quali-
fiée d'eq-mipe B. Pense;?; doue, 9 ciluibs fouraiis-
isaien't l'arm ature. <lo iiios oadets et la plupart des
inoms d' unie il'onma tion si peu¦ lioinqgè.iie n 'avaient
.jamais luiùlé jusqu'ieii «u ciel 'de notre football
ii.a tio4i.ail, «mis s'« part Gy^er ot liolli «encore tout
auuépJés <le l.eii«r récente e>l s,plen4ide victoire.

On. .oubliuit. Irop J'incilement que iM. Jtappiu i
éta i t  aussi «iï. soiin poste etv.|ue cei taiius <le «nos élé-
ments étaient copablles d' exiploils sensaliionniel s.

Ise, iqnl-c.li ,. en. vt'irilé , fut ini l ini ineul  «moiils gran-
diose (|li e «;elui de «Inmaiiiclie , de la part des Suis-
ses tout an .m'oins, mais nous <luvons riMlidre cet
homiiii'iimu. ii nos réserives qu 'ellus ont «su, par leu«i
CI-IBII).. et leur iComruiKc, nqus l'aire vivre des. «ius,-
tants pailpitants.

CiMTod i , dans , les buts , fu t  la «li gne donlilu r e
«le l ' i l luslre-Halliiibk ) , ailors qu 'en défense llulli «-!
siwtoii'i. Gyitie r ailialitiiiMiu l util t ravail  de. tiila.ns, imul-
Utnt au .elsiin..«les.situation» , lu pijiipa 'rl tlu. t emps

.cailii.slro ,p lii ( | iii ' s . Très belle partie «le .Lu.senli. com-
me «Iriini- 'Ci 'ii 'Ire , et Jion rt couiraiRcilx travail de
N«eii«ko«niiin iel iJibneli , timorés au «début niais coni-
I MUII , eonstcieiits «do leur , valeur au J'uir el à mesu-
re < |iio Je teniiRS avaiK4iiil.

C'est daitjs ,1a ligjie de nuis. 'l'oi-wa rds que ce l' ut
laborieux , maigre de très bonnes choses auxquel-
les, on 4lio s'n'lilonicliiiiit <lu reste absolii.m.enl pas. Ml
après les t raits de Kéui .e «luv Bickel , Firnk.et Ama -
«lo , jo. vous .a-ssure <|iU«o, (lo «eoivlirasle «Vliu.i l fiçnpppn'l
à ila vue «le ces hommes, ramMnnnl ,SOII «VIMI I1 u . la|)|.cfeelio-ii , .ma.is îiKi.n iriiiant j-i''( "iilii 'remen i «le e.et
esprit «l'à. ^p r oipos qui «mous «'ûl «sains doute con-
dui t  à 'une seiconiile el iseii.sai |i'i),niiii"|.|e victoire , mê-
me si la pliysioiHHiiie «le lia reiieini. lre iiHli qni i i l
nel'lcmen l U- contraire. Les arrières bi-ilanniques ,
eu «'.life l , sont .loin de valoir ilours prèsli fi ieux ca-
miarades «IViilInqii 'e , r iini , eux , se hrisèrenil cari'é-
nient le nez , à Genève ç0'iji.uiu à Ziiiricti, sur notre
iiil.rai 'talilie «lél ' cnw:. I',n ,f>rois esipoiir : Zanetli , «|ni ,
avec un peui iplus de mélieir, pourra iieiprendre
liant et ilVnm e (le JUainiiheaii de no t re  Anin do «na-
tional.

lijj, .résumé., . .surpr.iso , 'iuKréable.. au tan t  f|u 'ian*o.m -
pairaJile «lu t'oolliail.l . suisse qui  ne m'imuiqu o, vrai-
ineint p«s de bois et dont  les d.t>ux réeenils su.e.eès
sur les maîtres anglais do.i>v,L-n«l êtr e un. appel i]n es-
.sant à ne pas l.onnber f iun * des «absurdités capa-
bles, de lo ml. faire «onubeer.

.Messiieurs les Français , nos batteries . sont ' < MI
position pour le S juin , «i «Laiisaiinnie I ,1,1 n,e vous
resle ,|)«]iiis qu'il vous lii«in ipi^parer , car vo» bol*«les iplirmses et vos titres pumpoux *n'airaiivcfiaii«onl

mière plongée a vide anna 'lieu, à,6000 m..
? Le. professeur Piccard doi t partir POUT feu Suis

Nouvelles suisses
Départ de missionnaires capucins

suisses
Le jour de .. l'Ascension, Je T. .R. ,'P. Soilun , 'Pro-

vincial des 'Capucins de Suisse, «a présidé au Cou-
ven t du Wesemilin , à «Lucerne, la cérémonie de
dépar t de 13 missionnaires caipucins «qui von t
quitter la Suisse le 26 mai pour l'Afrique. Ces
religieux .s'embarqueront Ile 28 «mai à iMamseiMe.

iCiraq d'eintre eux iront aux îles Seyeihe'iès, ce
son,t Jes 'RR. PP. Lambert Noël, de Vuissens,
Fraucoi's-Joseph «Ftoahanx, du Lauderon, Jean de
Dieu Vadi , de Martfeniy, Léon «Mauron , de Villa-
raboud, ie Frère Juiien 'Bitz.

Huit autres religieux .gaigncrcnt île Vicaria t apo.s-
toil ique de 'Dar-os-Salaïam. Ce sont tes .RR. PP.
iCelsius Stœckil i , de .Mauensee , Rcinfrid Frei , de
Diepcildsau , Jsaia s Ouss, de Romoos, A-quiflin En-
geiberge.r, de Stansstadt , Jes Frères «Enhard Pau-
iber , de Bellegarde, EdeSbert Jaeckcr, de Zu-llwil,
Wern or, de Bnttishcilz , Ferdinand H 011 en si ein , dc
«Mosnang.

Avec ces .missioinnaires capucins, voyage éiga'le-
inent le Frère «Martini Germann , de Jonichwil , des
bénéd ictins de St-Ottilie , :qui se rend ù PcTamibo.

<> 
Le vote au domicile

Dans sa. réponse au postur fa t  du conseiller, na-
ticinail Soliimid, de Zurich , de 1944, île Conseill fé-
dérai a déjù exposé les raisons d'ordre «juridique
oui s'opposent sous le régime actuel à Oa par tici-
pation des absents aux votation-s et élections fé-
dérales . Jl n'y a pas lieu d'y revenir. «La réponse
du Consei'l fédérall nie«r.rionu«ait égailement Je if ait
que la Chaîne elle rie fédéraile cherch ait, . avec , le
concours des autorité s cantorailes, unie solution
qui s'écarte du système du vote par correspon-
d ance pure et simple, rej eté par tes Chambres
en 1937, <iiii respecte, le «princi pe constitutionnel

pus à ternir celte nouvelle période de gloire dans
l a ï u c U e  semble ê-lre parvenu Je football 1! suisse.

J . Vd.
Que pensent les .sportifs anglais de Maenlln ?
¦\ la suite «lu mémoralile match internatio nal

de football .Suiss(>-Anfllele.rre, J" exp<5dition aj uglai-
se pix)f i 'ta .de iSQvl» passage en Suisse j )out* visiter
nos sites .les «plus intéri-ssanls. Pendant <IUH - les
joueurs du. =¦ Brili.sh Tdaim > honoraient <le Jeu r
visit e ie célèbre poin t «de vue «le «la Suiase cen tra-
le, «lu 'iist le Jli.)*.i , Jes journalistes , le radiorepor-
ter de la B. H. C (Brilish Br«i.i«d.<*astiniiî Corpo«ra-
iiKMi) et Jo secrétaire «générail de l'Association na-
litma'l e laini fflnise do football se rendaient à Ma-
coilin dans Je but de visiter l'école fédérale dc
fi}«mnasl.i«qu*î et de sport.

«La. visite siponitanée de nos hôles aniglais, suivant
«le ipri-s <x««lle <1^ nos amis de il'&ru.hpe nationale
françia ise d-e foolbail de la F. S. G. T., honore
grandement «notre institut national! d'éducation
phw'ique et ne peut que contribuer à île rendr e
poipulaire.

Au cours de la. visite des installations, nous
avons e-n .le .plaisir de nous entret enir avec le
secrétaire Réménall de «l«a « BrilisJi Foolbaill Asso-
cia'tion » , AI . Stanley Bous , lequel nous a. fait la
«léclarailiion, suivante :

« L'automne deniier, j' ai eu Je privilège de vi-
siter .Macolin pour lia première fois ; iai visite de
celle cilé do spo.pt ni'avait fa it une -si profonde
impression qin- j e .m 'étais promis de (revenir , dès
•(ne 1'ooca.sion. m'en, serait A noniveaui offerte, sur
ces hauteurs ensoleillées. iMon plus arde.ivl désir
est «file nous pulssioiis« créer en Awglelerre une
écoil e de sport sur île tmodèl-c «le colle de Mnco-
lin. .Ma lilicuriHiseane nt, ,110115 ne troinveron s jania is
eu AiiigikMer.re un cadre aussi idéal que celui que
vou s .iiivez. lo .]>o«li<liRiir de poss«>d(T ici.

.l'ai escompté qu 'en coinviant a ^faicoiliii les
joii r.uaJ.ist.ps de.. nos plu s, grands quotidien^ ispor-
l.i.fs. je bénéfitieria i1 <le l'xippu.i précieux «de ieur iu-
tormatioii el d» leur propagande pour réaliser
mon giand projet, cV-sl-à-dne la conslruclion
d'un . .seni.blaWe inslitul eu Anijleterre. Je puis
i^aleii ienl ' .vous assurçr que <*es Messieurs sont
eirllioius-rasmés par ce .qu'ils ont vu de votre ins-
tit ut national do gymna st ique et de ^ou-f cl ils
nn .manqueront pas d'écrire à son, ,su«jet. L'école
fédérail e de gymnasli i iue el de .sport, dès qir 'etk.'sera coniiplèlemenl, 't<-iiiiiiin 'n;, conviendra . admira-
blemen t comme centre inlernaliona.l d 'éducailiou
pth.ysà«q*uio » .

Les' non-ilbrçusçis .exclamation;- d' iKlniinition. da
lous . ces spés'iiailiHte.s siporlil s «niglais, nous ont
prouvé ila siwérilé. «le leurs .sontinientis.- Nouspnn rir ons, .mieux nous en reiwlre compt e en sui-
van t les récits.que nos visiteu rs ne niainqueToi it
pa«s de publier dans ila presse anglaise..

Un illuleh inlenial ioi ial  à Lcylron
Que voi lA un J>ea u «limaineho a «passer , en ce

magnil'I -quie ip rinleni ips !
Lo tout  nouveau Footibatl-Clnb de f.eylron a en

el'l'et C011.0I11 une gra«imlo reiipontre avec Chiamonix ,
équipe qqi comprend lies fameux sportifs qui ont
nom Coutle! frères , Clavel frères , les rois du
ho'ekt'y .sur gln'e e, les 'rivloilileyrps. etc .

Cette rencon t re , don t .le coup d'envoi sera don-
né . à . 15 . heures ,, aura pour» ouverture un «match
entre île® junior s «locaux et ceux do Vci-naya/..

,r)«iic à Leytron, «liuuiuclic I...
Le p«Ni« «lu. « Tour d'Itulle » n'est «plus

On annonce  liai imorl , .su rvenue à Milan, du jnur-
n ailiislo <*on.n*ii, Fmiil io . Colombo, ancien «lireeieu r
de la «: Giu.zelta dello Sport » . Le défunt éta«i f. le.
créatenir «lui Tour <l'Hatie cycl iste. Il, avait élé
nommé deirnièriement diteoteuir du journail « Glier -
r.i u Sportivo » el du * Cav.lino » ,

les mêmes -garanties de sécurité «que le système
ordinaire. Après des études et des 'éûhaiages de
vues «qui devaient forcément prendre du temps, la
Chancellerie fédénale a rédigé un projet, destiné
aux Chatmtores, qui pourr a être soumis très-pro-
lonainemen t au Ocraiseil' rfédénad.

o

La. halle pour la Fête fédérale de. chant
et la Fête de la Constitution fédérale

de 1948.
. Une délégation du comité d'organisation de la
Fête fédérale de ohaat et de, la/Fête, de lia:-Cons-
titution iédénaîe de 1948 s'est réunie mercredi
sous la présidie-niee de «M. A. Seeroatter, censeil-
iler d'Etat , pour examiner la situation ' créée., par
4e rejet, en votation communale de lia 'ViBe de
Berne du 18 râai, de (la construction- d'Une ihalle
permanon-te d'expositicnis, de sports et de "fêtes , eu
égard aux deux grandes maniitestarions matiônia'les
de l'année prochaine. Cet te délégation' a chargé
¦le com i té des constructions d'examiner sans déla i
toutes les possibifités d'érijger une «haéle tem«po-
rair e pour 'l'organisation 'de la Fête fédérale de
oiian-t et de .ia. Fête de la Constitution, fédérale
«Les projets résu l tant de cet examen devront êtra
soumis au ssi vite >que possible aux organes diri-
geants de la Fête fédéraile de chan t et aux auto-
rités intéressées à ila Fête de Ja Constitution, 'fé-
déraile pour teirr ^permettre de prendre position.

o ..
L'école de langue française

de Berne
Le Coinseil exécutif du can ton- de J5eru e vien t

de répondre comme suit à 'la- « simple .question . »
«posée par M. Werner Bickel , «député caillicilj auc-
censervateur au Grand Conseil, au sujet de J'éco-
ile de laugue 'framçaise de Benne :

« Le .gouvernement déclare , tout en main tenan t
te point de vue jur idi-que exprimé dams son ar-
rêté du 24 mars et reconnu ' tonde par te Tri-
bunal fédéral , dans -son arrêté du- 7 septembre
1944, qu 'il est disposé à demander 'à une person-
naJité particulièrement compétente de «présenter
un préavis sur ia question de l' appui de «l'Etat en
paveur d'une école de (langue française à Berne.
J:! est disposé «aci-ssi , en principe, à inistituer, si
besoin' est, «une Commission d'experts en vue d'é-
lucider «plus à fond cette question ». ¦

——o——«
Le ministre Brunner à l'honneur

j -Une d«élégation de la colonie italienne en Bgj-p-
tc a remis un;- plat d'aTgent à .M: Brunner, «minis-
tre de Suisse eu «bgjipte, en souvenir de Ja pério-
kle diificWe de 'la -guerre pendan t ilatquelile la ilcga-
|tion de Suisse s'est changée des intérêts italiens.
M. Brunnier a remercié et ajouté q-ue -la . Légation
ki Tessenti' durement -l'a«*bsence d'irne légisfation. in-
•ternatioua.l e bien définie ct dc fon dements j uxidi-
j ques de droit  de suerre appl icafai es aux.civ ils.

o .
Les effeuilleuses en pays de Vaud

; J^ou-r Jes effeuilles de ia vig ne, le canton
kle \'uud a pu .s'assurer le concours de 3000 feni-
(mes qui viendront de Savoie et d'Italie.

o

Vol dans un buffet de gare
Une jeun e serveuse qui était précisément en-

trée pcr.ir «fa-ire des reuiplaiccnien ts au Buft'et d<
ila gare de St-Caill . a été victime d'un vol iinpor-
'tant.  On lui a vêlé deux sues à main , don t l' un
Jcon t eiiait un livret d'épargne de ,1a Bainque can-
Tonate zuriiohoise et iportan t sur plusieurs milliers
jde francs.

Pans la Résion
Quarante affaires de contrebande

Le ¦tribunal de Saùit-Jullon,. ASn, ne chôme pas.
il vien t de consacrer «quatre audiences à d'exa-
ineu de quiaraiitc affaires portant sur des infrac-
!tion«s aux rëgilemeniafioii's douanniôries et aux
btoamigcs.. Ces .laitfaires coinpreiinent au total 91 in-
culpés.

Au cours de .ces qua t re jours d' audience , Jc-to-
Jtai! des annondCs in'fligée-s s'est wlové à 22 ui-iHions,
auxquel s il convient d ;aijoiiter un totail. ' intiportaut
de. miiilions encaisses à la suite 'dé transaclii«i5
«qui ticii 'iicut lit'iii de coutis'catioii'.

Nouvelles locales —̂"
mmàààiêiàammmmmmmmmmmammmmmmmmmm^mmmmmm.

Faisons triompher les justes
causes !

On nous écrit :
Ainsi -que nous en avons l'ait  men tion «à l'épo-

(lue, «les délégués dw Groupemen t suisse des pay-
sans de iniontaï Kiie ont examiné Je proje t de loi
couccru.iut 'l' a-ssu-pauce-v ieiffiesse et- survivants,
Constatatioij a .été .«faite que , sur différents points,
'niallieureiisenient , cette loi ne saurait être consi-
dérée par l' iigrioi iilteiiT .nmniagn.-vrd convinc une
œuvre idéale, -unique , en son genre.

t ' efa- ne répond -ccipendàiit pas à nue nécessité,
puisque -la loi eiiivisagcc ne- do it pas profiter aux
paysans des m'ontagnes seulement, mais aussi aux
quatre mitres cirtiquièmes des citoyens suisses.

«W convient de faire une Ixinne 'fols ressortir des
avantn-ges- qu'dîfre (la Joi sur ràs-suranice-vieiMeS'Se
et survivants. Flic entend , en effet , mettre en prai



tique te principe de Ja fraternité chrétienue. Elle
réalise une œuvre , de compensa t ion de caractère
sociai : et obligatoire, à la-quelle chacun est tenu
de contribuer selon «ses moyens, et qui; assure à
¦tous les vieillards, veuves et orphelins le verse-
ment d'une rente modique déterminée.

Nous, agriculteurs manta'gnards, -sommes tout
particulièrement sympathiques au- noble principe
dont s'inspire lai loi. sur ttassurance-vieiiltlesse ' et
survivants, œuvre propre à contribuer à «la paix
sociale. W. R.

L'épouvantable
drame de la circulation

de Martigny
A l'heure où nous parvenait , mercredi soir , le

terrible accident de la circulation 'à 'Martigny, 'M,
Benjamin Gaillard se . trouvait à l'agonie. Il y
avai t peu d'espoir de Jui conserver .la vie , mais,
dan s ces circonstances-llà, en espère toujours mê-
me contre toute espérance.

Le « iNonve'iliste » «l'a. relaté, iM. Benjam in Gail-
lard habitait .Genève. Jl y rentrai t, revenant avec
soin .fils Gérard d'Ardon d'où ils étaien t origin ai-
res.

Le fils avait été tué sur Je coup. M était âgé de
25 ans. Le père devait Ile suivre daus la tombe
vers «les 31 heures. Jil était âgé de 57 ans.

La .voiture dans taqueHe avaient pris pl ace «MM.
Benijamin et Gérard Gaillard étai t une Nash'à
quatre «places. EilJe ifut proje tée ide côté et se re-
tourna avant .de prendre 'i;;u. Deux personnes
d'une' voiture qui se -rend ai t à Charrat — MM. Gi-
roud , tai 'Meur , et .Henri Tavernier , de Martigny,
furent les premiers à porter secours aux malheu-
reux Oui gisaient .sous la carrosserie.

Les employés du Martigny-Orsières, .qu i sont
IIOT S de cause, ont été interrogés afin qu 'oui puis-
se établir .'les responsabilités.

C'est Je 'Dr Broccard iqui arriva- snr les lieuit
de J'accident et rfit  transporter à H'iiôpitai die IMOT-
tigny, par Jes soins du igarage Ba'lma, IM. Benja-
min Gaillard, lequel avait 'le crâne ouvert et de
terribles blessures -à la poitrine.

Au moment de J'accident, l'automobile fat pro-
jetée de côté et tourna sur place, sous la violen-
ce du choc.

Ainsi «que Je « Nouvelliste » le soulignait mer-
credi matin , ce «drame de la. «circulation ai provo-
qué une intense .émotion dans toute ila région.

Aucune farte nest a reltover chez le conduc-
teur du tna-in. Les signaux sont tout à fait régle-
uneutaires anais en partie recouverts par de hau -
tes herbes et cotante à cet endroit «la route, recti-
ligrec, permet uu ,gros traiîic rapide, on, se de-
mande s'il n'est pas .anormal de tolérer, alprès' lcs
très .graves «accidents .qui ,se son t produite ià cet
endroit, uni semblable passu-ge à niveau.

¦Quand i on ivieu t de Saxon , un transformateur
ct des abricotiers masquen t presque complète-
uien t Ja sortie du chemin de f er.

o

r£ La Vallensis à Fully
Voici le programme de Ha .fête de Ja -Vàlllciisis

qui aura lieu jeudi 29 niai , à Fully, et a J-ajqueie
nous convions bien cordialement tous les mem-
bres dc Ja Société des E tud iants suisses.
9 li. 07 Arrivée du train montant en -gare dc

Charrat-FiulMy.
9 h. 15 Arrivée du train descenda nt.
9 h. 30 Rassemblement à l' entrée du village de

FulHy.
9 h. 45 Cortège.

10 li. Discours de 'récaptiton.
10 li. 15 Messe ..chantée. .
11 h.. Séance administrative daus . la salle pa-

roissiale.
11 h. 30 Conférence sur . te thème.. : « L'ai sécu-

rité sociale », par 'M: le Chanoine .Isaac
Dayer, Recteu r du Cdllègc dc St-.Mauri-
oe, ct par M. Ferdinand Snmmenm'attcr ,
avocat.

12 h.. 30 Vin - d'honneur.
13 h. Banquet.
lt h. 3b .Dopant ppur l a .  forêt des châtaigniers.

Kormnersi
17 h . 15 Retour à Fu.%.
17 li. 41 Départ du traini-montant.
17 li. .43 Départ du- train descendant.

Le prix de «la carte de fête est fixé à. Fr. 9.—
"« à" .' . ' ', .

Le Valais représenté à la réception
de M. Anriol

en Hante-Savoie
Un. empêchement ne permet pas à 'Ml 'Maurice

Iroiilet , président du gouvernemen t valaisan-, dc
se rendre eu Haute-Savoie à . une .réeteptiou orga-
nisée cm l'honneur du passage , dans ce départe-
men t «frontalier de -M. Viucent-Auriol, présiden t de
la Repmbiiquc française.

C'est 'M.' Coquoz, icHef du DépaiFtemcnt de ijusti-
<-e , qui représentera- Je. Voilais à cette occasion.

La: réunion de printemps
de Ici Murithienne

La .Murithienne a- tenu -sa réunion de prin temps,
amx Giettes sur St-Mauricc , le dimanche «1$ niai.
M. P.-Th. Dutfour, à Lausanne, a été nommé irirem-
,bre honoraire. M. Clausen , ohef de la station d'en-

Bermièra hettre
Le nazisme du directeur de l'Opéra

de Berlin
iBERLI'N,, 22 mai. 'i(A. F. iP.) — Le 'triihuinial.de

dénaizificationi «des artistes de Berlin a refusé, de
laver de - toutes accusations de-nazisme .Je .- direc-
teur de il'Cpéna,.. de Berlin, Micdrael . Bohuea. . Le
tribunal- a, em effet , reconnu qu 'il avait,, duran t
le régime, nazi, dénoncé.des. Allemands à Ja« -Ges-
tapo et tenu des propos racistes.

O i

Une trombe, sur la région
de Modène

iMO'DE'NE, 22 imai. — Au cours d'un- orage une
«tremble s'est abattue entre Gairofaio et Guiglio
lprês de Modène. La région a été complètement
Jwondée et ila «hauteu r de J'eau atteignait deux
mèéres em certa ins endroits. «Oni évalue des dé-
gâts à plu sieurs mMions de 'lires.

——o 

La cruauté sauvage d'un. père
ANGERS, 22 mai. — J.-«B. A,Jlam, ohaonMeux de

.taxi , iviragne invétéré, avait une aversion (profon-
de pou r son jieimie fils Jèau-Claude, âgé de 22
mois. U iM ifrt availer une épingle de nourrice
ainsi que le «manche d'une petite, cuiMer.. ià caifé.

Accusé de tentative d'assassinat, ila i été condam-
né, à, 10 ans de traivaux forcés et 10; ans d'inter-
diction de séjour ainsi -qu 'à la déchéance de-ses
-droits paternels.
! «3 

M. Truman a vaincu
toutes les oppositions

) 'WASMNiGTIOiN, 22 miai. — L a  CJïaiMbre , des
'représentants a approuvé, mercredi, Jes crédits
'de 350« miMlions de dollars, pour réaliser le pro-
gramme d'aide du président Tramain. Elle avait,
aupanayattt,, repoussé un amendemient envisageant
de limiter ces secours . à 200 millions de dollars.

Le Sénat a, également voté ta loi-, oueJiques,mi-
nutes plus tard. «Le projet a été renvoyé au «prési-
-den t, pour* être silgm-é.

—r-O——
La contrebande, des armes

en Espagne
•RO'ME, 22 mai. (R«euter). — Le « -Méssia'ggero »

.annonce .que .la police itaJicnnie a découvert urne
"vaste organisation de contrebande d'anmes pour
le mouvement do la- résistance espagnole. «Urne
grande quantité d'armles et de ¦muniitions était
prête à être embanquée sur un bateau de pêche

îa-rrivé au port de «Gênes. Cinq poxsoininiesi ont été
janrét ées : «quatre Italiens et un Espagnol. Le .siège
«de cette organisation 'clandestine serait à Paris.

'tomoJagie de Châtcauiiieuf , a présen té une eom-
'aujiniCatiorc sur «lai dispersion géographique diu lian-
(tieron ert Vallais. 'M.- L Mariétan, président de la
'Murithiienuie, a donné des indications -sur Ja mé-
'giora de St-Maurice, des Giettes et du 'Val d'MIiez.
, La, séamee a'; été suivie d'une excursion) «par la
«fo-nêt: de JTErs'se, Monconbaiz et Val d'.tlliez. Les
nombreux participants ont admiré «les belles forêts
de conifères et des prairies si. vertes et si lleirries
dc cettje région. Lès .grandes et . (belles «maisons
foaysannes disséminées sur les versants ont ifait
aussi 'l'admiration.- «de chacun.

——o 

L'ouverture de la route
du Grand Saint-Bernard

La'i -route du Grand St-Bernard "sera -ouverte à
la.circulation jusqu'au- ' col ' dès samedi matin.

o i

Le 208 festival des insignes
dh Bas-Valais

t C'est donc samedi et dimanche que se .conicen-
¦trcront; ià Muraz, J-es. 'quelque vingt sociétés, avec
'£00 musiciens, qui composent la Fédérationi des
«Musiques du Bas-iVatais.
. Toutes les Commissions mettent la .dernière
main aux préparatifs de 'la manifestation , qui ne
peut manquer d'être un grand -succès.

«Nous avons donné avant-hier 'Je programme de
saimedi , voici maintenant comment se présentera
4a, journée de dimanche. :
8 h. 3p Défilé «ies sociétés

. î) h. 30 Messe e>m plein , air
11 h. t.") Grand bainjui ' 1 .
1.1 h. .'10 Production» . des sociétés
'18 li. «30 GTanid bal.

'Dans la «vaste cantinic,. on pourra se-procurer
.toute restauration en dehors du banquet lui-imé-
mo : mi' bar ,permettra aux amateurs de triniqiuer
à bon marché.

Le Comité d'organisation n'a pu malheureuse-
men t obteraj^des C. «F. F. l' arrêt au passaige à ni-
veau de Mucaiz : aussi . faudra-t-il .s'arrêter, à . Col -
tlombey, mais qu 'est-ce . «que cette promenade en
Vegard «du..iptaisrr <jui attend .chacun ?
. Le train spécial du. matin quittera . iMart igny. à
<7 il. 05, Verwayaz à 7 h. 16, Evionwaz -à 7'b,-. . 22,
St-iMaurice à 7 h. 32, .Massongex à 7 Ji. 39 et
.«MotU'h ey «à 7 h. 4(i.

Four le retour , c'est île t rain régudier partan t
'généralornent dc 'Monthey nui quittera CollOrnbev

Les communistes se sont înlûlres
"dans l'industrie du cinéma

WASJHNGTiOiN, 22.: miai. (iReuter). — iM: Me
D.oweJl, ,  iralambre;- rêwiialiicain- de Ja Chambre des
représentanits, a déotoé «que Jia souŝ commission
.changée d'enquêter sur - tes agisseim'ents anti-amé-
ricate, . a comsta.té. iqne . les. communistes se - sont
profondément; iinplautés à, HoJliy,wood.. M. 'Mac
Dowell, qui fait-pairtio ;des.-cette.' sous-commission ,
laïqueHe s'est -rendue récemm|ent à HoUy.wood
pour prendre connaissance des déclarations des
vedettes et des cinéastes, a . relevé. -que. les com-
munistes sont enftrés. dans , l'industrie américaine
du fini. Les producteurs me peuvent pas . être
rendus responsables de . cet état-de choses car Jes
communistes s'y sont gJissés -sans se faire inemar-
quer. 0«ra trouve des communistes dans toutes les
branches de l'industrie du cinéma 'que ce soit par-
mi Jes ouvrilers manuels, .parmi lies photographes,
parmi Jes artistes et surtout ' panmi Jes auteurs
de imanuiscrits.

or-

Condamnations capitales en Italie
ROME, 22 mai. «(A'. F. P.) — La Cour d'Assi-

ses extraordinaire de Areszo a icondamnié à la
peine capitale J'ex-cctlome>l Baohitti et l'ex-!,lieu-
teiiànt .Ciuseppe..FJ.ownti'niL. accusés d'avoir colla-
boré avec îles niazjis-,et, | à,ila tête , d'une .bande de
miliciens- de Ja garde, nationale républicaioe. fas-
ciste, ordonné le mass,§çcc.jle .nombreux .partisans.

ô 
L'assistance américaine

à la Grèce et à la Turquie
•KANSAS CITY, 22 imai — Le président Tru-

niiani a siigné «lai-.Joi d'iassiist«ainice>- eni «faveur de la
Grèce et de ta Turquie iqui iprévoit uu montant
de 400 miillions de dollars pour son- exécution.

¦M. Truman avait ey J'imteniti'on; dé signier Ja ipi
lundii à Ja iMaisoni J31.anohe. La nialadie . «de sa
mère J'obligeai «de , , se frendre à Karosas-iCity -où a
eu lieu la 'Signature.-

o .
Le mauvais temps à Moscou

LONDRES, 22 miai i('Router). — iRadio Mos-
cou., annonce, qu'une- vague de froid s'est étiandue
sur . Ja plus grande .'partie de 'la, Russie européen-
ne. Il à «neigé au nord «de J'Union, soviétique , et
la temipératuire est tombée jeudi matin à deux
degrés.au-dessus de zéjo . à Moscou.

¦o
L'accident i d'aviation

aux Philippines
. (MAiNiLLLiE, 32 mai. iCReufler) . — iDes^débris de

l'appareil . de U'àrmée iphiLtopine qui s'est écrase
¦ ¦ 

«à 18 Ji. 58 et sera .naitoreJilernei] t 'renforcé. Les ama-
teurs de danse, «qui seront- certainement 'nombreux,
auront «à ileur disposition pour Je retour un train
quittant CpJJomfbey à 23 h. 08.-

Voilà certes« des . facilités 'qui in-çiteront; uoimbre
d'amis de ta .musique à., choisir , Muraz comme but
de promiemade de Peaitecôte !

Met.
O'

Le prix dés produits
agricoles

A. une «question du .coniseiller national Mclly re-
.lativc aux . «prix des produits aigricoles, Je Conseill
.fédérall répond;ceci : « En tant que lies prix; des
produits agricoles , sont'fixés par «les «autorités fé-
dérales, cetles-ci -se sont toujours efforcées — on
peut en être 'Certain — de tenir compte du coût
¦moyeu de ta production', Ces autoritj*s*> ont ; na-
turel(Iemenf ciicrché à sthTjuler . Ja' production., tout
-en se préoccupant'de créer des conditions assu-
rant dan® l'avenir égaJement, ,1e placement nor-
mal des «produi ts. Lorsqu 'il «s'agit de fixer Iles prix,
tes autorités fédérales ne •maniquenit pas de recou-
rir à ta collaboration des onganismes économiques.
Pour les .pnodpits des champs, nous renvoyons
à la décision' prise par le Conseil fédéral le 28
février 1947. Les -règles fondamentales régissant
Ja iixationi des prix et leu r, mode d'application y
sont indiquées.

Lc Conseil .fédérai! se -rend compte de l'impor-
tance qu-e,ipeut avoir une .fonniation rationnelle, des
prix des produits-agricoles. Il connaît la situation
résultant du- t'ai t -que .la «ma in-d'oeuvre agricole, de-
puis deux ans, déserte de plus en plus ta cam-
paigue. Maiis .il est persuadé.. qu 'on. ne saurait re-
médier à cette « situation en- abandonnant, dans
ie.«damaiine*-de;ta fixation des prix des produits
de:'la terre , des- principes qui ont if ait , 'leurs preu-
ves pendan t des arariées., LI. est aai«jouind'Jiui plus
que J amais nécessaire de «ne pas provoquer de
nouvelles.hausses des , salaires, en.. augmentant les
prix -des biens nécessaires A Ja vie, »

^i 'tr u st ' ° Le transfert du Monthey-Champéry
, Le. Conseil fédéral soumet aux.,Chambres un
message avec ...projet d'arrêté , concéfinaioit le trans-
ifert de (la concession du chemin' de ifer Monthey-
Champérj ' (iMongins) à la- CompaRnie du Chemin
de for Aiele-OMon-MontnéyyÇlumipéry (Morgins).
Cet arrêté aura effet  rétroactif au 1er ifanvier
1946.

au sot dimainohe dernier sur l'île de Minéau'O
ont encore été retrouvés. .Quinze personnes, don t
5 (fonctionnaires..du 'gouve rn emen t, ont perdu Ja
vie dams cet r accident. Panmi Jes passagers se
trouvait M, Rapli.aei i Alunau, ci-devan t membre
de* «Cabinet.et directeur de. ta- « National- settle-
ment iadlmiin(istratio«ni ».

o
Le nouveau directeur général

, i . (i . .- de.l'Oeuvre
de la Sainte-Enlance

PARIS, 32 mai. — Le Conseil central de la
Sainte-Enfance, itiêumi à . Paris , a. élu M.gr J3res-
solles, directeur igénéral de cette œuvre pontifi-
cale missionnaire, en remipfaaemient de Mgr Eu-
génie Mério,- diécédé en décembre dern ier.

Zélé et excellent administrâ t eur, iM.gr Bressoil-
Jes serai sans nul doute Je digne successeur de
Migr 'Mério,..à,ta' tête de J'oeuvre si importante de
ta Sailnte-Bnifaince, dont 1e siège reste à Pairis.——o—Un camion militaire se renverse

LIGNJERES '(•Neuchâte'l), 22 mai. -(Ag.) — Mer-
credi après-midi, «un ca.m.ioin d'une école «de re-
cnues de D. C. A. s'est renversé au bas d'un'
talus près de* lia Praye. Une viingtaine de soldats
ont été «plus ou moins blessés. -Ou'elqules-un«s d'en-
tre eux ont dû être Jrospitailisés à Bienne.-

o 

Le procès des Suisses
de la

Grande Allemagne
—o 

ZOUiG, 22 nvai. (Ag.) — L'interroHatoire des
.prévemus- continue.

La plus 'grande partie de la matinée a été con-
sacrée à„ l'interrogatoire du fiilirer spirituel des
accusés, Ile docteur H. Odi.ler qui , «de tous temps,
a 'fait de -lai propagiande eu Suisse, par Je canal
de ses « Gabiers «nationalistes ». Il restait ordi-
nairement en Suisse, mais ifaisait «de fréquents vo-
yages en ,Al'ilemiaigne, où il lion tait Jes .milieux
officiel s et nationalistes. Ont llui reproch e surtout
d'avoir participé à une conférence, en octobr e
1940, à (Minitoli , au cours de JaqueMe on discute
du développement du «m'ouvement de irénovationi de
lai Suisse. .lOelhJer soutient aujourd'hui n'avoir pas
été iufoirmé précédemment de da composition de la
dite conférence.

Le Dn Hugel qui, ¦oui Je sait , a joué un rôle en
vue dans ta loaimpaigne de presse allemande con-
tre lai Suisse, assistait égailoment à cette conlfé-
rence, ainsi que le vice-consul allemand As thon,
à Zurich , expulsé depuis Jors.

- Le thème-des conférences que J'accuse OehJer
a faites dans dififérentes 'localités d'iAMoma«gne,
n'est pas nettement défini. 'Il a déclaré avoir' en'
conifiance dans l'Allemagne de Hitle r, mais n'a
pas reconnu que ta Suisse était 'sérieusement me-
nacée. JJ a attaché une erande importance «au ifait
que «le « Aillenniami'sclic Krcis » était pôniétré du
désilr de -resserrer les 'liens entre rAîlcmagine «du
Sud et la Suisse. OdiJer n 'a jamais ramboursé
les PJ*êts. qu;:«l a meçu si de J'Allemiaig-ne pour, ses
« Caihiens .uatiorKulistes ». IJ déetare avoir eu des
difficultés du lait; des devises.

«Am cmrrsi de J'après-midi, le tribunaJ-. a entendu
dix 'témoins',,sur les/Obscrvaiti'Ons qu 'ils ont faites
eu AJlemiaigiie. il :,s'agit de 'rapatriés qui, em partie,
ont été condamnés..par des tribunaux militaires.
Quelques-uns sortent de .pénitenciers suisses. Et
la.discussion .s'anime, car Jeurs déclarations char-
gent Jes accusés.

i o 1
Recours en grâce

BEiRNE, 22 ma*. (Ag.) — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée «fédérale son premier rap-
port sur ies irecours em «grâce à traiter daus Ja'
session de juim., J.l y en: «a- 35 pour dérîifs douaniers
et 35 ppur oontraveinitioini aux ordonnances sur
l'approvisionnement du pays en denrées alimen-
taires et fourragères.

Collision mortelle
OPiTiRINiGEN i(Angovie), 22 mai. (Ag.) — iUm

accident de jai circulation s'est prod ui t sur :1a
route «Ollfen-Liicerne, dans la commune d'Oftrin-
gen. M. Willi Born-, d'Aarbonr.g, 22 ans, qui con-
duisa it une au to, est entré en. collision «aviec un
camion venant do ZofiiiKuc. Tran sporté ignave-
ment bllcssé à J'iiâpitall de Zofingue , M. Willi'
Boriî est mort au cours de ila nuit.

o 
Il trouve la mort en tombant £:

d'un camion
LA CiHA.UX-D.E-FO.NDS, 22 «mai. — 'Uni acci-

dent mortel est survenu sur Ja. route «Le .iLocle-
Lal Chaux-dc-Fonds près du Crêt-du-Lodlc. «En
voulant remettre d'aplomb une caisse sur un ca-
iniom uni ouvrier, M. Hcrmamin Baîmior, âgé de
47 ans, dc Lai Chiaux-.dc-.Fonds, a pendu J'équi-
libre et est tombé du camion, et s'est fracturé
Je oràne sur fa chaussée. M est mort après quel-
ques heures de souffrances.

I^HHHH nBHIHI

.Madame VCUVR OlUinr RODUIT cl «a famille ,
profondément touchées par Jes «ii.ffecliieux témoi-
Snag es ."de S3*mpalhie reçus à l'occasion, de Jeur
grand-dMiM, pri-ent ' La Cécrilia ¦> ainsi que loules
les personnes qui y ont pris pari de binn -\-ouloir
trou.vef ici J' exipr«-ssi«ni <1<» Jeivr vive reconnais-
sance.
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. f locons de savon ALPI

ont  les p lus  a p p r é c i e

our tous lavages délica

SAVONNERIE DE VILLENEUVE S . A.

>,

£3 •ireçïsjtSnaausaiBgi aa'

Industriels , commerçants
et artisans.
Précisa, Ja nouvelle machine suis-
se à calculer , a été conçue pour
vous. L'impression de9 totaux en
rouge sur une bande de contrôle
écrit permet des vérifications rapi-
des et sûres. Très robuste. Précisa
comporte entre autres perfection-
nements techniques une touche
corrigeant automatiquement les
erreurs.
Démonslration , vente el location par l'agença
exclusive pour le Valais.

OFF
¦ à  ,. 1. 3IUI1 TéL

Marchands ie vu liaoïnstes
cavistes, vioneroos !

Fabrique d'articles en bois met en fabrica-
tion des caisses pour livraison de bouteilles,

Prendrait encore commande pour toute
quantité.

Ecrire sous chiffre P. W. 30408 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Produit sur Leytron
Dimanche 25 mai

Ue Fête ttailre
au Café-Restaurant Charvoz-Jacquier

BAL — Raclette — Vins de choix
Joli but de promenade — Taxi

BOVERNIER
Dimanche 25 mai 19<t 7

CROSS - COUNTRY
organisé par- le Ski-Club

Grande Kermesse
Tombola — Jeux divers — Invitation cordiale

Hôpital cantonal de eeneve
MATERNITE

Une souscri ption esl ouverte du 15 mai au 15 juin 1947
pour le

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

Les inscrip lions sonl reçues par la Direction de l'Hôpital
cantonal qui lournira lous rensei gnements.

MERCEDES
Superbe voiture , limousine,

à vendre ; 4-5 places, année
1936, entièrement revisée,
vente de confiance.

Ollres : J. Kolliker, Vouvry.

Fil OE MÉNAGE
Nous demandons, pour en-

lrée de suite ou ou début de
juin, dans bonne famille ca-
tholique de la campagne Iri-
bourgeoise, personne de con-
fiance, capable de faire la
cuisine et d'entretenir seule
un ménage de 3 grandes per-
sonnes. Appartement de 4
pièces avec installations mo-
dernes. — Offrons à person-
ne capable Fr. 150.— par
mois pour débuter. Bons soins
et congés assurés. — Faire
offres écrites sous chiffre P.
14.718 F. à Publicités, Fri-
bourg.

Planions
poireaux, choux-Heurs Saxa,
Lecerf , traités ; toutes quanti-
tés. Se recommande.

A Chappuif, horticulteur,
Sierre. Tél. 5.11.17.

Barils
A vendre environ 1000

pieds courts sur 3309 Huma-
gne el Fendant rose. — S'a-
dresser à Berluchuz Céllen,
Saillon.

A vendre, faule d'emploi,
jeune

chien griffon
pour la garde des chèvres ;
bons débuts, âgé d'une année
et demie. — S'adresser sous
chiilro P. 6863 S. Publicitas,
Sion.

Pôrtëir
Jeune homme, fort el hon-

nête, est demandé, bons ga-
ges . — Boulangerie Taverney,
Av. Chaill y 27, Lausanne.

On cherche

iflcherms
à l'heure ou k tache. S'adres-
ser sous chiffre S. R., Poste
restante, Collonges.

l'achète louin ni
(ANTIQUITES)

même en mauvais étal : gar-
de-robes, bonheur-du-jour ,
commodes, horloges de Bour-
gogne, bahuts, tables, chai-
ses , objets d'étaln el de cui-
vre , vieilles monnaies.

Je me rends partout.
Ecrire à J. Rauch, 11, R. du

Nord, Lausanne. Tél. 3.42.91.

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.

On cherche

sommelière
de toute confiance , sachant
les deux langues. Vie de la-
mille. Faire offres sous chif-
fre E. 22936 U. à Publicitas,
Bienne.

A vendre, faule d'emploi,

Mon
<« International », 5,5 tonnes ,
1933, 27 CV., ponl fixe , 5 m.,

Gamin
« GMC », 1 933, 23 CV„ 5 lon-
nes , ponl lixe, 5 m. S'adres-
ser chez L. Marchand, k
Ollly. Tél. 7.42.35.

*%**^
J&WêM

&m!m^p u i ŝ i rît f o f t 
if 
i a n t et

reconsttttiàrit général
pour? affaiblis*, dépri-
més , surmenés , ané-
miés.vieillards.conva-
lescentsta- Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90-ia.cure fr. 20.-
Dans les .pharmacies
et suiv.'cantons aussi
dans les drogueries. -
C' est^un'produ.it de
qualité de: Max Ze l -
ler .F i ls , Romans -
ho r n , Fabrique de
produits pharm. -Fon-

dée en 1864
ré9*nère W<*̂
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Dépositaires :

J. Arleltax, P. Emonet el Cie,

ci-devant Edouard Arletlaz,
Denrées coloniales en gros,

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

I 1 mieux vous tlall* 1" - f̂l
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La cidrerie qui produit JU-
DOR esl située au cœur des
vergers romands ensoleillés.
Ce jus de pommes est traité
selon des procédés nouveaux
dans des installations ultra-

modernes

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No 8.03.61

li rai
A vendre motoculteur

GRUNDER , 8 HP, entièremenl
revisé , à l'éta t de neuf , ain-
si qu'une herse à disques
pour Iracleur.

Felley Frères S. A., Fruits
en gros. Tél. 6.23.12, Saxon.

-*¦ « Fr. 340 mkwmmm
par 6 paquets Fr. 370
Dir 12 Diquali Fr. 3.60

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esté»
macs, contre obésité, aie
BAS PRIX. Envois è choix.
Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

iiie
demandée pour Aigle.

Téléphoner au 2.24.52.

A vendre
1. char d'occasion No 13
1 char à pont léger
1 pompe è purin de 3 m.
1 semoir à mains
1 charrette è 2 roues
5 buanderies
1 batteuse k bras
1 scie à ruban.
S'adresser chez Rielle, ma»

réchalerie, Sion. Tel. 2.14.16.

porcelets
de 5 à 7 semaines. S'adres-
ser au Domaine de Crête-
longue,

1947
Particulier offre à vendre

une voiture « Renault » neu-
ve, dernier modèle, 4 portes,
coffre arrière, freins hydrau-
liques. 5 % de rabais sur prix
officiel. — Faire offres «iÏCTi-
tes sous chiffre P. 53-10 S.
Publicitas, Sion.

ira
2 à 3 pièces, pour juillet el
aoûl, dans la région - de
Champex-Verbier. Faire of-
fres à M. Rosselat, 3, rue
Henri-Mussard, Genève.

A vendre d occasion el en
parfait état une

«re
à gaz, entaillée blanc, 4
trous, 1 four, chauffe-p lat ,
avec batterie. S'adresser ch.
M. Oberholzer, Villa Bel Ho-
rizon, St-Maurice.

A vendre, pour cause de
double emploi,

DEEP
peu usagée, en parfait étal.

Ecrire sous chiffre 241, à Pu
blicilas, Martigny.

cirdoiiKF
<i Loèche-Ville. Pension el lo-
gement , entrée de suite.

Chez A. Croci, cordonnerie,
Loèche-Ville.

SOIMNtK
dans café de montagne. En
Irée de suite.

S'adresser sous chiffre P
6860 S. Publicitas, Sion.

A vendre une molo « Ter
rot », 350 cm3, 4 vitesses, neu
ve, dernier modèle, 2600 Ir

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone 4.12.50.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

Gaie - Restaurant
La S. A. de l'Hôtel Suisse, à Châtelaid, Va-

lais, expose en location par voie de soumis-
sion :

M m . WM
Les offres devront parvenir pour le 1er juin

1947.
Oifres et demandes de renseignements à

Marcel Moulin, Martigny-Ville. Tél. 6.12.45.

La ffléthoda Bloderaex -parmi
rapide qne n'Importa quel an
til une épilatlon dtflnitlvi
Me laisse aucune trace. Garni
Institut Blodern
2. A». Tribunal Fédéral (Conti
inden. itoplllex • I" Institut

Gu

Dépositaires
dames el messieurs, bien introduits auprès de la clientèle
de coiffeurs, droguistes, pharmaciens, etc., sont cherchés
immédiatement pour la vente exclusive de produits Inté-
ressants. Gros gain assuré. — Ecrire Maison HOGAMO,
68, rue du Rhône, Genève.

Représentant
capable, est demande pour la clientèle particulière. Art,
lissus, vêtements de travail. Forte commission.

Offres avec copies de certificats à Case postale 246,
Fribourg.

3000 m.2, 6000 m.2 et 13,000 m2 à vendre

nffltfittto
de rapport , avec fraisières ; excellentes si-
tuations ; conv. pour places à bâtir. Région
Charrat-Fully.

André Roduit , Agence immob. pat., Sion.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 23 mat. — 7 h. 10 Le

salut musical 7 Ii. 15 Informations. 7 h. 20 Ré-
ve.il swing, il h. Emission commune. 12 h. lo Pa-
nes de Haendel pour piano. 12 h. 30 Heure. Avec
nos sportifs. 12 h. 40 Un dis«que. 12 h. 45 Iufor-
malions. 12 h. 55 Disque. 13 Jj . « A pieds jointe ».
13 h. 05 Musique légère. 13 h. 35 Oeuvres de Pou-
lenc. 16 h. 30 Heiure. Emission commune.

17 h. 30 Les chefs-d'œuvre de l'enrcigistremenl.
18 h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs.'19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 A l'écoute dc la paix qui vient.
19 h. 40 Ensembl e. Jean Léonaidi. 20 h. L'Acadé-
mie humoristique. 20 h. 20 Oeuvres de Chopin et
Debussy. 20 h. 45 Coup de bistouri. Lo Testament.
21 h. 10 Une œuvre peu connue de Beethoven. 21
h. 45 Caidiograimime. 22 h. 10 Jazz hot. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Reprise du cours d'espéran-
to. 22 h. 50 Sérénade nocturne.

SOTTENS. — Samedi 24 mai. — 7 h. 10 Ré-
veîlHc-matln. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal .  11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Lo mémento sportif. 12 h. 20
Le courrier do l'eiutomoèMiste. 12 h. 25 Guitare.
12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Informations. 12 «h. 55 Valse, 13 h. Le programme
do la semaine. 13 h. 15 Harmonies en bleu. 13
h. 30 Les 32 sonates pour piano de Beethoven. 13
h. 50 Chœurs. 14 h. L'histoire du Théâtre lyrique.

18 h. 45 Le miciro dans la vie. 19 li. 05 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 19 h. 10 Le program-
me de 'lia soirée. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Quart d'heure
vaudods. 20 h. Le. Pont de danse. 20 h. 10 Chan-
sons douces. 20 h. 25 La Vie est un romain. 21 h.
L'Orchestre Cedric Bumont. 21 h. 30 Irène Joa-
chiim oliante. 21 h. 40 Le Quatuor de Lausanne.
22 h. 05 Troisième symphonie on sol nrajewr. 22 h.
30 Informations, 22 h, 35 Swing-sérénade*,


