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Un homme politique, et même quelcfue

chose de pilus, que nous rencontrions hier,
a poussé un cri d'alarme, qui a -déjà, trou-
vé son écho dans le Nouvelliste, mais qui
mérite, à notre avis, d'être entendu à nou-
veau.

Il s'agit , en effet , d'une question qui in-
téresse non seulement les membres de gou-
vernement et les personnalités officielles ,
mais encore, mais surtout nous autres jour -
nalistes, à quelque opinion que nous appar-
tenions.

C'est la liberté de vivre humainement.
Ainsi, nous apprenions — et ce n'est pas

une nouveauté — que si le gouvernement
valaisan eût été composé même de neuf
membres, ceux-ci n'auraient pas encore été
assez nombreux pour assister à toutes les
manifestations auxquelles ils devaient pren-
dre part.

Il nous semble, cependant, que tout en
ayant chevillé au corps le sentiment de sa
fonction et en s'estimant un soldat vigilant
placé à un poste avancé du champ des
idées, qui doivent être répandues dans les
fêtes et les assemblées, un homme d'Etat
a droit, lui aussi, à son repos hebdomadai-
re.

Mais allez faire comprendre cefla à des
organisateurs de réunions !

Le Conseil d'Etat avait jadis pris une sa-
ge détermination au sujet de ces invitations.
Il ne devait les prendre en considération
que si la manifestation offrait un carac-
tère d'ordre général.

Qu'est devenu ce serment d'Annibal ?
Nous l'ignorons, mais nous avons le sen-

timent qu'il n'a pas tenu plus de deux fois
quarante-huit heures.

Certes, le citoyen qui aspire à la vie pu-
bhque, croyant en avoir le cran et les ta-
lents, ne doit pas caresser la chimère d'une
vie toute délicieuse.

On a ri de ce mot d'un enfant à son pè-
re : « Je voudrais une tartine à la confitu-
re, mais sans pain en dessous de la confi-
ture ».

Nous ressemblons tous à cet enfant : nous
désirons la douceur... mais pas ce qui est
en dessous.

A plus forte raison, les hommes de gou-
vernement doivent-ils faire face au pain
hebdomadaire de l'dntellectualité : avec
confiture ou non.

Mais ce n est pas une raison pour les so-
ciétés et les rassemblements d'exiger d'eux
des efforts surhumains auxquels, à la lon-
gue, aucune santé ne résiste.

Le journalisme conserve dans ce monde
des fêtes une place qui est assurément la
première. Il est, sous ce rapport, une sorte
de centrale électro-magnétique.

Ce qu'on lui demande dépasse l'imagina-
tion : service de nuit , service de jour, comp-
tes rendus de fêtes et de réunions écono-
miques et politiques, de séances de parle-
ments et de tribunaux, de représentations
théâtrales et de concerts musicaux, etc., etc.

Avec fierté, nous pouvons le proclamer :
dans peu de carrières, on accepterait le
martyre d'une telle fonction sans donner
le moindre signe de faiblesse.

Les lecteurs d'un journal ne se doutent
certainement pas du degré de fatigue et des
tortures de l'esprit que traverse un repor-
ter dont ils ont lu les lignes souvent d'une
façon distraite.

La fête passée, ses bâtisseurs et ses
organisateurs disparaissent. Us vont sabler
une bouteille d'excellent vin pour en célé-

S ' A*-, ^. .portants comme les igraisses, 1 huile, île sucre et silkjue de Ntaxence, devant des milliers de travail-
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les souliers, allant jusques ù SO et 100 fois les prix leurs  chrétiens réunis  pour c o.m nié more r la publi-
"¦ leflll  I HedI llf d'aivamt-gue-rre. cation de l'Encyclique Rerum N ovaruim.

Ul Lil 11 °r' dai>S 'kl imeffle,,re <lcs ''.v.poUiè.ses, les va- Rappelant Jes enseignements sociaux de Léon
"¦"•"•w"BW*"* l*"W laires d'une .très igrabde partie de la population XiII.I , M. de Gasperi remorquait que, si le grand

brer le succès, mais île journaliste est la
avec l'écrasante réalité de son compte ren-
du sur les épaules et ati bout de la plume.

— Hommes publics ct vous, nos chers
confrères, ne soyons jamais des découra-
gés. Pendant les années qui nous restent,
faisons le bien sans nous, lasser : le tré-
sor de nos mérites ressemble à un coffre-
foTt, on y retrouve ce qu'on y a mis.

Des esprits étroits et sectaires nous re-
prochent parfois une correction , que nous
poussons jusqu'au scrupule, à l'égard de
confrères dont on doit maudire les doctri-
nes.

Nous continuerons dans cetle voie, fai-
sant précisément une distinction entre la
doctrine et l'homme qui en est l'apologis-
te. C'est, au surplus, de la charité chré-
tienne.

Nous ne voyons pas, pratiquement , où
nous conduirait une cavalcade funèbre qui
durerait Ha vie entière.

Ceci, sans exclure la saillie et le bon mot
qui rendent un journal intéressanl.

Quand nous avons ii attaquer ou à ré-
pondre à un confrère, nous songeons tou-
jours à la vie de chien qui est la sienne ot
qui est la nôtre, et cette comparaison crée
en nous une manière de don qu ichottisme
dont nous ne pouvons nous défendre.

Il y a quelque trente ou trente-cinq «nst;
nous avions en face de nous, à un banquet
de fête musicale, un journaliste avec le-
quel nous venions de croiser le fer , ce qui
n'avait pas été un amusement.

Faisant ensuite les cent pas dans la can-
tine, M nous dit sur le ton de la gentilles-
se : « Jurons que chaque fois que, dans nos
journaux respectifs, nous trouverons des
phrases à peu près rédigées ainsi : « Ces
canailles de radicaux... » ou : « Ces crapu-
les de conservateurs... » , nous nous consi-
dérerons comme exceptés » .

Les hommes d'Elat , de leu r côté, en sont
un peu là.

Ch. Saint-Maurice.

La crise politique
italienne

Sa nature économique et financière
réclame

des remèdes énergiques

(De notre envoyé spécial)
Home, .le 23 mai.

Dams les conditions actuelles de l'Italie, on ne
peut s'étonner ni de ila crise ministérielle ouver-
te pair la démission du Cabinet de Gasper i, n»
des difficultés de sa sotation.

Lo gourvierinieimeni démissionnaire était , .comme on
sait , composé de démocrates chrétiens, de com-
munistes et de socialistes , .mais , en iréallité, sa po-
litique était dominée par îles communistes et l'ac-
tion do ceux-ci empêchait les décisions énergi-
ques réclamées par des difficultés économiques et
financières énormes.

Quelques chiffres éloquents
Plusieurs hommes d'Etat italiens ont -répété, ces

jours-ci, avec insistance que (la situation du pays
est très grave. Quelques chiffres suffiront à mon-
trer qua ces cris d' alarme ne sonl que trop justi-
fiés.

La circulation monétaire •atteint plus de 611
milliards de ilires et la dette publique est d'en-
viron 1500 milliards. Les calcul s les plus optimis-
tes font .prévoir, pour (l' exercice prochain, un. dé-
ficit de 320 milliards.

Le coût do ila vie , qui aivoit paru stabilisé aux
environs de vingt fois les chiffres de 1938, est
passé à une moyenne de 45 et 50 fois ces chif-
fres, avec certaines pointes, pour des articles im-

ouvriere sont quinze oui vingt fois ceux de 1038
et io sorit de ces travailleurs est encore digne d'en-
vie pour plus de deux miHions d'ouvriers réduits
am chômage. Situation tragique qui ne peau que
s'aggraver encore, puisque les 46 millions d'habi-
tants de l'Italie actuelle voient leur imain-dœuvre
s'accroître, chaque année, de 400,000 unit és nou-
velles.

Les économistes ont calculé que, dans Jes an-
nées prochaines, ce pays ne pourra, -même avec
l'effort le plus courageux, nourrir que 36 et peut-
être 38 millions de ses fils. Pour /les autres, il
faut des capitaux et des matières premières afin
de créer ou de développer des industries producti-
ves e.t il faut 'aussi une émigration organisée dans
des conditions .respectueuses de la dignité hu-
maine.

Manque de confiance
Or, ces (résultats .ne pourront être atteints que

par une politique courageuse de .restriction des
dépenses de l'Etat et d'encouragement «uux acti-
vités productrices, cette politique pouvant, seule ,
inspirer confiance a la fois ci ia population et aux
pays étrangers qui doivent l'aider ii se relever.

Ici, comme dan s d'autres pays, ceitte politique
se heurte ù d'opposition des communistes qui, tout
en faisant pairtio du 'gouvernement, na se font
pas faute de combattre ses décisions.

En réalité, lai situation actuelle m'inspire con-
fiance qu 'à ce parti qui se flatte de conquérir le
pouvoir aux élections générales de l'automne .pro-
chain.

Aussi, ne peut-eCle trouver un remède suffisant
dan s fies combinaisons de partis auxquelles se
sont efforcés de recourir, depuis huit jours, les
réserves de la. politique italienne. iL'-un «près l'au-
tre, MM. Nitt i, Orlando et iBonomi ont vu leurs
éfifarls échouer et, comme beaucoup le prévo-
yaien t depuis lo début de cotte crise, M. de Ni-
cola va faire appel , de nouveau, à M. de .Gasperi.

Le leader démocrate chrétien acceptera-t-ii de
tâcher de former un nouveau gouvernement ?
Dans ce cas, y réussira-l-il ? Se bornera-t-ifl , com-
me certains le disent, là' retirer ila démission de
son Cabinet ?

Impossible, encore, de le dire, mais oe que l'on
peut discerner, dès (maintenant , ce sont les sen-
timents dan® lesquels il pourrait accepter éven-
tuellement de tenter une .nouvelle aiveniture.

Ce que dit M. de Gasperi
Ces sentiments, nous aivons entendu M. de Gas-

peri les exprimer, dimanche dernier, dans la Ba-

De jour en j our
Ce président Ramadier a signé le décret de réquisition des industries

du gaz et de l'électricité
A la suite du iGonsei.1 de Cabinet, qui s'est -te- , grève à la suite du- conflit qui appose les rtna

nu •vendredi soir, -et dont to délifbéraiti'OTis por-
tèrent -sur ila imenace d'une igrève du personnel
de 'l'électricité et du saiz, le président du Conseil,
M. Paul Ramadier, a signé, samedi .après-mid i,
ii'iu décret portant réquisition du. personnel et du
matériel de .rélectiricité et du' ®az de France.

Jusqu 'à une lieuire assez avancée de lk onit, Je
président Ramadier avait conféré avec Iles .géné-
raux Reviens et Pi-oiMet, ainsi qu 'aivec l'iaimirail
Gna-mimont, représentan t les -trois états-maljo rs de
l'année, pour envisager les miesuines à prend re.
Mais le ministère de la guerre opposa d'emblée
un démenti formel aux bruits selon lesquels aine
partie des troupes seraient consignées dans les
casernes...

iM. .Ramadier, om Je constate une fois de plus,
a deux qua-lités précieuses : du boni sens et de
l'honnêteté. Il dispose em oubre des conseils j udi-
cieux de iM. Léoni Blum, aussi ses atouts ne sont-
ils pas négligeabtles.

Lorsqu 'il se heurte aux ouvriers de la métal-
lurgie, aux commerçants ou aux paysaros, M. .Ra-
imiadier se -méfie des conséquences possibles d'une
attitude d'autorité, mais lorsqu 'il sent qu 'il peut
agi r aivec plus de chance d'approbation que de
risque d'impopularité, il n'hésite pas à prendre
des mesures qui contribuent de la plus heureuse
façoa à rassurer le public sur ila volonté de d'E-
tat de faire respecter l'intérêt général.

-On a vu cette détermination Ions de la (réquisi-
tion des Grands moulins de Paris ; on- l'a retrou-
vée samedi aivec ila décision ci-dessus à l'égard
du gaz et de d'électricité de Fiance, (menacés de

Pajpe réclame l'intervention de l'Etat pouir lia pro-
tection des ouvriers, il décla re aussi qu'il me faut
pas tout demander à l'Etait , mais compter surtout
sur le concours des initiatives particulières.

Et à ce propos , (le chef du gouvernem en t Ten-
dit ses auditeurs attentifs à ce qu 'il appelait un
phénomène cucieux :

n Quand, leur dit-il , vous demandez aux étran-
gers qui viennent en (Italie quelle impression leur
o, faite notre pays, ils vous disent : l'impression
d'un pays -qui s'est remis 'tout de suite à travail-
ler et qui- se 'trouve dans une situation bien plus
avancée vers la renaissance que d'autres pays eu-
ropéens.

Et c'est vrai, en Italie, on a travaillé et l'on
travaille beaueoup. C'est virai. Et pouirquoi, donc,
notre économie .reprend-elle sous l'effort collectif
du peuple, de la libre initiative et de l'initiative
associée «t aidée par l'Etait ? Pourquoi , les choses
vont-elles -ainsi grâce a l'effort de lai population
et aux sacrifices do tous et pouirquoi, tut contrai-
re, cela- no va-t-il pas bien dans l'adiuinisitiratioii
de l'Etat, cela va-t-il mal dans l'exposé et dons
la réalisation des programmes gouvernementaux)?
Parce que les par tis y mettent trop de haine, trop
de iressenitimentis et qu'ils n'ont pas le sens de
leur responsabilité, de leu-r devoir sacré envers
le peuple -italien. ».

Les pa-rtis ainsi dénoncés, c'était , dans les pa-
roles de M. do Ga'speri comme dans l'esprit de
ceux qui Jes applaudiront, les partis d'extrême-
gauche el particulièrement le pa.rti communiste.

Lo leader démocrate-olirélien déduira que son
parti ne leur avait pas irefusé sa collaboration ,
mais qu 'ill ne pourrait :1a leur continuer qu'à une
condition :

« Le double jeu- ne peut continuer, dit le pré-
sident du .Conseil démissionnaire.

Travailler aivec de Gasperi au -Conseil des mi-
nisltres, puis O-o faire pendre en effigie dams les
Tonnions populaires, cela ne va pas I A la lon-
gue, 1« patience ja phj, tenace s'épuise. Il n'est
pas possible de laisser croire quo notre patience,
que notifie bonne volonté soit de la faiblesse ou
un manque de volonté. Cdla n 'est pas juste I H
n'est pas possible que l'on nous présente un bou-quet de fleuirs d'oranger comme s'il s'agissait d'unma-rifljge et que l'on se vante ensuite d'aivoir offert
une gerbe de chrysanthèmes pour -un, enterre-
ment ! H faut choisir : ou des chrysanthèmes ou
des fleurs d'oranger. »

-Ces paroles fuiront hachées d'applaudissements
qui avaient tout l'air de signifier la rupture avec
les communistes. Mais un gouvernement sans les
communistes est-il possible en Italie ? Pour refu-
ser de tenter cette expérience, il n 'y a pas seu-
lement les socialistes , il y a aussi des démocrates
chrétiens.

Guardl.a.

vailleurs à .leur patron... d'Etat ilui-môme.
¦Après des usines Renault, nationalisées, c'est ie

gaz et d'électricité, également ma ti onalUsés (et des
banques, nationalisées elles aussi !) -qui constituent
les points de friction des plus sensibles entre le
patronat et de salariat.

En fait , des t-ra-vaifileurs du igaz ct die l'électri-
cité présentent des demandes -qui n 'excèden t pas
ce'lCes présentées pair ailleurs, car iils iréclament
surtout d'application -de promesses -qui leur ont été
faites , il y a déjà plusieurs mois. iMatlieureuse-
niant -pour eux, lia -nationalisa t ion' n 'affranchiit pas
une industrie des senvitudes du -prix d-e .revient et
des possibilités d'achat de la- clientèle. Jl s'ensuit
que des mesures demandées 'aboutiraien t à mi
nouveau -relèvement des tarifs , ce qui soulèverait
un totlé de protestations dans tout le pays, d'où
l'intransigeance .goinviernenren-tafte.

•« Nous ferons grève » , décident des .Haziers et
les électriciens. « Je ivous mobilise », riposte M.
Raimadier, qui est décidé à -remplacer ceux qu*.
s'obstineraient ià se croiser les bras (malgré les
sanctions qu ^entraiii e le -refus d'obéir à uu ordre
de mobilisation, par des troupes du- (génie, des
marins ou des élèves des «randes écodes.

iM. Lacoste, .mimis-tre de la production) industriel-
le, a déolare : « On s'apercev ra bientôt que de
gouvernement est décidé à (goirvemier ¦». Langa-
ge nouveau, mais ex-pdicafol e : s'ils empêchent
le igaz et l'électricité de s'éteindre , MM. Ramadier
et Lacoste peuvent être assurés, dit 4e corres-
pondant de la « Suisse », de ^approbation de
millions de citoyens directement intéressés à to



cuisson de leurs aliments et à d édairaige de leur
logis, sans parier de tous ccuix qui usent . de darne
ou de l'autre des fonces motrices men acées pour
gaiguer taux vie.» , . . -..,.

Ajoutons que jusqu'ici lai grève pcrlléc décidée
par le pensonwel du ga>z ct die d'électricité ne sîstn-
ble avoir apporté aucune pcntnr&tton dans ,ua
capitale. Eu particulier, le -métro fenctionue nor-
nna! entent.

Nouvelles suisses—-

Nouvelles étrangères—i
¦ ¦ —-^—i

Un navire-citerne fiançais
saute sur une mine

Le « ,S'aiiit-Vves », navire-citerne français, jau- !
géant 1642 tonneaux, a touche une -mine, au lar-
ge de 'La -RocheUe, dimanche, ct a sonïbrc. L'é-
quipage a pu être sauvé.

o
Explosion dans une fabrique

d'allumettes
Une explosion s'est produite , dimanche, dans

une fabrique d'altanrttcs à 10 km. au îiiûrd du
Caire. -On ootnp'te 5 morts et 14 -blessés.

o 
Des incidents sanglants en Espagne

entre terroristes et gardes civils
Oua tre .'individus out été tués au cours d.'-uu. e»i-

saigemiut entre la icarde civile et des « Atlnaca-
deires » (terroristes), dans ila . Sierra, là.

^
Grava,',

près de ila dacatlité de Piiiios dii Vaillie. Une note
du gouverneur civid -publiée dimainche précise qu 'il '
s'aijpt de Juan Oiaz, José Dia z -Pagucr, José Mo-
liua et 'M-anmel MoUrra, qui avaient ipëipétré

^ipe* î
jo uirs demilers, un attentat à nuaim armée contre '
une ferme die lia région..

o 
Incendie d'un mess d'officiers

au Japon
Un i ncendie a' éclaté d imanche -matin daus un

mess d'oHicicrs briitanniques à Iwàknnf , au stid
du Japon. (Deu x effreiers britannique s y ont péird u '
la vie.

Troubles électoraux au Liban
Les 'étudiions au P allumen t du Liban-, les pre-

mières depuis 1910, ont été marquées dimanche; par i
divers incidents. Un Arménien- à été .tué. 275,000
électeuns .se -sont rendus aaix u rnes. Le résultat '
ne sera connu que miti.rdi.

Le congres des ouvriers du nahmen!
rsoousse

te oroiei m concîliaiion
Kéuii dhna-ndic à -Berne , île -Coingrès -national

des . ouvriers du bâtiment, réfu tant des -anffimieii 'ts
avarices par -los entrepreneurs , cl roleyan t da si-
tuation prétériitéic des nnaçoivs et nu'itteiKvrcs . dui
bâtiment , -repousse lia proposition fa i te le JT imai i
pa.r da Commission féd érale de conciliation, i

Lc Congrè s dôpdore -que les autorités .-fédérales i
aient eu, à d' occasion du con-f.lit dans le bâtiment, -
ii-nc attitude unila térail c, hostile aux ouvriers, .sans,
tenir en ju ste considéra tram les condition s de t r-a- i

,M . - I I - - | | | | Il ¦ I I I II- ¦

Valaisans, qui allez à MONTREUX

Rue du Pont 21
vous trouverez toutes les spécialités vaudoises et
valaisannes , raclettes , fondues, tranches, assfèites 1
maison , . reyauralipn, vins (Je 1.*r cl\oix- , ouverts el

en bouteille. Salle pour Sociétés. — Banquets .
Henri Savioz.

100 % de qualifé t
le Vermouth 1
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Le grand écrivain vaudois Charles-Ferdinand RAMUZ dont lé « Wouvellftle » * **iittto<te
la mort dans sa 69me année

' ' " AA ' . '. '. . . . ' . : .". . a . J .... t a -Majl a.a^- . . . . . . .

vail et d'existence de cette cuitéKorie d'oitNM-i'crs.
H n'ignore (pas lies lois de l'écon-cutie et sait tm 'M
n'cSit possible d'étevfcr mi des salaires iiéeils, ni
les cctiditionS de vie de lia population: au diakà
des limites tracées par la productivité. M affir-
me toutefois -que !oi -répartition a-atu-aUe dies fruits
dâ O'aàatîvité ëcomom-Kq-uie est artntraire, inOnstè et
est faite , oui détriment des traiva-ïlieurs. -Consé-
queinmcnt, M proposie -une (répartition plus étniitaibdb
ét-ipllu s fniirttaiue.

-U constafe .que les maxjoii .s e-t ¦i n ain-ocuMrès sont
eu retatld, im^tne eu .cOrrupa-nant leur situation) avec
celles des .antres trompes prot'essionuds. .Ainsi , 4-5
eut ut» horaiino plias iloniiï lût des snlj -àires ipilus bas
qiœs n'importe <tueil autre sroirpe de d 'industrie d-u
hâithnent. Ils doivent exécuter par n 'imiporte qued
toirups les travaux des plus .pénibles ct exténuant s
qui rendent nécessaires unie diminution de dllioparré
de -ttiaviail et une noinrrituTe aibondnute , afin de
con.seriver ilieur sainte et lleur force do traivail.
. Lo lOontgrès dlépllorc crue la Coimnission. -f-édérak
de coaiclll-artloni n 'ait pas pris en saiiff i sàulie con-
sidération tous les «rjrwments fondés .qui ' fliiï ont
été e.tposés eu îustification- é?s dcniaudes d'oené-
lioiiatioii eu fàiv.eii.r des oinv'riors du bàiftnent et
lit refusé a ces derniers le mi-niinum die justice
•iu'ite étaterat en droit d'attendre d'edle. Le Con-
j.ràv nepcnissc pair oonséiqiien t ,h proposition' faite
lie il? iniai par 'la iCo-mtmission fédéral e de conci-
liation ,, parce <tu 'élle n 'apporte pas 'a-ùx ouvriers
du bâtim ent: des aiméflwrations aux-quelii es ils on!
uni droUt sacré.

o

Les «monies de la csnonisaiion
de ifBCOias de Hue

a sachseln
-Le d:6foirt -dies -céromoiiiieis pour cùlcbrcr la ca-no-

ud-siatloni de Nicala s de f-'-liie -ai été itreirqué, dus .s
heures du -mutin , Ile jour de Pentecôte, -à Sacli-
salm, pain la- .soun-erie de toirtes les cloches des
églises id'Ofljw.alld. (I>es salives ont été tirées éjra-
lenneu-t. dans tout le caiiiiton .

Après d' airrlivée sotainicille des 'rcpréseint iants des
iiutorités et des liôliis, dont .M. Philipp e Eder , pré-
sident-du la 'Coniféd-ératiou , et M. (.'elio , conseil-
fer .fédénal , de nenec .M ET Henwurd in i -a cét-éirré
T'Olfroe. .|Kiii-tifiicall. 'M«r Cli-ristia-n- iCaimiuada -a pro-
noncé de sermon de da- 2imie iiwntie des cérémonies.
A .cttite pccasiicm, liai messe pou r soli , chœur, -or-
gue et.cuivres du co.iiipositen.r 'HilHier , die Lucemie,
a été doùn-ée en l'Iiouneir du saint . A la fin de
l 'Ô-tfiiçc .pc-n-tiifiaiil , die nonce a. dominé (la bémédi -otion
du Pape,

Àw COUPS d'Us , 'cséréuioirics de d' aiprès-imidi , de
-landaiiiiiiiani ds()bwadd , 'M. Golilliard Odcnmîatt , con-
3ei-ldcr -niation ull, a sou-liailté la -bienivotiue à ipln s
e dfx niiClc 'pè'eriii-s , et des -aftlocu t ioiiis ont été

pràiioiicées 'p:u Mgr -voni' iStrcug, Évoque de Bâ'lc
et 'd'e Lii'Eauno , et iM. irt id ippe -Etter, présklcn-t dc
•1-a -Coiiiféd'a.ria 't'lo.n. L'eiiillioinslasiiie ét-ai-t iséméral.

Un nouveau juge de district
âU Tessin

Les ffiécteùrs du 'district de Rivicro , Tessin , ont
élw . d.lni.i'-iiii'/fiç' M. " iligtii'ilb Ffansdini, JI IE -C de dtetriot,
en 'ifcVli^iaicu'iifei- t de. M. Ailibcrto Tott i . décédé. Le
nou(vél 'élu, ''.qyi- a ¦ôibt'ctiii - 5ti0 suififnaigès, était ipré-
s enté., 'PS r 1e ipa -rli -cpiiiservatetir. Son .cimou-rrcnt ,
M- btrÉii Q Fiil'lppiini , caudid-ail du pâintl il iiliéral-d-âni'O-
crati-que, a obtenu. 407 voix.

O'.

Accident moïtel du service militaire
Samedi , après-tnàli, â un. passage b niDveau de

la lïiginc dui Crilnlg, près de iMielrlm-zon, 'Berne , un-c

collision s'est produite outre tnte docMiiotîve et
une moto,cj"<iette militaire. Lc condaiotcur ot son
caupasuoir ont été mortefflèment tnléssôs.

Accident de montagne
Diimainidre soir, -dcuJs tourisites -blenmris *îui fai- -

satent l'ascension de l'airête du .Rahuwx, Jura j
Bernois, ayant nuadeucoiit-reusemerat KJlJssé et lâ-
ché prise, sont tombas d'-une vinetamc dé mètres.
Les deux -j eùiiies -varappeurs oaW -routé -ja s-qUe dans
la -Birse. 'De nombreux prcntrarai-rs Se trouvaient
lieiiireusemenit à d'endroit où survint ilVracDdeiiit. Den
soccuts furent donc imlmédkitement onsancâés et,
les deu x touristes, uui' souffrenit dc imultipiles con-
¦tusioiiis , ont été ttramsportés d'urgence à d'diôpital
du distric t à 'Mou tier. Hier 'soir, les (médecin s ne ,
s'étaietilt pas encore prononcés si»r lia .gKrvi.té des 1

blessures dès deux ieames gens, îrhàrs (leti-r vïc Ue
seniibSe pas- imema«cée. i

o |
Un enfant se noie

Le petit Pierre-Aiid né VuiMeumier, eut jouait au,
bord d'uni bassi-n , ù Tiraimalaiii, ayant niàOeiKou-
trcisemcn-t .glissé, est tenubé dans Teau. Lc pa-u- ,
vre petit , âsé de 21 mois, avait icissé de vivre
lorsqu 'on de irelrotuva , iquielques irtsfciîtts auprès '
l'-accidcnit ; 1il avait suiccombé à une cotttïestto«i.

Nouvelles locales~ ~̂^
Les étudiants suisses

à Fully
—o

Fmlly vous attend , iBludiants suisses des sec-
tions gyniMiasiad es et u-niversitai-res Ct vous, niioni-
bres honoraires, .liou-renx ' ut fiers d'arboiter ipour
quelques heures votre vieillie casquette , de revi-
vre les souvenirs de vos ivfaigt ans.

Le Comité d' organiisalkvir s'est .miis coii-nageuse-
nueiit ct 'jo -yeuisonicnit à lia. tâche : il aippautieiït à
vous de de iremércier en veuaint nomtoreux à cette
loitr niéc d'étude et d'aniMi-é , de gaieté et de joie
saine.

Accourez , toiMliéres déialoyccs, ifaites flatte r vos
eouiieurs ; casquettes et bérets 'se -marieront à la
verdure des prairies : u-ne popudatiou tra-vailleuse
s'apiprfitc à vous irecevoir et ù imaaifes'lier sa siyiu-
pa-ldiie pour da cause 'que ivou s défendez : Dieu
et Païkie.

La Va l len-sis de iFiitlI-y sera digne de ses devan-
cières ; tout sc digue pour on laine une -manifes-
tation de -conlfianice et de foi , de réconfort et d'es-
pérance. Blu-d'i-aiii its , Ile pays a îles yeux -sur vou s,
vous ne tattllttez ' pas à la noble et difficile -mis-
sion qmi vou s att end.

.,o

La ora* iournee musicale du 15 juin
d moiitney

_o—
-l>es -qualire ignaiiides Hairmoiiies niu-n-iicipailes de

8ierre , Sion , -Mantligny et 'Monttliey ifou.nbisseii't (leu rs
anitVes pour il' adiiiiiradiilie tournoi musical .qui .les
ité.niii-irai a -Montihey de 15 j 'iiin prodiain.

iCo tOinriinoi constitue un événement don t -riiii-
portahec -n 'âcliaiipipc -à Parisomie. ' I l  sag i-t err ^Oin-
nie de mon tre r du peuple v^tafeam de d»Eré de
tuilttare -iiv-isncailc attellnt <\I.M .les sociétés iqul sont
censées retprésemlc-r d 'élite de la -mu-sique d'IiarUno-
n-ie eu- Valais.

(Notre canton -n'est pais peu fier de se dire iqu 'il
©st an pneimian rang des can tons .s-irisses dians M
pnatil que de la- imusllque poptidaire. Le fait sn-n 'il
peut en outre aligner 4 conps de inu-siquc d'har-

BANQUE
Tissières Ris « G"mmm i
reçoit et prête aux meilleures condition s

dïi jour
Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à tétine, pour 3 à 5 ans ,

Prêts hypothécaires
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux
Crédits ponr constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

Agences à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson,
RiëSès, Saxon, Bagnes, Orsières 'et Dorénaz

\m , a

uionio susceptibles d'exécuter les œuv res les pins
diilfleîj es sans tradiî-r d'esprit des auteurs ajoute
encore à sa- 'fierté.

Les organ isateurs en tendent fa i re  de oette réu-
nion du -15 dnin unetique chose qui dépasse ce oue
notre canton a produit jusqu'ici au poin t de vue
des manifestations imnsica-les. Les -quatre socié-
tés -leur on fournissen-t l'occasion par des exécu-
tions de premier ordre qu 'elles préparent.

(MoiMîiey , bercaau. de la .musique, et son- nar-
(monic muniespade, doyenne des sociétés wallaisain-
ues, d' uue des plus anciennes sociétés suisses, sont
conscients du rôle .qu 'ils doivent jou er le 15 juin
1947.

'four l'honneur du VoCais. qui ncuir.rit son- cxal -
tafion' d.u- culte de la musique, 4 harmonies uiu-
nicipales t raivaiHen t soirs <la direction de deuirs
chais. Le -ràsudtat de cet effort unique dans les
annales de da- nnusVqne valaisanne enobantepa ie
peu-pie -musicien du canton et de la .r égion.

Le Comité de pressé.
o 

Fraises
LA -ga-iv; db Saxon a reçu 'vendrediilès premières

fraisos de prave«iaiice de SaUllon. 'La récodte s'au-
n<M'jce, cette année, sous des auspices les tpkis fa-
voraWes et 1-a cueillette de ce fruit  -comuiiencera
sérieusement da semaine proch a ine. X.

• - - ¦ o*——

Le 20e festival des Mnsiaoes
du Bas-Valais

(Corr. paTt. du >- Nouvelliste >)

La niu.sique est un vin généreux
Qui fait bondir tes cœurs et rayonner les yeux >

Lt coni-me les vin s dc nos coteaux, nos festivals
ont ehâeuU certdiin fin et léger bouquet du -ter-
roir qui l'ait qu 'a^ec iu diversité des lieux et des
bioyèus d'àrfianisation , diacUn apporte unie note
charïha.n.le. 'lit aucun n 'est pareil... daus leur i^ets-
Semluki née !

Pour 1:1 première fois daus l'histoire du 'ViBa-
f c  dont Torit*irto, pou-rla.n.1, se pejd daais 4a nuit
des iteaups, M,uraz recevait le^ fanfares et har-
monies du BasjA'a^vlis. II fadlait bien plus que du
Cowage et du dôvouemeriit .i>oiiir .ineiiar « biwi ipo-
teidle entreprise : le miradle de la confiance et
de la généroisilé, la <- ^:illllageoisc > l'a obtenu
liieir ct c'est tout à Ja gloire de son comité d'or-
^anisalion que -p résidait , cheville ouvrière intel -
ligente et infatigable, M. Arthur Airtuna.

La réception
Da.ns ce clair matin de Pentecôte , la longue

proce-ssio.il' des musiciens s'échelonn e sur da îrou-
te <ju 'ont dû suiivre ja<tks les Jégion-s xdmaines ;
mais le Scintillil emciit <lcs anines t'ait pl>aice aujour-
d'hui à rétiii -cciMciuen.t des cuivres. .Cette petite
promenade favorise lies Occasions de renouer crt-
l-re niU-siciens du Ba:s-\'iiJais la chaude .et sincère
amitié qu '*>n- sceMe une fois de plus pair cotte cor-
diale poignée de -maitks et ce franc souri-re qui ,
de plaisir , vous sautent au cœur.

A ehe.vi.ll sur 'la rout e qui  .longe le pied des
mont s, \oici tou t ;pairé le ooifuet v iil-lage. C'c&t le
défi-té .martial des harmonies e.t fanfares.; c'esl
le vin d'hOiHieUr. Le 20me festival des musiques
bais-va.laisii.iwies 'tire ses -premiers artifices.

M appai -tenait à M . le député et -urésidenf de
ia commiuiie de Go-Wombev-Muraz d'adresser la
bienvenue aux musiciens. I/«iM'.i«n .président du
Grand .Conseil sou-ligne d'abord les efforts ct les
mérités de .la société ongalri.isa-t-rice ct da remercie
pour l'ilion -neu -r et Ja gloire qui, par dlle, irejàil-
lit  sur la commune ' tout e en-tière.

« 11 n 'appartient -pas. dit - i-l . souloment aux vil-
les

^ 
d'oiagiinisor de pareilles l'êtes, -mais aux plus

petits Villages aussi : il suff i t  d'y (mettre le dé-
V imtiMttwil et (le. dViKiniisme qu 'y a apporté < La

¦tèw - m? <

i» i mi
du 16 au 28 mai

Courses régulières eritre St-Mauricc
et Monthey

Prix Fr. 1.50 onlanl demi-taxe

Les BILLETS SIMPLE COURSE à -DESTINA-
TION DE ST-MAURICE , présentés conjointe- '
ment .avec le billet pour le train du centhhai- 1
re , DONNENT DROIT AU RETOUR GRATUIT.

Rensei gnements dans toutes les gares de
Martigny à Sainli-Màurice.



Villageoise », *t Je ï'eïi ïéMei-te, fin ' ajpiW-rttet ici
ce puMic témWiigilage de reconmaissanée ».

S'adrèssaTi-t aux iniisiciéris, M. de L-aivâllaz leur
dit isa. joie et son pdà.itfir de -les' recevoir dan s sa
coinnrane et diaùs ce ¦viiUa'ge agricole tempéré par
la pi'ôxi.ïMÛ'de l'industrieuse cité inom.flïeysanne.
Ces • fêtés, comme celles dé tir, dé g#»m'a<s*ii<TUe;

et de cftaint Sont les assises de -notre déttOcra-tve :
c'est le rendez-voUs des citoyens que rien Ae divi-
se, que ' tout totit. lia vie n'est pas faite -que des
efforts et des travadx dte Oa Semaine , mais aussi 1

de la- sametification, du repos et du délassement
du dimanche. Nos sociétés de musique ne tendent
pas seulement à faire dès artistes mais surtou t
de bons citoyens. Et Al. le président teinmine en
souhait-ami «pile cette journée sodt pour tous i'oc-.
casion de fraterniser, de -toujours ïnieux se con-
naître et Uous apprenne l'art de viv re en toute
cordialité.

-Les applaudissements diront combien Ites imusi-
ciorts ont apprécié ces fortes paroles et les met-
tront em pratique inon seulement aujourd'hui et
domain mais tous les jours.

L Office divin
Dans un pays de foi comme notre Valais, l'on

ne saïu-ra il oublier ses devo irs religieux. L'autel
en plei n air est dressé et l'Office divin comimon-
ce. Tout a u-lOUr de l'autel , les drapeaux font une
màigniifisqlie ga-tde d'honneur et pieusement recueil -
lie, la foule des -musiciens adresse à Dieu ses hoin-
maiges et seS prières. A l'Introït , l'Harmonie de
Monthey .exécute le cantique suisse. Après l'Evan-
gil e, M-, le ou-ré .Défago nous dira la joie du pas-
teur devant ce réconfortant spectacle qu 'il a sous
les yeux : -hommage unanime de foi et d'adora-
tion de la créature au Créateur. Et dans son
sermon, id laisse parier tout son cœur dc prêtre ;
prenant pou r thème le .récit de la pêche mira-
culeuse de l'Evangile, il tir e les profonds ensei-
Riiements de cette paige biblique qui devrait laisser
a nos âones une empreinte -plus profonde , < Maî-
tre, nous avons Iraivaiddé toute ia -nuit, et nous
n 'avons rien pris ! » Emporté par Qe .tourbillo n
des affaires, il'hoimime ne sait pas vivre aa-ec Dieu ,
souffrir avec -Dieu ; il s'organise sans Dieu. Et
noto-s n 'avons xien pris !... Gherohez d'abord le

'[•o^au-me de Dieu et sa. justice, et de .reste vous
Jerti donné -par surciroît... L'homime a -le temps de
'irafra-iiller, de s'amuser, .mais lil n 'a pas de temps
dc songer à son âme. Dans ces conditions, Dieu
pcût-iil bénir son travail ? A .quel moment la pê-
che devient-elle -miraculeuse ? L'Evangile y ré-
pond. Travailler -avec Dieu n 'est .pas si difficile ;
H iie nous demande -pas des choses exf-rtaiordiinai-
rcs ; il suffit de notre bonne volonté, il suffit de
Rafde-r avec Lui' le contact par le prière. On com-
prend que la collaboration est aujourd'hui néces-
saire sur des divers plains politique et social , mais
on. (refuse la collaboration avec Dieu. En ce di-
manche de -Pentecôte, continue M. l'abbé -Défago,
dciifaainidons à Dieu d'envoyer su.r da tenre son Es-
prit qui- apportera aux hommes Lumière, Force '
ct Sagesse.

•Et la Messe se poursuit. A d'Offertoire s'élève la
prfere patriotique. Qu 'il est beau ce ispeotaicle lors-
que, û l'Elévation , tandis que l'Ha rmonie joue
' Au drapeau», Dieu se mêle à son. peuple age- i
nouill e qui le prie.

Le divin Sacrifice esf achevé. Sur l'autel flotte.
le drapeau flambant neuf de la paroisse de Mu-
raz. Sur le fond ila colline de La Barmaz se
couronne de ses verts châtai gniers ; .à droit e, c'est
la "racaille de -là Vire et â gauche, dan-s le loin-
tain , les majestueuses Dénis de Morcles. Les yeux
remplis de cette lumière et le coeur content parco
qu'il a fait son- devoir, et qu 'il s'est ennichi au
contact do sa foi , lé musicieni as'en va (maintenant
vers la cantine. Notre frère « l'âne > ai aussi...
des -droits I

L assemblée des délégués
Présidée par M. Arluna, cellc-oi sera, menée

rondement. Elle est honorée de la présence do
MM. Franc et Brourcihoud Victor , .m embres du co-
mité cantonal des musiques valaisannes. Les nou-
veaux statuts, de lia Féd ération sont adoptés et des
diverses a-Sfaires administratives sont liquidées en
uni .toii.r de -main. M. Jean Brouchoud, président
do la Fédération musicale de la. Suisse romande,
ajijporte au nom de son Comité à « La Villageoise »
ses fél icitations ct ses vœux chaleureux à l'occa-
sion du 50me amn hversaire de s* fondation. Danis
un sillon bien prépar é, il jette de modeste grain
de l'esprit romand, souhaitant que ce grain, lève,
îrandisse ct fasse que dan s un proche avenir, no-
Ire Romandie 'toute entière, fbrle parce qu'unie,
occupe dans notre A ssociation féd érale des musi-
ques la place qui lui Tev ient el qu 'on lui accor-
dera.

Le banquet
Au milieu des prés et des champs, s'élève l'im- '

matvse cantine qui accueille .main'lonant'les quelque
800 .musiciens et leurs omis. L'aiccoird Mélodieux I
des cuivres s'efface modestement devant le t in - ,
laniarre des cuillères et des fourchettes ! -MM.. -
CJiappcx ont bien -l'oiit les choses : le dîner esf
excellent. Et c'es-t un point délicat -qui n'est pas
a 'négliger dans  nos fêtes, je vous assure. M1M. I
les Test aura i ours , vous arvez réussi , et bien réussi :l
merci !

Les concerts
C'est -le f rui t  des persévcraii l-s efforfe de nos .

sociétés. Elles y ont toutes apporté ce souci de
bien faire , offrant à -Ieu-rs- a-mis, de leurs pro-
ductions , la meilleure. .Si nous louons surtout des pe-
tites -sociétés, celles de la montagn e en particul ier ,
c'est qu 'il nous ai paru que ces fanfares avaient
Pins nue d'autres le méri te  de l'ingén dite, de la.
wiifia-nce, dc l'abandon qui donne à -léuffs prd- .
ductions un charme que vous chercheriez en va in j
fons nos harmonies et sociétés plus foirtes com-
bien pihis avantagées. Nous n 'a tl-rbbs pais ta har-
diesse de faire ici l'œuvre du jury présidé avec
'out le talen t ,et le dévouement qhe nous lui coni-
"aissons par -M- Held. assisté tle MM. les firofes-
seiirs Novi et Nauber-Gatidin . Cbuquc société re-
c°vrai ces prochains jours une critique dbjective
et oo, fera sou petit (profit...

les discours
C*iripreinez-vous une fête sans discours ? Di-

S(*s que. c'est un -mal nécessaire encore qu 'ils
Puissent uous apporter quelquefois quelque plai-
J* Et ,cc fut  (le cas hier avec celui dé. M. le tire-
rai de Gourtcn- qui parlera, au nom du goiij vor -
Jortiftnt vailn.i*iht. Il excusera dVibond l'absence
.de MM. Troil let , président , et cell e de iM. Oofiuuz,
t̂ofrstiWer d'Etat , tous deux (retenus par d'autres
«Wigations, l'un , à ©roilgfc et l'autre ià Evian . M.
™ déput é de Courten nous apporte des félicita-
is M les vœux de notre Pouvoir administratif
*t un Message. C'est celui de M. lie président de
^

.République ..fra,neuise .qu 'il a sailmé (hier en Sa-T°ie et qui l'a ohaogé de nous apporter avec 16Sa!*t et l'amitié de la Framce, sa ora-ride et v.h-e

Le général Lee à Lucerne
et à Interlaken

.LIU-OBRINE, 26 «toi. — iLe génénal iLe'e, coim-
mat'ia'airtt -en -aheif des ttwupcs amétiicaldies .an Ita-
lie, est arrivé pair train' spécial à Luteeme, ven-anl
de Zuridi. H a passé tout de dimanche de Pente-
côte d-a-ns 1-a- -villite de Lucerne pour em reipa-rtir lé
soir .pour ¦lutèiHaiken.
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reconnaissance pouir le dévouement apporté pair ualtiomaj , Dp Antoin e Faivre, -rappela, -an' cO-urs
les Bas-Valaisans à ses compatriol-es de Ja Sa- ,j lme reuniainquable 'aildooution , du vie du saint.
voie pendant l'occupation allemia.nde. En termes r> • », , , • o - - , - , ,
tout démocratiques, nous -répondrions à cet -émou- Pllls M ' te oha!no""c Bru 'nn&r > rwe're"d curé d6 'la
vant mës-saiRe qui -a fait vibrer notre cœur : viffie , lut  de décret de oauiioj iisatïom ot cotmiment-a
« -Mobsiêur le (Président Auriol, ce que n-ous avons le discours du Saint-'Pô-rc -aux pèlerins suisses,
fait lAour les vôtres n'est que très naturel ; n-o-us L'a-ssiis-ta-nce entannu la « -Prière -patriotilq.iie », puis ,
mettons en pratique nos principes de charité -oh-ré- , . . ., ... _ . .
tienne, et ce que -nous avons fait hier, nous le
ferons- .encore demain en -pareilles circonstaïuccs,
et tout shnpiem enf 1 » Voilà.

Là distribution des médailles
Au- cours du concert des sociétés, quelque 60!

niédailles ont été remises pair M. Alexis Firanc,
délégué des- Associa-lions fédérale et icanitomiale,
aux. vétérans musiciens. Nous en publions la liste
que .nous a communiquée M. Franc Imi-aniême que
nous reihercions de sou .obligeance.

Vétérans fédéraux
(.35 -ans' d'activité)

Bossa-rd -Mau-riee , l.'« Avenir > , Bapnes ; Pistolet-
ti Alexis, Collombeyirienne, -CoLlbmibey ; Pochon
Henri-, « \La .Collbngie-nn,e » , Col-longes ; Veulliey
Her.ma.n-n, « La Villageoise » , Dorénaz ; B-ussi-en
Hermanù, Seydoux Aloïs, Seydoux Flloriam , Sey-
doux Jiab.uH , .< L'Ech o du Giraimunont » , Evouettes;
Mic-iiaiHl Zenon , « Echo de l'a. Mbn-l-agn c » , (jihbln-
péry ; Damay Jules , GaMbey Charles, Hairmonde,
Martigny ; .Cornut René , Pignat Edouard , Parchet
Lou is, « La Vouivryenne » , Vouvry ; Clivai Hya-
cinthe, Sf-.Gi.niKoipli ; !Fo-rnage Chrysopone, Trois-
tor.re-iits ; ÀVuilloud Léon , « Cal.lo-mbeyirien.iie » ,
Coldoihbey.

Wirtafts catlWHàWx
(25 ans d'activité)

Bolambrcdaz Léon, O-reililer Ami , Avenir, Ba-
gnes ; Panvcx "FràUfbis , BliiHet Cha.rles, « Avenir »,
Colloinbey ; WhlllbUd Attdré, Coilottihey-rienne,
Cciiloimbey ; Biullay -Léon, Cenchierini Jean , Jor-
dan Georges, t Vi-llageoise » , .Dorénaz ; Tatnbouri-
ni Ch., « Ech o du Gra-m-m-ont », Evouettes ; Da-
ma-y Joseph, Gay-Crosier Ch., « Edelweiss » , Mar-
tigny-Bburs ; Cha.mbovey Anma-n-d, CliamiboVey Cy-
ritlc, Pochon Georges, « Collongieiuie » , Collonges ;
B.airm.an Georges, Cettou Arthur, Cettou Ernest ,
Grtl.l ut Marcel , Gollut Sylvain-, M-icba-ud Jean, Bey-
Bellot Joseph , Echo de Châtillon , Massongex ; Cot-
tet Ch., Valetto Félix, Harmonie municipale, Mon-
they ; Do-nn-ct Genrna.in , Ma-rlenot Josahh , Biiohaiixl
Félix. Lyre Mobllbeysil-hnc , Mpn.tbcy ; Don.net (Ma-r-
cel, Kliirclay Jtsa n , Echo de «Morgins, Troistor-
rents : Ûiiiillet-Boiis Paha, Ecifeur Lebn , Es-Bonrat
•PrfU-l, Ge\ -Fabr>' Henma-n.n . P'ér.rin Âriitidc, Trom-
bert Léoh. Echo de là Va-Idée . Val d'Illiez : Cornut
Matl-rice , Planchanip Eniiile , Pot Fra m-ois, Vuadens
Jbsetih, La \'ouv.rye.nne, Vou,v,ry ; Turin .Cbnstanl ,
La Vililaireoise, Mura-z.

* * *
Dans le soir rjui descend. la fêle s'acliwe. Une

a iinc ct à -regret , les sociétés quittent le petit
village en fêle . A travers la ca-m-paRrte , riche de
Ses promesses, dams ee soir de -mai odoran t, le
cordon des -musiciens joyeux s'étire ot .s'allonge à
souhait. Enfouis dans la verdure, au pied des
monts, villes et villages de mon pays vtiiéfit pai-
siblement descendre .sur eux les voiles lésers et
fins du. crépuscule d'une beille journée. Tout à
l'heure, ils seront .endormis , mnis quand demain
la vie, rtous nous reprendra , nous amrons au cœur
plMS de force et de vaillance (fit nrttfe -labeur sera
plus fécond. 'La baille aura élé bienfaisante. D'un
coeur plus généreux nous pourrons remercier Dieu
de nous avoir donné de si bons atmis et une si
bell e Pairie.

Jean d'À gaime.
* - o

Dernière heure
.é-i-, r- -» - ••- -».-- '* *"¦ ¦ -"— i ¦¦"¦""" "'¦ Mm_\Jt_WkA\àâ m-j.J* teLlMM ""• ""•- • • ' -  '¦' - '"-

tes ohseQoes du lieutenant ausateur
J.- P. Buèche

ST-IMlBR, 26 -mai . — Lcs funéraiildcs nuiil i taires
du Jer-dieuteiiian t a-v inteur J-ean-Pierrc Buèche,
to-m&é à 'Motittaii-con, PHaTHches-Monta-snes, ont eu
lieu fle dîuii-andie dc Pentecôte en présence de
nombreux officiers ayaut à leu r tête ie cod onel-
d i'visicun-aiire Riihner , chef d'a-nme des troupes
d'aviation ot de D. C. A., de diverses personnali-
tés jurassiennes et d'une -foule compacte qui irom-
pdissait la coil-lési-ade.

¦Tou-r ù tour, le pasteur Rouldet , de S-t-liimi-cr, lc
capitaine (A. Dellu-z, Neucliâtel , et le pai-steur Giau-
que, 'd'Orvin^ omit évoqTié la figure de iraiviateiiir
diapa^ir et cêlâbré eu ilui de fils, le chrétien, de
saklat est de oaimarade. Puis, -sadnée -par ia popu-
lation, imassée dan's îles rues et précédée du dra-
peau suisse, d'une section d'honneur et d'une fan-
fa-re militaire, -lia dépouille a été co-ndu iite am cime-
tière. Au champ du repos, un. représen-taut de d'aé-
ro-alub et île comimanidaiiit de l'cscadriMe 8 ont
pris ta paircile. et retràc'é -lai carrière de pidote ci-
vil et -milliitaire d-e l'afficier «Jéfunt. Lia triipde salive
réglamen-taire -a imarqn é la- (fin de cette émouvan-
te oéVé-naOïiie.

la msniissiaiion dt Sion en Met
de saint Nicolas de Flue

(Inf. part.) — La manifestation organisée à
Sion en- l'h cmuen r de samt Nicolas de Fliie s'est
déroulée en présence d'une toul e considérable
m-asséé sur -la phicc de te Phnta . M. de consciBcr

Découverte d'un gisement houlllei
en Sibérie

IMOS-GDU, Ï6 mai. (A. F. P.) — Dès 'géologues
sovlë tttj 'tiês Vièratent -de d'ôeouvirir an -Silbérie, à
proximité du lleuve Jcttych, um riche igiserraeini
houiller s'étendànt sur phis de 250 km. carrés,
a-nmenoè Jai -rtiidto swiètîique.

• ¦¦¦ ¦.-OT-" .

M. Vincent Auriol de retour à Paris
PAiRlS, 26 mai. <(A . F. P.) — M. V-incent Au-

riol , présideirt de da -République, -aiocoinipasné des
minisrtircs de .la .guterre et de l'air , et des parson-
n-ailités iqui ir.aiocarrtpa\g.nènen t -au couirs de soin vo-
yage dams lia .Haute-Savoie et daus l'Ain , «sit ar-
rivé à Pari s par lai igurc de Lyon-.

o •
Les réquisitions de personnel

LYON, 2e mai. (A. F. P.) — Les aif-fbch es blan-
ches portamiti d'ordre de -réquisition: du personnel
de d'écllû'i.rage ct du igiaiz out 'été .apposées dUtnan-
ehe daus les postes diyoïiuais et en- iparti-cufier à
la- oe-ntrade: électrkiuo de Viilleutbane et de Jonaige.

o 
Les exportations suisses par la voie

des airs
WASHINGTON, 26 mai. — La' Suisse -a expor-

té aux (Etat-s-U-iiis, au cours du. premier trimestre
de ' cette année, pour ueuif .miillions de doildars de
montres et de- pièces d'horlogerie. Ces .marchan-
dises ont -été tiram-spantées pair da voie des airs.

La Suisse est ainisi de pays exportateur qui vient
en premier ran-g pour des livraisons de marchan-
dises aux Eta ts-tl-nis pa-r 'la voie des ains.

Eni second rang vient l'U. R. S. S. iqui -expédie
surtout du platine aux Etats-Unis pur voie aé-
rienne.

peur terminer, de « Cantique suisse » accompa-
gné par l'<c Harmonie .municipade ».

La -manifestation- fut rehaussée .par la présence
de MM. T'roillct , présiid en-t -du Con-seil d'Etat, ct Cy-
.rll.de .(Pitteloud, chef du; 'Dépantemen-t de d'instruc-
tion -'ptiWiic, M. Badicir, prés-iident dc la vile de
SiotT, entouré dfe nditribreu'X conseidlcrs, etc., bte.

• ~ o-

Collision entre un camion et une jeep
6ur Ja route oamtonalc, cm'tïc 'Bex et St-*Mialu'ri-

ce, une -jeep, ooeupée pa-r des ofificieirs ©t un-
soiiis-af.f"ci«r- valais-an, ifut at Heinite -par um caimi-ou
venian-t eu sens contraire. Les -ocoupamts -de' la
jeep (fuirent (p récipités »hons dlè lia aniaahi'iie et re-
levés blessés. Lo plus atteint , de sengeiiit-an-atior
Gl-a&sey, a été trainsiporté à d'-hôpiitia.l. Selon' les
p-rifeùiiers -râs-uil tats dé .Femiqùêfe , 'la; faute dfe d'acci-
dent est due àui ohaufifeu-r du -oa-mi-oii1 qui tfétait
pas tout à fait d-c san-g^froid.

——o- 
Double évasion

Les deux dciliniquanits, iM-arcel et iAinidré lÙu-
cliou-d , originaires' d'ieoœue mais dameunan-ti à
Loàdie, âgés1 ide ltë et 16 ans, qui ont co-mimis di-
vers carnibri-otaiges dans des locadités du1 'centre du
canton, avaient été imûatneôfés. dans des prisons
préventives de Siewe. ,Mai-S ils ont iréu'ssi 'à s'é-
vader at sont Tedllercdiés par ta poKce. Toi*te» des
persoiiities 'qui -pourraieut fou-rarir dès irerosiei.gin;e-
iiieiit!s 'suscep tibles d'aider, à la captUire dès deux
délirn-qu-auts sont priées d'airiisar télépllo-niquiamen-t
la 'Palioe de Sûreté de Sion ou de Sierre.

o 
Qui né voudrait pas utiliser le train

du centenaire ?
A l'occasion do leur anniversaire, nos chom1.iis

de fer ont fidèlement -recoii-stitué te .premier -train
qui a circulé sù-r la .ligne Baden-Zuirioti. Le pei-
is.oinmel aieconi-pa-Rn-an-t le eoinvoi ost également lia -
hi 'llé des co&tu.m-cs de l'époq.ue.

Painlout où i-1 a passé le « S.panise-h B-rôtlibaihh »
s'est aeq-ii is 1a svinpa.lihie du- .puibliic. Ses voltuhes
ont été -prises d'assau-t, chacun a voulu être du
voyage.

Du 26 au 28 mai , l'oecasion est ofiferle au pu-
blic -bas-va:lais.a-n «l' utiiliser à «on tomr le .train du
contenaire. iCelui-ci -statiomiie eii' <çaro dt* St-iMaulri-
ce. Blusieiirs courses sont pféiitiies chtiré St-.Mau-
rfce et -Monilbcy. Que- dliiiouin! eti' profite.

Les billets de simiplfe cours:e a' dbsli.Hà-lion de
St-Maurice donnen t droit au .retour gratuit.

o
MARTIGNY. — Lc vie littéraire à Martigny. —

Ce soir , mardi 27 mai , t'éoriwain, neuchâtelois bien
comm , Willy Prëstrc, parlera a>u>\ CaS,i«to-Ëtoile sur
le suijet « .ta leçon du voyage >. TVaiit de nUit
Martigny-Sion à 22 h. 04.

oe 
ST-.M.VUUICE. — Une ImjWrUritc déclsllïii dc

l"ASsembtée primaire . — Rarement les citoyens
fl'AgaUne anron-t (répondu on: si firand:' nombre à
la convocation de l' .Assemblée prifliaitic. >fon par
indifférence, mai* ipairee Qu'ils font pleine con-
fiance aux autorités ôincs, beaucoup, beaucoup
trop, s'aî>stiennent généralemen* d'y .participer. Et
c'eût été vraisemblablement le cas samedi encore,
s'il n 'y aivait eu à -l'ordre jour un objet extrême-
ment important... et si — disons-lè pour les en
remercier ! — rerlnLTi.a; rwïiHi*at,« m'Ava ient f n Ucertauis pairiisans m avaient fait
courir te br.uj t d'une opposition flamboyante...
A vain t d'en arriver à ce t-rattatidlibi , on entendit
M. le searélai-r e Durou x donner lecture des comp-
tes 1940 et du. budget 12i7i icelui-ci comme çcas-

là , révélant « lai ifois da prudence et de souci du
dé^'eloippcmeiit de 'la .localité qui animent la- Murii-
ciipalité , loujOuir s inspirée par -la -préoccupation du
bien commun tout en raiaintena-nt une sit-u-atioii
fiinaneière saine. -Ce soin , on le retrouva , ex-coBeim-
ment sou-li-gnié, daims lie rapport de .gesti-on- présenté
pa-r ^f. le pnésident et député Hyaeinlthe Amac-
ker qui avait salué avec plaisir une .assista-nce si
dense et don t de grand dévouement, la belle cons-
cience et Ja- parfaite compétence éaloilërcnt dans
ce .ra-pport pou-r d.a .coimiplète sati-sfaioli on de la
grande maijorité dtes auditeurs. M. Ama-okeir -'n 'o-
mit pas d'ailleurs de -rendire homim'age à seswiaMè-
gues ot à tous .ses calil-abora teurs, emiployés et ou-
vriers, en particulier à M. le secrétaire Duroux
et à M. A-rmand Ghevaldey, préposé aux Services
industriels. Puis, deux questions de vente d'im-
nieuUle' et de terrain ayant été liquidées, orr en
v.i'mt à (l'objet prih.cipa-1 qui consistait en l'amto-
risation' i. aioco.rder à -la .Munici palité pour ailler
de l'avan t dam-s les tracta tion s en cours a/vec
l'Abbaye, soit , d'abord et -surtout , de céder a ceMe-
ci lia cour et de bfili-munt de l'Ecole primaire, con-
tre des -terrains à bâtir et la prise en charge de
renseignement par l'Abbaye, tous droits de con-
trôle étant sauvegardés. La Com-mission scolai-re
subsisterait et les .programmes seront coiniformes
aux -prescriptions can tonales. Les -tractation s
comportent aussi d'autres cessions compensées éga-
lement uar des terrain s ou par droit d'emption
réservé... C'est bien , on (le voit, un; problème de
la pliu-s haute  importance qui était soumis à 1'.As-
semblée, et qui va apporter plus ou. moins iimimé-
diatemen.t a la vieillie A gamn e des transformalions
pro-pres à lui conif-érer un- visage .nouveaiu, u.n. as-
pect heureusement rajeuni et déveil-opipé. Af. le pré-
sident Aimackar de rel pva avec pertinence dans son
exposé initroductif, faisant ressortir les avantages
réciproques qui résultent de ces aeco-rds pour la
Ville et pour I'Aibbaiye. L'une et l'autre se trou-
vent actuellement troip à l'étroit. La crise des lo-
gements sévit et l'on, ne sait .plus où bâtir. Le
Collège, d'auitré (part , est si fréquenté que sa Di-
r eotiioin -nie sait où « caser » tous lies étudiants. Or,
la ville possède l'espace si nécessaire à l'Abbaye,
et l.'.Abbaye possède l'espace indispensable à
la v ille. Ail-ors ? Par d'aboutissement des études
et pourpa rlers amxqudls participa une Commission
consultative aussi impartial e que •qualifiée, St-Mau-
rice pourra it obt enir l'air qui lui ma-niqu-e et con-
naître une extension, inespérée, alors .que le Col-
lège n'aurait pas à partiellement « émigrer » dams
telle ou teille localité .qui ne demanderait, elde, qu'à
lui faire accueil... Et l'intensité accrue de son ra-
yonnement intellectu eil ,ne serait-elle pas un ffleuron
do plus tï la. renommée de 5t-,Maurice, vill e d'étu-
des et ville de progrès ? Du rapport des experts,
M. d'ingénieur Sarrasin, pour IWbbaye, et M. le
géomètre Osicar Rey-Bellet , pour 'la Ville, il appert,
en oii.tre, que t'opénation, envisagée -ne serait pas
une mauvaise « afifaare » — ni .pour .1 une ni pour
l'autre des parties... Biref , tous des arguments fa-
vorabl es furent repris et commentés, an cours de
la discussion, et après MM. Amacker et Rey-Bel-
let , par M. le préfet JIa.e#-ler, parlant au: -titre de
simple citoyen, plus en-liralnant que jamais el
tout ensemble émouvant et spirituel , M. l'insti-
tuteur Jean. Brouchoud, qu-i sut admirablement
élever -le débat,, iM. le ju-ge-tnsliructouir Marcel
(î-ross, précis, incisif ct convaincant , ot M. Paul
Coutaz... Quant à la faimcuse opposition- oll-e fut
asse^ fuinreuse e-t -n-e s'exprima pas avec ai etlielé.
Tant et si bien «qu'au vote, 138 citoyens donnèren t
leur approbatio n aux tractations menées avec
l'Abbaye, 21 étant .plutôt pa-rtisans d' un reinvoi...

Radio^Programme ~~ 
vSOTTENS. — IVlarHi 27 mai. — 7 h. 10 Réveil -

le-maliina 7 h. 15 linfonmations. 7 b. 20 Premiers
propos et concert mal-ina'l. 11 h. Emission com-
mune. 1-2 h. lô Manches militaires. 12 h. 30 Heu-
re. Quatre compositeurs de musique légère. 12
h. 4-S .Inifonrniatioms. 12 li. 55 Les Auditeurs isont
du voyage. 13 h. 05 Pages d'opéras dc M-assenol.
13 h. 30 De if.id-m en a.ifiu.iille... Ki h. .30 Heure.

-17 h. 30 Au; goût du jour. IS h. Le Conseil oecu-
m'é/h-iitîfue des! « Eglises chrétienn es » . IS b. 10 Wan-
da Laiiwlowsik,T au -d-aveci-n. 18 h. 20 Radio-jo-ur-
nial. 18 h. 35 Le pianiste Eddy Mers. 18 b. 45 Le
micro dans la vie. 19 b. Variations... 19 h. 10
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infonupa-,
liions. 19 Iv. 25 iLo miroir du temps. 19 li. 40 La
P-i-nc'e à Sucre. 20 h. Clia-nas-onis en confi-demee. 20
h. 15 Soinée théâ.tii;-aile : ^léga-lonard, com-édie. .22
h. Vient de panaàtre... 22 h . 30 Informations. 22
h. 35 Eiiilire nous...

Madame Epli^'m DONNET-IïEIXOIV et ses çn-
fauits: Liliane, JPaulctte, Juliette, à Morgins ;

Monsieur et Madame l'crnand DONNET-BEL-
! lajON et leurs enifaiiit s Vincent, Bernard, Nocllie,
' Raymoiidj Aniédee, Edgar el Rosc-Jiaric, ù Mor-
gins ;

Monsieur et Madaim e Hermann DONNET ct
leurs en-fa-ivls , a Morgims ;

.Monsieur el' Madame Arthur DONNET, à Mor-
gins ;

Monsieur ot Madame Achille DONNET ct leurs
enfanls. ù Morgins ;

Monsieur d' abbé Gustave BELLON, a Morgins ;
Mademoiselle Angèle BELLO.N', à Morgins ;
-Madame Veuve PREMAND el ses enfants, à

Morgins ;
-Madâon c et Monsieur PACHE-BELLON ct leurs

enfan t s , à 'Morgins ;
Mademoisei.il e Constance BELLON, à Morgins ;
[Monsieur Maurice HELLO.\. a Morg i ns ;
.Monsieur Henri FORNAGE, à Morgins ;
(Monsieur et Madame Jo-seph DONNET el leurs

en-f>;i.n.|s, à Trois torrents ;
ainsi .que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur défaire part du décès de

monsieur esBreuî mmn
Menuisier

leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin . décédé à l'Hôpital de Mon-
they, dans sa 40mc année , après une pénible ma-
ladie , chrétiennement supportée, et muni  des Sa-
cremeuls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Troistorrents ,
mard i le 27 mai 1917, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis lien t lieu de faire-part.



En Quffltrlt'me Lltfo<\ H première fiaaïe a eu
lieu à Ardon, et c'est Sienre II a qui a gagné, 2
à 0, contre Chamoson ; ce résultat constitue pour
nous une surprise.

Martigny I bat .St-Maurice I, S A 1
Le chroniqueur se seul vraiment daus ses petits

soutiers lorsque, après aivoir présenté un match
comme devant être d'excellente facture, il -ne peut
que constater combien l'exhibition offerte au pu-
blic a été décevante et «médiocre à tous points
de vue.

Je m'abstiendrai pourtan t de juger soit l'une
soit l'autre des équipes sur la partie fournie di-
manche, puisque le jeu m'en vailaiit absolument
pas la chandelle. D'une part , un Martigny déjà
champion de groupe, jouant absolument sans
conviction et dont les neuf titulaires réels ue fi-
rent pais meilleure impression que les deux rem-
plaçants. D'autre pamt, un St-Maurice incomplet
lui aussi, et pour des raisons que je tiens à «igno-
rer, un St-Maurice dont certains éléments étaient
sincèrement désireux de bien faire, et dont d'au-
tres firent tou t ou à peu près .pour... prouver aux
spectateurs -que nous jouerions désormais en ffime
Ligue.

Or, l'inutilité de glaner des points m'était pas
une raison plausible à se laisser aller ainsi à' an
jext - décousu et propre à dégoûter des specta-
teurs qui s'attendaient à tout autre chose que ce
galimatias. Et si' dams ce domaine, il fallait éta-
blir des responsabilités, je chargerais tout d'abord
le club qui m'est cher, et ceci pour plusieurs
raisons. Le Marligny-Sports n'avait pais à prouver
sa. supériorité sur ses adversaires du «rompe, tous

rhrs\ninMO cnnrtivf» 1

La Pentecôte sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Comme nous l'avions «énoncé, ces samedi et

dimanch e ont permis aux sportif s d'avoir de drô-
les d'émotion.

.Alors qu 'on prévoyait une nette victoire de
Cantonal en Ligne Nationale A, ce club a été bat-
tu par U ra-nion 3 à 0 (bizarre) ; de son côté, Berne
a pu prendre le meilleur sur Locarno, 2 ù 1, ré-
sultat qui aggrave la -situation des Young Boys.
Pour la première place, Bûle recevait samedi Lau-
sanne et c'est par un résultat -nul, 1 a 1, que s'est
terminée la partie , ainsi des chances des deux an-
tagonistes resten t entières. Granges a été battu
nettement à Bellinzone , 4 à 1, ce résultat n'avait
aucune influence sur le classement.

En Ligue Nationale B, Chaux-de-Fonds n'a pas
eu de peine à prendre le .meilleur sur .Nordstern ,
3 ù 1, .tandis qu 'Interna tional battait Lucerne, 3 a
2 ; con tre toute attent e, Thoune a réussi à goigner
contre Kribourg, 1 à 0.

En Première Ligue, «n seul -match et un seul
résultat, Montreux bat Jonction-Gandy, 6 a 1.

En Deuxième Ligue, St-Maurice ct Martigny, dis-
putant  leur dern ier match, ont baitailllé em Algau-
ne et c'est par 3 à 1 que les visiteurs ont pris le
meilleur.

On- lira plus loin -les commentaires de notre col-
laborateur J. Vd.

UElilE D'IMMEUBLES
auK enchères DuMaues

Les hoirs de M. Edouard Péra, à Monthey,
représentés par Me Aloys MORAND, avocat,
à Monthey, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, deux malsons locati-
ves, comprenant chacune deux appartements,
sises en « Mabillon », à Monthey : parcelle
637, fol. 8 du plan, ainsi qu'un excellent ter-
rain (pré) de 3907 m2, au Peutet , à Monthey,
parcelle 972, fol. 14 du plan, le samedi 31 mal
1947, dès 16 heures, à l'Hôtel des Postes, à
Monthey (salle du café).

Les conditions de vente seront lues à l'ou-
verture des enchères.

Pour les hoirs de M. Edouard Péra :
Me Aloys Morand , avocat.

Affaires très intéressantes.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'E-

tude de Me Aloys Morand, avocat, à Mon-
they. (Tél. 4.24.04).......................................................

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
5 FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS ?
• Conditions avantageutet *» r . . . . . . *

11
s'intéresserait à l'achat de 3000 à 4000 stères de vernes
de grandeur moyenne, comme bois a brûler, sur pied ?
Bas-Valais , 1500 m. «IL, b port de camion. Peut être en-
levé dans un délai de 6 ans. Pour lous renseignements
s'adresser à H. Pannatier, Vernayaz. Tél. (026) 6.59.57.

ale - res n na
est à louer ou à vendre ; situation centrale è La Chaux-
de-Fonds, Grandes salles pouvant êlre réduites au gré de
l'amateur.

S'adresser à M. Felssly, gérant. Téléphone 2.10.22, La
Chaux-de-Fonds.

Hôpital cantonal do Gonovo
MATERNITÉ

Une souscri ption esl ouverle du 15 mai au 15 juin 194)
pour le

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

Les inscriptions sonl reçues par la Direction de l'Hôpital
cantonal qui (ournira lous renseignements.

PUNAISES!!
DESTRUCTION garantie per le GAZ

Seule maison off iciel le Pftllfllf Tél. niAn
(Se rend partout) UUIHIJI 71b.l9 OlUll

li i le is, liprislei
nifc lignerons !

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

Prendrait encore commande pour toute
quantité.

Ecrire sous chiffr e P. W. 30408 L. à Pijtflici-
tas. Lausanne. ^

C-rrûthj t, £a tZ***&AA

j ct~ @A* CA&ljjÎT&Z&ïe^

DEMANDEZ
lei excellent!

Pfefferlé & Cle, Sion, tei. 2.10.21

On cherche, pour ménage
3 enfants, Iorte

iniinii
comme «ide eu ménage el
lessive des entants. S'adres-
ser b Mme Nussbaum, Villars
sur Ollon.

lemi lille
comme aide de cuisine et
bonne à tout (aire. Bons ga-
ges et bons traitements. S'a-
dresser à l'Hôtel du Port,
Yverdon (nouveau tenancier).

A vendre, faute d'emploi ,

camion
m International », < 5,5 tonnes,
1933, 27 CV„ pont fixe , 5 m.,

Gunn
« OMC », 1933, 23 CV., 5 ton-
nés, pont fixe, 5 m. S'adres-
ser chez L.' Marchand, k
Ollly. Tél. 7.42.3*

A vendre
1 armoire ripoliniSe blanche,
1 table ripolinée. blanche pr
chambre d'enfantyc , 1 lit de
camp pliant, 1 m»anleaux da-
me, faille 42, 1 violon d'étu-
des. S'adresser Café de le
Paix, Mo.ntl.ey. ,

ses éléments ont fait une saison veaaaitqn&lme et !
ont trouvé la récompense de Heure efforts. Dans
quelques dimanches, ils aborderont les feuilles pour
l'ascension, ein 'Ire Li#ne et l'on peut aisément
comprendre que tell Joueur ayant besoin de repos
reste sur la touche ou oe fasse pas une partie
bien oortuvaimcante. U tfeait éviter également les
accidents toujours possibles.

Mais pour nous, Agaiumois, ces circonstances
n'étaient pas de mxise. Nous avions entrepris un
redressement splendide, le moral n'avait fait que
croître et, même si nous devions faire un court
stage ein. série inférieure, nous devions nous dire
qu'on joue d'abord à football pour le football
lui-même et mon seulement pour ceindre son front
des laiuriers de la victoire. La plupart l'ont heu-
reusement compris, mais il faut hélas ! avouer
que quelques autres ont (trop vite jeté le man-
che a/près la ©o#née. Et alors, ou bderu l'on man-
que ù l'a/ppel, ou bien l'on joue en dilettante, en
résigné.

Non, Messieurs, si vous voulez rester de vrais
sportifs, vos réactions doivent être tout autres de-
vant les Jieuns et malheurs de votre club. Aucun
élément ne doit se permettre d'abandonner ses
camarades qui ont le courage de lutter jusqu'au
bout, aucun élément, non plus, ne doit se permet-
tre de se présenter sur un terrain dans un état
physique qui n'est pas en rapport avec la prépa-
ration, obligatoire et consciencieuse devant pré-
céder toute xeracontre. Le public vous est resté
fidèle, il lo restera toujours, et c'esl pourquoi il
mérite qu'on le prenne au sérieux.

Je n'ai' jamais caché ma satisfaction lorsque tout
allait bien. ; j'étais doue en droit de traduire nu-

Durabilité et grande valeur antiseptique

< ii

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

BOURGEOIS mÈRES S.A . 8AILAIGUES

BONI 1 TODT FAI
demandée dans bonne famil-
le avec 3 enfanls. Cages dé-
but Fr. 160.—. Entrée tout de
suite . — Mme Pépin, « La Ro-
seraie », Avenue des Alpes,
Le Tour-de-PtIli.

imprègnes et dates

• oillol

On demande une

Jemefllli
de 18 à 19 ans, de toute con-
fiance, présentant bien, pour
aider au ménage et servir au
café. Débutante acceptée.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 5641. 

Dr Pellissier
SION . MARTIGNY

de retour
MARIAGE

Françaises, jeunes filles el
veuves, aimeraient entrer en
relations avec citoyens suisses
en vue de mariage.

Ecrire de suile Case 155, Ml-
Blanc, Genève. (Timbre-ré-
ponse).

A vendre

baraques - ren
pour jardins, fraisières , dimen-
sions 4 x 3 ;  3.50 x 2 ;  2x1 .70 ,
démontables, neuves.

Veuthey René, Dorénai.

FILLETTE
pour faire les commissions el
petits travaux. Bien payée.
Voyage remboursé.

S'adresser chez Mme Pierre-
Merle Décaillet, Vernayaz,

jourdliui toomi amertume «t ma déception. Et j o-
se esipérex du fond du cœur que tous, sans ex-
ception, sauront maintena'ot réagir et montrer ce
dont ils sont capables. L'occasion, leur en seTa
offerte dimanche prochain déjà , puisque nos deux
antagonistes d'hier se rencontreront en Ootodure,
dans un. match comptant pour la. Coupe Valaisan-
ne. lil faut que notr e mauvaise impression soit
effacée et les deux équipes se doivent de se ré-
habiliter aiu plus tût. Faisons-leur confiamee et
souhaitons qu'elles n 'en manquent pas l'occasion .

.1. Vd.

Chamonix bat Leytron, 4 à 1
C'était en somme pour Leytron une inaugura-

tion, une fête en quelque sorte, très bie<n montée
par iV£M. Léon Defayes et Marc Roduit.

Et cette fête fut réussie au delà de toutes espé-
rances, puisque c'est un millier de spectateurs qui
ont assisté au match.

Celui-ci s'est disputé dans une atmosphère de
sportivité parfait e entre deux équipes pratiquant
un football intelligent. '¦ •*

Il faïut toutefois reconnaître que Chamonix a
mérité sa victoire, mons U sied aussi de ne pas
mésestimer les efforts du F. C. Leytron.

Pour ce qui concerne la journée d'hier, disons
qu'elle a été tout simplement admirable '• Gha-
moniards et arbitre ont été reçus à la perfection ;
les repas au Caifé de la Poste ont élé parfaits, il
faut en remercier le tenancier.

Et voilà, pour Leytron, une réussite 7

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

larains iruiiiers
de rapport, situations de 1 er ordre. 6000 m2, 7500 m2 el
13,500 m2.

André Roduit, Agence Immobilière patentée, Sion.

t e¦  

Mardi
.ff

^̂ lJBP au Casino Etoile
aP%#|I Marligny

Conférence de l'écrivain neuchâtelois
WILLY PRESTRE

le plus dynamique des écrivains suisses

TILEIB
A vendre, en parfait état ,

balance automatique de 10
kg,, plombée 1947. S'adres-
ser Epicerie Burnier, Av. Flo-
réal 9, Lausanne. Tél. 2.23.56.

A vendre b Nax

chalet - ira
de 3 pièces et cuisine avec
pâturage.

S'adTesser R. Métrailler,
Nax. 

^̂

tOITURE
Ouvrière et réassujetlie sont

demandées de suite.
Lily Dirac, Coulure, Sainl-

Maurice. Tél. 5.41.36. 

FEMME DE MENAGE
Nous demandons, pour en-

trée de suile ou au début de
juin, dans bonne famille ca-
tholique de la campagne fri-
bourgeoise, personne de con-
iiance, 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 b person-
ne capable Fr. 150.-— par
mois pour débuter. Bons soins
et congés assurés. — Faire
offres écrites sous chiffre P.
14.718 F. à Publicitas, Fri-
bourg, .

moment
Soutire au <""•""

propice 1

*** *%?%*¦
W,1»M«M» »»" 

w,Kt«il
,„t mil»»™1,,s M

I sii««-

««W*

A vendre dans joli village,
touristi que des Alpes Vfli£joi-
ses , bon petit

HOiel-res.aiir.ii.
seul dans l'endroit, clientèle
assurée , chiffre d'affaires
prouvé. Prix de vente Fr. 65
mille. Pour traiter Fr. 35
mille. Ecrire sous chiffre P. B.
10847 L., b Publicitas, Lau-
sanne.

Hôtel-
restaurant
b vendre, dans ville au bord
du lac. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P. F. 40370
L., b Publicitas, Lausanne.


