
Le bacille et le pave
Apres avoir relevé ici mcmc (voir - Nou-

velliste * du '.i mai 1949) quelles mesures
l'Eta t était  autorisé à «prend re pour lut ter
conlre la tuberculose , en vertu de la légis-
lation actuelle, il ne sera pas mutile d'ana-
lyser le complément , ou plutôt le « couron-
nement » que représente, à cet égard , la loi
Bircher.

Le Dr Mauderli , médecin chef du Sana-
lorium valaisa n , a développé avec beaucoup
de compétence les arguments que peut ob-
jecter le praticien contre une telle loi (voir
« Nouvelliste » du 10 mai). Nous résume-
rons ici ceux que l'étude de ce texte nous
inspire.

La première innovation de cotte loi , c'est
le blanc-seing donn é au (kmseil fédéral cn
vue d'instituer des examens périodiques et
obligatoires de l'ensemble de la population.
Ces examens se feraient , selon le message
du Consei l fédéral du 8 juillet 1947, au mo-
yen de la radiophotographie. La radiopho-
togra phie est en principe une rad ioscopie,
avec cette différence que l'image paraissant
sur l'écran lumineux ne fait pas l'objet de
l'examen direct du médecin , «mais est sim-
plement photographiée.

Les examens rad ioscopi ques en série oui
élé institués en Suisse, il y a quelques an-
nées, dans le but de défrayer l'assurance
militaire fédérale et d'éliminer la tubercu-
lose de l'armée. Le champ d'essai de cette
nouvelle méthode de repérage de la tuber-
culose fu t  très vaste puisqu 'elle fut prati-
quée sur 500,000 soldats ; elle permit «toute-
fois de découvrir 395 cas de tuberculose ou-
verte et dangereuse pour autrui. Le rapport
publié cn 1945 sur cette vaste entreprise ré-
vèle une déception : « Les espoirs -— «peut-
être exagérés -— d'arriver à une diminution
des cas de tuberculose dans l'armée ont été
déçus... Même le contrôle radiologique ré-
pété, sous forme d'examens radioscopiques
en série, n 'a pas permis d'éliminer la tuber-
culose de l'armée » .

Croit-on par hasard , avec des moyens
massifs , obtenir un résulta t meilleur à l'en-
droit de la population civile ? La prophy-
laxie mil i ta i re  que le colonel Bircher a «pu
rêver pour noire population s'inspire de
méthod es ouvertement collectivistes aussi
dangereuses pour la personne, que l'insi-
dieuse tuberculose qu'elles prétendent com-
battre.

Chaque citoyen recev ra en effet , sous
peine d'une amende allant jusq u 'à mille
francs, un ordre de marche pour la radio-
photographie. L«cs moyens financiers exi-
gés sont fort considérables. Le Conseil fédé-
ral prévoit un subside en faveur des can-
tons pour les simples examens en série
pouvant atteindre 1 mill ion par année , soil
l francs par cas - la population étant  exa-
minée une fois tous les quatre ans.

Une telle entreprise, onéreuse pour la
Confédération et pour tes cantons , entraî-
nant une énorme fonclionnarisation » mé-
dicale, ne peu t être préconisée en bonne lo-
gique que si elle comporte des avantages
certains et déterminants pour la population.
Or , de l' avis d' experts , la radiop hotogra-
phie généralisée ne permet de dépister
qu 'une pet i te  parlie de.s tuberculeux. En
deux ans de service actif . 15 cas de tu-
berculosc ont été annoncés pour un batail-
lon qui fut radioscopé à trois reprises. Sur
les quinze cas . cinq ont été découverts par
re tri ple contrôle. Le professeur Uehlinger
note que plus l 'évolution d' une infiltra tion
pulmonaire est rap ide, moins il y a de chan-
ce qu 'elle soit décelée par la radioscopie en
série. C'est ainsi qu 'une infi l t rat ion pulmo-
naire d'une durée d'un mois ne sera déce-
lée qu 'avec 1/12 de probabilité par un con-
trôle annuel et avec 1 48 de «probabilité par
un contrôle quadriennal. Une infiltration
d'une durée de six mois n 'a que 1/8 dc
chance d'être décelée dans un tel délai. La
radiop hotographie n 'est qu 'un instantané
des poumons : le résultai valable au mo-
ment de la prise du cliché peut en être mo
dific le lendemain déjà. Aucune garantie
n 'existe donc pour la «personne examinée el
son entourage lorsque la radiophotographie
ne décèle pas de lésion.

Les statistiques révèlent en oulrc que si
en 1895 on pouvait noter pour 10,000 habi-
tants 28 décès provoqués par la tuberculose,
en 1945 seuls 8,3 décès sont dus à la même
cause. La régression de la mortalité causée
par cet te maladie devait normalement in-
citer le législateur à la combattre par des
moyens de mieux en mieux sélectionnés et
appropriés. L'cxanien radioscopique est un
moyen de choix lorsqu 'il est utilisé dans
l'entourage immédiat des tuberculeux,
pour déceler les foyers de tuberculose que
le praticien es«t à même de présumer lors
de ses visites médicales et dans se contacts
personnels. Employé massivement et mili-
tairement, ce moyen perd les neuf dixièmes
de son efficacité, il souffre de tous les in-
convénients de la dispersion et nécessite
l'engagement d'énergies et de personne! «que
seule l'armée, au gros de la bataille, peut
encore se permettre de nos jours.

D'autres pays mettent en œuvre actuelle-
ment des méthodes prophylactiques plus
heureuses pour la lutte contre la tuberculo-
se. La presse française annonçait ces temps
derniers que la vaccination au B. C. G. (ba-
cille Calmette (Guérin) devenait obligatoire
pour certains groupes de la population. Ce
vaccin qui n'a pas le mérite dc provoquer
une immunité totale crée cependant une im-
munisation active très efficace contre la
tuberculose. II engendre ce premier réflexe
de défense de l'organisme contre le bacille
de Koch qui rend ensuite celui-ci beaucoup
inioins dangereux ; il adapte l'organe, lui
donne une force de réaction salutaire.

Les moyens financiers que l'on prétend
engager dans une prospection massive des
poumons suisses seraient donc mieux utili-
sés en vue d' une aid e p lus ef f icace accor-
dé,] aux cantons et aux Ligues pour la ra-
diophotograp hie de groupements sélection-
nés, pour l'amélioration des conditions
d 'h ygiène des personnes indigentes et pou r
la vaccination au B. C. G. de certains mi-
lieux de la population.

* * *
Une autre innovation «p réconisée par la

loi Bircher est l 'assurance obligatoire « con-
tre U a suites matérielles de la maladie et
en particulier dc la tuberculose » de.s rou-
pes de la population à revenu modeste. Cet-
te disposition n 'est qu 'une antici pation , à la
faveur de la lut te  contre la tul>ercuk>se, de
l'assurance maladie '-¦¦ obligatoire » . Lc légis-
lateu r entendait  a insi , par un «moyen dé-
tourné, introduire « l'obli gatorium » que la
loi fédérale du 13 juin 1911 , actuellement
cn passe d'être revisée, n 'avait  pas jugé né-
cessaire d'imposer aux  cantons en matière
d 'assurance maladie. Il n 'est pas admissible
qu 'un nouvel appel à la collectivisation , cle
portée générale, soi t «camoufle dans une lé-
gislation sp éciale. Il doit faire l'objet de dé-
îxits appropriés sur le terrain de l'assuran-
ce maladie.

it. %. .*£

Enf in , la loi Bircher. épuisant  la log ique
du système, orée l'obligation pour les can-
tons de prendre les mesures nécessaires

pour empêcher la propagation de Ja «tu-
berculose par les malades cons t i tuant  un
danger pour au t ru i  » . Ce simple articl e don-
nera à l 'Etat le droi t dc disposer des cito-
yens, de leur envoyer des ordres dc marche
pour les hauts  plateaux et les sanatoria où
le régime des camps pourra être organisé à
loisir . A l'époque où une nouvelle thérapeu-
tique, A base de streptomycine, de P. A. S.
ou dc tou t autre médicament, permet dans
bien des cas de lutter efficacement contre la
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tuberculose au domicue du malade, ainsi
qu 'un récent congrès scientifi que tenu à
Lausanne sous la direction du professeur
Hauduroy le laisse entrevoir, est-il nécessai-
re de confier à l'Etat un «pouvoir discré-
tionnaire sur les malades de la tubercu-
lose ?

Diafoirus brandissant la seringue au
grand effroi d'Argan , dans la comédie de
Molière , n 'est pas plus entreprenant que
notre législateur fédéral à l'endroit du peu-
ple suisse lorsqu'il agile le spectre du bacil-
le de Koch «pou r extraire des citoyens l'ac-
quiescement à « l'obligatorium » et aux mé-
thodes collectivistes.

.1. Darbellay.

Derniers flocons
On nous écri t :

• Les récentes giboulées qui saupoudrèrent la prin-
tanière nature de 'Macolin , en cette fin d'avril ,
nous ont rappelé qu'il était temps de parler de
l'heureuse initiative de la direction du Collège Ste-
Marie, à Martigny-Ville qui, désirant mettre à l'é-
preuve certains principes modernes d'éducation, ne
craignit point d isoler «pendant toute une semaine i LAUSANNE

De jour en jour
Jtvant la Conférence des Quatre : les allemands invités à y participer ?

tes discours dominicaux

A Francfort , dans les milieux «politiques
bien informés, on s'attend à ce que le ministre
soviétique des affairés étrangères, M. Andrej
Vichinsky, propose à la Conférence quadriparti-
te de Pari s d'entendre une délégation allemande
du Conseil populaire de la zone orientale.

Or, en vue de la possibilité d'une telle propo-
sition , «les «ministres des affaires 'étrangères occi-
dentaux semblent se préparer à l'opportunité
d'appeler également à Pari s une délégation re-
présentant l'Allemagne occidentale.

Du fait que cette décision exige cependant
l'autorisation des quatre ministres des affaires
étrangères, on se demande, dans les milieu x com-
pétents , qui voudra bien en prendre l'initiative.

Entre-temps , les Allemands ne perden t pas
leur temps.

Au cours d'une séance qui eut «lieu vendredi
à Bad-Godesberg, les présidents des ministres
des onze laender de l'Allemagne occidentale au-
raient déjà choisi les personnalités qui constitue-
raient leur délégation.

La délégation allemande aurait à répondre aux
cinq points suivants :

1. Rétablissement éventuel de 1 unité alleman-
de ; 2. Elections générales dans les quatre zo-
nes d'occupation ; 3. Retrait de toutes les forces
d'occupation ; 4. Instauration d'un gouvernement
central allemand ; 5. Conclusion du traité dc
paix dans le délai d'une année.

La délégation de l'Allemagne occidentale de-
vrait  faire également la proposition que le s ta tu t
d'occupation soit étendu à tout lc territoire alle-
mand.

Interrogé sur ce qu 'il y a de vrai dans ces in-
formations , le président des ministres de Rhc-
nanie-Wcstpha 'lie a répondu : « Le moment n 'est
pas encore venu de parler en public de ces cho-
ses. »

— A Londres , les milieux politiques se mon-
trent  très réservés quant à la prochaine Conlé-
lencc des ministres  à Paris. Les milieux tenant
de près au gouvernement font  preuve d'un op-
timisme mit igé , avec naturellement un sentiment
de satisfaction pour la levée du blocus et du con-
tre-blocus.

On souligne qu 'il y a encore un bout de che-
min à faire jusqu 'à ce que la paix soit vraiment
assurée. On dit que le « front » de la guerre froi-
de est encore très étendu , même si l'affa ire de

l'une de ses classes supérieures dans un camp de
ski à Crans sur Sierre. Cet éloignement volontai-
re de jeunes garçons de 14 à 16 ans, de l'ambiance,
pas toujours sympathique, de l'internat mérite que
l'on s'y arrête quelques instants. «Chacun de nous
se souvient en effet de la joie indicible que lui
procuraient les rares excursions qui coupaient si
heureusement les longs «trimestres d'étude. L'ex-
traction de la racine cubique ou même carrée est
peut-être une opération déjà bien nébuleuse dans
la mémoire de l'un ou l'autre des vieux norma-
liens de 1930, mais les leçons de géographie et
d'histoire apprises au cours de notre pèlerinage à
la Madone del Sasso de Locarno par le Simplon
et l'interminable Centovalli, restent aussi claires et
limpides à notre esprit que si cette merveilleuse
randonnée se fût déroulée hier ! Les quelques ré-
dactions que nous avons sous les yeux nous prou-
vent toutes, sans exception, combien le système de
l'étude et du jeu combinés est sympathique' et
profitable aux élèves.

(La suite en 2e page).
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Berlin est éliminée. On cite les événements de
Grèce, la pression politico-diplomatique sur la
Turquie et la Perse, la guerre de propagande
contre 'l'Occident , l'avance du co«mmunisme cn
Chine , les négociation s encore une «fois renvo-
yées sur un traité d'indépendance pour l'Autri-
che, l'activité des cinquièmes colonnes , et tout
spécialement la question du contrôle internatio-
nal de l'énergie atomique.

On considère à Londres comme tout à fait  fa-
vorable que 24 heures après la levée du blocus,
le Parlement anglais ait rat if ié le Pacte de l'At-
lantique par 333 voix contre 6.

Au Parlement , M. Bevin a exprimé l'impres-
sion qui règne , dans «les milieux bien informés ,
quand il a dit que l' affaire du Pacte de 'l'At-
lantique a été l'une des «plus importantes causes
de l'a t t i t u d e  russe au sujet du blocus de Berlin.

Bien que les milieux officiels de «Londres con-
sidèrent la levée du blocus comme une victoire
occidentale , il n 'y a nulle tendance à triompher
et à parler de défaite de l'autre partie.

Au point de vue de la politi que intérieure , on
relève que le vote de la Chambre des Commu-
nes sur le Pacte Atlantique a montré avec évi-
dence combien le Labour Party est solidaire du
gouvernement en politique extérieure. Il n'y a
plus la moindre trace de « rébellion » dans les
rangs du Labour Party contre lc mini stre des af-
faires étrangères.

H. v H.
— Dans lc discours qu 'il a prononcé dimanche

mat in  à Lyon, Je présiden t de la République
française , M. Vincent Auriol , a rendu un hom-
mage solennel à la grande cité « centre d'uni té
française et de liberté , centre d'intelligence et
de travail , de patriotisme et de démocratie qui,
le malheur  s'aba t tan t  sur la patr ie , devint le cen-
tre dc la résistance extérieure et intérieure ».

...« Ce carrefour de routes et dc fleuves , a dit
M. Auriol , proche de la Suisse généreuse, des
Alpes et de l'Ain propices au maquis , l'ancien-
ne métropole de la Gaule celtique , l'aînée des
communes indé pendantes, é ta i t  donc prédestinée
à ral l ier  les hommes libres et à devenir la capi-
tale de la résistance française. :>

Le président a ensuite rappelé la constitution
à «Lyon des premiers mouvements : combat , libé-
ration , franc-tireur et aussi du mouvement ou-
vrier français , la naissance dans cette ville des
premiers contacts réguliers établi s par Jean Mou-
lin entre le comité de la France libre install é à
Londres et des dir igeants  de la résistance inté-
rieure , l'organisation des premiers parachutages,
des premiers maquis , le réseau des téléco mmuni-
cations avec Londres, les importantes réunions
militaires qui s'y sont tenues, et aussi la Té-
pression qui s'acharna contre ses habitants.
«C'est ce qu 'évoqueront devant les générations
futures, la Légion d'honneur , la Croix de guer-
re, la Médaille de la résistance que je vais re-
mettre à Lyon, au nom de la République et de
la patrie reconnaissantes. »



...Ce fut ensuite un hommage émouvant et
mérité à M. Edouard Herriot, maire inamovible
de Lyon et grand Européen...

Parlant à Cherbourg, au cours d'une réunion
d'information organisée par le M. R. P., M.
Georges Bidault, après avoir rappelé l'action des
démocrates-chrétiens dans le passé, a traité de
la politique étrangère de la France.

« Nous voulions, a-t-il dit , faire l'Europe aux
limites de la géographie. Hélas ! nous en avons
été empêchés par la présence d'un certain rideau
de fer. Mais nous ferons l'Europ e aux frontières
de la liberté. »

Après avoir fait  l' éloge de l'aide américaine ,
l'ancien président du gouvernement provisoire a
donné le conseil de ne «pas s'illusionner sur la
situation actuelle du «pays. « Il y a encore, a-t-il
affirmé, une immense tâch e à accomplir. Et si ,
en 1952, lorsque cessera le plan Marshall , nous
n'avons pas le moyen d'acheter au dehors ce que
nous ne produisons pas chez nous, c'est alors
que commencera le vrai , le grand, le terrible c'hô-
image. »

Parlant de la position du M. R. P. devant le
R. P. F., M. Bidault a déclaré : « Nous sommes
ptêts à nous unir autour du nom prestigieu x du
général de Gaulle, même dans l'oubli de certai-
nes choses désagréables qui nous ont été dites.
Pour ma part , je consentirai à sacrifier «les quel-
ques morceaux d'épiderme qui me restent enco-
re, mais dans la sauvegarde des opinions et des
programmes ».

Le marédhal Montgomery a reçu hier matin ,
de la population de Vernon (Eure) un accueil
enthousiaste. Il a reçu son diplôme de citoyen
d'honneur «de la ville et un cadeau : une canne
en ébène avec pommeau d'aTgent , représentant
le lion britannique.

Dans son discours improvisé, le maréchal s'est
écrié : « S'il arrivait à un moment quelconque
que la France soit attaquée, l'Angleterre serait
au premier rang pour la défendre. »

En Italie , M. de Gasperi a accusé hier lles néo-
fascistes de tenter d'utiliser le problème que po-
sent les anciennes colonies pour fomenter des
troubles. Il a ajouté qu 'une loi avait été promul-
guée en son temps pour «réprimer l'activité fas-
ciste et que les autorités ne manqueraient pas de
l'appliquer. Enfin , il a mis le peuple italien en
garde contre le fascisme et le communisme qui ,
dit-il , représentent tous deux un danger réel.

Nouvelles étrangères
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Attentats à Barcelone
Des attentats à l'explosif ont été perpétrés

simultanément dimanche, vers 1 h. 30, contre les
consulats de Bolivie et du Pérou, à Barcelone,
et , selon les rumeuîs, également dans les bureaux
du consulat général du Brésil, qui sont indépen-
dants de la résidence du consul. Il n'y a pas eu
de victime, mais les dégâts au consulat du Pé-
rou sont importants.

Les recherches pour retrouver les deux in-

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

Derniers s ocons
(Suite de la l're page)

Le directeur du Collège Ste-Marie, une vieille
connaissance de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport avec lequel nous eûmes la grande joie
de nous entretenir à ce sujet, nous fit part de son
entière satisfaction. L'expérience 'qu'il fit cette an-
née avec une seule classe fut si concluante qu'il a
décidé de la renouveler à l'avenir avec toutes les
autres classes supérieures.

Nous nous permettons d'adresser ici à ces valeu-
reux novateurs nos plus vives félicitations, en for-
mulant le vœu que leur exemple soit suivi par tous
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Pas de tutelle médicale de l'Etat !
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Comité d'action conlre la loi.

dividus soupçonnés d'avoir déposé les explosifs
se poursuivent.

La police serait parvenue à localiser le taxi
qui aurait transporté les auteurs des attentats. Il
s'agirait d'une voiture de louage , immatriculée à
Palma-de-Majorque , qui aurait été retrouvée
hier matin , abandonnée sur la route de Puedro-
Carco.

Le plus grand secret entoure les recherches.
Qn sait seulement que les gardiens de nuit , les
« serenos » du quartier consulaire, ont été in-
terrogés par Jes services de sécurité.

D'autre «part, les engins , selon «l'avis des ex-
«perts, au raient été de « fabrication déficiente » ce
qui expliquerai t les dégâts relativement réduits
qu 'ils ont causés.

Depuis hier matin , une surveillance spéciale
a été éitablie autour des immeubles où les explo-
sions ont eu lieu.

Dans la presse espagnole d'hier matin, on ne
trouve aucune information sur ces attentats et la
radio espagnole n'a pas encore donné , jusqu 'à
présent , la moindre nouvelle à ce sujet.

Ces attentats seraient en rapport avec la déci-
sion de ces trois pays d'appuyer à l'O. N. «U. la
«proposition de rétablir les relations diplomatie
ques normales avec l'Espagne de Franco.

Le consul de Bolivie a déclaré que des incon-
nus avaient assailli , revolver en main , le gardien
de nuit , qui fut  enfermé dans la loge du concier-
ge. Les agresseurs purent ainsi placer tranquille-
ment leurs bombes et en provoquer l'explosion.

Où la « maison communiste »
a besoin d'être nettoyée

Au cours d'une assemblée «publique tenu eJ-\U cours «a une assemoiee «puDiique tenu e a
Amiens, M. Prot , «déput é et maire de Longueau ,
dont nous avons récemment annoncé la démis-
sion de mem«bre du parti communiste, a indiqué
les motifs de sa décision. Il ne renie rien des
principes politiques du parti, mais n'y veut ren-
trer , dit-il , que « lorsque la maison aura été net-
toyée ».

M. Prot s'élève avec énergie «contre la toute-
puissance de certains milieux 'mili tants locaux
qu 'il accuse d'avoir «commis, ou couvert «de leur
autorit é, des actes ' délictueux tels qu'abus de
confiance et violences contre les personnes. Se-
lon lui , les dirigeants communisites de la Som-
me se seraient partagés, en mars 1944, 6 mil-
lions que contenait tin camion de la Banque de
France attaqué sous prétexte de résistance. Le
principal bénéficiaire de ce vol est encore un
des membres influents de la fédération commu-
niste du Départ«ement.

M. Prot affirme aussi que certains dirigeant s
ont volontairement mis le feu à un baraquement
servant de local au parti , et cela pour détru ire
les traces de leurs malversations.

M. Prot ne prononce pas des accusations va-
gues ; il cite des faits et des noms. Dans ces con-
ditions, plusieurs journaux , qui commentent
l'assemblée d'Amiens, disent que la justice de-
vrait se saisir de l'affaire et ouvrir une enquête.

Il n'est pas exclu que ces incidents soient évo-
qués au Palais-Bourbon où M. Prot siège tou-
jours, ayant décidé de conserver son mandat mal-
gré sa démission du parti.

——o 

Un train de munitions
saute

—o 

Une trentaine de victimes
Le « Tagesspiegel » de Berlin , «sous licence

américaine, annonce qu'un itrain de munitions so-
viétique a fait explosion le 12 mai vers 17 h«ïu-

-les établissements qui, comme le leur, ont mission
d'instruire et d'«éduquer notre jeunesse .

Voilà, nous semble-t-il, une formule heureuse
qui pourrait être adoptée, sans difficulté, dans tous
nos cours complémentaires post-scolaires. Nous
n'aurions plus alors le pénible spectacle de ces jeu-
nes hommes de 16 à 19 ans « tuant » tant bien que
mal, leur temps sur des bancs d'école devenus trop
étroits pour eux ! Finies les 120 heures obligatoi-
res pendant lesquelles l'instituteur a plus à faire à
maintenir une discipline toute relative qu'à in-
suffler un esprit empreint de civisme et de patrio-
tisme à ceux dont il a «mission de compléter l'ins-
truction acquise à l'école primaire et de parfaire
une éducation qui laisse aujourd'hui fort souvent
à désirer !

Or, chacun sait aujourd hui, que ce soit donc le
domaine scolaire ou professionnel, que le travail le
«mieux fait est toujours celui qui a été effectué avec
joie et spontanéité. Le travail effectué dams ces
conditions est généateur d'enthousiasme et même
de passion. H élève l'individu au-d«3ssus de lui-
même, le rend capable de prouesses extraordi-
naires.

La création des « centres d'intérêt » dans les
C'-.SSPS primaires et primaires supérieures de «nos
écoles moisniLS , les cours universitaires faculta-

res , près de la gare de Welmirstëdt, sur la ligne
Magdebourg-St endal.

Le journal ajoute que , selon les milieux tou-
chant la Commission économique allemande de
la zone soviétique, «tout le personnel du train au-
rait été tué , plusieurs centaines de mètres de
voies arrachées et les maisons avoisinantes en-
dommagées par l'explosion. La troupe soviétique
aurait hermétiquement isolé le lieu de l'acci-
dent.

L'agence A. D. N., de zone soviétique , dé-
clare ne pouvoir ni confirmer , ni démentir cette
information.

Un fonctionnaire des chemins de fer allemands
de zone soviétique «a déclaré que l'explosion du
train de munitions russe a causé de gros dégâts.
Selon d'autres informations de source allemande,
les autorités ont créé une Commission «d'encjuê-
te qui traite l'explosion comme une tentative
probable de sabotage.

Les autorités allemandes de la zone or ientale
estimen t par contre qu 'il s'agit d'un accident dû
à l'absence de précautions suffisantes.

Dix-neuf personnes auraient été tuées ; parmi
les blessés figureraient onze soldats soviétiques.

Nouvelles suisses——
f Décès de M. Marcel Raisin, conseiller

administratif de Genève
et conseiller aux Etats

M. Marcel Raisin, conseiller administratif de
Genève et conseiller aux Etats, vient de décé-
der. M. Raisin avait été pris d'un malaise dans
son bureau de l'Hôtel de Ville, il y a quelques
jours , et il avait dû être transporté d'urgence
à son domicile, où il a succombé à une crise car-
diaque.

Né le 7 août 1890, il obtint sa maturité clas-
sique puis sa licence en droit en 1911. M fit des
stages à Saint-Gall et à Paris avant d'entrer à
l'étude de son père, Me Frédéric Raisin, conseil-
ler aux Etats. C'est en 1913 qui'l reçut son bre-
vet d'avocat et, à deux reprises, il fut appelé à
faire partie du Conseil de l'Ordre. En 1941 et
1942 il fut  bâtoniner de l'Ordre des avocats.

Membre du parti national-démocratique, con-
seiller municipal de 1939 à 1943, il fut  élu con-
seiller administratif de la Ville de Genève en
1943 : vice-président de ce Conseil la méone an-
née, il le présida en 1944 et 1946. Il fuit député
au Grand Conseil de 1939 à 1948. En 1947, il
fut élu député de Genève au Conseil des Etats.

Au militaire, M. Marcel Raisin était premier-
lieutenan t d'artillerie de campagne. Il fit , en
cette qualité, toute la mobilisation de 1914 à
1918 et après avoir été versé dans la D. C. A.,
il fit aussi les mobilisations de 1939-45.

Grand sportif , M. Marcel Raisin était pos-
sesseur de l'insigne sportif. Il fit partie pendant
dix ans de l'équipe nationale suisse de tennis
et fut  champion suisse.

«Les obsèques auront lieu demain , mercredi. La
cérémonie religieuse se déroulera en l'église «ca-
thol ique de Notre-Dame. M. Fernand Cottier,
président du Conseil administratif , «parlera au
nom de la ville de Genève.

Nouvelles locales
Assises féminines à Sion

L'Association sufcse pour le suffrage féminin,
que préside Mme Vischer-Alioth, de Bâle, a tenu
see assises samedi et dimanche à Sion, devant une

tifs, les cours professionnels libres sont autant de
preuves du respect du libre arbitre que l'école mo-
derne applique depuis quelques années avec suc-
cès. Dans une de ses nombreuses et très judicieu-
ses citations La Bruyère disait :

« Etre libre n'est pas ne rien faire ; c'est être
seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait
point ; quel bien en ce sens que la liberté ! »

Mettre l'enfant et le jeune homme en face de
leurs responsabilités ; éveiller et cultiver en eux le
sens profond de leurs obligations envers eux-mê-
mes d'abord puis à l'égard de la société ; leur don-
ner la possibilité matérielle de les accomplir, qu'el-
les soient petites ou grandes, avec le maximum de
succès ; établir enfin autour d'eux et pour eux le
« climat » qui leur permettra de « créer » dans la
joie et l'enthousiasme.

Les écoles, les ateliers, les usines mêmes qui se
sont inspirés de ces principes n'ont eu qu'à s'en
louer.

L'instruction préparatoire volontaire, cette mer-
veilleuse organisation populaire, qui tend à faire
de nos jeunes «gens des citoyens complets, dispo-
sant d'une solide éducation physique, civique et
morale, n'aurait jamais obt«anu un si heureux dé-
vr«'oni>empnt si elile avait été imposiâe à notre jeu-
nesse. L'effeciif des jeunes gens qui la pratiquent

nombreuse assistance. L'assemblée s'est déroulée
dan la salle du Grand Conseil et le rapport de
gestion a été adopté sans opposition. Mme Gon-
zenbach de Berne a été appelée au «comité central
en remplacement d'un membre démissionnaire.

Au cours de la soirée, une assemblée d'orienta-
tion se déroula devant un nombreux public où
les hommes étaient en petit nombre. On remar-
quait cependant les présences de 'MM. Antoine
Favre et Peter von Roten, conseillers nationaux,
René Spahr, juge au Tribunal cantonal, Paul de
Rivaz, juge de commune, Joseph Spahr, député et
de M. l'abbé Lugon, qui représentait le clergé va-
laisan.

Plusieurs causeries d'un vif intérêt retinren!
l'attention de l'assistance. Me Antoinette Quinche
avocate à Lausanne, énuméra les difficultés des fé-
ministes suisses qui sont contraintes de rallier à
leur cause la majorité de la population alors qu'il
suffit, dans d'autres pays, d'emporter la convic-
tion d'un Parlement. Mme Annie Leuch, de Lau-
sanne, a traité de quelques questions législatives
actuelles et spécialement du statut de la femme
mariée à un étranger, qui crée souvent des situa-
tions iniques et douloureuses. Mme Paul Gérard , de
Vevey, parla non sans humour de la mère de famil -
le et du suffrage féminin ; Mlle Renée de Sé-
pibus, de Sion, exposa les progrès réalisés par le
suffrage féminin en Valais, notamment dans les «ré-
gions de montagmss, et enfin Mme Vischer-Alioth
évoqua le travail de la femme à travers le mon-
de. H n'y eut aucune contradiction. La journée
du lendemain, dimanche, favorisée par le beau
temps, fut consacrée à la visite de la ville et à
une excursion dans la région de Savièse.

Nos pèlerins à Lourdes
On nous écrit :

Samedi, 14 mai : «journée officielle du pèlerinage
romand à Lourdes.

Encore sous le coup de l'émotion provoquée en
nous par la veillée de prières, nous nous «retrouvons
au Rosaire pour l'Office solennel. II esl célébré par
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D'une efficacité rapide non seulement contre
les douleurs menslruelles, mais encore contre:
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos ,
maux de dents, attaques de goutte, rhuma-
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue ef avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement lenaces, prenez
une seconde poudre, le soulagement sera
rapide.

La boîte de JO poudres fr .  150.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Princip ale. Genève.
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croît d'année en année d'une façon réjouissante.
Les heureuses répercussions de cette préparation
volontaire à la vie seront ressenties dans tous les
domaines : l'individu lui-même en sera demain le
plus grand bénéficiaire, car il aura amassé pen-
dant ses jeunes années un «sapital qu'aucune au-
tre richesse ne saurait supplanter : la santé et la
joie de vivre. La famille aura en lui un chef cligne
et capable d'assurer son existence et son éduca-
tion ; la société s'enrichira d'un élément actif et
entreprenant ; la Patrie enfin pourra compter sur
un défenseur convaincu, fidèle et prêt à tous les
sacrifices.

Fr. Pellaud.

Une aide de la digestion
II y a un degré d'acidité gastrique au delà duquel
la digestion est difficile, douloureuse. Ces troubles
varient selon les aliments, mais il est facile de tes
éliminer avec les sels de santé Andrews qui débar-
rassent les aigreurs, activent les fonctions du foie el
de l'infestin, suppriment la constipation. Une cuille-
rée à café d'Andrews dans un verre d'eau vous per-
met de pré«parer en un clin d'oeil une boisson diges-

tive, agréablement pétillante, délicieuse au goût

TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES



M. le chanoine Ducrey, de Bagnes, assiste par MM.

ICI abbés Vogt el Nagel, curé de Travers et vicaire

t Porrentruy.
Oe nombreux pèlerins gagnent ensuite la salle

jjinle Jeanne d'Arc, récemment acquise par l'Oeu-

yie de Notre-Dame de Lourdes, où M. le chanoine

8e!lenoy évoque devant eux , film à l'appui, La mer-

veilleuse hlstotte d'une apparition. Aux piscines el

i la groile, la foule ne cesse d'affluer, portée par le

«loi des << Ave >• el des supplications pour les ma-

lades.
Les malades sonl, en effet , l'âme des pèlerina-

ges. C'est vers eux que tout converge : les soins des

(«édecins et infifVnières, tes cantiques el supplica-

tions, enfin les heures d'intense émotion que sont la

prière aux piscines, la procession du Saint-Sacre-

ment et la procession aux flambeaux. Pourquoi ?

Parce que, dans l'atmosphère limpide de Lourdes,

les malades incarnent , en leurs traits ravagés, en

leurs souffrances souvent affreuses , en leur sereine

espérance, lout le tragique de la condition humai-

ne et celle fragilité qui nous exprime devant Dieu.

Nous y songions en contemp lant, au cœur de la

procession, à l'esplanade, l'ostensoir. Monseigneur

Pillet présidait , accompagné de M. le doyen Ma-

yor, de MM. les abbés Charbonnet, Hoffmann et

Pittet , el de M. le docteur Terrier. L'ostensoir I Une

fragile hostie, mais acclamée par des foules immen-

se!, dans un même élan de loi, d'espérance et d'a-

mour, et qui transfi gure ou guérit la détresse hu-

maine étalée devant elle. Car les guérisons sonl nom-

breuses à Lourdes, et ceux qui les obtiennenl ou

en sont les témoins en reviennent bouleversés.
Témoin celte brave mère de famille, de Lingre-

ville, dans la Manche, que nous avons rencontrée ,

el qui, impotente depuis 1943, retrouvait la santé

en 1948, au passage du Sein!-Sacrement. Hier in-

curable, aujourd'hui infirmière.
Témoin encore cette religieuse du Jura bernois, la

Rde Sœur Joël Cher, qui, vouée à l'inactivité, re-

trouvait la sanlé au pèlerinage romand de l'an der-

nier, a repris depuis son travail el suit ce pèleri-

nage comme les plus vaillants.
Témoin encore celte petite Danoise de 11 ans,

protestante, complètement «paralysée el condamnée

par les médecins et qui, le 13 mai dernier, au sortir

de la piscine, recommençait à marcher.
Que de grâces miraculeuses à Lourdes, même si

les médecins, par souci de probité scientifique, se
refusent a les connaître toutes au point de vue mé
dical. Ce que la science humaine n'a pas pu faire,
d'humbles choses, tels que l'eau d'une source ou
le froment d'une hoslie, c'est-à-dire la toute-puis-
sance de Dieu, simplement l'accomplit.

Quant à ceux qui ne sont pas guéris, Lourdes les
transfigure. C'est ce que nous montra le prédica-
teur, en deux allocutions inoubliables sur la souf-
france et fa pureté. « A un monde qui hait la souf-
france el qui vil sous le signe de l'impureté, No-
tre-Dame de Lourdes oppose le double message
confié k Bernadette : le mystérieuse fécondité de la
douleur chrétienne et la noblesse incomparable de
la pureté chrétienne. »

Lourdes transfi gure. Nous l'avons bien vu diman-
che. Des foules nombreuses se pressaient à la grot-
te, aux piscines ou dans les sanctuaires : 7000 pè-
lerins de Bayonne, parmi lesquels 2000 jeunes fil-
les el jeunes gens de l'Act ion calholique ; 3000 Bel-
ges, des Anglais, des Hollandais, un bataillon de
soldats français... Or, brusquement, le ciel s'est char-
gé de nuages, une pluie froide s'est mise à tomber,
désorganisent tous les horaires... Mais la joie bril-
lait dans les cœurs et rayonnait sur les visages, celte
joie qu'on ne rencontre qu'à Lourdes et qui est,
elle aussi , un miracle.

Horaire pour le retour : pèlerins du Haut-Valais
Départ dc Lourdes mardi 17 mai

Lourdes dép. 14.39 ; Nevers arr. 4.01 ; Nevers dép
8.55 ; Lausanne arr. 17.46 ; dép. 19.22 ; Sierre arr
2U6 ; dép. 23.06 ; Salgesch 23.11 ; Turmann 23.24
Gamped 23.29 ; Raron 23.34.

Le grand festival
de Conthey

Le compte rendu de notre envoyé spécial nous
étant parvenu tro p tard , nous nous excusons au-
près de nos lecteurs sî la relation de cette ma-
gnifi que journée conservatrice est reportée à
demain.

o 

Un petit porteur de pain bascule
sous un camion

Un terrible accident de la circulation s'est
produit hier au début de l'après-midi, à Sion, sur
le chemin qui conduit de la gare à la piscine.
Un des camions de la Maison de transport Lu-
ginbuhl , conduit par le chauffeur Voutaz, cir-
culait à une allure modérée quand , à un virage ,
il se trouva en présehee d'un cycliste. Celui-ci
tenait bien sa droite mais une pédale du vélo
heurta le bord du tro ttoir et son occupant bas-
cula et fut  précipité sous lc lourd véhicule pres-
que sur place. On releva le malheureux cycliste,
un peti t  porteur de pain de la Maison Légeret ,
* Sion , nommé Marc Fournièr . de Nendaz , dans
un état lamentable. Il perdait abondamment son
sang et souffrait d'horribles blessures aux jam-
bes, au bas-ventre et au bassin. Le Dr de Preux,
appelé d'urgence, fit  conduire immédiatement le
blessé, un jeune homme de 16 ans , à l'hôpital
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Les évacuation à Shanghaï

régional. On ne peut «pour le moment se pronon-
cer sur son état.

La gendarmerie cantonale s'est immédiatement
transporté e sur les lieux pour procéder à une
enquête.

SHANGHAI , 16 mai. (A. F. P.) — 131
personnes, dont 115 sujets britanniques et un
sujet suisse ont été évacués de Shanghaï lundi
matin par trois hydravions de la R. A- F. en-
voyés de Hongkong par les autorités britanni-
ques.

Chaque passager n'avait droit qu 'à dix kilos
de bagages.

Les compagnies « Panamerican Airways » et
« Northwest Airlines » ont annoncé qu'à partir
de lundi leurs appareils ne s'arrêteraient plus à
Shanghaï.

Les communistes poursuivent leurs opérations
d'encerclement. On signale des combats sur l'aé-
rodrome de Hungjao, aux environs duque/1 sont
sises les habitations de nombreux étrangers. Les
colonnes communistes auraient déjà coupé l'au-
tostrade Shanghdï-Nan Hwei. Dans la ville mê-
me, affluent d'innombrables fugitifs des régions
avoisinantes , de sorte que toutes les rues des
faubourgs sont embouteillées. La police a ordon-
né de dresser des barrières de barbeflés pour fer-
mer les rues latérales afin de préserver la ville
et les biens de la population de ces quartiers.
Sur l'ordre du commandant de la garnison, les
agitateurs  communistes ont été exécutés diman-
che.

Ce que pense M. Gromyko
NEW-YORK, 16 mai. (Reuter.) — M. An-

drei Gromyko , ministre-adjoint des affaires
étrangères de l'Union soviétique , a déclaré aux
journalistes sur l'aérodrome d'Idlewild , avant de
prendre l'avion pour Paris : « Les Américains et
les Russes «peuvent collaborer, s'ills le désirent ».
A la question «s 'il pensait que l'accord réalisé
pour la levée du blocus de Berlin avait mis fin
à la tension entre «l'Orient et l'Occident, M.
Gromyko répondit que l'avenir en déciderait.
«L'important était pour le moment de travailler
pour la paix.

o 

Elections en Hongrie
BUDAPEST, 16 mai. (A. F. P.) — Selon

un communiqué du ministère de l'intérieur , pu-
blié lundi matin à 6 heures , 1,154,622 bulletins
de vote ont été jusqu 'ici dépouillés, dont 1,123
mille 261 pour le front populaire , 21 ,729 contre
le front populaire et 9632 nuls.

Deux piétons blessés par un camion
M. Marius Maret conduisait un camion, pro-

priété de M. Collombin, de Versegères, quand
il heurta entre le Châble et Fionnay deux pié-
tons qui furent jetés sur la chaussée. Ils furent
tous deux blessés. Il s'agit de M, Louis Desilar-
zes et de M. Jean Fellay, instituteur à Bruson.

Une affaire a eclaircir
(Inf. part.) — Il y a quelques jours un cer-

tain Francis Kozuchowski, Polonais naturalisé
valaisan , demeurant à Martigny-Bourg, voulant,
paraît-il , mettre fin à ses jours, s'enferma chez
lui et ouvrit les robinets à gaz. Des émanations
de ce gaz s'infiltrèrent dans une pièce voisine où
couchaient sa belle-sœur et son enfant. Indispo-
sée, la belle-sœur put ouvrir la porte et porter
secours à son beau-frère. Tous furent sauvés.
Mais la justice a ouvert une enquête et nous
apprenons que M. Kozuchowski vien t d'être ar-
rêté et conduit en préventive au pénitencier can-
tonal.

o 

Festival du Groupement des Chanteurs
du Valais central

(De notre envoyé spécial)

Lens a réservé dimanche à ses hôtes une su-
perbe journée et le temps idéal leur a permis d'ad-
mirer les beautés naturelles de ce coin du canton
vraiment trop peu connu.

L'emplacement de fête judicieusement choisi par
le Comité d'organisation offrait à nos yeux un
spectacle de toute beauté.

Le « Chœur d'Hommes » de Lens recevait donc
ies sociétés amies et il nous est agréa-
ble de souligner ici la valeur artistique de cette
chorale due en grande partie au dévouement et
au travail de son directeur, M. le Chne Muller,
arraché à l'affection des siens en 1940. Rappe-
lons qu'une fois admis dans la Fédération canto-
nale des chanteurs, le « Chœur d'Hommes > par-
ticipe à toutes les manifestations et est bien vite
remarqué. Nous trouvons la société aux concours
de St-Maurice, Sierre, Martigny, Viège, Monthey

Un curieux commentaire
TOKIO, 16 mai. (A. F. P.) — Le journal
Kogyoshirabun : , organe des industriels japo-

nais, écrit que le fait que les Alliés renoncent
aux réparations « iaissera au Ja«pon un équipe-
ment industriel excessif ». Il estime que le pays
va se Trouver devant une « dangereuse abondan-
ce d'outillage », et note à ce propos que l'usine
d'aviation de Nakajima possède à elle seule 30
mille machines-outils « dont la mise en service
constituera un problème sérieux ».

o 
Le problème des loyers

BERNE, 16 mai. (Ag.) — La Commission
fédérale du contrôle des prix , sbus-commission
des loyers communique :

Le fait que la forme du contrôle des
loyers à longue échéance est l'objet actuellement
dés délibérations d'une, sous-commission de la
Commission fédérale de contrôlé des prix. Pour
éviter tout malentendu nous faisons remarquer
que la Commission s'est occupée uniquemen t
jusqu 'ici d'élucider des faits déterminés et d'étu-
dier lies méthodes ajptes à résoudre le problème
des loyers, mais qu 'elle n'a encore pris aucune
décision. Il appsirtient à la seule Commission fé-
dérale de contrôle des prix de décider «quelles
proposition s seront soumises aux autorités com-
pétentes.

Infanticide arrêtée
WINTERTHOUR , 16 mai. (Ag.) — U po-

lice a arrêté dans une commune du district de
Winterthour une domestique argovienne sous le
coup d'un mandat d'arrêt délivré par la police
cantonale soleuroise. Cette personne est poursui-
vie pour infanticide.

Les élections gouvernementales
soleuroises

SOLEURE, 16 mai. (Ag.) — Les électeurs
du canton de Soleure ont réélu «dimanche les
quatre «conseillers d!Etat sortants : MM. Urs
Dietschi, radical, «par 39,149 voix, Max Obrecht,
parti catholique populaire par 39,606 voix, Os-
car Stampfli, radical , par 38,115 voix et Otto
Stampfli, radical , par 37,879 voix. Le conseiller
aux Etats Gottfried Klaus, proposé par le, par-
ti socialiste pour remplacer M. Jacques Schmid,
démissionnaire, a été élu conseiller d'Etat par
34,788 voix.

et partout les résultats répondent aux efforts sé-
rieux et persévérants de ses membres.

Aujourd'hui, le « Chœur d'Hommes » continue
sa ma«rche en avant sous l'excellente direction de
M. Arthur Mudry, un jeune formé à l'école; dfo
Rd Chanoine Muller.

La manifestation
Après l'arrivée d«es «cars amenant chanteurs et

invités, le cortège se forme et, précédé d'un grou-
pe de jeunes filles et des autorités, gagne, entraîné
par la fanfare l'« Edelweiss », la place de fête.

M. Henri Lamon prononce une courte mais vi-
brante allocution, saluant ses hôtes et formant des
vœux pour que tous passent quelques momen/ts
agréables dans ce site particulièrement enchan-
teur.

La sainte messe est célébrée «en plein air et le
sermon du Rd «Chanoine Bonvin, Prieur «de Lens,
sermon d'une 1res haute élévation de pensées, pro-
duit une profonde impression sur toute l'assistan-
ce.

Le banquet et le concert
A 12 h. 30, le banquet, agrémente de produc-

tions de musique, est servi dans la cantine. A la
table officielle, nous remarquons la présence de
nombreuses personnalités, entourant les membres
du Comité d'organisation : MM. Th«éo Amacker,
président de la Fédération ainsi que les membres
du comité : MM. Camille Martin, François Fudhs,
Pierre Studer, Arthur Mudry et Adolphe Franzen.
MM. le Rd Chanoine Bonvin, Prieur de Lens, le
Rd Chanoine Giroud, curé de Liddes, MM. les
conseillers d'Etat Cyrille Pitteloud et Marcel Gard,
M. Pierre-André Emery, président de Lens et les
autorités communales, M. le Chanoine Louis Bro-
quet, compositeur, chargé de la critique des pro-
ductions des sociétés, M. Jean Daetwyler, coinpo-
siteur, M. Aloys Thétaz, compositeur, M. l'abbé
Crettol, recteur à «Châteauneuf et compositeur, M.
Edouard H«aLfer, de l'Association suisse des costu-
mes, grand ami du Valais, M. Paul Kuntschen,
président central des sociétés de chant du Valais, M.
de Werra, préfet du district. Au cours d'une partie
oratoire, prirent la parole : MM. François Fuehs,
de Venthône, au nom de la Fédération des Chan-
teurs du Valais central, Cyrille Pitteloud et Mar-
cel Gard, conseillère d'Eta t, au "nom du gouverne-
ment valaisan. Les orateurs exaltèrent l'art musi-
cal et se félicitèrent de son réjouissant développe-
ment dans notre canton.

M. Bagnoud, greffi» du Tribunal de Sierre, se
montra tin major de table parfait, plein de verve
et d'allant

Cette journée, réussie à tous points de vue, prit
fin par un grand concert qui permit à toutes 1«2S

sociétés de se produire et de récolter des applau-
dissements bien mérités.

H. F.
o 

La condamnation d'un cambrioleur
Le tribunal d'arrondissement du district de

Sion, présidé par M. le juge Louis Allet, assis-
té des présidents des tribunaux de Sierre et
d'Hérens-Conthey, a jugé le nommé Lucien Pe-
roud , d'origine fribourgeoise, l'auteur des nom-
breux cambriolages commis dans la capitale va-
laisanne, et dont nous avion s longuement parlé.
On se souvient que ce malfaiteu r a été pris la
main dans le sac au moment où il pénétrait de
nuit dans les locaux de la fabrique de drap va-
laisan.

Le coupable a été condamné à la peine de
15 mois de réclusion.

Sa femme, complice , s'en tire avec 50 fr. d'a-
mende.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Comme la loi fédérale

dite « Bircher », qui est soumise au peuple suisse
les 21 et 22 mai prochains, peut avoir une influen-
ce considérable sur les destiné«2S de notre pays,
ie parti conservateur de Martigny a fait appel à
M. le Dr Charles Broccard, médecin-chirurgien, qui
a bien voulu accepter de donner une conférence
objective sur cet objet.

Celle-ci aura lieu le vendredi 20 mai, à 20 h. 15,
à l'Hôtel Suisse, à Martigny-Ville.

Tous sont conviés, sans distinction de partis et
d'opinions à assister à cette séance, qui a pour but
de les renseigner sur la loi qui "leur est présentée
le 22 mai.

Le président : H. Chappaz.
Le secrétaire : M. Glassey.

ST-MAURICE. — Conférence. — Le Comité
cantonal d'information en faveur de la loi complé-
mentaire sur la lutte contre la tuberculose organi-
se, à St-Maurice, mardi 17 mai, à 20 h., Hôtel de
Ville, Salle électorale, une conférence d'informa-
tion. «Orateur : Ing. Roger Bonvin, chef du Servi-
ce social.

Afin d'éviter tout malentendu possible, il est por-
té à la «connaissance de tous les citoyens que les
conférenciers sont désignés par le Comité canto-
nal d'information, présidé par M. J. Moulin, con-
seiller national.

Vu l'importance capitale que revêt la votation
du 22 mai, chacun se fera un devoir d'assister à
cette réunion.

Comité cantonal d'information : Président, M. J.
Moulin, conseiller national, président de la Fédéra-
tion v valaisanne des Ligues antituberculeuses.
Membres : 1WM. O. Schnyder, conseiller d'Etat, Ad.
Bâcher, président de la ville de Sion et président
de la Fédération valaisanne des Caisses de mala-
die, V. Dupuis, avocat, srcrétaire de la Société de
Secours mutuels, Martigny, Ing. Roger Bonvin, chef
du Service social, Dr Calpini, chef du Service de
l'hygiène, Dr L. Broccard, Sierre, Dr Henri, de
Courten, spécialiste des affections pulmonaires,
«Cartel syndical valaisan, Cartel syndical «chrétten-
social valaisan.

Les dames sont cordialement invitées.

ST-MAURICE, — Vaccination et revaccination.
— Comm. — Les vaccination et revaccinatiôn offi-
cielles auront lieu comme suit :

Epinassêy : jeudi 19 mai, à 15 heures, au bâti-
ment scolaire.

St-Maurice : jeudi 19 mai, à 16 h., à l'Hôtel de
Vile (salle électorale, j3e étage).

Doivent être vaccinés : «tous les enfants nés en
1948, ainsi que ceux plus âgés qui n'ont pas en-
core été vaccinés.

Doivent «être revaccinés : tous les enfants nés
en 1936 (établissements exclus, à part l'orphelinat
de Vérolliez).

La vaccination ou revaccination est obligatoire et
gratuite. Quiconque n'observe pas ou élude les
«prescriptions de l'arrêté du 12.3.47 est passible des
peines prévues par la législation fédérale en la
«matière.

Une déclaration médicale devra être remise au
Grefflie municipal, dans les «dix jours, pour les en-
fants qui ont été vaccinés ou revaccinés par un
ntédecin particulier, ou hors de la localité.

Administration communale.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 17 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 «Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission communie. 12
h. 15 Vedettes du micro. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Ensemble. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan. 13 h. 10 Les lauréats du Grand Prix du dis-
que 1949. Opéra. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 13
h. 45 Mélodies de Du parc. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 16 h. 30 Thé dansant. 16 h. 50 Sonate. 17
h. 10 Mélodies. 17 h. 30 Une oeuvre d'Aloys For-
nerod. 17 h. 55 Les goûts réunis. 18 h. «Balades hel-
vétiques. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du lemps. 19 h. 40' La Caravalle à la décou-
verte du Nouveau Monde. 19 h. 55 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 15 Pour deux sous de pia-
no. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Knock ou le Triom-
phe de la médecine, comédie. 22 h. 30 Informalions,
22 h. 35 Musique instrumentale moderne.

Monsieur et Madame Henri CARRON, président,
à Fully, et leur famille, profondément touchés des
innombrables marques de sympathie témoiighé<3s
dans leur douloureuse épreuve, remercient toutes
les personnes qui y ont pris part et les ont en-
tourés de leur présence, de leurs nombreux mes-
sages et de leurs «envois de fleurs.

Us expriment à tous leur très vive gratitude.
Fully, mai 1949.

La famille Pierre-Louis DELEZE, à Nendaz, très
touchée des'nombreuses marques de sympathie re-
çues lors «de son grand deuil, adresse à tous ceux
qui y ont pris part, ses sincères remerciements.



seil en 1938 déclarait seulement la route du Ra-
wyl comme une œuvre d'utilité publique.

Pour juger du pour et du contre des deux pro-
jets, et dans l'intention de déterminer en temps
opportun laquelle des deux routes offrirait à no-
tre canton les plus grands avantages commercial,
touristique et stratégique, le Conseil d'Etat est in-
vité d'examiner sans tarder le projet de la route
de la «Gemini, d'entreprendre les travaux préli-
minaires nécessaires pour sa mise en «œuvre et de
soumettre au Grand Conseil un décret déclarant
la route de la Gemmi, une œuvre d'utilité publi-
que.

Otto Matter et consorts.

Nouvelles locales
inauguration de la halte

de Noës
Hier , a eu lieu , à Noës, localité située sur la

ligne du Simplon , entre la station de Granges
et la gare de Sierre , l'inauguration d'une halte
C. F. F

Une petite cérémonie s'est déroulée à «la nou-
velle halte , abondamment fleurie , pour marquer
l'événement. A l'arrivé e du premier train , toute
la population du village élait massée sur le quai.
La fanfare joua quelques pas redoublés et les
cheminots de service à ce convoi reçurent des
fleurs et... du fendant.

Chronique sportive \
FOOTBALL

Le «championnat suisse
La saison 1948-49 vient de faire un nouveau pas,

certains ont même déjà fait... tin faux-pas, tandis
que d'autres ont prématurément obtenu la consé-
cration glorieuse d'efforts suivis et soutenus.

Ainsi, en Ligue Nationale A, le match nul, 0 à
0, obtenu par Lugano contre Granges lui a suffi
pour ceindre son front du titre de champion suis-
se. Au bas du classement par contre, seul Urania
réussit à enlever un point à Lausanne, 1 à 1, «Chias-
so ayant perdu à La Chaux-de-Fonds, 3 à 1, et
Grasshoppers à Bâle, 2 à 0. Qui «sera relégué ?
Nous n'en savons rien," encore que les deux clubs
zurichois soient directement menaicés. Autres ré-

Poui la route de la Gemmi
H y a un an que l'ingénieur Minder, d'Interla-

ken avait élaboré un projet pour la construction
de la route de la Gemmi.

Dans les assemblées publiques, aussi bien dans
le Haut-Valais que dans l'Oberland Bernois, la
route de la G«2mmi a été jugée comme le trait d'u-
nion idéal entre Berne et Valais et son projet fut
partout chaleureusement accueilli.

Jusqu'alors la croyance régnait un peu partout
qu'une route passant par la Gemmi était irréalisa-
ble. Il est donc compréluansibie que le Grand Con-

On engagerait dans le Val
d'Anniviers, pour la saison
d'été, dès le 1er juin , une

sommelière
présentant bien, consciencieu-
se et connaissant le service.
Gros gages.

S'adresser aU Nouvelliste
sous B. 6842.

Occasion
FROMAGE EMMENTHAL

entièrement gras II
15 kg. 10 kg. 5 kg.
4.40 4.60 4.70

Envois.
Këswolf, Coire 10.

Jeune FILLE
présentant bien, trouverait
place à l'année au Café du
Casino Etoile, i Martigny,
comme APPRENTIE DE BUF-
FET. Entrée 1er juin.

Faire offre «par écrit ; ne se
présenter que sur convoca-
tion.

On demande une

sommelière
connaissant «bien le service.

S'adresser au Café Central,
à Monthey.

On cherche

FILLE
de cuisine
Entrée de suite ou date à

convenir. Bons gages, vie de
famille assurée.

S'adresser à Hôtel du Cerf,
TrameJan, tél. (032) 9.30.05.

SMnneiiere
est demandée. Débutant ac-
ceptée. — Faire offres avec
photo au Café Mauffrey, Bon-
court (J. b.).

Jeune boulanger désirant
continuer son apprentissage

" PâTISSIER
cherche place dans bonne
maison.

Faire offres sous P. 6469 S.
à Publicitas, Sion.

Hôtel de montagne du Va-
lais cherche un

PORTIER
une FILLE DE SERVICE par-
lant français et allemand, un
AIDE-PORTIER.

Offres sous P. 6491 S. à «Pu-
blicitas, Sion.

Bon

cuisinier
cherche «place, éventuelle-
ment remplacement. Ecrire ou
Nouvelliste sous A. 6841.

OCCASION. — Pour le prix
exceptionnel de Fr. 450.—

accordéon
« Hohner Sirena III », en par-
fait état.

Faire offre sous chiffre P.
6488 S. à Publicitas, Sion.

Plantons de tomates
repiqués, Gloire du Rhône et
tous autres planions traités,
graines d'haricots Saxa et
Marché de Genève.

F. MAYE, Chamoson, Etablis-
sement horticole. Tél. 4.71.42.

A vendre
livrables de suite

1 scie à cadre à deux bielles
sur roulements.

2 scies à ruban de 800 et 900
mm.

1 scie circulaire à déligner,
5 m. long, chariot différen-
tiel.
Machines modernes , parfait

état. — Jos Bruchez, Champ-
sec, Bagnes.

A vendre
au-dessus de Vevey :

1. maison de 3 «pièces, pe-
tit rural et 10,000 m2 de ter-
rain, avec 200 arbres fruitiers.
Prix Fr. 50,000.—.

2. maison de 2 app. de 3
et 5 pièces. Rural. Dépendan-
ces. 22,500 m2 de beau ter-
rain. Jolie situation. Prix Fr.
60,000.—. S'adresser Maurice
Genlon, régisseur. Paix 4,
Lausanne.

Motocyclistes !
avant de faire l'achat d'une
moto une visite à l'agence

s'impose . Moteur Boxer , 350
TT., 19 CV au frein, 3250 fr.
Super-sport , 22 «CV au frein,
3450 fr., la plus rapide de sa
classe. Suspension avant el
arrière.
E. BRUNET, cycles et mofoi,

BEX

RABAIS 57
sur foutes les MACHINES A
COUDRE et moteurs

SINGER
du 7 au 20 mai . Profitez-en
pour visifer notre nouveau
magasin ou demander une vi-
site de notre représentant.
. Magasin SINGER, Rue des

Ecoles, MARTIGNY.
Tél. 6.12.31.

FROMAGE M gras
colis 5 kg,
par kg. 2.90
pièce d'env,

10 kg. 15 kg,
2.80 2.70

20 kg. à 2.60

Mfi»<ÏÏRA§
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 3.80 3.70 3.60
pièce d'env. 20 kg. à 3.50
Oue-de la marchandise douce
et tendre.

KAESWOLF, COIRE 10

HERNIE
Bandages 1ère qualMé élasti-
que ou à ressort, avec ef sam
pelote. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement dej herni es .

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Petits fromages
de montagne

, pièce d'env. 7 kg.
A vendre un K gras Fr. 3.— «par kg.

- Y- gras Fr. 3.50 par kg.
Cana pé TiLSIT entièrement gras
rfait état, Fr. 45.—. pièce -d'env. 4 kg. à Fr. 4.80parfait état, Fr. 45.—. pièce -d env. 4 kg. è Fr. 4.80
S'adresser chez Georges M gras; par kg, Fr. 4.70

Pommaz, tapissier, Ardon. Kaswolf , Coire 10.
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Pour déceler les foyerslde contagion
Assurer les frais d'hospitalisation
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sulfate : Servette-Zurkh 4-3 et Bieane-BeMinzo-
ne 4-0.

En Ligue Nationale B, on nous offre chaque di-
manche une véritable salade russe «et nous déses-
pérons d'y voir clair un jour. Zoug réussit l'ex-
ploit de battre Fribourg, 1 à 0, mais ne progres-
se pas du tout, puisque Vevey se permet de battre
ie leader Aarau, 3 à 2, ce qui nous parait un peu
fort. Nous nous sommes laissé dire qu'il s'agissait
là d'une

^ 
victoire tout à fait régulière, les Argo-

viens n'étant plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les
Young Boys, nets vainqueurs de St-Gal, 3 à 0,
se rapprochent dangereusement, mais rien, abso-
lument rien n'est encore dit quant à l'issue de la
compétition, aussi bfen au sommet qu'au bas du
classement.

Autres résultats : Bruhl-Cantonal 1-1, Lucer-
ne-Nordstern 3-1 et Thoune-International 2-1.

_ En Première Ligue, Sierre maintient sa posi-
tion en accordant le majbch nul à Racing, 1 à 1, ce
qui n'arrange pourtant pas les affaires des Lausan-
nois, tout comme celiles du Stade-Lausanne^ battu
par Etoile, 5 à 2.

Autres résultats ': Maley-Aimbrosiana 4-1 et
Jonction-Yverdon 0-2.

En Deuxième Ligue, ies jeux sont enfin faits et
à part les résultats St-Léonard-Grône ' (2-2) et
Ghippis-St-Maurice (avec cinq titulaires !) 2-1,
nous enregistrons une belle victoire de Bex sur
Villeneuve, 2 à 0, ce qui n'empêche pas les Bel-
lerins d'être relégués depuis dimanche, Aigle ayant
dû s'incliner devant Chalais, 2 à 1. Rien ne sert
de courir !...

A Martigny, les locaux ont mis un terme à tou-
tes les discussions concernant le titre, en réglant

Particulier vend directement

ff«liï| C U I V R E  50
IPIIIN G E I G Y
j^^^̂ SwjaK f̂tsry Pour la lutte 

contre 

les maladie»
_wËr r̂ Î >̂mJ£3mamm cryptogamiqucs des céleris, haricots ,
¦¦ Z-aàjŜ J îpq W^^ 

pommes 
dc terre, tomates etc.

Î^ A SIMDI EmPloi ' 0.4-0.57» .
W^̂ \ 'Km-̂ rSM CmWre 50 Geigy est miscible avec
m/ -JÊïLSlJm Gésarol, Etilon etc.
«SS^FTHfTfl '̂î l Cuivre 50 Geigy est dc haute con-
MFaSwBHI IR  ̂il Centration, Par conséquent écono-
Bf atî Imwjr mÊÊrm» m'('ue '

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
Maternité

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1949
pour «le

COURS D ÉLÈVES SAGES -FEMMES
qui commencera le 1er octobre 1949

Les inscriptions sont reçues par la Direction de
«TH«5pital cantonal qui fournira fous renseignements

Votre hernie
sera bien contenue, votre paro i, dont la déficience en <
la cause déterminante, sera renforcée el soutenue

„ comme avec les mains
avec le plastron anatomique, sans ressort ni pelote, MYi
PLASTIC, inventé par M. Ktéber, directeur «de l'INSTITI
HERNIAIRE DE LYON. Un spécialiste délégué vous en (e
l'essa i gratuit à :
Monthey : Pharmacie J. Coquoz, mercredi, le 18 mai.
Agent dépositaire à Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Ce

traie.

Pour votre bétail, achetez notre

FARINE D'AVOINI
torréfiée. Prix intéressant par quantité importante.

En vente aux Moulins Bornu à LA SARRAZ (Vaud).
On demande dépositaire.

Demandé pour Genève :

chef-monieur en charpentes
métalliques

Ecrire sous chiffre O. 4972 X. à PublicHas, Genève.

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuses

chalet neuf
aux alentours de Villeneuve
(Vaud), dans la plaine, avec
jardin, dépendance et terrain,
sur route cantonale.

Ecrire sous chiffre B. G. 89
poste restante, Villeneuve
(Vaud). jeune fille
¦— _r_m, mmm_. _mam «» -—. pour servir au café, débulan-
¦ miW MI «If SU WT ,e accep tée. S'adresser au

¦1UI1UU1 Calé-resta urant du Mon!-
,„ , , Blanc, Martigny-Bourg. Tél.

environ 60 mèfres carres de A.1744
surface, parois en planches '
serrées, couverture en fuite s, ¦ j  agi
conviendrait pour dépôt ou fl ITAll f|11#l »!,
pour agriculteur . ff_ V CI1U1 V $f

S'adresser au Nouvelliste * 
-..-.--.*.*.., ^^

sous D. 6844. D OCCASION
———————————— 1 camion Berna 1931 O. 5,

On cherche une bonne benzine , bascule Wirz 3 eô-

rrrrllli t rllvr 1 camion B°»™ 1933 o. °.
Ll S LUILLLUUL benzine , bascule Wirz 3 co
. .,. , ,. , tés , 6 tonnes.
a 1 heure ou a «la fâche. Bon é)alf prix avantageux.

S'adresser à L. Vaudroz, J. Sésini-Bovay, transport!,
téléphone 2.20.87, Yvorne, Lausanne, ch. de Monlel ly, M-

i*

Sion, 2 a 0, et se qualifiant ainsi pour des matches
de promotion. Nous espérons bien que oette année,
les Martignierains atteindront le but qu'ils méri-
tent de toucher depuis trois ans, ouvrant ainsi 1»
voie et laissant le champ libre à ses éternels pour,
suivants qui, eux aussi, méritent amplement leur
place en ligue supérieure. Souhaitons voir aussi
tous les sportifs valaisans, sans exception, ce qui
n'a pas toujours été le cas jusqu'ità, encourager
nos vaillants représentants. Concurrents directs ou
non des Octoduriens au cours du championnat,
nous avons tous à y gagner.

Passons bien vite sur le match nul, sans impor-
' tance aucune, entre Brigue et Sierre II et ve.
nons-en...

... En Quatrième Ligue, où les choses ne sem-
blent pas vouloir être plus logiques qu'ailleurs |
Renversant tous les pronostics, le F. C. Rhône, bat-
tu par 5 à 1 à l'aller, réussit à se défaire de «Cha-
moson, 4 à 2, ce dont nous ne sommes pas enco-
re revenus. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Nous
nous le demandons. Toujours est-il que les deia
^uip«es devront se retrouver sur terrain neutre.

Faisant fi des avis autorisés de toutes les per-
sonnes compétentes et soi-disant instruites des «cho-
ses du football, les réserves agaunoises battent net-
tement Vernayaz, 4 à 1. Au vu de la rencontre et
après ce que nous venons de voir avec les deux
autres finalistes, la promotion est loin d'être cho-
se faite. Attention !...

Notons rapidement quelques résultats de Juniors,
soit Sierre II-Chippis 7-1, Chalais-Sion 1-6, Gran-
ges-Leytron 2-0, Ardon-Grône 3-0 (forfait), Mar-
tigny-Vernayaz 6-0 et Monthey-Fully I 2-0.

J. Vd.

Téléphoner à 18 h. 30

On demande une


