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Pourquoi ne saluerions-mous pas, à notre
tour, la brillante élection de M. Lucien La-
thion à la présidence du Grand Conseil ?

On a vu que son nom est sorti de l'urne
cent-une fois sur cent-quatre bulletins va-
lables.

C'est souligner qu'aitcun conservateur ne
lui a refusé son parrainage.

La sincérité d'autrui ne vaut jamais, à
notre goût, cette sincérité que l'on se doit
à soi-même et que, seul, on peut exercer
avec ce petit papier qu'est un bulletin de
vote.

Est-ce que nous nous trompons, mais
nous avons le sentiment que M. Lucien La-
thion n'a jamais eu la vocation de la Po-
litique ?

Cette impression fera sourire, étant don-
né qu'il est' député de l'Opposition et que
c'est à ce titre qu'il est arrivé à la .premiè-
re magistrature du pays.

Nous jouons cependant ce peti t air de
flûte convaincu que nous sommes dans la
réalité. Nous voulons y rester.

M. Lathion est plutôt un homme de let-
tres qui a écrit de très jolies choses. Voyez
son étude sur le passage de Chateaubriand
en Valais.

Dans ce domaine, il circule «à l'aise k
cœur léger et l'âme en fête.

Mais on ne saurait lui demander de mon-
ter , sloïquc et souriant, à l'assaut de l'idéo-
logie conservatrice. Sans jamais «déserter
son parti d'une semelle, il sait planer au-
dessus de certaines petitesses et de centai-
nes misères.

Sa brillante élection vient de là.
Nous pouvions craindre un moment que

les récentes campagnes sur «la Représenta-
tion Proportionnelle ne viennent troubler la
paix sacrée qui règne habituellement, chez
nous, lors des élections périodiques.

Il n'en a rien été et soit dans la saille du
Grand Conseil! soit à la réception de Nen-
daz, s'il y a eu de la brise, c'est au rythme
de la chanson d'une berceuse.

M. le conseiller national Crittin doit donc
se rendre compte, une fois de plus, d'une
part , que l'esprit du jour n'est plus aux ren-
gaines d'un autre âge et, d'autre part, qu'il
se fait une conception absolument erronée
du facteur de la collaboration entre les
deux partis historiques du canton.

Un scrutin comme celui de la présiden-
ce du Grand Conseil finit par éclairer, chez
nos adversaires, «les responsabilités quelles
qu'elles soient et quelles qu'elles puissent
être.

Trêve donc aux querelles de confession-
nal ct d'abstinence aux Quatre-Temps et
aux rivalités de village. Nous devons nous
ressaisir et nous retrouver dans une même
pensée commune : la solution de la question
sociale en dehors du marxisme et du com-
munisme !

Ce devrait être 'là le «mot qui rallie.
Beaucoup d'encre a déjà coulé sur ce

sujet : beaucoup de sottises ont été dites ,
quelques mensonges aussi.

Nous restons au large, convaincu qu'à
la longue le bon sens et la raison finiront
bien par triompher.

Commettons-nous une erreur, mais nous
avons le sentiment que c'est l'honorable M.
Camille Desfayes, portant toujours allègre-
ment ses quatre-vingts ans et plus, qui a
ouvert le chemin, devenu aujourd'hui une
respectable tradition, d'une présidence r*'
dioaïe du Grand Coneeil à tour do rdle.

Nous nous souvenons encore de l'événe-
ment.

M. Desfayes était alors dans toute son
ardeur politique qui n'était pas mince, et , à
Droite, beaucoup de personnes se deman-
daient si le fauteuil présidentiel n'allait pas
se transformer en quelque siège de Balzac.

Il n'en fuit rien. M. Desfayes montra , dans
sa fonction, une impartialité que l'on a re-
trouvée au Tribunal cantonal et à «laquelle
M. Isaac Marcïay rendait hommage.

Les années ont passé. Le parti libéral-
radical, quelles que soient les fluctuations
de la politique, aura toujours sa présiden-
ce. Tout le monde a mordu à ce fruit qui
est devenu le pain quadriennal sans jamais
plus éveiller aucune susceptibilité.

Les « regratteurs ¦> ne modifieron t plus
cette situation.'

Le Grand Conseil, c'est le monument cen-
tral de notre démocratie valaisanne. Là , la
collaboration ne cesse jamais d'exister et
de porter ses fruits.

Pourquoi donc, la collaboration gouver-
nementale ne serait-elle pas rattachée au
monument central ?

Ce serait de bonne architecture politique.
M. Lucien Lathion est un de ces archi-

tectes qui sait, en outre, dissiper les pous-
sières soulevées par la mêlée.

Quoi qu'il en soil , nous Voyons, dans ¦cfP
te élection, où tous les bulletins dc vote
ont été confondus sur le nom d'une seule
personnalité, le fruit réconfortant de l'ar-
bre de la 'collaboration.

Ch. Saint -Maurice.

LE CONGRES
de la Société des Etudes

latines
à Lausanne

Les 25 et 26 mai, Lausanne recevait dans ses murs
la Société des .Etudes latines pour son congrès de
printemps. Pour la première fois depuis la guerre,
il a élé possible de renouer des liens très appré-
ciés avec les sociétaires de France el d'ailleurs. Dès
10 heures 30, sans craindre la faliguo qui devail
sans doute peser un peu sur nos amis qui avaient
voyagé foute la nui) pour se joindre à nos pacifi-
ques assises, la séance s'ouvrit par quelques paro-
les de bienvenue du président du groupe romand,
M. Charles Favez. Puis, M. l'abbé Dutoit, profes-
seur au Collège de St-Michel à Fribourg, nous in-
vita à retenir, à Iravers l'œuvre de Tite-Live, un
cerlain nombre de termes techniques appartenant
au domaine médical. « Tite-Live s'esl-il intéressé à
la médecine?» se demandait M. Dutoil el sa con-
clusion nous permit de constater qu'entre Cicéron
d'une part, Sénèque et Celse d'autre pari, il y
avait place chez Tile-Live pour une série non négli-
geable de termes techniques médicaux capables de
fi gurer dans un lexique spécialisé. M. Jean Bayel,
professeur à la Sorbonne, nous présenta ensuite
le système de M. Georges Dumézil sur la question
des origines de Rome. Avec une aisance remarqua-
ble, une facilité el une sûreté qui caractérisent un
maîfre éminent , ri sut nous conduire à travers les
recherches du savant français qui se propose de
renouveler le problème des origines romaines par
lo recours è la linguisti que sociologique. Sans dou-
te la question resle-l-elle ouverte : on a pu s'en
rendre compte par la vive discussion qui suivit ce
remarquable exposé où s 'affrontaient des maîtres
de grande valeur, comme les Piganiol. les Marou-
zeou, los N'cdj rmann et d'autres.

Uns petite réirospccr.vc , due au talent de notre
cinéasle d'occasion et de tradition, M. Borel, nous
permit de revivre les heures déjà lointaines de Bc-
zançon et du Congrès d'Estavayer.

Mais le temps élail écoulé, réservé aux laborieu-
ses préoccupalions da l'étude : un banquet extrê-
mement soigné et en très grande partie offert par
la Municipalité de Lausanne, nous réunit ..bientôt

bien servie. La Suisse tenait à cœur de bien ac-
cueillir nos amis de France el de leur faire oublier
une peu les dures privations des longues années
d'épreuve. Mais le banquet est aussi le lieu des ef-
fusions. Tour à tour, M. Charles Favez, président du
groupe romand des Eludes latines, M. Crot, au nom
de 'la Municipalité de Lausanne, M. Louis Junod,
Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de
Lausanne, souhaitent bienvenue et douce joie à
leurs hôles. Et MM. Jean Bayel, professeur à la
Sorbonne, Jules Marouzeau, grand animateur de la
Sociélé des Eludes latines, F. Peefers, chargé de
cours à l'Université de Bruxelles, expriment à leurs
collègues suisses et à tout notre pays, la reconnais-
sance el l'amitié de ceux qui aux sombres jours
de la guerre regardaient vers ce «petit Elaf de liber-
té et de paix pour y trouver réconfort et pen-
sée amie.

Les heures sont Irop brèves : il est temps d'ac-
comp lir une dernière partie de noire programme,
la visite des fouilles romaines de Vidy. Sous la
direction, l'experte direction • de M. Collard, pro-
fesseur aux ..Universités de .Lausanne .et Genève,
c'esl toulo l'antique « Lousonna » qui revit sous nos
yeux, avec son commerce, sa vie, ses richesses. Des
petits groupes se reforment , qui vont goûter en-
core le plaisir de l'amitié avant que la nuit ne
vienne interrompre cette première journée. ,

Le lendemain, les cars lausannois vont nous trans-
porter par une journée d'une exceptionnelle lumi-

De Jour en four
Un ordre de grève retiré, en France - Uers un Cabinet de „ techniciens

en 7talie ?
Un Congrès travailliste britannique

Soucieux «d'éviter dans la. mesure du possible
Une épreuve de «force .qui (opposerait , eu France,
le gouveTuamienit à la Fédération, de il'éaSainaige,
M. Paul Ramadier s'est adressé directement par
!>a voie des oracles aux ouvriers du gaz et «die t'é-
leatrioi'té.

Les arguments utilisés pair «le prés ident «lu Con-
seil ne maTOuiaieinit pas .de pertinence. Lis soule-
vaient mine (question , «main tes fois débattue dan s
la presse, triais que , sauf erreur , aucune ivioix of-
ficieffie n'avait «encore abordée. «Nous voulions .par-
ler , la/vec le «correspondant de la « «Gaizeitte de
Lausanne » , de lia .grève contre l'Etait , oeit Etat
q«uî s'est substitué par (la rv-énto des wationallisa-
ti'ons .aux .patrons et .aux chefs d'entreprises pri-
vées.

.< Vous êtes au senvrae direct de lia iiuaticm- , a
dit M. iRaniodler, .aux ouvriers de l'éalairage : «vo-
tre attitud e ne serait plus unie atteinte .pontée à
un; patron, mais uni «co«up dirigé contre 'la républi -
que ».

C'est , en utfeit , tira curieux paradoxe que oes «grè-
ves éclatent dams des secteurs de .l'éiaonioimie ap-
parten ant à il'Etait, c'est-à-dire à to colileativité...

... Le discours iradiodiltusé du, premier m'iuis-
tre ne semblait pas, cependant, .avoir amené dans
les «initiaux syndicalistes ila détente .que l'an «ut-
tenda'iit...

M'ais, 'f'iiiiia 'lemvent , un .accord est inteinveuu en-
tre Ile igouve.nnau ent elt la 'Fédérait!on de ll'éd'Jai-
rage, .accord qui comporte 'les ah'uses suiivia'ntes :

« 1. Une pcrsonuail ité désignée en. •coimimiuw pro-
posera dans le cadre de lia politique gouvernienuïn-
tai!c et avant .le 8 j urai les solutions aux pnoMè-
mes posés par la (l iquidation, des quesrtions en. siis-
pens.

2. Cette personmiailiré sera , sous réserve de son
acceptation , :M. Gruinbaum-Ba'Jlin, présiderai de la
section honoraire uni Conseil . d'Etat.

3. Les 'revendications «de la Fédéraltion étant
ainsi sauvegardées, d'ordre de .grève «formulé pair
la Fédération est annulé.

4. L'ordre de .grave généraile étant .annulé , l'or-
dre «de ila réquisition étant devenu sans obj et sera
ëgal'emejrt annulé. »

C'est un «grave conflit de conjuré , iimimédiate-
ment du .moins, mais d'autres tensions sortit, si-
gnalées dans d'autres entrep rises, rvatrocialisées ou
non, et ta questl'oa ouvrière ott sociale rcslte ù
".'ordre du jour... ¦

* * *
En Italie auss.:, .carrKme le soulignait exceïietrt-

inant Guandria , des causes profondes de ta crise
ministérielle eu cours se trouvent dans .la situa-
tion écanonïiqnie'cit'fiTianicière. H! faut donc .cher-
cher -ifflio sttfutitota :ûms H'od&éstoa "W noi/mu

nosilé, jusqu au Château de Chillon qu il nous esl
donné de visiter sous l'aimable conduite de M.
Sehmid. C'est toul le passé des brillants comtes de
Savoie qui se lève et revit sous nos yeux, sans
compter l'émerveillement d'un paysage unique qui
se découvre sous des perspectives si variées des
différentes baies du Château.

Un casse-croûte vaudois nous rassemble autour
d'une table fort bien servie à Epesses. La joie est
encore plus intense dans ce soleil, ces souvenirs
communs, et ce don si généreux des meilleurs crus
d'Epesses. Son sympathique syndic ef un délégué
du Conseil d'Elat nous y 

¦ accueillent avec cette
bonhomie vaudoise si pleine de charmes.

Au milieu de la joie présente, des orateurs ai-
més rappellent la signification de ces études latines,
qui nous mellent en contact avec une forme si bril-
lante de civilisation, noire civilisation occidentale
chrétienne : les pensées s'élèvent ; ce besoin de
communauté des peuples dans une fédération pa-
cifi que se (ail sentir plus fort que jamais : réalisée
enlre les membres de la Société des Eludes lati-
nes, que ne s'étend-elle à toul le domaine de la
vie des peuples I .

Mais les bonnes choses d'ici-bas ne sont pas
éternelles ; l'heure arrive de la séparation, - pas
avant néanmoins que n'ait retenti le chant du
« Pays romand ». Les cars nous ramènent à Lau-
sanne : on se dil un au-revoir que l'on espère
prochain el chacun rentre chez soi plus vaillant
pour se consacrer à ses éludes professionnelles d'où
doit jaillir sur la jeune génération étudiante un peu
de cel enthousiasme qui fut .l'atmosphère de ce
congrès.

Cabinet de îtecbnâotens capables de dominer .les
âvéueinenits.

Et .M. de Gasperi de multiplier ses cififorts d«a«n s
ce sens... .mais 'sans «résultat jus qu 'ici...

«A relever ique la uouvelle «vo ie daus 'laqjuetMe
le (l eader démo-chrétien semble vouloir s'engager,
aprè s .avoir renoncé à une .formule d'uniion na-
tionale , cdt mise on .rapport par .la presse avec
une conversation qui aurait dû rester secrète, sans
la curiosité des j.ourniai 'isites, entre «MIM. de Gas-
peri , Toglia lt i et Sforza. Les jau nniaux romains
d-e .la rouit se d:cm«andcn it , eu effet , si fa présence
à cette réunioni du iiT.iinist.ne d«cs alfifaires étran-
gères ne doit pas être «adlinilbuée aux «énormes df.f-
fiieufctês «que rencontre lai .mission économique ita-
lienne à Washington, où dîle cherche à obtenir
une aide eu faveur de il 'ltaille .

Le <¦« G'jorataCe d'Italia » demande «que Iles raisons
de cotte .mystérieuse rencontre soien t rendues pu-
bliques et .'le «« Gioania.Ie «délia Sera » déclare que
toule  «intervention étrangère dan s tes .questions de
pcKtlquie .intérieure .est «init-oJénaibile. Le « Momen-
ts » est d' avis .que M . d«e Gasperi formera , com-
me an .l'indique ci-dessus, u.n. Cabinet extraipa rie-
meutaire .ayant pour but d'cubteni'ir des emprunts
étrangers. «Ce ministère .sera.i t composé exclusive-
ment «de démo-ahrét'ienis ct de ipersonnalli'lés tech-
niiiques...

Le désintéressement de 'M. d.e Gasperi et de
son «parti serait admirabl e, car il ne semble pas
[possible ù beaucoup «que les déni o-olt rétien s veuil-
len t accepter, à eux seuls, lie poids du pouvoir
à la -vea 'Jle «des ûl ections.

... En attendant , on parl e d' un mouiveimcn.t sé-
ditieux qui aurait édhté en Emilie , lia région Ha
plus communiste d'It alie...

* « *
Au Congrès travailliste britannique, où 'l 'éora-

samte majorité des dcilégués «semble «résolue à sou-
teni r le igouv-ermomen t , île ipremier m'ini stre, IM.
Attlee, «a exprimé toulte sa confiance eu ila rpoDÊti-
que ctonEère de .M. .Bevin. « Nou s «avons, dit-il,
une politiqu e extérieure qui s',a«rpu ie sur l'Organi-
sation ; mondiaile des Nation s unies . Nou s n.oùis ef-
forçons sérJeiu.S3m.Dnt «d'établir l'hanmenie et fa
paix et j e repousse îles accusations de certains
qui «r.cus reprochent de raire naîce :oumission en-
vers mine autre graudeip i: J3sar.cc. Or, .uous r.c som-
mes ios crc!3i\-cs de personne, mais nous cher-
ohons à . cofiafrorer avec tous. Le gorjrveniérnenil
tratraKiste, par isa po.i&iue -d'oirlirc-mer, «tente
d'aàder ses frères à const ituer dos •^mivern.onieiû't s
autonomes et A élever ieirr niweam de vie. Il s'éf-
ton*» de dâve^qpper .l'éconoliTme monidtale nfatti
l'intérêt dc t̂ous- 'les oetuptes *7 '- '¦ "'*"'

... Les y'éHdiyâratïcJns du' Cbdgrès d'en' ctoft' 0iis



moins été marquées dans m autre domaine, par total de lllà lorsqu'il cap«taJ uni .appel par irladio. Il smr .:1e front Germano-russe. Faàt iprisonmier par qui) la .faisait vivre et, sur une armoire, «quelques

une défaite du Comiité exécutif «du parti. Contre se dirigea immédiatement .vers ll'île nui .Hui ap- \f S ĵ T^ ï ï J L  «wS t̂iù 'T  ̂ 0adWS 
de 

^^ Ne ,raga,1clez 'pas *r0(P 
«* ca"

s-ou - ,aivï.si en effet, une résolution a été adaptée pa.rut comme une sigantesque torche Mo,̂  JgJ S£L S4ÏSX Wliea eut '̂ s, .vous fa feriez pleurer : tt iea son mari , ici

réiâiamant des mesures .immédiates pour isiuippri- «te. Le navire iresta trois ..jours devant .l'île lui* été pnonoiicé pair u.n. .tribunal .français, «ai natio- 'Son père et .sa mère,
•mer le système seton latoeJ la" location de mail- qu 'à ce que Hé danger soit pa ssé. 

: nalité suisse ayant .été «r-eÇoinime. — .Q.uiel est ce igarconnet, lui demandai-je un

sons de' campagne eu pairtioUHer par des ouvriers o— . ^ ^t- f ^^r  
Miûré 

B,qm s'éUnt ^r^né lom> ct qu'est cellte lettre encadrée écrite d'unesous ut ti.iiuiii7.iwie, cm ,pdu i iwiurv i iy^i ¦**.? _ . .._.. îtilicitemenit qiua'jques cartouches -de imiitraaIUeuse , .  , -, -
agricoles, dépend, d'un, emploi ftx,e du preneur , et VOIS dans une USine qWii pr^ternd aivoir ramassées sur un. .terrain d'à- en ~re 0Hm' ÛTOIe !

demandanlt au. ffioinvennement d'interdire ifowte ex- A  ̂ ^  ̂£ .rfainite déposée 
pou

r 
vol 

dans talion,, s'est vu .condamner à 3 jours d'̂ rrâts de Aussitôt ses yeux se .mouillèrent de larmes. Elle
pulsion .«tent .que le .retient «des victimes ne m ,̂ Wrt d,H,r«0™cou,t , fa brilgade ^fl^l, #»«*«*»« Atté C, «* reçu en ^'ZT*

™*™* ¦"•«*,»*«ta '
sera pas assure, police mobile «de Dijon a. .ouvert une enquête «qui dépôt de la part d'une connaissance, Ernest -Th., ,. _ r 

¦ .
L'issue du vote a été d'autant plus 'surprenante a ^  ̂ à ;r Ln,cl

,Hp
a,.til0.ni de tfnc personnes, dont., une. somme de .8000 fr. qu'il devait «lui. restituer - O -mon; Et uni*, mon. «niant, mon seul en-

*m M. Ameuirin Bcvan , ministre die ,l'fTCièn«e e.t £ -^ ( .̂  écrouées ,. to ,maisan. d'arrêt, de.Mont- : \ •* Pondère demande. L«*M»'> déposant '̂  tant ! 
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«vart douze ans , des chevaux blond s; des
porteHpa.ro.ie du Comité exécutif, a présenté sa h -,_ ir[] ,r ' ,,_„, ,des mmiim et oawières ? T "T*̂ ' n-e !?ï *î~î *î* *?, ? yeux «noirs. U.ii .jour de mauneur, mjacadmt.gra-
,,, . • . . , »ui • M. Dell 'ara - ,L'l& S0ltllt: l0U,s 'Qes ouvmer.s. .et uuivincrt» - f,r,atliCS. Le ^pi. G. avait disposé indûment de la „„ iu mW ù IMiAnMal 1AC, ente*» krmvK mr «i,ndémission,, mais, comme cette personnage joint des tl si'nes d'iHérimcncOurt .qui omit fait .passer eu . .différence -.pour, des besoin.»-personnels. Un, ar- 7e 

J? SÏ,«a 
brodes. mr u«n

dkine 'grande popular i té, sa irééllection a été eon- gulssié plus «de .1200 pinces muliti-prii ses et diverses rangement intervint et G. «promit le rembourse- 'lourd venicu.-e.
f.'.nm'Pi» ir«a r fi4fi fini) .mandats 11 n- obtenu inlus de -, ,. _ -,, i » -, i .. ment par acomptes. . Le lendemaii.n, c'était «ma fête, et Iffinifant- s'yiirm.ee «par oio.uuu manaais. n a. uoruin. puis ut m^zc s^ d' outiilfage ivolees a leur employ eur. . "rf, u7* 2^22 7. .IA». , „ v r •„ i il - - . A ^ 

¦ J — -*.» • . u-
voix due ses co'lègiies Ces élections nu Comité 0 Les çp-oses n.en reslea;en4iepa_s:,ila. Le jour de ,1a préparait depuis queteiues -jours deia. IMais, « he-
exêcmkf ont é'Iié

'
nne d.àfai'te ipoiir les « .reibell- „.. r-„ ' ' 

r-1&li !,lUio,n def ^°° ^v ^i^i^tan» fut vérifié et.  la , oe d0OTH]ià {Uft d'avant-idetnier'-de sa vie. Leexecurar ont e.ic mut  uj uiut. ipour .as .IUUCII Attentat en Espagne i recO'n.nui. enaict.-. A q.uelitfues .jfliUTS ,de.Jà , Th. qui
les »... t j Voulut .comta-ôler son aç«ent constata.qu 'M y manl- SUtmaaanun, a était au ciel. ;¦ Selon nne imforimah on. connirmee oftfucienfemenj, ! qrUait 1000 fc ĵ accusa Q. de les lui avoir sub- 'La sœur-rniîirmière m'apporta , «avec ila .nouvelle

Nouvelles étrangères—
Piys de banquets, DIUS de discours

. Exemple à imiter chez nous
Aucun memiwe du igouvernement .français n'as-

sistera à un «banquet public et ne pronloncera 1 en
public de discours ipollcitinue à .partir du 27 mal et
ce jusqua incuvel avis.

En outre, les déplacements des ministres se-
rorit circonscrits aux strictes obligations «que leur
iimpofsent .'tes churses de leurs fonctions .

o

un grand procès d espionnage
à Paris .

Uri vaste procès a débuté imo-rdi aprèSHm idi à
la ctaziènre séctiou de la Cour de •ju'Sitiice de lia
Seroe, à Paris.

Une douzaine d'anciens agents du S. iR. A. (Ser-
vice de Tenseiignemen.ts aitemand), iustaMé pen-
dant l'occupation ù Paris à l'Hôtel Lutettia, vont
être jugés.

Le principal!! accuisé, Français D'Slidaise, dit
< Richard », ancien restaurateur, âgé de 34 ans,
a profité de son ascendance aH«em«ande pour cap-
ter, 'au cours de l'été 1940, la confiance des •chefs
du service d'espionnage de l'iiôtél Luitetia , le co-
lonel Wmth er et le .majo r, Ernest Kliimûroni,..alias
K/libur,g. Il devint alors un des espions les plus
actifs et lies plus inifiluenits d.u .troisième .Rejch et
monta, duraimt l'occupation , un «réseau d'espionna-
ge Kjur demeura SUT place môme après le départ
des armées allemandes eu. 19.44. «Le contact resta
étatali avec une « centrale ». Oe!ilè-cî continua pen-
dant un certain temips 'à donner des d.iirectilves •aiuoc
agents qui , de leur côté, transmettaient des ren-
seilgnememts sur remplacement et Iles mouvements
des forces alliées, leur importance et ta. nature
de leure rffecti ifs.

On prévoi t ique îles débats durciront au moins
ume semaine.

o 

M. Hoover préconise
une paix séparée

M.. «Hoover , ancien président des 'Etats-Unis,
vient de lancer un. appel à tous îles nnouviemcnts
d'enitir'aide pour leu.r demander de coordonner
leurs efforts pour «que la charge des paiys occu-
pés soit moins «lou rde pour le contribuable anTé-
riicain.. .

L'ex-président d.es El-ait is-Unni s s'est déclaré fa-
vorable" à tout programme destiné à jven.ir ieiii ai-
de à l'Aùlemiagne et .au Japon 'afin, «qu 'ils puissent
se remonter et devenir' .rapidement on mesure de
subvenir à leurs besoins.

Enifin, M. Hoover a proposé un plan en cinq
points .qui précisé .que « au cas où la Conlférence
de Londres éohauer.ai.t en mruvierntbne prochain , les
aùllés occidentaux pourraient .s'ugner un itra iité 'sé-
paré larvée un goinvernement central! ipirovisoi re al-
lemand: ».

Eruption d'un volcan
au Kamtchatka

.Des milliers d'tabttants «men acés par l'éruiption
du .volcan de l'îl e Sanvitcliov, d«ans les parages du
Kamtchatka, ont été .sauvés par un. vaipcur so-
viétilq.uie. CLII U I-CIî d'échairigeait sa aangaisoini nom
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des ëlememis incontrôlés ont tait .sauter nuaram-
men«t uni déipôt de dynamite appartenant à la com-
paiguiie Penarroya, après en aivo'nr réduit les gar-
diens à l'impitiissance. On: ne signale aucune vic-
time. •

, o 

Un train saute — Une gare détruite
Les tennonistes palestiniens ont renouvelé mardi

leurs uiil.taques conitre le systèm«e .fenrovia-ire, en
faisant sauter .uni «train de imaircbandises et en dé-
tru isant une igare.

«Selon uni communiqué officiel , publié à cet ef-
fet , le train de marchandises aurait sauté dan s le
nord «de __ Pallestine su«r l'initi ative de Benyamina-
Zicheron'.

Les saboteurs non identifiés ont détruit la sta-
tion ferroviaire de Ramleh, située à quelque 35
kiiomôtires de Jérusalem.

Le .groupe Stern serait responsable de ces at-
tentats.

¦A la sa-re de 'Ramlleih, le ohef de «are, sa. (fem-
me et .quatre autres personnes ont disparu.

o 
Incident au cours de la pendaison

de 22 Allemands
V'iragt-deu.x orinninehs de .guerre du camp dé

déporta.tiou die Mauthausen , en A'llema.gne, onib été
pendus miardii mutin à ILandsberig.

Sur les deux potences .qui oivalent été érigées
dans la cour de ta prison se succédèrent em 2 'h.
37 miinutes les .vinigt-deu.x condanwiés. Uni seul
se débattit et, .ayant réussi à libérer .ses poilgnets,
se suspendit à ,La corde, retardant ainsi la mort'.

Quelques minutes aivamt cette exécution., deux
autres « personnes déplacées » polonaises, con-
vaincues de meurtrie et viol s, furent ifusillées nar
un peilotcn aiméricaim. '

Nouvelles suisses 
Le procès de Zoug

L'audtonce de mardi, du1 procès de «la « Ligue
des Suisses pour la 'Grande Allemagne » a été
encore consacrée à l'audbtiou de qaielques témoins
qui n'arft «rien apporté d«e bien nouveau. Doux na-
ttC'nau'X-sociiailiisites notoires, itourtafois, dont le nom
a déjà «été cité dams d'autres procès, ont été en-
tendus, à saivoir Hermommi OiigigeiliTiamn et Erie-
dricli-iW'illielim Weileumaun'. D'après les dires de
Diggcl'man.n , le <* (lonmiamisch e SS-Stitimmbanu
Sohwielz » comptait 208 adhérents. Weilenitnanm
est l'un des principaux accusés du procès 'Ried-
weg ; il fouatiommia comme cor.iférencier dans .le
« Starrmba.nn ».

L'exposé de l'organisation des SS germaiims en
Suisse prit uni «temps assez Joug. Cette organisa-
tion, n'a pas exisffé en réalit é, mais urnwiuemen't
le « Sturiubaun Sohwciz «» , qui était en ivoie die
constitution.

Puis le .représentant du ministère public de fla
Co'nfédéruliion, M. Lu'lih.i, a commencé l'exposé d.e
l'acte d'iaocii«s.aitii«oini qui se fonde sur des dossiers
représentant au total plus de 160 -kilos et dont les
plus 'imporitants ont été découverts dans des ca-
chetitcs «aménagées d'ans lies rochers du Vorarlberg .
Il ia iralové le ifait 'que ce procès, le premier d'une
série de débats analogues (faisant suite û celui
de "Barwirsoli , était le procès du peuple suisse
tout entrer «contre des citoyen s renégats.

Lies lAUemands utilisèrent éga.lemenit la Ligue
pou«r l'enTai omient d.a'iiis «leis S. S. La Ligue escomp-
tait ta victoire lalllemande et la réaillsaition des
objectifs ¦niatioiiaïux-soiciailistes en Suisse, ce iqiri
siginiifie une 'atteinte 'à l'ind6pend.ani.ee dc da Con-
fédiéiration elt la participaition ^ une association il-
légale lanix fiermcis des art. 266 et 275 du Code
pénal .

o

Les plais du iour des Tribunaux
militaires

Lo Tribunal mililmiire <!<• lu tre Division A a
siéffé niflrdi i « «Mauitbe.nio.il , sï iLausaune, sous lu
présideii ee <lui ccdloniol A.n<lré iPasohoud , Gru.nd Ju-
RO. '-Le mène, <le '1'«nid il ouïr était ocru.pé par le ma-
jor Pierre Lœw. iLe capi ta ine  J«nqucs Menciw ol
le Plt. René Vauiohar fon«c.l.ioii ,naieiu comme firef-
fiers .

Lio pre,mie.r prévemu , Jeun P., « . été ocxii.dn.niiK'
pour services mililui iro étran ger, <\ lu peine de 2
mois d'e.mprisonne.men.1 uvec sursis pendant ii un*i ,
ainsi qu 'aux .t rais de liai conse.

Agé de. IS.o.iw, il «vait contiracté en tnt . t  u To.il -
ion u.ri eiu«W?«ment' .poiw Ja dii.wio. -dé lui Riiwn'
dallis- la "Légioir dos volonlui.res français conlir e Je
bolcliévisiue et coniit millu .su.u .s rtiiiifornie ciille iiii iind

(Misés. Il prétendit que , sur la demande -de G.; H
luii unirait remis aine seconde fois la somme en
RaTde,,àiprès. :la..prctmifere Testitulion, et G.¦ 4u«i au-
rait ai'ors volé te* 1000 francs.

.Les débats ont fait ressortir «^ue Th., une fois
la «ontme encaissée, a .passé trois jouirs dans une
grange , où il couchait SUT un« pailliasse, sous Ja-
quelle il avait caché son magot. Une «tierce per-
sonne s'cit-eMe aiors kulroduite dons dû' grange ?
Chi lo isa ? .

Ces déalana«lions mal été faites par l'intéressé
lui-niiôtme, lor.s« de d' enquête, et bien qu'il pirétende
uuijourd'h-ui 1 avoir parte ¦constamment ia somme
sur .lui , le tribunal ne peut se ralliée à cette nou-
velle thèse. '¦

Le iugeanen t suivant -sera «rendu : te délit «de
val <le 1000 fr. n'est pus retenu, .faute de .preu-
ves , .mais «cellui. d'ahus de iconifioince ^prétèv^iment
de JiOO fr.) vaudra à soin auteur .une condaimna-
lion de 4 mois d'emprisonnement aivec ,s«ursis pen-
dant 3 ans.

Le «tribunal a encore prononcé les condamna-
t ions  suivantes : le sdt. Victor P., pour le vol d'u-

,n© .toile d® itemte.de l'atnwée, à' 'la peine de 1 mois
d'empri«sonne(ment a.vec sursis pendant 3 ans.

Arthur G., pour franchissement clandestin.de.3a
fronilière, ù 9 jouis d'emprisonnement compensés
par l«ai préventive .subie . par-cowtiuima.ee, ;le fus.
Charles D., pour service mililu iire étranger, à' 3
mois d'emprisonneiment, à titre -de peine camplé-
mçnitaire à un) jugement. rendu edalre..lui ^ehi 1945.

Les prévenus étaiient défendus d'office pair le
caipitavne 'Raymond Gafn er, dé Lausanne.

, . o.—.—
Querelle d'époux qui tourne au drame
iLe pûtiit pay^aini Nus^baumer; 58 ans, 'habitant

le honneau de Budiberg, jprè s de Rhemeek, r€t-<GaiIl,
a tiré sur sa. femme un1 Cj oup.de >f.ciu, à liai -suite
d'une vive queralle .de ménaige. La .victiime étnit
Siffée de -59 ans.

Dans la Région
.Une avalanche emporte deux skieurs

Un mort — Un blessé
; Lai soiisoni de 'ski de pTintemips en toute mom-

taisrne vient de s'adiover tragiquement dans ;fle
massif du .Momt-Bi'j anc.

iM. Saive de iBeoiurecueM, de .Marseille, ot le Dr
Desaix, s'éfcaieut rendus dimanclie au neimge de
Lesclia'irx, ipour tenter l'a'scension de l'aiguille de
l'Bboullemenit, lundi. Jls aivaient quitté leur base
vers 5 heures du matin, sans «se laisser .rebuter
pair le «maawaiis état de la. meige let se diriigèrent
vers le isomimeit. Mais à peine avaient-ils parcouru
quelques centaines de mètres «qu'une avalanche
s'alhattit sur eux, aussitôt suivie d'«une seconde
qui rendit vains leurs elfiforte pour se mlettre en
lieu sûr.

M. Saive de Beaurecueil f«irt emporté par S'ava-
«tainidie ett cnalouti. Son oOmpaignon, .bien) ique sooiif-
f.rant de nombreuses fractures et contusions, fut
secouru' quelques imitante plus tard par les mem-
bres d'unie seconde .caravane se trouvait dans les
parages. Toutefois, l'alerte ne put être donnée ique
taird dans la nuit de lundi à «rnaind.i à -Chamonix
et ce n'est .qu'liier matin' qu 'une équipe de (secours,
oomposée de staigiaires de l'école, de 'hante imon-
taigme de iCihamonix, put se rendre sur le llieu du
drame.

Après aune ipénilbile iournée, les sauveteurs
éitaient de netoiuir daais la 'soirée avec la dépouille
mortelle de iM. de JteautrecueH, retrouvée au pied
de l'aiigiuiri e de T'Ebaiiilement. Son: compaignou «a
été hospitalisé, dans un état sérieux «qui ne sem-
ble pas cependant mettre sa vie en danger.

Nouvelles locales -\
Souuenir rêirospeclif de la lêle

des mamans
¦Om l'avait stirnnmimée iMa rÈinère. On venait lui

donner de l'ouvrage pour la« faiire vivire. C'étai t
une leniiiue d'einviron 60 ans, les cheveux blâmes
couimi'e uciigc, peignés ià plat , nattés ct relevés
en ohjlgncm. Bile accoiiirait eu sarrau «ttoir et
vous ,a.caieil)!«ait d'un bonj ours oimiical auquel: elle
joi Knai'.t 'toiiij our's votre préuiam.

iMudimère haliiita«!it , dans un enclos, une maison-
nette dent .les façades disparaissaient presque sous
les lierres et les rosiers. Da.tus le ii«and'Dt»et s'en-
treniCCa.ie.nit les lâgumies eit les Heurs. lAih ! cette
maisan'iiiette , un Hunour de maisonnette : deux
chamtores et une cuisine.

.L'intérieur était i»ai« : le soleil y riait entre les
broderies des, TiiiclcaïUK eit l«a prop reté se ¦iwairtait ù
la stopllclté. lAipipa raissaicut mu .gra«nd «Clirist.. .quiel .-
.q'iies iniia.ges' luâîtisës, dans un ainisrle la fricot eu se

de s>a! «m'o rt, cette petite lettre qu'elle lui avait
suggéré d'écrire, (pour tramper ses"doaléurs et
pour taquellle e'ie Hui aivait ^uidé la main.

Puis elle souleva, le cadre qui contenait JLa -pho-
tographie de l'enfant , sa lettre et unie longue "mè-
die -de cheveux blonds-' qui .encadrait récri ture
tourmentée. • -

Et j'y lisais :

Ma bien chère maman,
Pour te souhaiter ta f ête, la sceur-ailirniière

m'app orte l'encrier. Mais pour mieux -te -.montrer
mon. amour, je t'écris, d'une main :qui tremble, la
pl ume trempé e dans mon sang qui coule encore,
un seul coup let du compliment qttaujourd 'hui je
devais f e  f aire de vive voix.

Qui , me monlnain.t comme on aime
Sans cesse pensant à moi,
Me chérit ipkis qu'elle-même,
Pelite mère, c!est «toi.

Adieu, ma chère maman, je souf f re  trop.
Tientiot.

A ce récit, un homme a îe cœur solide, et -pour-
rtaflt... L'oiseau dont la couvée a été rayaigée par
le médiant dénicheur, -pleure un moment sur 'l'ar-
bre voisin, puis il s'envole.et odfctbe. Les TOaimens,
elles, n'oublient jamai s.

Jean d!Airo8e.
o 

La grande Fête des 31 mai et 1er j'ain
à Montliey

Monthey attend ses hôtes des 31 mai et 1er juin
aivec l'assurance d'aivoir tout fait pour teur ren-
dre «le séjour agréable.

«Et il att end le public qui viendra demander sa
part -des a-éjouissaai'ees .artistiques. <Luà aussi sera
comblé. Qu'on en juge par te programme ci-
après :

Samedi 31 mai
35 h. 40 Arrivée des sociétés u la- gare A. O. M.
¦16 h. Départ en cor-tège pou.r .la place de ^-Hô-

tel de VEile.
10 h. »30 Remise de la bannière de .la Fédération.

Discours. <le réception.
Vin. d'honneur.

17 h. -Dislocation.
17 h. 15 Début des concours dans .la. grande -sal-

le de l'Hôtel de la Gare.
19 h. 15 Fin des concours.
19 h. 30 Soupers dans iles divers xestaiuramls de

la vilile.
20 h. 30 Concert par- l'Harmonie municipale ^eMonthey et soirée familière à.lia canlin*

Bal.
Dimanche 1er juin v

Arrivée des sociétés seloni leur boraire
spécial.
Cultes religieux.

t) h. (Début des concours dans Ha «grande salle
de l'Hôtel de ila Gare.

10 h. 30 Fin. des concours. Répétition' des chœurs
d'ensemble ù lia cantine de .fôte.

12 h. lô Dîner officiel au -Restaurant-Casino Cen-
iral.
Dîner dans les différents restaurants de
la vilte.

13 h. 15 Réunion des sociétés dans la cour du
Co'j lège pour l'orfiamisalion du «ortège.

13 h. 30 Départ du« cortège pour la cantine de fête.
14 h. 16 Fséculion des chœurs d'ensemble, de

chœurs d'hommes. Remise des insignes
de vétérans de la Fédérailion. Exécution
des chœurs d'ensemble pour chœurs
mixtes.

17 h. Lecture du résultat des .concours.
Remise des couronnes et diplômes par le
président d.u jury.

19 h. Soupers dans les divers .restaurants de la
ville.

20 h. 30 «Concerl par la Lyre moutheysainne et
soirée fam.tliiSre à la cantine. jBal.

. . .  -o
La Fête cantonale valaisanne

.des pupilles et pupillettes
C'est donc samedi 31 mai el dimanche 1er.juin

qu 'aura «lieu , celle helle manifestation: des « Jeu -
nes . G Jim s » à St-.Ma.urice.

«Pour donner de l'aimbiamcc , lia. fêle aum'-aon ou-
verl.ure déjà samedi soir , à 20 heures par une soi-



réo familière où d'entraînant ensemble « Orlan-
do » s'exhibera dans son '.répertoire de choix de
musique do danses anciennes et modernes.

Dimanche, de grand matin , par les trains régu-
liers de 8 ou 8 h. 30, les 30 sections seront ù St-
Maurioe où les concours commenceront à 08 h.
15 .précises et se succéderont jusq u 'à l'heure de la
Messe, .qui a élé fixée à 11 h. 15.

Là, en. plein air, l'Office divin sera célébré à
l'intention des Gy.ms et de leurs accompagnants.
Une cérémonie des plus grandioses, iaiu. piedde nos
majestueuses cimes.

Le banquet succédera. En plein air aussi, sous
les rayons bienfaisants d'un soleil rad ieux , ce sera
parfait en tous points. Un menu, simple, mais co-
pieux et abondant donn era saitisfaction aux gour-
mets. Sans compter que des rafraîchissements, des
pâtisseries, des sandwiches, etc., feront aussi la
joie des petits et grands.

Le cor t ège se préparera déjà à 13 h. 15 pou r
foire le tour de ville, conduit par trois, sociétés
de musique : la Mau.ri.tia du Collège, lai Fanfare
de Lasvey et la. Fanfare municipale i'Aigaunoise.
Inutile do dire que ce magnifique cortège des
« Jeunes et Jeunettes » remportera un très grand
succès, passant sous la décoration féerique que
revêtira pour Ha circonstance le Grand'Riue de Si-
Maurice. Il y aura certainement foule .pour ap-
plaudir les enfants.

Jusqu'à 17 h eures, reprise des concours, «et à 17
h. 30, enfin, .l'apothéose de la fête, soit le défilé
sur le terrain, pour la préparation, des « prélimi-
naires généraux > , où plus de 900 gyims évolue-
ront dans leurs exercices d'ensemble. Cela méri-
tera d'être vu et applaudi.

Et , enfin, l«es cérémonies officielles. En premier
lieu la (remise du' drapeau cantonal par Vouvry
à la section de St-Maurice et en. second lieu la
distribution, des souvenirs.

Lai première, toujours imposante par sa simpli-
cité et le sérieux, qui chargera 'la section de St-
Maurioe de garder avec honneur, fierté et fidélité
ce drapeau sacré qui unit tous, pupilles et pu-
pkllettes, dans les plis et replis de sa soie, com-
me une bonne mère, qui garde, qui aime et qui
protège ses enifam«ts.

La deuxième, par con tre, ce sera ila joie de re-
cevoir un« modeste souvenir, qui rappellera les ma-
gnifiques heures passées à .St-Maurice en 1947.

Une entrée modique sera «perçue. Un «ruban aux
couleurs de la ville de St-Moiurice donnera droit
à l'entrée sur le terrain, des concours et des ma-
nifestations. Par contre, une croix de fête trouve-
ra encore une petite place ou à ia boutonnière ou
-sur le » sautoir ». La loterie, très achalandée fera
beaucoup d'heureux gagnants.

Ceux qui se déplaceront à St-Maur ice en vélo,
en moto ou en auto , trouveront à l'entrée do la
place de fêle des parcs .surveillés.

Et (maintenant , il «ne nous reste plus «qu 'à sou-
haiter la bienivcmue à chacun. Nous attendons nos
hôtes oivec joie, leur garantissant une journée dé-
licieuse.

Les .pupilles et pupi.llel.tes vous donnent rendez-
vous à dimanche matin 1er juin.

Le comité de presse.
o——

ST-MAURICE. — A l'occasion de la fête canto-
nale des pupilles et pupitlefctes, la population de
St-Maurico est invitée à pavoiser.

Administration communale.
o

Attention aux vipèies 1
Un ouvrier de l'Entreprise Schneider, itnaiwail-

liamit ià «lai GaJlenie du Scex , sur Sainit-iMaïuirice, a
été, mardi, cruellement mordu, à une main parain e
vipère au ba's du 'sentier conduisant là son ohan-
«tier. 'Il n'attacha d'abord pais d'importance à cette
morsure, mais le venin ne tarda pais ià prod«uiire
ses effets ot la victime dut être conduite en .toute
liâte à la .Clinique St-Aimé 'v oisine, où le Dr Hoff-
mann lui prodiiîuai ses soins. A l'iieune. actuelle
l'ouvrier est heurouseimen.t (hors de danger, «mais
«1 l'aura éobaippé belle elt l'on ne sauraiiit .trop met-
tre en garde grandes personnes et enifants, en-
'iants surtout, contre le danger «qaile «représentent,
par '.ces dlialeurs, les reptiles porteurs de ipoison.

Informations diverses
Appel à d'habiles travailleuses

Un groupement en faveur du travail à domicile
s'est adjoint de nombreuses collaboratrices désireu-
ses d'apporter à leur budget un gain supplémen-
taire en confectionnant chez elles, des nappes, des
serviettes en toile fine ou rustique, efc. Ces brodeu-
ses «trouvent dans tous les milieux la compréhension
el l'admiration qu'elles méritent et connaissent un
succès toujours grandissant. Aussi est-il urgent que
de nouvelles dames el demoiselles qualifiées se joi-
gnent encore à nos brodeuses. Elles parviendronl
aisément, en ces temps de vie chère, à augmenter
leurs revenus toul en restant à la maison.

Habiles brodeuses, adressez votre offre sous chif-
fre P. K. 30548 L., à Publicitas. Lausanne.

OÙ i l« If L
— Tort ? Non... Mai s .qu'est-ce qui te cuit aux

yeux d'entre r dans un moulin de .misère pareil ?...
Le moulin des Anguilles ! Sais-ln bien, ce que
c'est ?

— Jo sais .que c'est un- moulin moins on règl e
ct moins fréquenté que «le vôtre...

— Mais .il n 'existe , «pas, le .moulin des Angu i l -
les, Jca.titou , Kl (n'exist e pas... Su chaussée tien t
H ' oau coinmn un. crible ; les valohes paissent dans
son réservoir ; ses .meulrs sonl usées, ses roues
pourries... 1.1 no «moud .pas dix seiiers de blé dans
un an... On m'a conté que , chaque fois .qu 'on le
met en- train , î! .commence, .par écraser plusieurs
nichées do rats i_.es et allaités sur sa meule.

Et, une fois lancé sur ce terrain, Terrai , — qui
avai t le verbe pittoresque, comms ses frères Jo-
seph ct Pataud, ct qui suu'iiaii, d'ailHours, confu-
sément qu'antre les enains d'un .meunier «mémo
ivrogne et paresseux comime Pierril, mais aidé
d'un gojçou tel que Jean Ganric, co moulin des

Solennités à la canonisation de Nicolas de Flue à Sachseln

La statue de saint Nicolas de .Flue esl portée de l'église de Sachseln. A gauche el à droite, les gre-
nadiers de Dieu, du Lcetschental. Pour la première fois ils participèrent en uniforme à une fêle, hors

^ 
de leur vallée.

GRAND CONSEIL
—o—

Session de printemps
Séance du 28 mai

(Présidence : M. Lucien Lathion)

MM. les députés arrivent avec un peu de relard
à la séance fixée à 8 heures 30. Iil est vrai que ,
hier, Nen.daz recevait ies «représentants du peuple
et que plusieurs d'entre eux n'ont quille que fort
tard «ces lieux encluainteuirs !

Corrections de torrents

On aborde d'abord la' discussion du décret con-
cernan t la correction du torrent du Donfbach , sur
'le terriloire de la commune de Mordl. Les tra-
vaux sont évalués «à 150,000 francs , incombant à
la commune de Morel avec la contribution, do

Le „ Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Sierre bat Chamoson, 2-0

Le premier «ma.lioh pour te. poule finale et l'as-
cension en. Suie Ligule opposant la 2me équipe de
Sierre à «la foute jeune équipe de Chamoson. «eut
lieu dimanche dernier sur le «terrain du F. C. Ar-
don devant plus de 900 spectateurs. Sierre aborde
ce ima.tch laivec calme et décision , (tandis que Cha-
moson «n ous fait l'impression d'êlre très craiut if ,
(impression au reste confirmée par .la suite, car a
aucun, moment il n.e «nous fut  donné de voir l'équi-
pe de Chamoson' jouer comme à son habitude.

Le match débute à toule aillu.re, et les bois du
portier sierrois sont menacés, mais la défense so-
lide laisse passer l'orage, et le jeu « songanise.
«Sierre remonte la pente, ot le tout jeune gardien
de «Qliaimosoin Pont HI l'occasion de prouver ses
toutes grandes «qualités. A la 25.me minute, un pe-
nalty est sififllé , le coup part, impardonnable, dans
le coin gauche du. but. Ci 1 à 0'. Ce but a le don
d'cnicouraiger les Sierrois, tandis que «Chaimoson
para.it accepter difficilement ce «coup du sort , «et se
fera dominier pcnd«a.ni un instant. «Sur une balle
descente de Cluaimoson, l'in ter-gauche Boven, en
'excellente position de tir, passe la balle, au lieu
do tailler le but , c'est une bulle occasion gâchée,
et Sierre rqpairt à t 'atlaquc. U.n deuxième penalty
est siiffll é contre Chamoson, niais Pont «arrête ma-
.gnifiquameint , et la «mi-temps surv ient suf le ré-
sultat die 1 .à 0.

'Chanioson. no joue pas battu , toute 1 équiipe est
à l' attaque. Des situations dangereuses sont créées
«levant les buts de Panioha.rd. Rien ne passe. La
chaînée ne sourit pas à «l'équipe channosaindie ; au
contraire , sur une babille descente de la ligne d'al-
ta.que de Sierre, la baille parvient à' l'ailier droit,
qui , d'un .tir de biais, marque le deuxième but ,
¦maigre «un magnil'ii'iue plongeon du ga.rdien. C'en
est fa i t  de «Chamoson, il n«e reste que 15 minutes
à jouer , et le score ne pourra plus être railitrapé ,
quoique les bois de Sierre subissen t «un assaut en
«règle, le résultat reste inchangé.

Anguil les, si méprisé, pouvait lui faire une con-
currence redoutable, — Terrai déversa des flots
de m«oqu«er,ieis Ot de «sarcasmes, dans l'espoir de
détourner l'ex-berger de son projet. .Mais c'était
peine perdue : Jean «éliait homme de parole , et i'l
s'était engagé mivec le (meuin.ier de 'La Gard e, le
jour de Ha foire de Saint-.Micheil-d'AT.v.ieu.

— Tanit pis I ajouta Terrait.. Je regrette dc
te voir entrer dans unie baraque pareill e ol chez
un propre à rien «comme co Piorilliat... J'espère
que tu n'y resterais pas (longtemps...

Et comme, à ce marnent, le «meunier et son
compagnon arrivaient do «nouveau près de (la .mai-
son d'habitation, al au bais du chnmiii qui mèn e
à La Capeûle, Terr ai se «coinleflitia. de irom orcior as-
sez froidement Jeanlou, qui , sans doute, avait
espéré mieux — par exemple, une invitation â
souper , et la .possibilité de revoir (longuement «sa
petite amie. Ils se serrèrent ia «miaiin, et le pauvre
garçon gravit .mâ!anscilLquc!:_a;___ t ils sentier qui
conduisait chez ses parents , — non sans se re-
tourner souvent pour voir, au fond de la vallée,
luire, sous ia lune, qui se levait, las ardoises du
moulin, et ".'étang moiré .que trouait ù peine, de
temps en temps, lo saut d'une truite en chasse
do phalènes. Le ruisseau semblait sa/nigloter souis
lea aulne* ,ui suer les ipderrcs, comme sou cœur à

l'Etat du Valais el de la Cie du chemin de fer
Fu.rka-Oberalp.

Ce décret , ains i du reste qu 'un second se rap-
portant à la correction de 'la Viège à «St-iNkoJas,
sont «adoptés sans opposition .

Gestion financière

MM. HPnri Chappaz et PCtcr von Rotcn pren-
nent place au banc des rapporteurs.

Jl résulte du Message du Conseil d'Etat au
Grand Conseil «qu e le résultat final du compte de-
meure fort heiiiireuisement au-dessous des prévi-
sions budgétaires qui prévoyaient un excédent de
dépenses <lo 58(1,423 francs. Cet excédent des dé-
penses est en effet réduit à Fr. 356,423.—.

En résumé, «le Message tient à rendre les mem-
bres de la Haute .Assemblée att entifs au fait  que
le plafond des recettes est a t te in t  ct (rappelle q«ue
la .réforme des finances «fédérales exigera des con-
tribuables ot du camion des sacrifices supplémen-
taires sous la forme de rédu«ctio«n de subventions

Comnicntairf s. — Sierre , depuis plusieur s sai-
sons on finale, veut à tout prix .monter en 3me
Ligue cette année. Son équip e est au point, et les
conseils avisés d' un, entraîneur, lui ont permis de
vaincre, quoique le (résultat eût ,pu être iniversé.

Chamoson, qui ne joue que depuis deux «saisons
a le «mérit e do posséder une belle équipe, dyna-
mique et solide , mais la routine manque et certain s
joueurs nie sont pas arrivés à se dominer. Ceci
est peut-être l'un ique cause de i'inisuccès.

Bravo , Sierre ! Persévérance et bon courage
pou r Chamoson. S. D.

Lc Grand Prix Délcz dc Sion
C'est donc dimanlche 1er juin .que se disputera

la grande course du Prix Délcz. .Cette campéli-
tion offre un grand intérêt pouir les milieux cy-
clistes, car elle «est ia seule réservée à la catégorie
juniors , ce jo.ur-lià.

Longue do .136 k«m., dlle in ^empruintera que la
vallée du Rhône, et , sur ie parcours sulivant : Sion-
Sierre-Ghalaiisl-iBTa.miO'is-iSiion-iM'Oinillhe,y-iSion. .Nous
verrons au. départ les espoirs du cyclisme suisse.
Nou s pouivons. donc prévoir que la «course sera dis-
putée, eoimime ell e l'est toujours d'ailleurs aivec
des juniors.

L'intérêt sera, doublé pulsique le premier prix
est u.n vél o d' unie val eur de 470 frain.es, ot que M.
Délez , constructeur de cycles ù G«enève, donateur
de toute la liste des prix , récompensera les par-
ticipants qui tenminieroni.

L'horaire de la course est le suivant : Départ
à 7 h. devant l'Hôtel de ila Plantai, direction de
Sierre, avec les passages à Sierre à 7 h. 25, Cha-
lais 7 h. 51, Sion, 7 h. 56, Jtiddes 8 h. 03, Mairti-
gniy 8 h. 35, Sl-tMaur i.ee 9 h., «Monihey 9 h. 09,
Marligny 9 h. 44, Saxon. 9 h. 58, Ardon 10 h. 12
et .ainr.i«v«ée à .Sion «auix environs de 10 h, 25.

De nom breuses primes de passages récampen
seront les coureurs sur le pa«ncouirs. Pour termi
lier, nous allons isouh ailler à la Pédal e sédunoi
se el à ses organisateurs un grand succès spoir
lif en espérant «que Ja course «aura un- lendemain

Dx.

lui daims sa robuste .poitrine d'amoureux et sous
sa modeste blouse de berger , gomfllée pourtan t
d' un grand sou.ffe d'espérance.

DEUXIEME PARTIE

I
Celait un bien singulier el p ileux moulin , en

effet , que celui de La Garde, — ou plutôt des An-
guilles , comme on l'avait plaisamment surnommé,
parce .que son bief , sa chaussée, son « bouge » ,
é ta ien t  dans un Ici état de délabrement et d'aban-
don , que les anguilles «pouvaient aisément s'y abri-
ter  dans  les m u r s  effrités et croula mis, teltes les
abeilles daims les alvéoles des ruches.

Situé, comme nous l'avons dil , au-dessous du
moulin de La Capelle-des-Bois , dans .un vallon ,
ou plutôt un ravin d'accès difficile , à une demi-
lieue du village de La Garde , il n 'aviadt jamais eu
qu 'une clientèle, «fort restreints, diminués encore
peu à .pc-u par l'incurie du mcur.icr Pierril , pares-
seux ^.'. ivrogne, qui passent ses journées ct une
partie do s.s nuits dans les cabarets do La Gir -
dt , d'où il oe redescendait qu 'en tituban t ct rou-
lant par des sentiers de chèvre, pour injurier et
malmener sa fomme et sa fille Mlon, celle-ci une
belle personne, aux yeux verts d'eau et AUX che-
veux de soleil.

comme aussi sous la forme d impôts nouveaux.
Ainsi donc les pouvoirs publics devront s'effor-
cer de réduire les interventions de l'Etal dans
tous les dom ain es où l'activité individuelle suffit
à la sauveigarde du bien comumun. «Le pouvoir lé-
gislatif devra faiire preuve de la plus grand e cir-
conspection dans l'octroi des crédits futurs.

.M. JP-nri Chappaz, au nom de ia Cotmimission
des finances , présente ot commente son remarqua-
ble «rapport , que nous publierons d.ins «un de nos
prochains numéros, et qui concl ut à l'entrée en
matière el à l'acceptation des comptes de l'an-
née 1916.

iM. DeHl>e.rg .pirésenile ensuit e un rapport de mi-
norité qui crit ique la politique financière ct so-
ciale du. Conseil d'Etat.

.I-a discussion est ouverte sur l'entrée en. ma-
tière. , } ' . . » !

M. Michc'ei constate que le rapport de minori-
té n'a pas de conclusions différentes de celles
présentées dans le rapport de majorité, mais qu 'il
soulève .uniquemen t des critiques (très discuta-
illes du reste sur la politique sociale du. Conseil
d'Etal.

M. Trolllet repond ; -
M. le conseiller d'Elat Trolllet exaiinipe_^a(jj.rs

brièivamenf tou t ce qui ia été fait  au cours de ces
dernières années dons ie domaine social. Le chef
du gouvernement «n'a pas d© peine à nâf.ut«OT les
arguments présentés par ie député socialiste. « Jo
comprends, termine M. Trolllet , ia .mauvaise hu-
meur de M. Dellberg, après le verdict du 18 niai. •

Prennent encore ia patole en farceur de l'entrée
en, matière, après «une intervention de M. le con-
seiller d'Elat Gard, MM. les députés Thencn, Bour-
dln, Escher.

,M. Raymond C'avlen attire l'attention de la
Haute Assemblée sur la situation financière ac-
tuell e el «préconise que dorénavant toutes les dé-
penses .qui son t d'une urgente utilité doivent être
votées par les membres de .la Haute Assemblée.
M. Octave Giroud relève le sérieux de la situation
financière.

Enfin l'entrée en. matière est acceptée sains op-
position.

On aborde le rapport chapitre .par chapitre.

Administration générale

D urant l' anné e 1946, le Coinseil d'Eta t a «tenu
78 séances, a rendu 178 décisions administratives
motivées , a édicté de no«mbreux arrêtés, ordonnan-
ces el règlements.

Après les explications fournies par M«M. les rap-
porteurs , le chapitre sur «l' administration géné-
rale est adopté.

Département des Finances

Dépenses brutes, Fr. 5,140,125.03 contre Fr. 16
millions 292,194.50 de recettes, soit un excédent do
recettes de Fr. 11,152,06947. Sans opposition la
gestion est adoptée.

On continue et MM. Henri Chappaz et Peter
von Roten donn en t d'utiles renseignements sur la
gesl.ion« dui Département de l'Intérieur, de l'agri-
culture, du commerce et de l'industrie qui est
adoptée.

La séance esl suspendue vers midi pour être
reprise à 14 h. 30.

Séance dc relevée
Mercredi 28 mai, à 14 heures 30

Présidence de M. Lathion
Route dc Saas

On aborde d'iabord la discussion d'un décret
concernant l'octroi d'une subvention cantonale en
farceur de l'achèvemonit de la route de la vallée
de Saas. Le coût des deux sections do route
Grnnd-Fee et Grund-Almagell de la vallée de Saïais,
dont ia largeur sera portée à quatre imètres au
lieu de 3 m. 30 comime prévu, • est «évalué à 1
mt'llioni 270 mille francs. Le canton, participe aux
frais de 'construction, par un subside de 45 pou r
cent.

.Après les explications très complètes fournies
par «M. Amacker, député de Saint-.Mau.riee, lo dé-
cret est accepté on premiers et deuxièmes débats.

Puis l'on reprend la discussion sur la «gestion.

Instruction publique
M. lo député Carrupt pose une g.uesftioni sur la.

formation des instituteurs.
M. le député SUicky se plaint .que «certains ins-

tituteurs quittent l'enseignement pour se TOUier à
des carrières plus lucrat ives.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud répond aux in-
terpella leurs d'abord q«u.e la. situation, des insli-
lute.nrs, surtout des jeunes, au point do vue .pé-
cun iaire est tout à fait insuffisante, mais, décla-
re M. Pitteloud , la nouv elle loi sur l'enseignement
primaire , qui sera soumise pro«ch a inclinent à la
votat ion populaire, (permettra — si elle est ac-
ceptée ¦— au Grand Conseil, de faire aux mem-
bres d.u Corps enseignant une situation' convena-
ble. Parlant de la .formation des instituteuTis, le
Chef du Département tient tou l d'abord à expri-
mer sa satisfaction) pour le travail qui s'accom-
plit «actuefllemenit à llEcole normale. Lorsque le

«Longtemps, le braconnage, et surtout la pêche
des truites et des anguilles, qui foisonnaient alors
dans la région , ct que notre homme s'en tendait
à merveille à capturer et à aller vendre dans ies
.auberges du chef-lieu de canton , ava ient *su!flfisam-
.memt gonflé de pièces blanches «le large «gousset
où plongeaient sans cesse ses doigts, .mais pour y
chercher sa tabatière de .merisier plus souven t que
des sous. Puis , les paysans du Ségala s'étant mis
ù améliorer leurs lerres par l'emploi de la chaux
et des phosphates, les éeirmeurs de ruisseaux s'é-
t aient avisés de voler de temps à autre un sac de
chaux a.ux laboureurs et d'en empoisonner 1rs trui -
tes, dépeuplant lia Duronique, le G if ou cl leurs af-
fluents , au grand désespoir des vra is  pêcheur* en
général , et de «Pierril en particulier : on aivait ilué
sa poul e aux oeufs d' or.

Quel que, temps encore , il se soutint par ds petits
esnprunts d'argent aux jeunes ge.ns aisés des .raas
voisins qui ne dédaignaient .pis dî descendre au
.moulin, sc-is pré'.este de pêcher des écrewissos.
en rcxli'.é pour courtiser la fille du meunier, qu'on
disait ^'ètre poin.t trop farouche et qui, malgré la
rnisèro du logis et les bourrades du père, était de-
venue, la plus «belle meum«jère de la légion-.
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Fêi© cantonale des

bonne et avantageuseLa bonne lessive suisse
lave vite et bien ,
ménage le linge

Doit-on suivre
un cours d'initiati on? ,
Le rasoir électrique «.MIun
demande de la *"¦ ia»*4_i I'
pratique. Avec BEL- r?"  ̂ {
CUT le temps d'ini- /. . *. .. i»
lialion est réduit au f '- ' ' m - -

Des cours d'initia- m ¦ V»
tion ne sonl pas m / . . , j* il
nécessaires, car 2 '¦'¦'-" m »
ou 3 essais sulfi- H . \JÊ V
senl pour savoir se JÈL * .» f^L ¦'
ras«r rap idemenf el ¦-__jfiB8_l_______W__fl__________t, IxSSaS.

Le grand nombre ?33SSBim&̂Kk*à*̂jfeïdmf
de dents, sa gran- l« ŴBra8BP̂

de rap idité de
coupe, sa tête à j
(orme cintrée, toul cela conlribue à ce que vous

appreniez à vous raser à sec, 1res rapidemenf

Demandez BELCUT a l'essai
En vente dans lous les magasins de la. brancha n
BELCUT rase plus vite et plus proprement.
BELCUT ne coûte que •

Fr. 58.50
Relias S. A., Zurich 2 »

si mauRfCE • Parc oes sports
Samedi 31 mai, à 20 heures 30, OUVERTURE

Dimanche 1er juin, dès 8 heures 30

Plus de 30 sections

Cortège à 13 heures 15

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
. Fabrique, de Meubles

Magasins de .Ventes
Seulement au sommet du Grand-Ponl. •

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

• A vendre par particulier ,
faute d'emploi, très jolie ca-
mionnette, Citroen, 13 HP., 6
cyl., ponl 1.80 sur 1.60 envi-
ron 1000 kg. charge, parfait
état de marche et. d'entretien.
Prix intéressant. — adresser
Rosset, Gland-Gare.

On demande pour pelil ho-
me d'enfants dans les Al pei
vaudoises une

pour travaux ménagers el sa
chant cuisiner. Aide pour Ira
vaux ménagers. —; Faire of
fres avec pholq, certi f icats , in
dication de salaire sous chif
(re P. S. 30578 L., à Publie!
las, Lausanne.

HcGordêoi
chromalique « Scandalli », 80
basses, 3 rangs mélodie, doig-
té champignon, élal de neuf ,
à, yppdre., Belle occasion Fr.
400.—.

R. Masson, av. Simplon 17,
Lausanne. .Tél. 3.28.40.

Piin llfiltae
I ftfl.̂ Ufll W 'TS nlUU

rt flirfTÏ. ** \' \ - <¦¦»/¦ r i , ¦ 
*

On engagerait une bonne

soniin
connaissant les deux langues
et la restauration à' (ond. Gros
gain assuré. —, Faire .offres
avec copies de certif icats el
pholo au Buffet de la Gare,
Fribourg.

Meuble
appartement ou petit chalet
confortable est cherché pour
mois de juillet. Altitude , 1000
m. minimum., Cinq «lils, pour ,
famille avec enfanls.

F.' Polaslri, 6, av. Warens,
Genève. '

CAMION
A vendre un Opel-Blilz, 2.

tonnes, on parfait état. | !
. M. Chcscaux , fruits, Sqxcn.

plis de tomates
s ¦ • I l̂  :/.;- *r i
« Gloire du Rhin », à clispo
sillon. Gaillard el Favre
horticulteurs , Chamoson. T«él
4.14.94. "-1"

Le repas le plus simple est un régal !

Graisse

FABRICANTS: WALZ &. ESCHLE S.A., BÂLE
P. 26 F
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La Marque du bon Gaie : „GRAND DUC"
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A G. Delaioue el C. stroUino Gtechino
S architectes
H SIEBRE, Route de Sion
|K LAUSANNE, Av. de France 42 ,
ï | Tél., 2.81.45

¦ muas ¦ weis - Consiruclions industrielles
A l¦ tit.yin.m» nj , Mrt H w> ¦* '

lilils wiÉs
eufs, mais , légèrement dé-
aîchis ;_ livrés ayec _ manche,
' jj'rix très' Védull, savoir : 1
>urche pour ' foin, 1 fourche'
fumier , 1 bêche à labourer,
croc, 1 "scie jardinière, 2

ierres à faulx, Le lot 20 fr.
Ferronnerie Trolllet, Sei-

neun (Vaud). ' i

A "VENDRE, pour ,' dès rai-
5ns dé*' 'fcttiillé, dans la ré'-1

ion de Saxon-Riddes '

fralslère
n plein rapport, Capital né-
essaire Fr. ,18;(S00,—.

Offres ' écrites sous chiffre
6196 S * Publicitas, Sion. |

PEHSIOH
Quelle famille, passant l'é-

é"' h .la montagne, serait
disposée è recevoir chez ' el-'
o

^ dytant. le mois d'août .1947,'.
oune Anglais, de ,1 3 ans ? Fai-
e offres détaillées ' a l'Union
ralaisanne du Tourisme, Slbn.

BAIGNOIRES
émail,, sur pieds et à murer

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

galvanisées et eh cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des _ Alpes, Genève

Téléphone : 2.25.43

A vendre dans village sur
Nyon

11 de KAKI
2 appartements de 4 pièces
chacun. Atelier pour . artisan.
Jolie situation, 18,579 . m2 de
terrain. Agence Bonion et
Stëhly, gérances, Nyon.

COUTURE
Ouvrière et réassujellie sont

demandéesj de suite.
Lily Dirac, Couture, Saint-

Maurice. Tél. W1.36.

Sommelière
connaissant la restauration,
demandée à l'Hôtel du- Cerf,
a Monihey. Entrée de suite.

M a suer
On louerait, pour la saison

d'été, calé-épicerie dans jo-
li site de montagne. —« paire
offres à André Haefliger,
fruits, Saxon. Tél. 6.23.65.

A vendre dans joli village
tourist i que dès Alpes vaudoi-
ses, bon petit

hofeE restaurant
seul dans l'endroit, clientèle
assurée, chiffre d'affaires
prouvé. Prix de vente Fr. 65
mille. . Ppur traiter Fr. 35
mille. Ecrire sous chiffre P. B.
10847 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre
.de suite

1 camion V8,,. bijsculanl 3
cÔlès, mod. 39-40 ;

1 camion VÔ, basculant 3
côtés, mod. 34 ;

. 1 déménageuse Dodge,
mod. 34 ;

1 limousine. V8, 5 places ,
înod! 35. "

Tous ces véhicules sont très
avantageux.
Téléphoner 7.61.08, Stalden.

PflHII ¦ g EUE ara Diïil
fl UBBHV W U a vendre, sur bon passage, è
.. ' ,, , . . , ,_,,„ . , La Côfe. Bons bâliments, ru-
1 . CV., cabriolet 37-38, 4-5 ra)f terrains atletlanfS( 44896
p aces, a vendre cause dou- m2. Affaire intéressante. S'a-
ble, emploi... Moteur, boîte , vi- dresser Agence Bonzon ei
fesses entièrement révisés Stâhly, gérances, Hyon.
Peinture neuve, intérieur cuir, 1 
prix Fr. 6,800.—: ¦KMM|HWBffiH

Dr. Lani,. f^nfreux. Télépho- J^^a^J^̂ "?'* 
' 7

ne 6.33.33. ^
m2^S!Sf2mzS!HS ^Sr'̂ ^

Faucheuse- UliilIIE
fâMIOHOfl Studebacker 1947 (1200 kg.),
lallISI lOe \ vi|«A \* CV, freins hy-
" • drauliques, livrable da suite,

A vendre, éiat de neuf, 1 Agence pour le Valais : Ga-
faucheuse à moteur « Bu- rage Lu'g0n, Ardon. Téiépho-
cher n, 1 faneuse «Aebi » à "ne 4,12.50. '
S fourches. — B. Flprio, ma- wi___ _̂_ma___T̂ ___m____m_____\____&__ms&
chines agricoles, Vevey. Tél. 1HH*f̂ Ĵ Bii- '̂ y  ̂" ¦"' "

Sm un ^» ______ \\\__m ______ °n chercne

15 dindes,'blanches, 3 semai- HUflSÔ I,II| «j Ed
nés, Fr, 8,50 pièce. vacher, pour pelif train de

P.OUtES,de,2 .ans en pleine campagne, vie de famille.
ponle, race commune, Fr. Ecrire- sous chiffre P. 6765
15;—- S, Publicitas,' Sion.

.De nouveau livrables à par- - 
tir du 3 juin, poussins de ra- RK, 'ïà£iWMt_ W_ WM!FÎ
ce pure, exemp ts du p«j|!o- mBmmmiœsj aa&sm&iJXX^tïi
rum, contrôlés au nid-tr.=pp2. |îjP f î^f !A^  4jî I ^Bleu de Hollande - Barnewel- llfflIf Pii l .UU I
der - Rhode-lsland - Mrnor- HI II IIP l| S iHâl
ques à Fr. 1.90, Leghorn lour- 1: faWUSlW'l > laSHi
de Fr. 1.60. ,- ,. ,• , , , " '..

lA niiicD lUMcv n . wlm., livrables . les yoituresJAQUIER-ANDREY , Pre^- ,1 , -_- . . .
vers-Siviriez (Fribourg). Mem- Peuge°' 202' 4 Places- 4. por-
bre du Club Bleu de Hollan- ,es- toit coulissant, chauffa-
de. Tél. (037) 5.63.55. 9e- dégivreur, freins hydrau-
————±~—^———————— liques. Prix Fr. 7500.— plus

HME_|fl353E33BËŒî12'l_ • ¦- ¦¦¦ ; - , ™̂̂ M ICHA.. Agence Garage Lugon,
V 8 Ardon. Tél. 4:12.50: ' "

rtum SPà Bramois, 3600 toises, arbo- «? îïys!y S SfcâwLGà Bramois, 3600 toises, arbo
risé. — S'adr. César Michel
I«..J n u  J r - , r-  ¦ 19 ans, cherche place oansloud, Pavil on des Sports, Sien , ti ¦ • ¦ , •' tea-room ou café sérieux. Li-
"**5,wt'*"' '*' ** _ ŴS________j_*' bre 15 juin. Faire offres ' sous

A cendre, cause double chiffre P 7002 S .P.ubJjcïIss,
emploi , un Sion.

potager a pi as
4 feux , combiné bois à 2 f II .ffl U|lili F S I I
feux, marque Hoffmann ; 1 « Il SiB 3 W ?r I« Si b\ E r-:
Cipax à gaz, de 20 I., le tout A vendre une camionnette
état de neuf. S'adresser J. « Fiat », 8 CV., 7 vitesses ,
Freymond, Lavey. pon) de 3. m. x 175, charge
"Ti T~"—T~—7, 1200 kg. (état de neuf).

Homme sérieux, travailleur, G e LUG0N Afdon_
stable, ayant quelques econo- Té| 41250
mies, désire connaître en vue ___7_7_7__ _̂_ r̂ -«

IW ^^^ ŜSmanasi
brave et honnête fille de .a
campagne ou veuve pas trep
jeune, travailleuse, pauvre ac-
ceptée. — Ecrire sous chif-
fre G. 9342 X. Publicitas, Ge-
nève.

On cherche une

iwmm
pour entrée de suite.

S'adresser au Café Chappot,
Marligny-Bâtiaz.

A vendre, faule d'emploi,
à bas prix, un

teMËiin
d'occasion, en bon étal.

Ecrire sous chiffre 247 à Pu-
blicitas, Martigny.

iewrai
15 à 18 ans, sérieuse et hon-
nête, .pour aide-ménage el
magasin, vie de famille, bon-
ne nourriture. — Faire offre
à Laçhenal, Chêne-Bougeries,
Genève. AOCIGEI
Ml! HUMUS ;.;:;;. .sa.r=!
pour Montana-Crans, . Valais. 2 registres , 7 demi-Ions, hous-

On en demande un bon, de » el 70 morceaux rnodernes.

suite, nourri, logé, blanchi Bas pnx - S adr. chez Mme

et salaire selon entente. Fai- Gilbert Manni,. Garage. Eche-

« "* -t ' .,. nard. Bexres par écrit avec re!e- ' ' 
rences sous chiffre P 7004 S, _______S __ n L__ Ffe_______ ft___ L___ P
Publicitas, Sion. Pw5Jff«!«*l3S^

On demande pour juin, dans disparaîtront complètement de
les Mayens de Saxon à Rid- vos buffeis et appartements ,
des un par l'emp loi de l'ANTMFOUR-

__ MIS. Le flacon Fr. i.SO!

CHALET BSOBSERIE CEHIRDU
%l'l_miM ¦ HEP.CORiSTEP.iE« ¦̂ " ¦» »«» .̂ ™ » HERBORISTERIE
si . possible meublé (2 à 3 piè- Jean Marclay, chim
ces). —1 Faire offres au Nou- Tél. 4.23.73
velliste sous E.. 5644. ...MONTHEY

Radio-Programme ~ . .
SOTTENS. — J»'u«t l 29 mal. — 7 h. 10 Rweil-

le-aiwliu. 7 li. 15 I,n.roj- niailions. 7 h. l'O Promiers
pr.ujpos. , 11 li. l^uiissio.n oompjniii.nc. 12 h. 15 Le
(|u<i.rt <l'hciiir e du sportif. 12 h. o() Lnlervicw . V2 h.
^5 toforimàtions. 12 h. 55 Los eu'iiq nti.niu.los tk>
Pienre D«K. 18 h. Musique et ipai-o«!cs. l.'l ti. 30
D.01IX. «uiMl-esi <lo J'inuicis l'ou.'.rai'C. lli h. 'M lvmis-
s.iw) ,çoim>n_i.u«li!e. 17 li. 30 Cliez vous . Mivdauio...

.18 li. Disqites. 18 h. 05 Les «mains «Jiuis îles .po-
ethes, 18 11. 10 Divines. 18 h. 20 Voix ai.iiivcrsiUii-
rcs, 18 h. .35. Dueit t im o citunicenla.ntè. 18 h. 45 Le
niiicro dams l:i vie. 19 h. DKqn.es. Ht h. 10 Le
prosioinnu e «le la soiirée. 19 h. 15 lnj ornvalioiis.
10 li. 25 Le miiroi.r du tc«m,ps. 19 h. 40 Les AiYWl-
lures de D..t Tnn'lariitïo et dt> Mlle Pi.mpre. 20 h.
10 L' n RXiiiiid dioeuimiciilaire inédit. 20 h. 40 I.nler-
niède <le< Jiar.pc. 20 h. .50 Le slolie spus île liras.
21 h. 15 Ou c4ia.ii.U_ .dwns ma eue. 21. li , 55 ,Qu«ver-
ture pou.r u.n e comédie. 22 li. 05 NCJPJH Cseticn'as-
cini. 22 11. 30 I infoiMiiali iHis . 22 ti. 35 Efltoc nous.. ,



re™>ulvelil«nen.t de la convention viendra en flis-
cusskvnvle Gra«nd Conseil sera tenu au courant, de}
intentions'du' Conseil d'Etal.

Département de police
¦M. Henri Chappaz, rions, son. rappor t , lient d

donner à l«a| Hwite\Assamblée.des letnsaigniement^
complets en. ce-t^i concerne l'effectif , du Corps
de (gendarmerie et Jes traitement s-des (afieints.

Le .Chef du: D^pairtememlide.police. M, Coçunz,
répond . ià ume.jntenveintionide.M. -BoUa ,eni diéfila ^
ramt.jRl'en. jefifet ,"une .grosse rquisntilé de .poissons
on.t .TÈté .détruits .dans- le RiDcrne l'année .dernière
sur .le- (tronçon, aillant .de MiairUgn.y jusqu'au ,da<f
Léman; iLa.Œ^poiii(SalMlUtéde,celile lié>»tqrfl_be incomj
be â,. une..usine, de Martigny qui devra verser une
coquette s,on«ne «à à'«Eta.t • du. Valais, ù titre d'in|
demnilé. Ce «monteint m 'a pas encore été vorséi
et c'est la. raison .pour .laquelle il 'ne .figure jias
dans la gestion dc 1946.

Répondant à .M. le député Morand, M. Coquoz
rappelle que le contrôl e des vins est effectué ,par
le Service fédéral en, collaboration aivec lé Ser-
vice cantonal et que ee conl.rùl e se fait  d'une
façon, très sérieuse et .très .attentive.

.Puis M. Dellberg demande où en est la1 dis-
cussion! de la nouvelle loi' sur la gendarmerie et
où en son t l'assurance-incendie et l'hygiène pu-
blique. Le Chef du, Département répond que la loi
suir l'hygiène publique est ilermiinée niais «q.ue le
Conseil d'Etat n 'a .pas cru devoir , vu l'état ac-
tuel du budget, la. soumettre aujourd'hui à l'exa-
men du Parlement.

La lou sur la genda.rime.rie est a peu près ter-
minée . En. ce qu i. concerne la loi sur l'assuraince-
incendie, le premier projet , après réflexion, , n 'a
pas. donné toute «sa«ti«sfaction ct .un second projet
est- actiieiMament à l'étude.

La séance levée sera reprise demain, malin .
o 

Le président du Conseil des ministres
de Hongrie en Valais

Le président du Conseil des .ministres de .Hon-
grie, Son Excellence Ferenc Nai.çy, se trouve ac-
ttieùlemenit leni Vailais ©m coimlpagnie de sa îilH e et
de directeurs «de iministènes.

Nos iM.usiir.es hôtes o«n t été «reçus par M. Mau-
rice Troilet, président d«u «Conseil d'Etat. Ils ont
visité lent particulier, .les iEta'bMssemew,ts de dhâlteaai-
rreulf et de' Fiiniig.es et des Caives coopératives.

. o

Un nouveau chei de train
<M. Léon. .ImlfeCd , conducteur de train , a été pro-

mit! <?heif. «de _tinaini à .Saint-Maurice.. iM* falfeBd. .était
cc.nidiu«oteiiir' à Sioni depuis île mois de janvier
1<M5.

Om saiit.'iqiie «sow ipèrc, retraité \C. F. F., était
également chef die itnatiir.

¦ - •o '

'Ceux qui s'en vont
Hier est décédé à .Conitihey-Erde à l'âge de 48

airs M. "ManosMiini 'Evéquoz. Le défunt était «le yi»è-
re de M. Miaxiime Evéquoz, ohaf de senvice au
Dôpa.rltemen.t de il'Instruction publique. M [laissé
dans fe déscllation! une rveuve et trois enifa«nits.

Toute motre sympathie va .à ila ifaimiille .
o

Arrestations
" La Police cainitonalle a arrêté à St-iMauir.iice mn

indiv idu d'origine étrangère recherché par Je juige-
«in«struoteuir de 'Mont'hey pou.r une <aififa»re de
mœurs.

— iBHe «a« éiBailiemûnt appréliendé , .à St-lM,aiu:nice
encore, un indiviidu devant soiour une .peine prn
noneée par l'autorité fédér a'le.

Bibliographie
GUIDE POLITIQUE «SUISSE 1

Les bouleversements auxquels notre générat ion
v.ierut d'assister ont eu sur la vie politique de la
Suisse des répercussions très serosiibles. Si te ci-
toyen! veut se faiire actuellemen t une klée de ia
situation wiitermiaitionale du pays et de' l'évolution
de notre droit public, il serai t valm qu 'il recourût
aux manuels d'instruction civique qui ont vu lo
jour jusq u 'à présent. C'est oe dont s'est rendu
co.mpte le (professeur Sauser-IIalt avant de pu-
blier la ôme édition de son Guide pâlit ique ; il
fallait la remanier entièrement. Mais il «il fait
plus ; au lieu de s'en «t en ir aux limites d'un ma-
nuel scolaire, il a élargi la formule et présente
aujourd'hui «au public un ouvrage qui s'adresse à
tout le .monde. Il y a en effet peu de gens qui
ne s'jn téressen.t plus ou moins ii la vie politique
et n 'achètent «quotidiennement leur journal. Mais
combien sur ceux-ci connaissen t vraiment !es
principes essentiels du droit public ou les roua-
ges de notre Constitution ? Le livre de M. Sau-
ser-Ha.ll les .renseignera très suffisam.men.l. Il dé-
finit tout d'«ii.J>ord l'Etat , passe en .revue lies diffé-
rentes formes qu 'il est susceptible de prendre
avec leur organisation «rcsipectiive, examine ses or-
ganes et ses subdivisions, puis ies règles qui ré-
gissent les relations entre «Etats. On trouvera dé-
jà dans ce chapitre une élude des organes et du
fonctionnement de l'O. N. U. Les trois autres par-
ties du livre sont consacrées à la Suisse, ù ses
institutions, à son administration et à ses princi -
paux services publics, enfin à sa situation inter-
nationale. Il était .nécessaire de tenir compte ici
encore .das (incidences de la iguer.re sur (notre vie
publique; L'auteur y a imit.rodu.if im chapitre noui-
voaiu sur les institutions oainitonales et communa-
les et a, accordé plus dc place aux grands servi-
ces administratifs  de la Suisse, ainsi, qu'à sa si-
tuation, financière — C'est donc u.n ouvnaige très
complet que l'on aiura sous les yeux, où Joirt ci-
toyen suisse pourra venir puiser à chaque ins-
tant un. .renseignement ou vérifier un fait . A «notre
époque personne n 'a le droit de se désintéresser
de la cihose publique ; le Guid e politique suisse
devra dame se répandre largement. Et il lie mérile,
car il fut écril pour être «utile à tous et rendre le
lecteur suisse attentif à iTim.poa-t a.nce de ses
droits, dont d' usage bien compris est nécessaire au
lMinbeur et à la prospéri té de l'Etat.

1 G. Sauser -Ha'Til. — Guide politique suisse. Ini-
lia.Uaa .a.u droit public, ,5me édition complètement!
lernwniée. — Un volume de MG j>ages, 18,6 j ur
13;?. , ''broché, Fr. 5.—. Librairie Payât , Lausanne.

Dernière heure
Sept personnes gravement blessées

dans un accident d'auto
iGQJRE, ,28. «iniai. (Ag.) — Sur ia route .detiMa-

!ix,, à .quelques, certaines - de mètres, au-.desis.us de
Coire, uni «naïve. accMlenit d'auto s'est prodiuiit le
lund i de iRerutecâte. Une .auto zurichoise contenant
seipifc persomnies,. iuni couple, 4 enfants .et Jla.. bonne,
est sortie de là route et s'est -retournée ifonidi sur
fond. Toms lies ocouipa«nits de- ia« voiture ont dû
ûtr|s «conduits à l'hôpital pi IES OU imoin s igriôvc-
men«t Messes; Lira bébé die 7 mois ,eslt actuellement
entre lia .vie Ct il«a mort, a.yamt isuibi «un e .grave ifrac-
ttiire dm) crâne. Les .dégâts sont évalués 'à 7000
f rancs.

O—:—

Le réquisitoire au procès
de Zoug

ZQUiG, 28 mai . — Le rneprésentan t dur iMLnLstè-
re ipuiblic n'a pas pu terminer serai réquisitoire «mer-
credi .matin.. A «la .n'aime de iniid i, il «arv.aiit pu itrai-
tor 32 icas pr.o|posan.t des pennies d'uni to'tall de 120
antiiées de .«privation] de ilibert-é dont pl us de cent
années de Tédarsion.

Voici les .pieineis iproposées pour iqu'ctaucs prin-
cipanoc Q«couSés :

iHans 'Frei : 12 animées de réclu'sïon, Lienliard :
8 années, WecihH n : 8 «années, BiahS'dl , Linder, : 6
an«n'ées chacun', Oehler, Lanseuegigcr, Karsah et
Eber.Ie : 4 'aminées chacuni, Ohiodieipa : 3 années.

Pour tous ices accusés, iil s'a«Rit d'aliteint e à J'in-
dépenidanice .de - lai Cpniiédâifaition, de pairticipaition
à «une onganisation. illésaile ,et entreprises damiKe-
rentses ipou«r H'Etat,- etc., etc...

o
L'accident de Meiringen

MEIiRiINiGElN, 27 nrr.a.i. .(As.) — . Dans l' accident
qui s'est produit près de MéiriniHen , à «uni passagiî
à in.weia.ui du.oheimim de .t'er du Dnuin.i.g et danis ile-
quel une «moitocyiclleltte uniiltaire est entrée en; «coil-
feioni laivec il.a ilocamotiivie, îles deii.x soMats «aoci-
denités sont «le caporal Wenner Ftohar, 24 ans,
de Meistersaliwanden, '(Ansoiv ie), et (.a recrue iP.auil
Hoiier , de Kceniiz, près de Benne. L'accidenit s'est
pradiuit «au cpnirs • «d'«unie patrouillle nnnûiltaiire. Le
coipiduiQtpuir et Oe passaser ont t̂é ¦ Itaés - sur le
coup.

o

A propos d'un cas de contrebande
de sucre

B.BR.N.E, 28 imai . .(AK.) — La .récente 'i.nlîonma-
tiom-, selo«n ilaïqud.le un' certain nombre de person-
nes, iimipdiiq.uées da n s. urne, iiniportanite oififiaire de
conitireH>ande, ont «âté a.rrêtées en. Itailie, nécessite
une imise .au point. On «nous 'faiiit obsenver, de sour-
ce «oifficfe'lil'e, qu 'il ne s'agit pas dc iTivr.aiiiSons de
suore d'originie 'sui«sise, mais de sucre 'étraniger
qui a simipleimient transité «à travers notre pays
et ipouir (lequel lies ifonmailités douanières onlt été
accomplies ©ni bonne et due .fonme.

o v

Scènes de discorde
dans les boulangeries

VERSAILLES, 28 imiai. CSP). — Ptosteums foomilam-
garies de la baniliiieue de Versailles ont été eniva-
liies pair des .miénagères: qui se sont emparées de
tout te pain, «OT laissant . .sur île comptoir 11'argent
correspouidan.t, imais néaUgcant de donner-Iles .t ic-
kets.

La police a pri s des mesures pour «que des sur-
vcill'lawceis «oient établies aux abords de ohaïque
boufamgcrie de Pari s «et de te iba nil«iieue dunanit H'ou-
vartai ne .de ces .«miaigasins.

Les .agents doiveint arrôtor imimédiaitemient tout
.perturbateur.

o 

o

Un tunnel sous le Mont-Cenïs
TiUiRTN, 28 rmaii . :'dAFP). — La 'comst'nuotion

d'uni tunnel sous Ile Mont-iCenis serait à l'étude
anprend -oui dams-les miillieux du Tou.ri«nig-.Cl'ub ita-
lien. Ce tunin el 'qui passerait exactament soirs il 'IHos-
pice du iMomt-iCOTis .«aurait son lentriée «à Fenra-
gia au nord-ouiest de Suse à u«n«e «altiituid e de 460
mètres ett déboucherait en tenritaire ifnanyais à
Lausleboung.

o

Von Papen, victime d'une agression
NUREMBERG, 28 mai-. (AFP). — On apprend ,

mercredi, de somnee af.fici.eMe, que .voiv Papen , ac-
tuellement interné «au camp de tnavaiiil de iRatis-
bonne, a été viotinre d'une 'agirossi ou. dans la ma-
t inée du 2-1 imai de lia part d'uni de ses co-dé-
tenirs. L'anciem diplomate «a eu ie nez et 'la pom-
mette droite brisés et te v+sage entièrement tu-
méfié. Jbortstcmips dans im. état .grave, il est tou-
t'cfciiis .maiinrenanit iliars de damiger. L'agresseu r,
dont J'iden'tité n'a pas été révélée, est uni ancien
SS atteint d'une aiifecti'cn mentaie.

o 

Un dépôt de pétrole fait explosion
JERUSALEM, 28 mai. — Deux fontes explo-

sions ont ébra nlé 1a -viffle de Hnï«îa WK peu. .avant
midi. On pense 'qu 'il s'oigit dc l'explosion1 du dér
pôt de .pétrole iqtii/ se trouve dans «la: baie de
Haïta.

Grave inondation entre Venise
et Padoue

VENISE, .28 mai. — A Oa suite d'uni .fort orajge,
le .Canal 'Vccahto« «a dâfonicé te chaussée et inondé
la oaïupaigmie «qui isîéltend entre Venise et Padoue.
Omi signale de ignaives dommiaiges. 'Unie srande
quanitilt'é de .bétail! est i noyée.

o

Le recteur de mniuersifê de Paris
suspendu de ses fonctions

PARIS, 28 mai. -.(AFP). — M. Roussy, rcateu r
de ITUniiiversité de Paris, a «été susip.endai' die ses
fonctions.

Uni réquisitoire a. été signé mercredi' miaitfoi par
M. Vassand, .procinneuir de la. Répuibllilque , tendant
à inculper iM. Rouis'sy, recteur de l'Université de
Par is, dt Me «Decl-oux , d'estamiP'illaKe «frauidu'l eux
de bon s du trésor. Une comimissioin' iroigaitoire
de ta police judiciaire, a élé chargée de 'les inter-
roger et de procéder aux inivestrgalions et 'aux
mesures nécessaires.

/MlM. Roussy et Decllotiix sont 'laissés en liberté
.provisoire. M. Roussy, -qui vient d'être relieivé de
ses fonctions, l'a été sainis traitement. En« outre, il
serait déféré à-11™ Coniseil de discipline.

o 
Horrible drame de la misère

POJ.T1IE1RS, • 28 imai. — Dams une crise de dé-
sespoir provoquée par ila 1 misère, .Mime Jamiet , de
La Fosse, a« égorgé «à-, coups «de rasoir ses deux
îi.ls de 19 et" .12 ans ipcrfudain t leur sommeiil. BWé
a ensuiitie tenté de se donner 'la. mollit. Tous trois
sont dansi un: état grave. .

j  ¦ .o.

. .A l'Assemblée,nationale de Sicile
'ROME; 28 ' niai.' .(AiFP).' — M. Ettore iCipolla ,

libérât, a été élu1 présidant..de l'Assiamiblée <uatio-
noile ' siciilienn.e ip'ar '46-voix smr l 90. -M. iM«ontallba-
no, .icommuniste; a obtenni' 31 voix.

• o

Un cycliste se tue contre un arbre
;WEiIiNiFBLtD:EN, 28 mai. (Ag.) —. M. Firitz Huiui

q«un , eu .pleine course', aivait' vôului irétabilir quel-
.qne cliosç à $& .inaaliiine, est venu doinner la
tôt̂e 'lah. pnemière «conitre uni adune. Ii -est imont ù
,l'«li;ôjpiit'alli diurne fractmne du crâne.

. —;—o- 

Les enfants et les obus
BI.T1BOU1RG -(Sanre), 28 Mai. — .A Inigendorf ,

près de Bithoung, un j euuie .Iiomlme de "16 iams a
été tué par il'explosion d'uni obus iqu 'iil avait 'trou-
vé. Deux fillettes ont été «.grièvement ihlesséeis et
onlt succombé à l«'il(ôpttallj Uni ca«s 'semblabile s'est
produit dans «la iforêt , près de Wittltoh, où itrois
jeunes sens s'amusaiienit iavec un obus «qui -fût ex-
plosion: Deux d'entre CULX .ont été ig.rièvenient Mes-
ses.

o

Collision de trains
'MILAN, 28 «mai. '(AFP). — 31 personnes Mes-

s«ées, dont «quatre girièveimenlt, ital est île premier
bilani d'une .ccHlisiom eùtne deux tnains, -miercTed i,
dans une des gares secondiaimos de Milan.. Les
dégâts ne sont cependant pas .ttès .graves.

o 

Le nouveau préfet de Lyon
PARTS, 28 mai. (AFP). — Pair décision du

Conseil des ministres «de mercredi .matin, .M. Bcr-
tliaifx a .été désigné- aux ifonotiionis de préfet d.u
Riiôn'e 'eni TielmipDaicernenit 1 de .M. Grégoire admis à
faire falloir ses diroits à ;la .retnaite.

o—.—

Le feu à Une école
SC.HiWYTZ, 28 .mai. '.(A.g.) — Un. incendie a.dé-

truit toute ia 'toiltur.e de .l'école des arts et- mé-
tiers de Sdiwyta. 'lies dommages causés èi H'im-
meuMe et iau matériel son t estimés ù 40,000 francs.

t
Mudemoiscillo Céline FELLAY ;
Monsieur et Madame' Théophile FELLAY-RRU-

CHEZ et (leurs «enfants ;
iMonsiour .Alauric© FEIJJAY ;
Monsieur Jean-Marlin FELLAY ;
Monsieur Joseph FELLAY :
Mademoiselle GélesUiic FELLAY ;
les fudiiilles FELLAY, AnCUELLOD, MtUCHEZ,

à BaiRnes ;
la fnmiMe de Louis CHESE4UX, à Saillon ;
les famililes parentes et ailliée.s,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph-Blie FELLAY
au ^CofteTg

Jour ire.grellé tpère , f rm -e, Rrand-père , onole et cou-
sin , décédé pieusement, dans sa. 87me année.

L'ensevelissement aura lieu à Châble. Je 30 moi,
à 0 heures .10.

.R . I. P.
Cet avis lieni lieu de faire-pari.

.Prévenir vialuit mieux que guéri r. Pour 11 enfant
suisse nnienacé dans sa santé, vous achèterez tous
les .11 .mai et 1er j 'uim. Je petit myosoti s qui vous
pemmettra rie ilu«i venir efficaceaneut en: aide.

t
Madame .ïnlicn U.LDRY, à Miévulil e ;
Sœur ¦ iVïarie-Suzaniie, .à Chapelle d'Abondance

(«Hamite-Savoie) ;
Monsieur et Mada.me LouLs ULDRY-BOVIER et

Heurs cmfanils MicliH, GabricBc, je un-Claude et
Marie-Suzanne, ù Vennaya z ;

MaidemoiseJlo Anna ULUKY, à Miéville ;
Monsieur et .Madame Eugène ULDRY-HERI-

TIER el leur fils .T<'aii-na.niel, à Sainl-Mmiuiric o ;
lM:wlemol s«ifl,le JuJln ULDRY, à' Laiiisa.nne ;
Mada.me Veuve Marie OLAIVAZ-ULDRY et fa-

mililes, à Salvan, MaiiiLi»ny, Collloniges et M^ontréal
(Ca.nada) ;

Madaime et Monsieur Joseph DECAILLET-UL-
DRY, à Veriiavaz ;

Monsieur FrançoLs BORGEAT-ULDRY et famil-
les, à Vernayaz et (Mon.l.réail ;

Monsieuir Pierre MATHEY, à Mlévinie ;
Les i'a.miil.les ULDRY, à Berlens et iGhâleilard , et

MATHEY, à Vernayaz,
ainsi que îles fa«mii!.les paren.les et «allliées , ont la'

proifomid e douleur d«e faire .part de ia perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en ila «personne de

Monsieur Julien ULDRY
leur «lier «époux , ipère , granid-.père , f.rère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu, a rappelé à Lui
da.ns sa. 7f>e a.nnée, après une .pénible maladie
olirôlienneiment sii.p«portiée et «avec lous «les Secours
des Sacrements1 de l'Egiiise.

L'ensevelissement aura lieu à' Vernayaz de ven-
dredi 30 imai , à 10 heures.

R. L P.
Cel avis tient lieu dc falrc-.part.

Monsieu r «Charles MECKERT, professeur au Col-
lège de .Sion ;

Monsieur René MECKERT, étudiai!.! ;
iMademoisalIle .Taequclinc 1MECKERT ;
Mademoiselle Monique MECKERT ;
Mademoiselle Françoi.so MECKERT ;
vMadaim e Veuive Louise WALPEN-VADI :
(Monsieur et Madaime Georges VADI-TURIN et

ileirrs enifa.mlis , si Genève :
le Rév. Pèr e Jean de Dieu , O. C.
Madame et Monsieur Roger CRITTIN-WAL-

PEN, a .Riddes ;
iMaidemoisello Maric-pnule WALPEV. à Sion ;
ainsi que lins .fa.m«il.l.es paircmtes et alliées,

oint lia. .graiiide douleii.r de fair e, part de Sa perte
cru elle .qu 'ils vienn ent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Amanda MECKERT
née VADI

leur très chère époiiise , .maman , soeur, belle-isœur,
tante et .parent e .que Dieu a Tajpipeflée à iLui dans
sa 53.ine anniiée, après une .maladi e. cJirélien.nement
suipiporlée el munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enisovelissom.en.t aura îieu à Sion , le vendred i
30 mai 1947, ù 10 heures.

.Domicilie mortuaire : A.veinue de ila. Gare.
Priez pour elle !

Madaime Veuv e Alphonsinc PRODUIT-MTCHEL-
LOD, ù Ley.1 ron ;

uMadame ' et Monsieur Jean RODUIT-J'RODUIT
et l(»u.rs enifantis ;

Monsieur ot Madam e Luc PRODUIT-BUTTET
et Heurs enfanls ;

.Monsieur et Madam e André PRODUIT^RODUIT
e.l leurs 'Cnfamils ;

Monsieur ct Madame Mathieu PRODUIT-iPRO-
DUIT ;

Madame et Monisieur Henri RODUIT-PRODUIT
et leiurs enil'anils ;

Madame et Monsieur Jean BUCHARD-PRO-
DUIT et leurs enfante ;

Madame et Monsieur  Jean FARQUET-PRODUIT
et «leur .fille ;

Madam e et Monsieur Charics BUCHARD-PRO-
DUIT et leur fils ;

Mesdemoiselles Rae.hMe c| Agathe ^PRODUIT ;
Monsieur Jacques PRODUIT :
Madame Veuve Jean PRODUÏT-CHESEAUX ;
ainsi que les fami'j los PRODUIT, MICHELLOD,

RODUIT, THURR E, CRETTEIVA.ND, BLANQIET,
CHARVOZ, HUGUET, CHESEAUX, ARJUGOM,
BUCH.4RD, DORSAZ. DENIS, COPT,

ont la !proifo«nide douleur de faire part de la
perte crueillle qu 'ils viennent d'éprouver en. la
pensonne de

Monsienr Constant PRODUIT
leur cher époux , père, fil s, beau-père, flrarurl-.pèrc,
frère , beau-frère, oncl e et cousin , que Die u, a rap-
pelé à Lui , dan s sa GOme année , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissomont aura lieu à Leyt.ron , le ven -
dredi 30 mai , à 10 Jieurcs.

Priez pour lui !
Cet a.vis tient l ieu de faire-part.

Monsieur Jean PLATZ et famille , s"i uMarliflny-
C.roix, 1res louches j>:nr iles noml ireuses marques
de si'mfpaithie reçues à l'occasion de leur gra.nd
deuil, remercien t sincèrement .loules les person-
nes qui  ont .pris part à leur crande douleur.



Prof itez du progrès !

Le soulier à boutons appartient au passé. Crochet à boutons
et boutonnière ont cédé leur place à la fermeture-éclair
Pourquoi ? Parce qu 'elle est simple, pratique et rapide La
loi du progrès n 'est pas restée sans effet non plus Jl™
dans les buanderies : l'invention de la lessive
autoactive Ptrsif-est une évolution natu-
relle ; l'on a passé de la lessive compliquée
à la lessive plus simple, plus facile et mieux
conçue. Avec Persil, vous aussi, laverez

mieux !

Pour mieux laver

Persil
Trempez à FHenco, rincez au Sit

f fenke l  Se Cie S.A., Bile

r» su b

A VENDREEmile TORRENT, Pont-de-la-Morqe

Voyages
en Tlaiie

camion Chevrolet 1932, 2 V- tonnes, basculant à main,
en parlait état ;
camionnette Rockne 1930, 6 a 800 kg., on parlait élat ;
Fiai 1500, 1936, 8 CV, conduite intérieure, 5 pneus el
moteur neufs ;
Fiai 1500, 1938, 8 CV, en parfait état ;
Fiai 1100 C, 1940, 6 CV, 5 pneus neufs, entièrement ro-

en autocars

Demandez les programmes complets
pour la saison d'été 1947.
Voyages en juin , juillet , août et septembre
Prix forfaitaires tout compris
TOUS TRANSPORTS Suisse - Etranger
Téléphone 4 31 31

visée ;
Diesel Renault 1938, basculant 3 côtés ;
Fiat Diesel 1940, 29 CV, basculant 3 côtés ;
Diesel Borna 1936, 27 CV, basculant 3 côtés.
BRANCA, Agence Fiat, SIERRE. — Téléphone 5.10.92

crayonH
toutes pharmacies et
drogueries Frs 1.5JLEmployé de bureau

Employé de bureau qualifié sérail engagé Immédiate- ~ , ,,,. , . .,. , ,,,. ,,, ,
ment. A ppartement moderne à disposilion °ua,re *niis cél balaires, sympathiques el sportifs, s élanl

_- - ,i - V ' . créé une excellente.situation,l-aire ollros manuscrites avec références b Fcllcy Frères
S. A., Fruits en gros, Saxon. 1 anmiTErTF"J. A., i-runs en gros, Saxon. 1 ARCHITECTE
¦p m m m 

~~m ' EMPLOYE SUPéRIEUR C. F, F
¦ 4% I 4% M^ Ife gf m\ \\ mm #% ( INGENIEUR ELECTRICIEN
¦ VSI Cf ||# il V il IS ! CHEF D'ENTREPRISE

m sérieux et cj'excellontos familles, de 28 b 26 ans, de reli-
VTOM'OIï -«- <4<* ii.... „A.I___ i _u riion cj tholiqui: et protestante, demandent à faire connais-Monteurs de lignes aériennes ot aldes-ruon- siinco, on  ̂

do c?6or foyor des plus houreux, de jeunes
teurs connaissant Jalon la parti©, sont engagés filles ayant fait des études supérieures, sérieuses , aimables
dd SUite. ol capables , d'aider leur mari. Prière a celles-ci d'envoyer

p-ifa ..ii.. ., rtimr. n.^u.n... , m photographie des plus récentes ainsi que grandeur, ago
r, ?»ïf v°H M I U  

P 
f
t0ntl0ns 30U8 chlilre el situait sous chiffra P 3330 V. Publlcllas, Vovoy! Dis-P. 1013 K. ù Publicitas, Lauscjoûo, uition d'hùnnwjr.

chambre à coucher
complète

t NVLETRIOMHE ,

M*^T
rJ t̂f mmt W»
^âmrm auz _. _ Hn *r<v y  ¦

Mm L A U S A N N E  m

Gillette
f iiLe chaque lame an
centre de l'enveloppe

A vendre une moto « Ter-
rot », modèle 1947 (neuve),
4 vitesses, 3 % CV., 2,700 fr,

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.12.50.

TOUT contre N̂ n̂ ?̂

] B1B ll l l l f l l l ls  ^our éviter que son tranchant ne s'émousse
¦̂̂  ̂ M S H I B^^^ 

contre le pap ier , la lame de précision Gillette

«J wf i îKlPlI fiw 'U e5t ^x ^c 
au 

centre ^ c l' enveloppe.

DROGUERIE DU LION D'OR
MARTIGNY

Pour Fr. 850.—

soit 1 grand lit 140 cm. avec
sommier, matelas, coin, cou-
til damassé. 1 table de nui)
dessus verre. 1 grande com-
mode 4 tiroirs. 1 armoire 3
portes, démontable, avec sé-

parations
Profilez de ce prix

avantageux
ON EXPEDIE

MEUBLES EVARD
rue des Deux-Marchés 5

LAUSANNE

MONTHEY
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 1947

ôtottûutod
des sociétés de chant de langue allemande en
Suisse romande. eL.de plusieurs sociétés invitées.
Chœurs d'ensemble. Grands concerts instrumentaux

. < Samedi et dimanche, soirée familière
Cortèges.

AVIS
Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, h
compteur 20 ct.

Occasions revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de foutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le et bien fous les ra-
dios, — Service à do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez b

adoucissantes i rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j)

PASTILLER? |
PERRET - RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél . 3.12.15

Cherchons, pour juillet ou
août.

CHALET
appartement ou pension pour
vacances, dans Valais romand,
pour 3 adultes et 2 enfants.

Offres b M. E. Rulx, av.
Rombert 24, Lausanne.

A vendreA venare ayi i S T̂T r̂i
Bassin en tôle, d'env. 2000 [ //  <<^9 p. 'mmmm¦—¦- '

lifres, bon élat, long, 3 m., \_Z_*f / \T X_\ >targ. 1 m., haut. 65 cm. /""y I '. '\_3Sr)
Machine i percer à main, <^J f », T ninMDUE

sur pied, mèche jusqu'à 13 M
' 

\ W.  ̂IHllIlUJrlt /
mm., étal de neuf. \ /^~> yX \ ̂ k/m-/ec

Char b pneus, 2 roues, t' \s(/\ fi, tp^7r\\
charge 500 kg., ' I \ J U ^\ ^̂S'adr. A. Aellen, maison AJ2 ĵ 0 m >,  x
Pitlct , Crop l, Box , a midi ou STm. ______\___m&_ _____M____ \\\\__,
lo soir. m?jPR&m*r*a*' 0^

A vendre
1 faucheuse a moteur Grun-

der avec treuil, 200 m. câ-
bles, pneus et timon à siège
pour remorquage, modèle
1945, peu serv i ;

1 faucheuse Aebi, bain
d'huile, 1 cheval, barre inter-
médiaire ;

1 riteau faneur Fahr Uni-
versel, 2 m. 10, complète-
ment révisé, en très bon
élat ;

1 faneuse, 6 fourches, an-
cien modèle, en bon état ;

1 houo a cheval Plumelta z,
comme neuve ;

1 moteur électrique, 26
CV., 220-380, sur chariot.
F. BAVAUD, Btej. Toi. 5.24.47

Meubles à crédit
Superbes chambres è coucher ,¦ . t b partir d» Fr, 45.— par mois
J'?!l«rvl*."!lls'J A minger

5 pcrllr do Fr, 40,— par mois
""••- •• -: modernes a pcrllr d» Fr, 35.— par mois

'Amctufrlainants Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demondez-noui une offre sens engagement
Visitez «rit: uposltloo piinuutt I BEX, IM Centrais




