
L emoaillement
De l'avis généra l , les cortèges du premier , tège d'ouvriers , perd ipso facto  de sa popu

•mai ont paru quelque peu édentés sur leurs
devanciers.

Los Popistes leur ont donné le coup dc
pied de l'âne.

Presque partou t , la célébration de la Fê-
le du travail , qui devrait être une fête à
laquell e tou t le monde serait à même dc
partici per, s'est divisée en trois groupes :
socialistes, communistes-popistes et syndi-
cats.

Ce n'est guère que par une union des tra-
vailleurs, qui comprendrait aussi des pa-
trons, lesquels ne son t pas moins des arti-
sans que les autres, que le Travail pourrait
être honoré dans sa dignité.

Sinon, c'est l'enipaiLlement avant la mort.
Mais les Popistes sont des exclusifs qui

fendent l'oreille ù tous les camarades qui
n'obéissent pas au doigt et à l'œil au KO-
HI inf orm.

En Valais , on a ten té de renouveler, à
Sion et a Sierre, d'expérience de l'année der-
nière, et des chrétiens-sociaux ont partici pé
•très bravemen t aux meetings ct aux cortè-
ges.

Nous aurions eu, certes, de l'hésitation —
et nous l'avons dit dans le Nouvell iste —
de faire cause commune avec un parti qui
est d'antithèse brutale de nos croyances et
de nos opinions.

Mais , enfin, ce n'étai t pas une raison pour
refuser une tentative dont on attendait cruel-
ques fruits.

Au contraire.
Reste aujourd'hui à savoir ce qu 'elle a

donné.
Nous croyons que l'on serait assez em-

pêtré de formuler une réponse satisfaisante.
¦Ce qui est certain , c'est que l'on ne pour-

rait construire la cité future avec les maté-
riaux des manifestations dé samedi de la
Fête du Travail.

D'abord, chez nous également , il n'y avait
pas foule dans les cortèges.

Cela, nous l'avions prévu.
Il aurait fallu , du reste, être bien aveu-

gle et bien ignorant pour ne pas reconnaî-
tre des avant-coureurs d'orage dans toutes
les assemblées où les Popistes ont leur mot
ù dire.

Selon une expression qui a fait fortune ,
ils noyautent tout.

A côté d'eux, socialistes et syndicalis tes
ont des figures de Mi-Carême.

Aussi les citoyens raisonnables ont-ils pré-
féré s'abstenir que s'exposer aux consé-
quences d'une attitud e blessante pour les
consciences.

Il n'y avait même pas beaucoup de cu-
rieux sur les trottoirs . Les ides de mars,
que le Sénat romain redoutait comme né-
fastes J\ la Républ ique, étaient pourtant pas-
sées depuis plus d'un mois.

Non , le premier mai ne donne plus, et ce-
la par la faute des communistes et des com-
niunisants, alors qu'il aurait pu devenir la
«synthèse des généreuses aspirations du tra-
vailleur.

Le Courrier de Genève nous révèle que
dans un cortège figurait un groupe qui avait
pour devise : « Ni Dieu, ni Maître » .

Nous avons toujours j ustifié ici même, et
encore ailleurs, l'existence des syndicats
professionnels.

Mais les principes, à notre humble senti-
ment, dominent les sympathies.

Et nous estimons froidement que le syn-
dicalisme, si séduisant qu'il soit, qui tolère
des inscriptions de ce genre dans un cor

larité.
Nous vous assurons bien que s'il nous ar-

rivait — cela c'est déjà produit — de parti-
ci per ou comme mag istrat ou comme jour -
naliste à un rassemblement a-politique, nous
n'hésiterions pas une minute à quitter les
rangs en guise de protestation contre une
pareille offense à la Divinité.

Le Travail de samedi s'efforce de con-
vaincre ses lecteurs que le Parti , dont il est
l'un des organes, respecte les croyances re-
ligieuses.

C'est une note identique qui est publiée
de temps à autre dans la Voix Ouvrière ,
alors qu'elle ne cesse de couvrir de sarcas-
mes et d'injures l'E gilise et la Papauté.

Nous ignorons, bien entendu , si ces deux
journaux, de tendances différentes , mais
qui ont l'air de se ménager, ont donné leur
consentement à la pancarte : Ni Dieu ni
Maître .

Il n'empêche qu'elle a figuré dans un
cortège composé de politiciens, c'est vrai ,
mais aussi de syndicalistes.

Nous doutons qu un pareil rôle soit fait
pour grandir ces derniers devant l'histoire
sociale et aux yeux de beaucoup de citoyens
qui recherchent ce qui doi t unir.

U faut bien que l'on sache, dans tous" les
milieu x , que plus des huit dizièmes des Suis-
ses ne sauraient souffrir qu'on portât la
main , sous prétexte d'admettre toutes les
nuances du syndicalisme dans un cortège et
une fête , sur la Divinité sans laquelle tout
n 'est qu'impasse dans ia vie.

Pas moyen d'épiloguer, de tergiverser là
dessus.

Nous ne le permettrions pas.
L'athéisme est précisément un des maux

qui nous ronge et sur lequel il importerait
de passer le fer rouge.

Seulement voilà, malgré les apparences ,
à l'Extrême-Gauche, on craint de se brouil-
ler définitivement avec les Popistes et les
Communistes qui savent ensuite exercer des
représailles féroces.

Mais le peuple reste la sentinelle^ui con-
tinuera de monter la garde sur ia conser-
vation d'une Suisse chrétienne dont tous les
actes officiels portent le sceau.

Ch. Saint-Maurice.

L'annel d'un savant
Nous venons de recevoir de M. l'ingénieux E. Ru-

timeyer, conservateur des lépidoptères au Musée
de Fribourg et président de la Société d'entomo-
logie de Berne, le message émouvant :

Qu'il nous soit permis, à nous autres naturalis-
tes en général et entomologistes en particulier, d'é-
lever notre voix dans le débat du Bois de Finges.
Nous avons suivi, le cœur serré, dans les journaux
le combat se déroulant entre les autorités militai-
res désirant ce terrain pour des exercices de
tanks, d'une part, et, d'autre part, les Valaisans ai-
mant leur patrie, ainsi que les représentants des
Sciences Naturelles aimant, eux aussi, cette ma-
gnifique forêt pour la richesse de sa végétation et
de sa faune. Nous appuyons sans réserve les nom-
breuses protestations de tout le public éclairé et
faisons nôtre la pensée de M. le prof. Daniker, de
l'Université de Zurich : utiliser ce terrain sacré
pour des fins militaires équivaudrait à un sacri-
lège.

La Forêt de Finges compte parmi les plus riches
contrées de la Suisse en insectes de tous genres
parce que, contrairement à la plupart de nos bois,
elle offre un terrain intact et primitif , abstraction
faite de la coupe d'arbres occasionnelle et de quel-
ques exploitations agricoles. Une faune d'insectes

peut s'y maintenir et s y conserver d une façon ex-
trêmement riche et variée, comme presque nulle
part ailleurs chez nous, car son développement
n'est jamais troublé et interrompu. Ni le forestier,
ni l'agriculteur ne rasent le sol pour planter au-
tre chose que ce que la nature elle-même y prodi-
gue à mains ouvertes, en y laissant s'installer un
véritable prodige entomqlogique.

Comment ce monde des insectes, qui dépend uni-
quement de la végétation, pourrait-il survivre au
désastre causé par les armes modernes ?

M. Daniker a déjà — à juste titre — attiré l'at-
tention sur l'immense danger d'incendie qui pour-
rait ravager de grandes surfaces, à cause de l'in-
contestable sécheresse y régnant pendant une lon-
gue période de l'été. Si un sinistre éclatait, cette
magnifique forêt cesserait d'être l'un des derniers
refuges de nos trésors entomologiques. Les néces-
sités de la guerre ont déjà détruit un grand nom-
bre de ces refuges, lamentablement restreints au-
paravant.

Notre cœur de naturaliste et l'amour pour cette
belle région valaisanne Se révoltent contre des ten-
tatives entraînant, sans aucun doute, l'anéantisse-
ment progressif de sa faune intéressante et unique
pour la science. Qu'il nous soit permis de protes-
ter contre ce projet militaire au nom de feu le
chanoine Favre qui, par ses recherches entomolo-
giques, a donné à la forêt sa réputation et valeur
scientifiques, — au nom du Dr R. Verity, à Flo-
rence qui, pendant des années, a étudié étroitement
sa faune et l'a déclarée des plus intéressantes, par-

De jour en j our
Ca bataille de Palestine - jW. Robert Schuman, président du Conseil,

parle de la politique intérieure et extérieure de la ïrance
Ce sont toujours les événements de la Pales-

tine qui retiennen t l'attention.
On se demande comment cette lut t e  sanglan-

te entre Juifs et Arabes va finir.
Une déclaration émanant du commandement

britanni que souligne que les affaires de Pales-
tine priment toutes les autres affaires du Mo-
yen-Orient. Le quartier général anglais annon-
ce, d'autre part , que de l'infanterie, des blindés
et des commandos spéciaux ont quitté Malte et
Chypre pour venir renforcer les troupes station-
nées en Palestine , qui comprennent quel que 20
mille hommes.

Environ 2000 soldats anglais venant de Chy-
pre ont débarqué dimanche matin à Haifa.

Les autorités britanniques ont déclaré que l'at-
taque de Jaffa par l'Irgoun , compliquant la si-
tuation en Palestine , avait rendu nécessaire le
retour des troupes.

D'autre part , le communiqué du haut comman-
dement des forces arabes de libération annonce :
« Nos forces ont bombardé samedi les quartiers
juifs de Jérusalem , causant plusieurs incendies.
Dimanche matin , les Juifs ont lancé une attaque
contre le quartier de Katamon, à la suite d'une
intervention des troupes britanniques , qui ont
empêché nos forces de lancer des contre-atta-
ques. Le combat se poursuit avec acharnement.

Dans la région de Safed, nos forces se sont
retirées après avoir détruit la plus grande partie
de la colonie juive de Haraoui. »

» » •
En France , ce sont les discours ministériels

qui , le dimanche, tiennent le haut du pavé.
M. Robert Schuman , président du Conseil , a

fait dimanche après-midi au cours de la séance
du congrès fédéral du M. R. P. de la Moselle
un exposé sur la politique générale du gouverne-
ment. Abordant la politique étrangère du gou-
vernement , M. Schuman a déclaré notamment :

« Il ne faut pas exagérer le danger qui nous
guette à l'horizon , danger néanmoins certain ,
bien que nous ne sachions pas ce qui se passe
derrière certain rideau. Je ne suis pas pessimiste.
Nous ferons tout pour assurer la paix. »

« Nous ne cherchons pas de consolidation ar-
tificielle de notre gouvernement. Nous restons
accessibles à tous les pourparlers qu 'on nous
demandera », a poursuivi le président du Con-
seil , qui a affirmé que la dissolution du gouver-
nement demandée par certains groupements ne
lui paraissait pa£ être une solution. Parlant à ce
propos d'une modification éventuelle de la loi
électorale , M. Schuman a indiqué que les élec-
teurs pourraient faire connaître leur sentiment à
ce sujet au cours des élections qui doivent avoir
lieu cette année, et il a ajouté : « Nous ne crai-
gnons pas ces élections ».

Un peu plus tard , M. Schuman a ajouté :
« Nous sommes allés de l'avant malgré la tâche

ce qu'elle réunit, comme nulle autre en Suisse, les
types d'insectes des hauts alpages et ceux de la
plaine. Qu'il nous soit permis enfin, de protester
au nom de la Société entomologique suisse, dont
les membres aiment à visiter cette forêt à cause
de sa richesse inépuisable, et, — en mon propre
nom —, en connaisseur du Valais dans tous ses
recoins et en ami intime de la Forêt de Finges où
j'ai passé d'inoubliables heures, de jour et de nuit,
surpris et ému par le pullulement insouciant de
ses innombrables insectes.

La paix et le silence de la nature qui y régnent,
doivent-ils vraiment être remplacés par le crépite-
ment des obus, l'odeur de la résine et des mous-
ses par la puanteur de la benzine, le bourdonne-
ment paisible des insectes en quête de nectar par
le vrombrissement assourdissant des moteurs, le
fourré impénétrable par la terre déchirée ? En un
mot, la nature libre et féconde doit-elle faire pla-
ce à la stérilité ahurissante d'un champ de batail-
le ?

Nous vous conjurons, détournez ce désastre ini-
maginable et veillez à ce que votre beau Valais ne
soit pas altéré dans sa partie la plus pittoresque,
la plus pure, la plus intacte, par la destruction im-
placable et brutale de l'arme moderne. Veillez à
ce que cette belle et unique forêt demeure dans
son repos plusieurs fois millénaire ; qu'elle ne soit
pas souillée par l'intrusion de l'homme destructeur.
Il y a déjà assez de ruines au monde. Que celle-
là nous soit épargnée !

E. Rutimeyer.

rude et impopulaire qui nous attendait. Je ne
suis pas convaincu que tout ait été parfait , mais
il fallait aller vite , car tout risquait d'être perdu.
Cette confiance devait nous faire bénéficier du
plan Marshall , qui se traduit maintenant par une
aide d'environ 30 milliards par mois ».

Après avoir évoqué les difficultés qu 'il a ren-
contrées à son arrivée à la présidence du Conseil ,
M. Schuman a conclu : « La vieille France de-
meure et le pays ne se laissera pas aller au fil
de l'eau. On nous fait confiance parce que c'est
la France qui doit prendre la tête de l'organisa-
tion pacifique de l'Europe ».

Nouvelles étrangères
L'auteur de l'attentat

contre M. Ladas
Il résulte de l'instruction préliminaire que 1 at-

tentat commis contre M. Ladas, ministre de la
justice de Grèce, était prémédité et que l'assas-
sin et ses complices avaient établi un plan dans
tous ses détails. La police est sur les traces des
complices. Le meurtrier , le jeune communiste
Eustathios Kousavannis, grièvemen t blessé, est
soigné dans un hôpital. Il partici pa au mouve-
ment insurrectionnel de décembre 1944, dans le-
quel il fit preuve d'une activité criminelle sangui-
naire. Il est membre de l'OPLA (peloton d'exé-
cution de l'EAM-ELAS, groupement du parti
communiste). Il avait été relégué à l'île d'Icarie
comme dangereux pour l'ordre public. Il revint
après l'application de « mesures d'apaisement ».
Son frère est également membre de l'EAM et
ELAS avec un riche dossier criminel.

Les obsèques de M. Ladas sont célébrées au-
jourd 'hui lundi , à Athènes , aux frais de la na-
tion.

Les autorités grecques ont proclamé le couvre-
feu à Athènes et au Pirée.

D'autre part , les autorités militaires ont don-
né l'ordre aux journaux de ne publier que les
communiqués officiels sur les combats avec les
rebelles.

o 

Les échaufiouiées communistes
La radio indienne annonce que cinq commu-

nistes ont été tués dimanch e à Cherupuza, près
de Calcutta , dans une rencontre entre des mem-
bres de leur parti et la police. Dix-sept autres
ont été arrêtés. Une certaine quantité d'armes et
de munitions a été saisie.

Incidents à Naples
Des manifestants communistes ont tenté de

pénétrer dans les locaux du parti social , à Na-
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La grève du métropolitain
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Dans un communiqué publié dans la nuit de
dimanche par le ministre des travaux publics et
des transports, celui-ci stigmatise l'attitude du
syndicat autonome des conducteurs du rriétropp-
litaih qui « pour des raisons de prestige a donné
un ordre de grève illimité ». Le communiqu é
ajoute que le ministre des transports et des tra-
vaux publics « ne peut donner suite- a une re-
vendication dont l'adoption constituerait une in-
justice vis-à-vis de la grande majorité du per-
sonnel du Métro et demande aux .conducteurs de
ne pas appliquer les instructions qui, sans motif
valable, ont pour effe t d'entraver sérieusement
l'activité de la population parisienne ».

' "~°~ 1Quand le ciel s'en mêle ?¦
Plusieurs- personnes ont été tuées, dinïatiche

matin , par .un Qyrag^n quj s'est abattu sur. l'pu,est
de l'Etat d'Oklahoma et de l'Etat .du Jianças. .
...f - .-V ., ., ;  , —r-°—7 ¦ . «:* , • . : -¦: , ; ! , . .

Les petites inventions
Le jury de la Fo'ire de Paris 1948 a procédé

aux dernières éliminatoires du Salon des inven-
tions. On signalé de nombreuses nouveautés : Ja
pince à prendre les crabes à .distance, le couteau
à levier qui épluche les légumes ou écaille les
poissons, le porte-biberon qui se pose sur les
berceaux , l'appareil à avaler les pastilles sans
le contact antihygiénique des doigts, le bouchon
à soupape pour économiser la pâte dentifrice, le
piston à couper les oignons épluchés, ainsi que
l'appareil orthopédique discret qui permet aux
boiteux « une démarche élégante ». '

Nouvelles suisses-r"v*igg ,..u u J ,- . . .,- ' - i-i ...-^ J-u.1 -i-̂y-^w^^fH

Le dimanche électoral
Les landsgemeinde

Plus de 2000 citoyens ont particip é à. la lands-
gemèinde du distric t de Schwytz. Les comptes
de 1947 et le 'budget de 1948 furent approuvés
a une ,gro.sse majorité, de même .qu'une proposi-
tion en vue de l'utilisation des eaux de lafMup-
ta et de ses affluents qui implique un crédit de
190,000 francs. Pleins pouvoirs ont été donnés
au Conseil de district pour ces travaux.

— Dimanche matin, environ 6000 Glaronnai s
se sont réunis dans le Ring de Claris où le lan-
damman M. Hans Hefti a ouvert la landsgemèin-
de par un discours de grande envergure.

M. Nicolas Staub-Streiff , radical, de Mollis,
a été élu membre du tribunal cantonal. L'assem-
blée a approuvé toutes les propositions du gou-
vernement et .du Grand Conseil ; avec une seule
petite modification. - . . .

Les élections st-galloises
Les électeurs saint-gallois avaient à renouve-

ler .dimanche leur Conseil d'Etat, qui comptait
deux radicaux, deux socialistes et un conserva-
teur. Trois ; sièges ont été rjeppurvus dimanche, de
.sorte .que des élections complémentaires devront
avoir lieu pour désigner les deux autres fiagis-
trats, ,

Ont été élus à une majorité absolue de plus
de 5942 voix : le conseiller ; national Emil An-
drpgg (rad-), nouveau , avec 7310 voix ;¦" M. Max
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reçoit et prête, aux meilleures conditipns
du jour

Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à  5 *ans

Frets hypothécaires.
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux -'
Crédits' pour constructions

Crédits pour entreprises
(Toutes facilités ' pour amortissements

et remboursements)
— _ ; _ __ LÔ—

AGENCES à Fully, Saillon, Leytron, Chavio
. son, JRidd.es, Saxon, Bagnes, .Orsières et

Dorénaz

au Tessin
Six libéraux. 3 conservateurs et 2 soeiaTTT- çCIA iluci<tUA, ? Luccotctcctuca 5.L «. ?yy**»

'Jiste.s pj?t été élus, diman che, 4» ' -Cp.PS.eil muni-
cipal à? &?llin?one. Aucun- chspgement n'est in-
tervenu depuis la fornrjition précédente.

" — -Les élections m-ùnîëîpalës de Lugano ont
donné "les résultats suivants : 3 libéraux (plus
UH), deux conservateurs (sans changement), tan-
dis que les socialistes n'obtiennent aucun siège,
n'ayant pas réalisé la majorité absolue" (moins
un siège) . ' '- '—-o—'—

les rapports entre employeurs¦ ' et employés1

Samedi et dimanche, à Lucerne, la Société suis-
se des commerçants a célébré le 75me anniversai-
re de sa fondation.

M. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéral , a pro-
noncé une allocution où il a dit, notamment, après
avoir adressé ses félicitations à la société :

« ~La Cpnstitution de 1848 nous donna ' la patrie ;
elle nous fit aussi don joyeux de l'égalité devant la
loi. ' Qui que nous' soyons, à quelque milieu que
npus appartenions, nçaus pouvons, sans çpntrainte,
sans distinction de naissance pu ,de fortune, cons-
truire notre vie comme nous l'entendons.. Le pri-
vilège' est de ceux" que nous oublions trop' souvent,
parce que nous "sommés habitués â considérer com-
me ¦ inconcejvabJe .un sysjèrne politique qui pous en
priverai}:. » ... ., ¦ ,n ¦ ,
"" i Certes, le passage d'une relative dépendance à
1g souveraineté de la personne est devenu plus
difficile qu'autrefois ; on ne gagne son indépendan-
ce qu'après de longues années d'effort, on ne re-
joint les échelons supérieurs de la profession que
si l'on sait, et si l'on veut, tendre pendant long-
temps les ressorts dé son intelligence et de son
coeur. L'ascension de bas en haut, la montée du
J,ravajl aux horizons limilés. à la responsabilité, l'ë-
tapé 'qui mène' de rapprentissagë 'd'un métier à la
direction d'une entreprise ^spnt' cependant restées
dans le pays, d'évidentes réalités. »

« Là liberté, tempérée par les exigences qu elle
èpïxtrii&ug' lelje-même à miiltiplièr, reste, à n'en pas
douter, la cellule>-mère d'au naît lé développement
de l'individu .et dès institutions, ,,ie moyen,, dont
le temps dira l'a permanence, de promouvoir une
civilisation digne des hommes. Lés faits, considérés
daqs -leva* durée, ̂ donnent raison' à cette vue haute
$.e.'îa *yie.. >> ¦ • . ... : . . ¦

.'« l^Ibûs n'imaginons ni organisations commandées,
¦ni programme imposé, ni minorités majorisées ou
majorités minoriséés ; rioUs n'imaginons que la li-
b©?té, dans te ca<Ke des 'devoirs que noUs avons ac-
cepté de remplir,, les, jyns vis-à-vis des autres, et
tous vis-à-vis de la patrie. . ¦ ' , . ' '  '.,, ,, . ;

Jè"pëhsë, èh particulier, que les' organisations pa-
tronales, d'employés et d'puvriers devraient, sans
attendre que les pouvoirs publics s-'en mêlent, créer
peu à peu des organes paritaires propres à tes li-
bérer, }e,s une,s et les autres, . des rnéfjancés qui
survivent et " qui 'peuvent j selon les circonstances,
^éprendre un' j our l'accent aigu et la violence d'au-
trefois. .11 faut, aiijourd'hUi, consolider ; il faut, en-
core envisager l'acte de. foi .que tentèrent ,et réus-
sirent̂  dans un domaine tout aussi déliqat et com-
bien plus vaste, les hommes -3e' 1848. Responsables
d'une orgariisaition libre, vous poUvez, vous devez
yp^S attacher à resovidre par étapes, sans sacrifier
à la chirnère, mais, tsans rerioriçer. à l'espoir, l'un

Allo9 ici Paris !
.(Correspondance particulière

Tandis qu 'un tapis aux dessins rouges et des
gendarmes aux gants blancs sont disposés on ne
sait pour quelle réception sur le,s marches du mi-
nistère des affaires étrangères , nous n'irons pas
grossir le grojup e de passants déjà qui s'étonnent ,
mais nous allons à. la recherche du quai d'Orsay,
le vrai ;, car ce n'est pas Ja faute des mots s'ils
ont fini par désigner ce qiie ;la mlice des hom-
mes Jeur a imposé : non .plus . ses bords incom-
parables de la Seine, mais .un li,eu p,ù des flots
désormais d'éloquence se. bro,uillçnt sous un ciel
seulement politique. . _ .  .,, ',.

Ici, plus de tapis, ni de gendarmes, mais, com-
me dit Vercors : « un fleuye plein de superbe
et de retenue », Son . eau. es,t grave, son cours
imperceptible, et si quelque événement le trou-
ble, elle en, garde un long friss,on ,daixs les plis
de son étoffe lourde. On ne, peut pas plus s'i-
maginer , Paris, sans la Seine ̂ qu 'on n.e peut évo-
quer un visage- cher sfins cette veine secrète et
familière au creux ,de la tempe. JI)'ailleurs , où
iraient , les. pêcheurs, les peintres et les midinet-
tes ? Quand Je niveau montait cet hiver, on en
vit qui tendaient l'hameçon du pare-boue d'une
camionnette , les essieux .dans .l'eau et \a, cigarette
aux lèvres tout J'aprèsrmidi. Ayant , de se. poser
sur l'eau , î ^s mouettes faisaient des façons, et à
leurs cris répondaien t les cris, des. mouettes, en
blouses blanches ,sur-la rwe... ,..- . , .% . „•

Un cpnyoi Pfisse. O doiiççur d'une péniche au
fil de la Seine... Enfoncée plus qu'à mi-corps, A. R

c. :*'J

Mademoiselle Dubureau tr.availte com-
me quatre. Mais le soir, J'arome dé-
jSS 't d^Be 'Pafi 'siennk filtre . suffit à la
dgienjJrçB,' P'est le jplus fin des tabacs
Marylanlj : Sut "trois cigarettes qu'on
fume eh Suisse, il y a en tout cas une
Parisienne .'

nés à demander des adoucissements de peine ou,
en de nombreux cas, l'octroi du sursis, Pen ont
plaidé l'acquittement. Ceux qui l'ont fa,it .oçjt W-
ser^é.iîBsleurs clients avaitMif »«i a»ns,^e j ^o i^r
qB'ilg travaillaient contre ., lejif .pay<?t ,9J) i)#
étaièpt sortis du N. ,S. S, B, -aussitôt apjè« s'̂
rendu compte de ses buts réels.

Les défenseurs des accusés de moindre im-
portance ont rejeté la faute sur les plus com-
promis. Us ont en outre invoqué la situation
économique de la Suisse et son is.ojejnent au mi-
lieu des pays de l'Axe pendant la guerre pour
expliquer la conduite des intéressés. Ceux-ci , ont-
ils remarqué , ont adhéré à une organisation na-
tionale-socialiste pour se mettre à couvert de la
pression et des menaces de la Gestapo et quel-
quefois aussi pour améliorer leur situation. Us ne
songeaient pas à trahir. Souvent d'ailleurs ijs ont
accepté les postes qu'on leur ,repro.cbe aujour-
d'hui parce que menacés ou leurrés.

Nombre d'accusés prétendent n'avoir accepté
les fonctions incriminées qu'avec répugnance et
fivoir saisi la première occasion pour se retirer.
Plusieurs affirment avoir toujours agi dans l'in-
térêt de la Suisse et pour son indépendance. Un
d'entre eux , à qui l'on reproche ,en particulier
d'avoir aidé à répandre le pamphler de Burri con-
tre Je généra l Guisan , est dépeint par son défen-
seur comme un excellent solda t et un admirateur
enthousiaste... de celui-ci (sic).

Le défenseur d'Otto. Schmid, chef du
NSSAO, contre qui le procureur , a requis une
peine de 10 ans de pénitencier , après avoir dé-
claré que son client se reconnaissait , en principe,
et à part quelques points de détail , aussi coupa-
ble que l'avance le ministère public, a demandé
que la peine soit réduite à trpis ans. Il a observé
que son organisation n'avait .gj ière plus d'impor-
tance .pratiquement .que les autres groupements
locaux du NSSB et qu en la détachant d'une des
fédérations nationales-socialistes suisses il a con-
tribué à l'affaiblissement du ' NSSB, affaiblisse-
ment qualifié par Je procureur :de la Çorifédéra-
,tio,n de « chance, pour .la Cuisse ». , , ; , _

Aujourd'hui lundi , c'est au tour des avocats
des huit derniers accusés de plaider.

M. Duttweiler passe la main
La Diète nationale ordinaire de l'Alliance des

indépendants , qui s'est tenue dimanche à Zurich ,
a pris connaissance de la démission de son prési-
dent central , M. G. Duttweiler , conseiller natio-
nal. Elle lui exprima sa reconnaissance pour l'ac-
tivité déployée pendant 12 ans pour le mouve-
ment. Son successeur a été élu à une forte ma-
jorité en la personne de M. H. Sapeur, conseil-
ler national de Zurich.

——o 

La grève de Dottikon
Les ouvriers en grève de la fabrique d'explo-

sifs de Dottikon ont repoussé le projet d'ac-
cord que l'Office de conciliation du canton
d'Argovie leur avait soumis le 30 avril , parce

du « Nouvelliste valaisan »)

elle glisse sans bruit , et on lit à la proue des
noms de villes ou de bêtes en lettres blanches.
Quand un pont est en vue, un homme apparaît
qui tire sur une corde et incline la cheminée
trop haute, ou pèse de tout son poids contre le
gouvernail pour éviter les arches. Pas un cri, sauf
un coup de sirène bref , comme une tristesse sou-
daine et sans raison. Pas de mâts , mais ces con-
vois battent parfois d'étranges pavillons : des
lessives tricolores claquent au vent. A côté du
charbon qu 'ils transportent il y a en effet des
fenêtres, non seulement des hublots, mais des
fenêtres comme sur terre avec des rideaux
blancs, et une famille derrière les rideaux. De
temps en temps, une femme ou un enfant sort
de cette maison, sans doute pour « voir un peu
Paris ». Suit un petit bateau de sauvetage, com-
me un gamin boudeu r qui se fait traîner par la
main ; mais tout près de la rive les barques de
Paris s'émeuvent et tirent sur leurs amarres, sou-
levées par des vagues de fol espoir.

J! y a une telle qualité de paysage sur ces
bords de la Seine que la ville semble bien n'e-
xister que pour escorter dignement lé fleuve, et
on ne sait plus ce qui est là seulement pour le
plaisir ; les péniches lourdes, l'eau lente , ou les
maisons de France. Cependant Paris se penche
à. la barrière des ponts, comme' une reine c^ui
salue les mystérieuses cargaisons qui viennent de
loin pour elle.

que ce projet prévoyait la mise à pied de 15 ou-
vriers. Les pourparlers repris le 1 er mai n'onl
donné aucun résultat. Une manifestation de so*
lidarité avec les grévistes s'est déroulée diman-
che à Aar^u en présence dc quelque 8000 per-
sonnes. Une solution a été votée, demandant qm
le gouvernement argovien reprenne luî-même la
pourparlers en vue de concilier les parties,

o

Du sang sur les routes !
Un enfant de dix ans, Bernard Giollot , fili

unique du dépositaire postal à Avry-devant*
Pont , a traversé la chaussée au Bry, près dt
Bulle, et a été atteint par une automobile. Il a
été tué sur le coup,

* « «

Dimanche après-midi , en pleine ville de Mou-
lier , un mptoçycliste a manqué un virage et s'est
écrasé contre un trotto ir ; il a été tué sur le
coup.

Il s'agit de M. Roland Mérillat , 22 ans, père
de .famille. Le passager du side-car a été blessé
et conduit à l'hôpital de Moutier.

tf, m M

Un très grave accident dû à l'imprudence s'est
produit, vers 21 h. 30, au rondeau de Carouge,
Gençève. Un ouvrier de campagne , M. Emile
Wiçky,. Genevois, âgé de 57 ans, et domicilié à
Arare, sortait d'un café. Un tram avec remorque,
conduit par le wattman , M. Albert Cochet , Ve-
nait d'arriver de la ville , et manœuvrait pour
changer de voie et prendre une autre remorque
qui çétait garée. Pour ce faire, la voiture motrice
avança, toucha la remorque et parcourut encore
ainsi trois mètres. A ce moment on entendit un
cri , et les personnes présentes se précipitèrent au
secours du malheureux M. Wicky, qui avait été
happé par l'arrière de la remorque que n'éclai-
rait aucun feu rouge, et dont aucun pilote ne di*
rigeait la manœuvre. Unç .roue lui passa sur la
cuisse gauche qui fut  broyée , et Je Dr Oppikof*
fer , qui lui donna les premiers soins , le fit  trans-
porter d'urgence à l'Hôpital cantonal où le con-
duisit une ambulance Bratschi.

o :
Le saut de la mort

Samedi, vers 22 heures, un automobiliste, qui
passait le pont de la Glane non loin de Fribourg
sur la route de Posieux , a remarqué qu'un in-
connu escaladait le pont et disparaissait dans le
vide. En arrivant en ville , il avertit la police de
sûreté qui Se rendit sur les lieux , accompagnée
de M. le Dr Déglise. On retrouva le cadavre du
malheureux R. O, demeurant dans un village
voisin. Le défunt était célibataire et âgé de 29
ans. Son acte est dû à des chagrins intimes.

o '- '

Violente collision
Dimanche à 13 heures 55, sur la route can-

tonale Aigle-Vevey, à Chillon, une voiture vau-
doise a heurté l'arrière d'une auto zurichoise ^au
moment où celle-ci s'arrêtait , sur la droite de la
chaussée. La voiture tamponnée entra à son tour

Une somme placée à
intérêts composés aux
faux 9ÇfuelS de notre
établissement, se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie
Renseignez-vous auprès de no

tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

caisse d Epargne du valais
, , (Société mutuelle)



[collision aycc une autre  voiture en stationne-
jl. L'accident s'est produit au moment où la
jearc vaudoise allait dépasser celle qui la pré-
bit. Au même instant , survenaient en sens
ierse un tram et une auto.
îous les occupants ont été légèrement contu-
onés. Les dégâts matériels sont très impor-
ts. La gendarmerie de Villeneuve a procédé
I constatations.

Des poules pour la Suisse
Conformément à un accord signé samedi , la
iiincc de Québec livrera ces prochains mois
i Suisse , 1125 tonnes de volaille.

o——
Electrocuté

A Châtel-St-Dcnis , M. Maurice Baud , âgé
ne t rentaine d'années , ouvrier aux Chemins
1er fribourgeois , est entré en contact avec un
liant dc 900 volts alors qu 'il travaillait à des
j areils d'enclanchemcnt. Il est mort sur le

o

Une nouvelle disparition sur le lac
Léman

Dimanche , à 11 h. 35, le poste de police d'Ou-
jf était  avisé par un promeneur qu'un canot
rames vide allait à la dérive , à 500 mètres au
rge de In rive , en face dc l'hôtel Beau-Rivage.
Le bateau fut  immédiatement rejoint ; l'on y
niva un chapeau gris , un veston et un man-
iu gris , dc petite taille , à l'état de neuf. La
lice judiciaire municipal e , chargée de l'enquê-
rcussit à identif ier  le propriétaire de ces vê-

nents , non pas à l'aide des pap iers qu 'ils con-
sent, mais en interrogeant le loueur du ba-
cu , M. Perrin , qui avait loué , vers 9 heures ,
mbarcation retrouvée vide à M. Nicolas R.,
i de 42 ans , de nationalité allemande , contrô-
r magasinier , père de deux fillettes.
On suppose que le malheureux occupant du
lot s'est volontairement jeté à l'eau.
Cet acte de désespoir pourrait être la con-
|ucnce d'une crise dc dépression causée par
refus de demande dc naturalisation.

Des recherches ont été immédiatement entre-
les par les canots dc sauvetage et de la poli-
i mais sans sucés.

ouveïîes locales
Bientôt plus de cigognes en Suisse
îclon l'« Ornithologische Beobachter », il n'y
lit plu. ;, en Suisse, l'année dernière , que 8
B de cigognes. Dans cinq de ces nids , 20 ci-
jnes sont éclos , tandis qu 'il n'y a eu aucun
lit dans les autres nids. Ainsi l'existence des
Pgncs est mise en danger dans notre pays.

Des écoliers reçoivent lc baptême
de l'air

)n nous écrit :
los classes ont pour la plupart fermé leurs
les. La semaine dernière encore , écoliers et
Sèrcs couraient les routes , sac au dos, de la
itagne à la plaine, à la recherche d'inédit :
t le temps des promenades scolaires.
eudi le 29 avril , la classe du Cotterg, vallée
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STIEG TRENTER

,A MORT
UR LA COLLINE
Traduit du suédois par E. COURVOISIER

CHAPITRE PREMIER

Veille de vernissage

Avez-vous des escargots ? demandai-je.
Non, me répondit la serveuse. La saison ne
tence pas avant le début de juin . Mais nous
s de la cervelle de veau , qui est aussi un de
plats favoris, n'est-ce pas, Monsieur Friberg ?
Parbleu ! Mais apportez-moi pour commen-
te assiettes françaises, et... et...
Une demi-bouteille de Vino Rosso. compléta-

s sans hésiter.
e s'éclipsa, toute fière de sa bonne mémoire,
sans raison d'ailleurs, car je n'étais pas venu
6nt ces dernières années chez Cattelin, restau-

de Bagnes , se présentait à l'aérodrome de Châ-
teauneuf , où elle était attendue. Ecoliers et éco-
lières ont écouté avec plaisir les explications au
sujet du mécanisme d'un avion , puis M. Geiger,
l'obligeant pilote, s'est mis à leur disposition
pour des vols dans la région. Par groupe de six ,
accompagnés de leur maître , M. Ami Luisier ,
tous ces écoliers ont reçu ensuite le baptême de
l'air. Du firmament , ils ont pu plonger leurs re-
gards sur la plaine valaisanne et sa capitale aux
deux collines. Voilà une promenade inoubliable !

o 

Trop confiant
Venant hier matin à Genève pour assister au

Grand-Prix des nations, M. Jean Cerutti , domi-
cilié à Sierre , rencontra à Saint-Gingolph un ami
qui le pria de l'emmener avec lui. En arrivant à
Genève, l'ami emprunta à M. Cerutti sa voiture ,
« pour faire quelques courses », et ne reparut
plus !

Il s'agit d'un cabriolet noir , capote blanche,
intérieur rouge , trois places, marque DKW., mo-
dèle grand sport.

Deux cortèges
à Lausanne

O* nous écrit :
L'annonce du premier mai fut  donnée à la

population lausannoise par les cuivres de la So-
ciété de Musique lausannoise l'« Avenir », qui
eut même la délicate attention de donner une
aubade matinale devant le domicile du général
Guisan. Dès les premières heures de la journée ,
à chaque carrefour de la ville, des étalages se
dressèrent pour la vente du « brin de muguet »,
cette délicieuse petite fleur pleine de fraîcheur
et de grâce, qui nous annonce le gentil mois de
mai. Aussi nombreux sont les passants se ren-
dant à leur travail , et plus tard les ménagères
faisant leur marché, qui se firent un plaisir de
l'acquérir , le joli bouquet de muguet , qui , petite
fleur à la douce senteur, sera pour tous ceux
qui le recevront en présent un heureux événe-
ment de bonheur et de douce amitié. Petit mu-
guet épingle au corsage ou porté à la boutonniè-
re, en ce jour du premier mai , nous réjouit , car,
il nous laissait entrevoir par ses couleurs et sa
jolie fleur l'espoir dans notre avenir si plein
d'incertitude.

L'après-midi ce fut le défilé dans les rues du
centre de la ville des organisations ouvrières de
la ville, accompagnées des édiles du parti socia-

rant français confortable et accueillant de la vieil-
le ville.

Ma carrière de photographe — presse et publicité
— m'entraînait aux quatre coins du pays et, les
rares jours où je restais à Stockholm, j'étais sur-
chargé de travail. Il s'agissait de développer mes
photographies et d'organiser mon affaire ! J'avais
travaillé dur ; je pouvais le dire sans me vanter :
mon agence prospérait et chaque mots les recet-
tes augmentaient. Le personnel, lui aussi, s'était
accru. Une semaine auparavant, j'avais engagé mon
troisième assistant-photographe.

Je l'avais fait sachant bien pourquoi... Une en-
vie folle vous prend-elle de lancer appareils et
photos contre un mur, il est alors grand temps de
planter là un moment tout ce qui s'appelle déve-
loppements, agrandissements, caméras, effets de lu-
mière, chambres noires, et le diable. Or, je venais
précisément d'être pris de semblable envie. Aussi
je m'étais arrangé en conséquence.

Pour la première fois depuis quatre ans donc,
j'allais prendre de vraies vacances et me reposer
convenablement. Et c'était à Stockholm même que
je comptais faire cette cure de repos, Stockholm,
cette ville qui m'était devenue presque étrangère
au cours des années écoulées. Je me réjouissais
d'y voir le printemps s'épanouir, d'assister aux

Avec i'Union Commerciale
valaisanne (MA)
(De notre correspondant H. F.)

Les assises de cette importante association
économique se sont déroulées dimanche à Fully
sous la présidence de Me Albert Papilloud, avo-
cat, qui conduisit les délibérations « tambour
battant ».

Plus de 100 délégués avaient répondu à l'ap-
pel des dirigeants.

Les comptes du dernier exercice sont ap-
prouvés et les affaires administratives discutées
et liquidées, après des discussions empreintes du
meilleur esprit de compréhension.

Rapport du Directeur
M. Montangero commente rapidement son rap-

port annuel.
Les affaires ont été prospères durant le pre-

mier semestre de l'année 1947, mais un certain

liste et du Parti ouvrier populaire, tous les grou-
pas de militants étant précédés de fan-
fares, porteurs de bannières et de panneaux. Sur
la place de la Riponne, des discours furent pro-
noncés par MM. Pierre Reymond, professeur,
président des Syndicats du canton de Neuchâtel,
André Muret , municipal, et Arthur Maret , con-
seiller d'Etat. Cette belle journée du 1er mai de-
viendra-t-elle un jour la véritable fête de glori-
fication du travail sans l'apanage de divers par-
tis , la véritable fête du travail du nouveau mon-
de qui devrait sortir de l'affreux cahot où nous
sommes tombés. Servir la paix et servir la jus-
tice humaine. Servir la paix et servir l'intérêt du
peuple, spécialement des humbles et des déshé-
rités, servir la paix et regarder l'avenir avec des
yeux sûrs et fermes, une véritable confraternité
humaine comme l'exprimait si bien Notre Saint
Père le Pape Pie XII dans son appel à la Paix
du 7 septembre 1947.

Dimanche ce fut , devant une affluence nom-
breuse, dans les rues de Lausanne le défilé de
plus de 6000 jeunes gens et jeunes filles précédés
de fanfares et bannières qui se rendaient à Beau-
lieu à la grande manifestation du Rassemblement
des Jeunesses Chrétiennes. Cortège magnifique
et imposant de toute cette jeunesse vaudoise,
auquel s'était jointe une délégation valaisanne
de Sierre et Sion.

Toutes ces manifestations sont un -signe des
temps qu 'il ne faut pas ignorer et auquel nos au-
torités doivent penser.

concours hippiques, aux nouvelles revues, de re-
voir les musées, et toutes les choses neuves ou
vieilles de la capitale.

Et c'est par un souper au vieux restaurant fran-
çais Cattelin que j'inaugurais ma vie de vagabon-
dage. La pluie était tombée sans arrêt toute la
journée et continuait de plus belle. Je voyais, par
une fente des rideaux de velours pourpre, les gout-
tes gicler contre la fenêtre de la ruelle de Storkyr-
kan. Il était un peu plus de huit heures ; le cré-
puscule de cette soirée d'avril était encore très
clair.

J'ai toujours aimé le restaurant Cattelin. Il n'est
pas français pour les mets seulement, mais d'at-
mosphère encore plus. J'y reconnus deux diploma-
tes, trois journalistes étrangers et une bande d'ar-
tistes. Les réfugiés étaient assez nombreux, et les
diverses langues bourdonnaient dans l'air avec un
bruit d'abeilles. Danois, anglais, allemand, se mê-
laient au français, au polonais, à l'italien. Le maî-
tre d'hôtel en personne débarrassait une table. Il
me salua en passant.

On m'apporta les assiettes à la française et je me
jetai comme un affamé sur la salade aux oignons,
les tripes et autres spécialités. Je n'ignore pas que
des mets de ce genre doivent être dégustés len-
tement, mais, malgré moi, je me précipitai sur

La Mort sur la colline
C'est le titre du feuilleton dont le « Nouvel-

liste » entreprend la publication aujourd'hui mê-
me.

Oeuvre nouvelle, excellemment traduite du
suédois. Ce roman a fait fureur dans son pays
d'origine, tant par son esprit que par sa curieu-
se et attirante complexion.

Nul doute qu'il ne rencontre, chez nos lec-
teurs, la même sympathie et la même dilection.

Nous remercions ia Maison d'éditions Attinger
à Neuchâtel de nous avoir facilité l'arrangement
qui nous permet d'offrir aux abonnes du « Nou-
velliste » un ouvrage de semblable valeur.

fléchissement s'est fait sentir au cours du 2me
semestre.

Les récoltes ont été assez abondantes, mais
l'importation massive des produits étrangers n'a
pas facilité l'écoulement de nos fruits et de nos
légumes.

Il est intéressant de noter l'évolution des
prix de gros de 1939 à 1947. Elle se présente
comme suit :

1939 1946 1947
Denrées alimentaires 100 186,8 196,7
Matières premières 100 225,2 226,6
Fourrages, engrais ¦.-¦¦¦:>¦ 100 187,5 201,1

Dans l'ensemble, l'indice général a augmenté
de 43 % de 1946 à 1947.

Et l'on parle de diminution du coût de la vie !
Puis M. Montangero, avec le talent oratoire

que nous lui reconnaissons volontiers , examine
quelques problèmes intéressant non seulement les
membres de l'UCOVA, mais aussi une bonne

Plainte ayant été déposée, des recherches ont
été entreprises par la police,
partie de nos lecteurs : Assurance-vieillesse. On
connaît le résultat de la votation.

Une caisse a été constituée au sein de l'Asso-
ciation.

Allocations familiales. Le nouveau projet qui
viendra prochainement devant le Grand Conseil
a tenu compte de nombreux vœux exprimés par
les organes dirigeants de l'UCOVA.

La nouvelle loi fiscale qui sera reprise par le
Parlement en 2me lecture apporte des améliora-
tions et une meilleure répartition des charges
fiscales.

Office de cautionnement : Cet office continue
à se développer. Durant l'année écoulée, des de-
mandes pour un montant de 117,500 francs ont
été examinés. Elles ont été accordées pour Fr.
63.700.—.

Il s'agit d'une belle œuvre d'entr'aide.
M. le Directeur donne ensuite un aperçu du

travail des différents services de l'Union et re-
lève l'entrée dans l'Association de 21 nouveaux
membres.

La Société continue à prospérer et le jour n'est
plus éloigné où tous les commerçants compre-
nant que l'union fait la force s'uniront autour
du même drapeau pour la défense de leurs légiti-
mes revendications (appl.).

M. Papilloud, membre d'honneur
Après 10 ans de féconde activité à la tête

de l'UCOVA, M. Albert Papilloud décline une

eux comme si j'étais à la caserne devant une po-
tée de pois au lard. Je me rendais parfaitement
compte que la perpétuelle bousculade de mon tra-
vail était seule responsable de cette habitude dé-
plorable et que, si je continuais ainsi, j'aurais des
ulcères d'estomac à quarante ans.

Comme je me rassurais en calculant que j'avais
encore douze ans de répit, je fus frappé par le son
d'une voix féminine. Les paroles n'avaient rien
d'extraordinaire, * mais le seul fait de parler sué-
dois dans cette cacophonie de Tour de Babel suf-
fisait à attirer l'attention. Et puis la voix basse et
très mélodieuse, appartenait à une véritable beau-
té : une femme noire comme la nuit, d'aspect plus
méridional que la Française du coin de la salle
ou l'Italienne assise dans un autre angle. Le visa-
ge, rond et doux, ne manquait pas de fermeté ; lé
nez était droit, la bouche petite. La peau aurait
pu servir de réclame aux produits de beauté qu'el-
le devait utiliser, une peau mate, lisse, et d'un
éclat rare sous notre climat Je ne pouvais décou-
vrir de rides sur le front entouré de boucles noi-
res, et pourtant elle n'était plus de première jeu-
nesse ; je lui donnais environ 28 ans. La robe
de couleur vert-olive, était simple et bien coupée.

(A suivre).
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Ut lift le MEUS
avec BAL *

organisée par la Sociélé de musique
« La Persévérants) »

CANTINE — TOMBOLA — BON ORCHESTRE
k toi. *

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employez là véritable

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d'un dépuratif, combat
avec succès les affections provenant d'un
vice du sang, telles que boutons, dar-
tres, eczémas, rougeurs, furoncles, Ur-
ticaire. Il est dans l'intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

Salsepareille Morin
¦ ' PRIX :

Demi-bouteille . . . . . .  Fr. 5.—
La bouteille (cure complète); Fr. 9.—
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar
que déposée.

En vente dans toutes les pharmacies
N. Bonstein S. A.. Lausanne.

; ECHALAS
marques et datés, Imprégnés sous contrôle.

OROS et DETAIL
AbéI Carrupt-Claluna — Chamoson"'- Agence agricole " v ' Tél. (027) 4.15.93

¦ ¦¦¦ Î ^MIIMIM —̂I IIIMK—

eut - mmim
avec immeuble 2 étages, à vendre, dans importante lo-
calité industrielle et commerciale du Bas-YataiS- Situation
exceptionnelle. Chiffres d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffre 347 â Publicitas, Marligny.
- ¦' —*  ' • • - '  ; 

- ' • -  - * '¦ • -• • -..................................................... .

I Maison Trottet - Monlhey \
a ' ~ -¦ Téléphone'"4.23.3*' •: ":'^--  'Ù j;

[ Orsanitalîondefombolfif
FOURNITURES DE LOTS ET BltiLETS |

» Conditions avantageuses ;
uikMlii »¦¦«¦»»¦ irii>Hni»mMHcnHinil laltn!<M»

TROISTORRENTS
- HOTELfCOMMUKAL *

Jeudi d mai (Ascension)

Grand LOTO
organisé par la FANFARE MUNICJPAIJE

L'« EÇMO DE MORGINS » '- '
et la Chorale paroissiale n LA CECILIA »

Nombreux et beaux lots "— Concert-apéïitît
Installation d'un haut-parléifr "

Invitation cordiale

menuiserie ¦ machines et bois
Le soussi gné exposera en mise publique le 8 -mai, à

15 heures, devant son domicile à Hennieï, les machines
et bo'rS ci-dessous. La misé auraJ lieu à tout prix pour rat-
ion de nouvel!» irwtallafHon.*^Éventuellement "ftci>ljtés dé
paiement. ' ! '¦ ¦; ": ¦ -!!* '• , ,f * ¦' " ' : ' '1 "3W:Ï -. .- -f l!
- Raboieuse-dégauchisseuse 55 cm., dégauchisseuse « Mul-
ler » 35 cm., machine combinée $S. cm», ppnce.use à fabje
avec ventilateur, ponceuse électrique rJûrtablei scie à rtr-
ban, 3 mortaiseuses circulaires, 1 machine universelle « Mul-
ler », 3- lots dé bois de service sapin 40 et 30 Iran., t
lot de noyer ef cerisier sec en plateaux et divers oùlil-
taeges. " *'

ALBERT DUBOIS.

A venare
Camion benzine, 5 t., 20 CV., moteur neuf, « Ford», pont

basculant 3 côtés. Prix à discuter.
v Plymouth n 1947, neuve, bleu {once, roulé 600 km. Prix

'- ê convenir.
Offre* soi» chiffre P. 6154 S. à Pubficifas, Stom

CHEMIN - DESSUS
SAISON D'ETE

Cofé-Hestauiant de la Poste — Pension
Ouvert à partir du 4 mai

Restauration et consommation ete premier choix
If. PUIPPE, tenancier.

L'Energie de l'Ouest Suisse S. A. demande
pour ses chantiers de montagne

manœuvres
et mineurs
Travail à l'extérieur. Pension et logement

au chantier.
Engagement immédiat au Bureau des Tra-

vaux de l'E. Q. .S^.Sion. 
„„ „ .

CUcAi"». A'Wf m

'--¦¦¦'-— -.rç-.. *i«jw.'-.-:-vMi.'-îoi:*;

Quel dommage, la nappe propre!
Ce n'est rien, je prendra!

du savon Sunlight.
Ce savon de qualité esf très économique:
sans qu'on ait besoin de froôer fort, il
dégage sur-le-champ une mousse dense
et merveilleusement détersiveJTout à fait
ménagés, les effets reprennent une pro-
preté parfaite et dégagent un agréatjla
parfum de fraîcheur. — È/f puis cet avan-
tage encore pour la ménagère : le savon
Sunlight est vendu dans un emballage
parfait; il est donc exempt de poussière.
Rierr d'étonnant, arnsf, que te savon
Sunlight soit devenu le savon le plus'

utilisé du mondé.
Pour la machine à laver et ta éhaudfôre, fe*>

flocons de savon Sunlight! '

¦ >: »

#M AVISP-*******^¦ V miU '¦ mSià - ¦ ; ¦  a ¦ ¦¦'ç ' i i- i- n !¦ ¦
• ¦ n< îfl L^K
¦ Le retour du sucre... et la possibilité de recevoir ta ver- 'MJëJSÊ

m rerie,. nous permettent d'offrir sans restrictions H

H nos iMmcies, orangeades, etc.. ¦
H en boutemes jure" ÏÏ$W*°"* m

m cela à des prix très avantageux 9B
Î̂ H Nos dépositaires régionaux : ~" "" ¦BS

«Sa M. Edmond ROSSIER, Monthey Tél. 4 22 Z8 EUE
H M. Jean ÏROILLET, Eaux gazeuses, S. à r. L, ¦

jg3§ Bagnes T^l. 6 61, 81 I I
R M. ArtKtir ÏÉRpj TTTAZ, Saxon m;^^;, «fi
M ainsi que tous nos clients revendeurs actuels — cafetiers, épi- S

I 1 ciërs, etc. — sont à votre disposition peur t.QUS. renseignements ,j B¦IMA.»^,, - .":' ¦ - :-- - '̂ , .ZZ ^Z^ ''m^:, ' , - .bmÊ
H m • w.Cé£te {nffre concerne les habitants', des distric,tsyfle,-JM[arti- 1 1
fejH- gny, Saint-Maurice, Monthey et Entremont. , - -:-. . *ix/'''¦'* -'- H
w£knn\- Nous attirons vôtre attention sur la facilité que vous tjr JK
ta'V? avez actuellement d'obtenir aux prix d'avant-guerre, des sirops B K
|ë/§ 4e TOUTE PREMIERE QUALITE ; . " I |
J 1 Orangeade pur jus de fruit, framboise, cassis naturels, - I I
iijEÎl grenadine, citronnelle, fraise; etc. iÉîÇf
I H N'oubliez pas que les SIROPS NATURELS sont de pré- JBBP

B cieux auxiliaires de votre santé. Vous appréciés déjà les bon- I
B nés liqueurs « MORAND ». Cette confiance, vous pouvez la re- I I

jùaff porter sur nos SIROPS éi LIMONADES. Ces marchandises B
i I H produites actuellement dans des installations ultra modernes I
, H 1 vous assurent... quantité et continuité dans la qualité. •¦ ' - '- ¦- I i
I fl . Demandez nos derniers prix, et spécialement nos con- B H
I ditions avantageuses pour marchés importants. %\\Wm
I B Distillerie MORANP, Martigny. | |

¦̂B \Ptam "y*̂ ^̂ ï̂ *̂ *ËuJ&l***̂ £**Z^̂  '
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Café de montagne cherche

HnunoliàpoHiEliSllul C
aide-ménage, * "débùfimfe ac-
ceptée.* Vie-de famîHe. Entrée
15 juin ou'à convenir. A la
même adresse, on demande

«lieue y
M h 14 ans, pour s'oeeujjer
d'un enfant d'un an et demi;.

Faire offres au Nouvelliste
sou» 5. 6214.

POHPEA vendre

PONT¦ ma a m W - m i  1> ¦. . à moteur, pour arrosage, se-
'"., ,, .* r - ,  _ ¦• _ __ raïf achetée d'occasion.arr.ère d auto « OlroM ». en 

$.adieiiér au NouvBl|isle

t. Mithellod, meublêi, Ley- so"5 D' 6213' 
trou. me ' #A vendre

beau potager à 3 trous, 1S0
fr., 1 veto de dame, revise,
très bon ' étal, t3ft fr., grartd
bâssrn, corrt: 2t3ÛB- lities, 150
{rr — S'adr.i le-, soir dès t j
h.V à A. Aèlleri, maison Pil-
tefj Çropf, Beiu.

VACHE
prête au yeau, bonne laitière

S'adresser à Pannafier Jo
sephi Masa, .

Fromange bon marché

Colis maigre % gra;
>S t.70 2.10
\& 1 .90 2J0
5 2.— 2.40

iïï®\

TOUTE LA GAMME

/ WtAloyotie - &f/onm5ï\
MARTIGNY

l_
A vendra , pour «un

maladie,

J V AAOU.
KKtwolf, Coire.

A vendre
à un prix avantageux

Camionnette de livraison « Ar-
ditta », 800 a 1000 kg., pont
n'eut, 12 CV., 4 vitesses,
freins à huile, 6 roues, mod.
35;

« Mercedes Béni », 6-7 places,
séparation, 9 CV., vitesses ,
4 pneus neufs ;

Camion « Ford V 8 », bascu-
lant « Wirz » 3 côtés, 3 ton-
nés , Pt. 6,500.—.
Tél. (023) 7.61.08.

hûnëiï
sérieuse et de confiance ,
cherche place comme ven-
deuse dans magasin alimen-
tation ou autre , région Sion-
Sierre. Offres sous chiffre P
6161 S Publicitas, Sion.

Café à la campagne cher-

ïèune nije
pour servir au café et aider
au' ménage.

S'adresser Mme Diserens,
Café du Centenaire, Moniblej-
son. Tél. 2.68.0t.

On chercha

lesoefllie
de 20 à 25' ans, pour servir
au café. Débutante acceptée.

Offres au Café des. Vergers,
Leytron. Tél. 4.15.07.

On cherché "

cuisinière
pour camp de vacances d'en-
viron 25 jeunes gens, de la
mi-juillet à fin août, dans le
Valais. Bonne rétribution.
Ecrire sous chiffres P 10482
N à Publicilas S. À., ta
Chaux-de-Fonds.

BËRÔffl
On engagerai! pour la sai-

son d'alpage un berger pour
la garde de 30-40 génisses

,(du 25 mai au 30 sept.), éven-
tuellement pourrait entrer de

' suite.
> S'adresser à Henri Croset,
agriculteur,- Bex. Tél. 5.24.17.

Lingère
cherchée par établissement
hoscp italier. Place pour inter-
né, 25-35 ans. Bon salaire, ve-
cànees, etc. — Offres sous
éhiffre.* Q. 8223 X. Publicilas,
penève.

A vendre
Poussines de 2 mois, Bleues
de Hollande, 15 fr. Coqs de
2 mois, Bleues de Hollande,
12 fr. Poussins de 1 mois ôt
3 semaines, 6 fr. et 5 fr, Pous-
sins, Leghomes lourdes, 5
jours, 2 fr. Races sélection-
nées. S'adresser à Roger Bru-
chez, En Cries sur Lavey-Vil-
fage. Parc avicole.

Beaux planions
Chx-fleurs h. Saxa et Roi

des Géants, choux blancs hâ-
tifs, cojraves, salades, laitues,
bettes, poireaux, pensées,
etc.

Adr. Paul FAVRE-BURRIN,
Chamoson.

MOT
« Royal », 500 om3, «
47, fourche télescopiqw
ge arrière, état de neul

S'adresser à Albert Bi
Massongex.

Occasio
pour agricMM

A vendre : sonnettes n
che de différentes grand»
plusieurs plaques daim
différents outils de c«mpij
ainsi qu'un fourneau-pi)',
en parlait état.

Se renseigner chez Ai*
Bovier, Sous-le-Scex , Slh

Tél. 2.21.06.

ruch
d'abeilles complète av«
reine, en parfait état t!
santé. Certificat de santé
gé. '— Adresser offres i
prix au Nouvelliste sou:
6215.

mm MM
3 % - 4 I., -mod. 194V
pont 5 m., roulé 15,0M
cause double emploi.

Ecrire sous chiffre PN t
L à Publicitas, Lausanne.

CAMION
BERNA - DIESEL

C. R. I. D., modèle 194ï, 3
4 t., état de neuf.

Ecrire sous chiffra P
10040 L., à Publicitas,
sanne.

A vendre une

chèvr
bonne laitière el son cabri.

S'adr. à M. Kuonéî^
Caillettes s. Saint-Maurfcf.

Tél. 5.43.58.

CHALE
demandé à louer , du I -
juillet, altitude 1100 i !
m., 2-3 pièces , 3-4 lils.

Offres avec détaics à C
les Robert , Ch. des Aub
ncs 35, Lausanne. .-

A vendre deux

tiureai
de 16 mois, sages ef w

reproducteurs, ascendW
laitière, primés par 84 el*
points. Chez Noël Mp
Montana-Village.

A VENDRE
en bloc ou détail

28 ruches
peuplées, en bon étal. ™
intéressant.

S'adr. au Tél. No SIM

On cherche à louer, p*
l'été,

VACH É
laitière. — S'adresser sou» '
6159 S. Publicitas, SiojV

^
A vendre, faufe dr«nP

Mer
molociif

Grunder, type 3 g, avec <8
rue, fraiseuse , largeur 7$ *
poulie, matrice, barre
traction avec siège, roues
pneus, etc., très peu inf?
Prix avantageux. I. S*"r
Althaus, Vaumarcus (N»
Tél. (0381 6.7.2.2.8/ -

•n (ravaillonl chez vous o
votre compt*. Notîc» 22
20 et en timbrer Ne reçoit
par Busincij . Pontaise 31,
Lausanne.

PERDU
le 28 avri l, entre Genève et
Charrat, en passant par Mon-
lhey, une roue de secours de
camion « Bedford », 34 x 7,
Goôd-Year.
.¦ Prière, aviser contra récom-
oense Maison Astruc Frères,
Genève, Tél. 2.6Q.Z2.



: aouvcJlç reélection. A l'unanimité de» membres
présents , le président est proclamé membre d'hon-

neur. Jusqu'au moment où le comité aura desi-
femé son sucesscur, M. de Chastonay, de Sierre,
^fice-président, tiendra en mains les rênes de la
p société.

Lc dîner officiel

Le banquet fu t  servi au Restauran t de Fully,
bien apprécié pour ses spécialités culinaires.

Au cours d'une brève partie oratoire , des dis-
cours furen t prononcés par MM. Papilloud,
Montangero et Amez-Droz, représentan t le gou-
vernement avec lequel l'UCOVA entretient les
meilleures relation s. H. F.

o

Chez les officiers
valaisans

—o 

(Inf. part.) A Sion , dimanche , la Société va-
laisanne des officiers a tenu une assemblée gé-
nérale , sous ja présidenc e du capitaine Lorétan.

Martigny a été désigné comme vorort pour la
procha ine période administrat ive. Le cap itaine
Pillct succède à la tête  de la société au capitaine
Lorctan. M. le colonel Giroud présenta un re-
marquable exposé sur le Bois de Finges et M.
le major Bonvin donna des renseignements pré-
ris concernant cette brûlante question.

Il fut  décidé dc « faire confiance au Conseil
d'Etat ' pour ' trouver une solution sauvegardant
les intérêts dc la défense nationale et ceux tou-
chant la protection dc la nature. »

Avant de se quitter , M. le major Roger Bon-
vin parla aux nombreux officiers présents des
Jeux olympiques. Son exposé , clair, précis, vi-
vant , très intéressant , fu t  vigoureusement applau-
di. ' ¦

Recrutement 1948
Les opérations de recrutement auront lieu dans

les localités suivantes et aux dates indiquées :
Monthey, le 25 mai à 0730, Hôpital-Infirmerie,

pour lès localités de Monthey et Collombey ; le 26
mai à l'Hôpital-infirmerie pour les localités de
Troistorrents , Champéry, Val d'Illiez, Vouvry, Vion-
naz, St-Gingolph et Port-Valais.

St-Maurice, le 28 mai à 0730, Clinique St-Amé,
pour St-Maurice (y compris les étudiants de tous
les Etablissements d'instruction) ; le 29 mai à 0730,
Clinique St-Amé pour Massongex, Mex, Vérossaz,
Vernayaz , Collonges , Dorénaz ct Evionnaz.

Martigny-Ville , Hôpital de district , le 31 mai à
0730 : Martigny-Ville , Bourg, Combe, La Bâtiaz,
Bovernier.

Martigny-Ville , Hôpital , 1er juin , 0730 : Leytron,
Riddes, Isérables.

Martigny-Ville , Hôpital , 2 juin , à 0730 ; Saxon,
Saillon , Chamoson.

Martigny-Ville , Hôpital , 3 juin à 0730 : Orsières,
Bourg-St-Picrre , Liddes, Sembrancher, Vollèges.

Martigny-Ville, Hôpital , 4 juin , 0730 : Fully,
Charrat , Finhaut , Trient.

Sierre, Hôpital , 7 juin , 0730 : Sierre.
Sierre, Hôpital , 8 juin , 0730 : Vissoie, Chando-

lin , Grimentz , Ayer, St-Jean, St-Luc, Chermignon,
Montana, Randogne.

Sierre, Hôpital , 9 juin , 0730 : Icogne, Lens, Cha-
lais.

Sierra , Hôpital , 10 juin , 0730 : Chippis, Miège,
Mollens, Venthône , Veyras, Grône, Granges.

Sion, Nouvelles Casernes, 11 juin , 0745 : Savièse,
Bramois, Nax , Vernamiège. Le 12 juin , 0745 : Nen-
daz , Veysonnaz, Salins. Le 14 juin , 0745 : St-Mar-
lin, Mase, Evolène, Vex, Hérémence, Agettes. Le
15 juin , 0745 : Sion (selon ordres de marche in-
dividuels). Le IG juin , 0745 (selon ordres de mar-
che individuels) : Ardon, St-Léonard. Le 17 juin,
0745 : Conthey, Vétroz. Le 18 j uin, 0745 : Grimi-
suat , Arbaz, Aycnt.

Les recrues de Sion qui n'auraient pas reçu un
ordre de marche se présenteront le 16 juin, à 0745.

Examens des recrues trompettes, tambours et ar-
muriers, à Sion, le 19 juin à 0800.

o——

Chez les fonctionnaires
Les délégués de la Fédération du personnel

des services publics de l'Etat du Valais se sont
réunis dimanche, à Sion , sous la présidence du
professeur Arnold. II s'agissait de coordonner les
démarches envisagées en vue dc la réalisation
des légitimes revendications des différents grou-
pes de l'association. Des suggestions .ont été pré-
sentées. Elles seront examinées par les organes
exécutifs.

La route du Grand-St-Bernard
(Inf. part.) On espère que cette artère inter-

nationale qui permet de gagner en quelques heu-
res Aoste depuis Martigny sera ouverte à la cir-
culation au début du mois prochain. On va com-
mencer certains travaux dont les plus importants
sont la réparation de deux ponts entre îa Caba-
ne dc Proz et l'hospice.

o
Le Simplon iermé

(Inf.  part.) La route du Simplon est de nou-
veau fermée. Ou espère cependant que la répu-

j verture de cette importante artère internationale
ne tardera pas.

Aux Arts et Métiers
Dans sa dernière séance , le Comité cantonal ,

après avoir mis au point l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués qui aura lieu jeudi 6 mai
à- Chalais , s'est pen ché sur divers problèmes
ayant trai t  à l'artisanal et au commercé.

C'est ainsi qu 'il a examiné l'importante ques-
tion de la formation professionnelle. Il s'est plu
à reconnaître tous les efforts déployés dans ce
domaine par le Département de l'Instruction pu-
blique et son service de la formation profession-
nelle, qui oui droit à notre gratitude, Toutefois,

«La Pologne n'est pas morte »
BERNE, 3 mai. — Les Polonais de Suisse

des suggestions ont été faites , spécialement en ce
qui concerne les cours de vendeuses.

On releva avec plaisir l'importance que l'on
donne actuellement à la clôture des cours ppur
apprentis. C'est, en effet , une manifestation em-
preinte de dignité , qui fait mieux comprendre à
nos jeunes gens tout l' intérêt que nos autorités
portent à ces cours.

Tout en se refusant de tomber dans un can-
tonalisme trop étroit ou déplacé, on releva néan-
moins la facilité avec laquelle architectes et en-
trepreneurs du dehors peuvent exécuter des tra-
vaux dans notre canton , alors que les nôtres sont
loin de trouver pareille réciprocité chez nos voi-
sins où les portes leurs sont , pour ainsi dire, fer-
mées.

Tl fut également question d'affectation de la
nuin-d'œuvre, d'aide vu artisans , etc. .

_w.~. ,— i.. ., .:.-. . —T i !"•"- -v

Dernière heure
""'" . ~'~:'ïMl ' >-- AT*A "'' ?i' M J ^li '*#£¦*¦»* %&

hostiles au régime actuel, ont célébré la fête na-
tionale du 3 inai , dont l'origine remonte à la
Constitution polonaise de 1792, l'une des plus
démocratiques et progressistes de l'époque. La
fête nationale du 3 mai est actuellement remp la-
cée par celle du 1er mai.

A cette occasion des manifestations se sont
déroulées le dimanche 2 mai à Fribourg, Genève,
Zurich , Winterthour , Berthoud , Horn (Thurgo-
vie), et Baden. Après un service divin les mani-
festants se sont réunis pour affirmer leur foi dans
Jes destinées démocratiques et traditionnelles de
leur patrie.

Les représentants des syndicats ouvriers chré-
tiens , de l'Association des amis de la Pologne
chrétienne ct de diverses universités , etc., on}
assisté à cette commémoration. Par tout les réu-
n ions se sont terminées par l'hymne national po-
lonais : « La Pologne n'est pas morte ».

o 

Le cs*i d'alarme
du Pape

CITE DU VATICAN. 3 mai. — Dans une
allocution prononcée à l'occasion de la récep-
tion du nouvel ambassadeur du Brésil auprès du
Vatican , le Pape a dit notamment : « Nos effort s
incessants et persistants en vue de lancer les ba-
ses morales , juridiques , économi ques et sociales
d'une paix correspondante de la volonté de Dieu
et de la dignité du genre humain ne sont pas
pour Nous le résultat de considérations terrestres
ou de calculs politiques ». Rappelant ses propres
paroles prononcées le jour de Pâques « la gran-
de heure de la conscience chrétienne a sonné», Pie
XII a souligné que ce cri s'adresse non seule-
ment aux fidèles de Rome et d'Italie , mais éga-
lement au monde catholique tout entier , « à tous
ceux qui sont unis à Nous dans la défense de là
civilisation chrétienne et de la foi en Dieu qui
est le Père de tous les hommes , qui protège le
Bien et punit le Mal ».

o 

L'encyclique
CITE DU VATICAN. 3 mai. (A. F. P.)

Parlant notamment de la situation en Bajestijie
dans l'Encyclique publiée lundi à l'occasion du
mois de Marie, Pic XII exprime la douleur que
lui cause le spectacle des ruines et des victimes
•qui s'accumulent tous les jours « dans cette ré-
gion du monde qui , pourtant , dit-Il , est chère au
cœur des hommes bien nés et civilisés , car c'est
de là-bas que vient la lumière de la Vérité ».

Pic XII invite tous les fidèles à prier la Vier-
ge pour que par son intercession la question pa-
lestinienne soit réglée en toute équité et que la
paix et la concorde puissent triompher sur cette
Terre comme partout ailleurs dans le monde.

o 
Des wagons se renversent :

50 blessés
PARIS, 3 mai. (A. F. P.) — L'accident de

chemin de fer qui s'est produit lundi matin dans
la proche banlieue parisienne semble avoir été
provoqué par l'arrêt d'un signal lumineux dû à
une rupture du câble. A la suite du tamponne-
ment , quatre wagons du train de marchandises
se sont renversés sur les voies. Il y a eu une
cinquantaine de blessés dont trois graves.

o 
La grève du Métropolitain

PARIS, 3 mai. (A. F. P.) — Le secrétaire
du syndicat autonome a déclaré que la grçève
du métropolitain continue et continuera jus-
qu'au bout , aucun accord n'ayant pu être réalisé.

Une assemblée générale des grévistes se tien-
dra mardi après-midi. '

o
Revendications repoussées

LONDRES, 3 mai. (A. F. P.) — Les reven-
dications territoriales de la Yougoslavie sur l'Au-
triche ont été repoussées par les suppléants bri-
tannique et français pour l'Autriche. Les délé-
gués soviétiques ont soutenu le point de vue de
la Yougoslavie.
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A tout cela ajoutons que , dans une précédente
séance, le Comité cantonal s'était occupé de la
stabilisation des prix et des salaires , de la loi
fiscale , de la loi sur les allocations familiales,
etc., et l'on comprendra mieux toute l'activité dé-
ployée par l'Union valaisanne des Arts et Mé-
tiers .

o

A la Cible de Grimentz
(Inf. part.) Dimanche a eu lieu à Grimentz ,

en présence des autorités ecclésiastiques , mili-
taires et civiles, l'inauguration dc la bannière
de la Société de tir « La Cible ». Parmi les
personnalités présentes, nous avons noté , à part
les membres du Conseil communal, M. le rév.
curé de la paroisse , MM. Zwissig, présiden t de
Sierre, Gcnoud, voyer d'arrondissement , major

L'obus dans le paquet
WQLyÉRHAMPTON, f maï (Reuter). —

M. Rejc Farron , 2£ ans , frère du capitaine Roy
Farron , oui avait été libéré en octobre 1947 par-
un Bribunal militaire en Paj pstjne de l'inculpa-
tion de crime sur la perspnne d'un jeune Juif ,
a été tué lundi dans son appartement , alors qu'il
ouvrait un paquet qui a fait explosion.

On suppose que ce colis devait être envoyé
au capitaine Roy lui-même.

La victime est décédée à l'hôpital des suites
de graves blessures au bas ventre.

Une enquête est en cours.
' » 

Interview sensationnelle
AMMAN, 3 mai. — Dans une interview qu 'il

a accordée à « United Press », le roi Abdoullah
de TransJordanie-a fait quelques révélations in-
téressantes sur ses intentions concernant la Pa-
lestine :

« Nous attendons que les autorités militaires
britanniques achèvent l'évacuation de leurs trou-
pes du territoire palestinien, pou r que nos con-
tingents puissent pénétrer en Terre sainte et*> '» ° ff. s r-. > -  v* i • ' *• * ¦ * * i- ,- . ,porter secours aux Arabes , qui se trouvent dans
une situa .tipn particulièrement critique. Je pré-
vois que le moment le plus difficile sera celui
entre le départ des Anglais et l'arrivée de nos
troupes à Jérusalem. Lès Lieux saints sont en
danger. Notre tâche sera bien délicate.

« Tandis que les nations discutent de l'avenir de
la Palestine, nous nous préparons à agir, sur la
base des décisions qui résulteront des délibéra-
tions de. nos chefs militaires à Amman. Pour ma
part , je crois que les Juifs feront tous les efforts
possibles pour s'emparer de tout le territpire pa-
lestinien , s'ils ne se heurtent pas à une résistan-
ce efficace. La paix du monde dépend de l'évo-
lution du problème palestinien. La Commission
des P-Jat'ions Pfije? a Jgrysafcm, qui est formée
des consuls de France, dès Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, m'a remis un message, pour
me solliciter d'empêcher l'entrée de mes soldats
en Palestine- Us sont d'avis que cela constitue-
rait, une mepace pour la sécurité, mais celle-ci
a c pratiquement cessé d'exister depuis que les
Jtj ifs ont tué le haut-commissaire britanni que , sir
Harold Mac Michael , et , au Caire , lord Moyne,
j«£; ministre anglais pour le Proche-Orient. Bien
des soldats anglais ont pçrî également en Pa-
lestine et des villages arabes entiers ont été sa-
crifiés.

» Nos militaires sç préparent à dominer la si-
' . t*.-* »î# "i*i* ',• •,i. \*J-"icr) 11 r , Lu y y i 4-.

tuaj ion , par qn 115 sau rait t'-yerer plus longtemps
la vague de persécution qui déferle contre les
Arabes. En essayant de s'emparer de toute la
Palestine, les Juifs commettent la même erreur
qui entraîna l'Allemagne à la défaite , lorsqu 'el-
le voulut conquérir la Russie. Ils seront englou-
tis par l'espace dans lequel se dérouleront les
opérations. Les Arabes lutteront pour libérer les
Lieux saints. Nous irons jusqu'au bout , afin de
garantir notre; peuple $p) a \r.e. tau|e mçnace jui-
ve. »

o 

Cambriolage d'une vitrine
BERNE, 3 mai. (Àg.) — Dans la nuit dc

dimanche à lundi un cambriolage a eu lieu dans
une bijouterie de la Marktgasse a Berne. À l'ai-
de d'un instrument fort résistant , le cambrioleur
a brisé la devanture grillagée d'un magasin et
s est emparé de deux bagues et d'un collier en
or d'une valeur globale de 4800 francs. On ne
possède aucune trace du voleur,

o
Electrocuté

ZURICH, 3 mai. (Ag.) — M- Karl Voser,
monteur aux usines électriques cantonales de Zu-
rich , faisant des travaux de nettoyage , est entré
en contact avec une ligne d'une tension de 50
mille volts. Voser, grièvement brûlé, a succom-
bé quelques heures après.

U succombe à ses blessures
MOUDON, 3 mai. — M. Marius Pittet , agri-

culteur à Villars-le-TerrpLr. Âgé de 27 ans, cé-
libataire , victime d'un accident de moto samedi ,
a succombé à l'infirmerie de Moudon des suites
d'une fracture du bassin.

Monnier, ainsi que le parrain du drapeau , le ca
poral de gendarmerie Genoud, de Martigny.

Au cours d'une partie oratoire , plusieurs allô
cutions de circonstance furent prononcées.

o 

SALVAN-MARECOTTES. — Noces de platine.
— Un correspondant bien intentionné a parlé de
noces de fer à l'occasion des .65 ans de mariage
de Mme et M. Justine et Maurice pécaillet, djes
Marécottes. Mais dans l'ordre métallique et textile
Jp fer n'est vraiment pas assez riche et précieux
polir illustrer un tel bonheur. Il s'applique, sauf
erreur,- au dixième anniversaire de vie commune,
le 'bois au cinquième, le cristal au quinziènie, la
porcelaine au vingtième, l'argent au vingt-cinquiè-
me, lé coton au trentième, le fil au trenterCJji -
quième, la. laine au quarantième, la soie au qua-
rante-cinquième, l'or au cinquantième, le diamant
au soixantième et le platine au soixante-cinquième.

Ceci dit, il nous plaît infinitiment d'ajouter , dus-
sions-nous blesser la modestie des vénérés jubi-
laires, que leur fête matrimoniale fut , dans sa dis-
crétion, à la mesure de leurs mérites, mérites in-
hérents à l'incessant, patient et tenace travail d'u-
ne terre aride, ingrate, mais attachante et attrayan-
te pour qui a le cœur et la volonté de l'aimer,
de la comprendre et de la rendre féconde.

Chrétiens fervents, Mme et M. Décaillet assis-
taient, samedi matin, en la chapelle du village, à
une presse célébrée pour eux et recevaient pieu-
sement la sainte communion.

Puis, dans l'intimité du cher foyer, ils furent
affectueusement choyés par leurs deux enfants, Jus-
tine et Marcel , leurs deux petits-enfants, leur ar-
rière-petite-fille, et familles.

Au cours de la journée, ils eurent le privilège,
l'honneur, l'émotion et la joie , qu'on devine, de
recevoir S. E. Mgr Haller, Abbé de St-Maurice
et; évêque de Bethléem, et M. le Rr chanoine Boit-
zi, le curé si dévoué et si apprécié de la paroisse
de Salvan, venus leur présenter leurs félicitations
et leurs religieux souhaits. Voilà qui souligne
mieux qu'on ne saurait le faire en quelle estiûie
sont tenus Mme et M. Décaillet.

Relevons encore que M. Maurice Décaillet, guide
dont la réputation était grande et belle, est, com-
me citoyen, un conservateur aux convictions iné-
branlables et qui n'a jamais mis son drapeau dans
la poche. Durant sa longue existence, il n'a pas
été que le témoin de maintes* luttes politiques, mais
un vaillant militant de la bonne cause.

N»us réitérons, en terminant, nos compliments
chaleureux et nos vœux ardents aux deux bra-
ves octogénaires, m. g.

Chraniriiie snûrfive 1
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FOOTBALL
Le Championnat suisse

Rien de bien sensationnel en Ligue Natipnale A,
si çé ; n'est que Bellinzone doit concéder un point
au Servette, 0 à 0, laissant ainsi la tête du classe-
ment aUx actuels champions qui ont battu Luga-
•no, 2 à- 0. Lausanne- s'est- facilement défait de Bâ-
te, 5 à 0,' ce qui lui permet" de rester dans le lot des
« E.QSsibles». Chaux-de-Fonds n'a pas eu de pitié
pour son rival... Cantonal (deux fois) puisqu'il l'a
pulvérisé, 13 à 0. Autres - résultats : Berne-Granges,
2-2, ioung .FeUows-Grasshopp.ers .0-1 et Zurich-
Lpcarnp 5-1.:En Lingue Nationale B, splendide victoire de Fri-
bourg à Chiasso, 2 à 0,' alors qu'Urania ne pouvait
que sauver la moitié de l'enjeu contre Schaffhouse:ï"à l.'Comrrfe quoi tout n'est pas encore fini ! Joli
succès d'International sur Aarau, 2 à 1 et de Nord-
stern sur'Brûhl, 5 à 2. Young-Boys tient St-Gall en
échec, 1 a l , cependant que Zoug se défait de
Thoune, 4 à 3. La blessure de Ballabio pourrait
bien coûter la relégation aux artilleurs'!

En Première Ligue, nous savions que Sierre avait
des raisons 'de prendre son déplacement à Yverdon
à' ia ' légère, mais nous ne pensions pas qu'il ren-
trerait battu, -2 à 1. Montreux n'a pu ^Eaire que
match nul avec Le Locle, ce qui laissera un peu
d'espoir aux horlogers.

Martigny I-Monthey I 3-1
En Deuxième Ligue, tout l'intérêt se portait sur

le « derby » bas-valaisan (car, n'en déplaise au
chroniqueur de la « Feuille d'Avis de Monthey »,
Martigny est situé dans le Bas et non dans le Cen-
tre, encore moins dans le Haut du canton) .

Or donc, le match Martigny-Monthey avait atti-
ré, dimanche, la grande foule en Octodure. Plus
de trois mille personnes ! Et qui palpitèrent aux
phases du jeu ! Disons simplement — et trop hâti-
vement ' — que le meilleur a gagné... sans quelle
perdant ait démérité. Mais Martigny a fait preuve
d'une finesse, d'une science et d'une rapidité que
maintes équipes de Ligues supérieures pourraient
lui envier. Et la jeunesse de ses équipiers, le bon
esprit et la camaraderie régnant, est un gage d'a-
venir. Les locaux marquèrent les premiers par
Gollut, sur centre de l'ailier droit, Monthey égali-
sa, Martigny « scora » une fois encore et, en deu-
xième mi-temps, Gollut encore battit le gardien
Contât, un « as >•> pourtant. >

Ce qui fit que Monthey dut s'en
^ 
retourner sans

cortège ni fanfare ! Mais on aime à croire que ce
n'est que partie remise...

M. Scherz, arbitre de Ligue nationale, a fourni
une magnifique démonstration de justice, de clair-
voyance et d'impartialité... Si le « choc des géants s
n'a pas « dégénéré » c'est à lui qu'on le doit. Mer-
ci. Et tous nos vœux au F. C. Martigny dont la
valeur prouvée hier est à la mesure de sa discré-
tion, xy.

CYCUSME
Tour dc Romandie

L'JJnion cycliste suisse a désigné Montana-Ver-
mala comme tête d'étape du prochain Tonr ie Eo-
mandie 1948. Les coureurs quitteront Genève dans
la matinée du 6 mai (Ascension) et, après un ar-
rêt d'une heure à Aigle, arriveront dans la coquet-
te station valaisanne de Montana-Vermala, dès 16
heures. " ' ' '

Le parcours de Sierre à Montana, 15 km., sera
une épreuve difficile à surmonter, quoique l'état
de la route soit parfait. Les concurrents, les offi-
ciels et les i suiveurs » passeront la nuit à Monta-
na, et, le lendemain, vendredi 7 mai, les < as > du
cyclisme s'en iront jusqu'à Porrentruy.

A l'occasion de ce grand «-event> sportif , la Com-
pagnie dU Funiculaire Sierre-Montana-Vermala
émettra des billets spéciaux au prix de Fr. 5.—
comprenant le coût du funiculaire aller et retour
et la finance d'entrée à l'arrivée.

Jeudi 6 mai, dès 21 heures, Grand bal dn Tonr
au CasinOîdfc.Montana, (Voir aux annonces) .

Le Comité de presse,



Derniers perfectionnements techniques

moteur Diesel a injection directe
4,5 à 6 tonnes de charges utile

Agence exclusive pour la Suisse

i 8 vitesses, double réduction du pont
arrière, blocage du différentiel.

Livrable de suite

AU1 rOS-ïi^PORT S. A
Rue du Léman 6

NOUS CHERCHONS AGENTS REGIONAUX ACTIFS

conserve les œufs a l'étal
frais pendant plus d'un an !

On peut en tout temps ajouter
A ou prélever des œufs!

Sachet pour 100 œufs n Fr. —.60
Sachet pour 300 oeuf» = Fr. (.—*

Affaiblis par la sécheresse dc
l'année dernière, dc nombreux

arbres fruitiers sont sus

TOUR DE HomanoiE 1MB
Arrivée à |

Montana - vermala
* '¦ le 6 mai (Ascension)
- dès 16 heures, vers la CONFISERIE HUBER

Billets spéciaux sur le S.-M.iV.
''' Il il mi cccccca

ceptibles d'être attaques par

les Scolytes et Bostriches.

Traiter mensuellement, d'avril
à septembre, les troncs et les
branches charpentières au
Gésarol à 3%.

ASCENSION 1 (JO }\
PENTECOTE 1 \U
PREMIERE COMMUNION ! \^

vente spéciale de complets
GRAND CHOIX

10 °/o JSSffi
pendant tout le mois de mai

A. Girod & Sœurs
Monthey
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MAGASINIER
Chei de chanttei
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EPICERIE
l'une des meilleures de LAUSANNE, à remettre pour
cause de maladie grave. Reprise ï~"30,000 fr., mar-
chandises : 12,000 fr., chiffre affaires 135,000 fr. Pas
de crédit. Quartier 1er ordre. URGENT !

S'adr. à J.-P. Graf, régisseur. Rue du Midi 2,
Lausanne. Tél. 2.26.38.

machines à laver américaines
électriques, avec essoreuse. Agence pour 'la Suisse
romande : L. RETOR, rue du Mandement, Genève.

Dépositaires demandés.
t 

Hernias
Le bandaglste spécialis-

te fabricant da bandages,

Maurice VOGT
vous recevra h SION, Hô-
tel du Midi, chambre 2,
entrée porte cinéma, les
vendredi 7 et samedi 8
mai.

Bandages
pour toutes hernies, mo-
dèles éprouvés, excellents.
Bandages souples pour
après opération.

CEINTURES
pour lous les cas, après
opération, descente d'es-
tomac, reins, éventratlon,
obésité, etc.
CORSETS sur mesures,
simples el spéciaux.
Consultntioni dès 9 h

THEATRE D£ SION
Mercredi 5 mai 1948, à 20 heures 45

Jeudi 6 mai (Ascension), à 14 h, 30 et 20 h. 45

3 REPRESENTATIONS du

iûisraesis genîiinomme
Comédie-ballet en 5 actes de J.-B. Molière

et J.-B. Lully
par le Chœur-Mixte de ia Cathédrale

la Compagnie Jean-Bard
ef l'Orchestre de chambre de Sion

Location ouverte chez Tronchef, rue de Lausanne, Sion
Téléphone 2r15.50

Pieds isiiooes...
déformés, affaissés, avec
cors, oignons, exigent un

support plantaire enaci
La plus riche collection
esl a voire disposition.

Venez faire examiner
vos pieds

VARICES...
Grand choix de bas élas-
tiques, sans couture, ren-
forcés pour fortes varices,
genouillères, bandes élas-
tiques, modèles spéciaux.

Démonstralion-venie par le
spécialiste Maurice Vogt,
h SION, Hôtel du Midi,
vendredi 7 et samedi 8 mai

prochains.
Consultations dis 9 h.

mm

Une allumette.ne passe pas à travers le trou
d' une ai gui l le ;  de même , les soies d' une
brosse ne vont pas dans tous les p lus- f in i
interstices d' une libre textile. Persil , lui ,
pénètre p artout et détache les souil lures les
p lus cachées. Que Persil rende le linge pro-
pre , rien d 'étonnant !
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¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Ce serait merveilleux
de pouvoir à notre gré, profiter du renouveau, de se retremper dans la belle nature el
d'avoir assez de loisir pour s'adonnsr plus souvent aux joies des promenades printa-
nières. Ne désespérez pas, Madame, ce désir est maintenant réalisable ; avant tout,

gagnez du temps
en laissant de côté les anciennes méthodes de nettoyage, pour adopter la très modern»
méthode Parktol. Grâce à ce nouveau mode d'entretien ménager, vous verrez

d'un cœur plus léger
revenir la belle saison car les grands nettoyages de printemps ne seront plus ta corvéi
exténuante et sans fin, qui pour vous élait jusqu'ici un cauchemar. En très peu de lemps,
tout dans le ménage devient net et brillant, depuis les escaliers , les parquets, tes tinos,
les planchers, jusqu'aux meubles et aux boiseries. Mais pour cela,

un seul produit
s'impose : c'esl le fameux Brillant PARKTOL, le décrasseur et brillant ulfra rapide, donl
le succès va croissant. Le contenu d'une bouteille originale à Fr. 3.80 (plus Icha. et réci-
pient) nettoie el cire

environ 100 m2
Les estagnons de 5 litres à Fr. 17.50 et 10 litres à Fr. 32.— sont encore ptus avantageux
Pour les parquets très secs et les bois poreux, utilisez de lemps en temps 1e PARKTOL-WAX
en boîtes originales à Fr. 4.80. En vente dans toutes les drogueries autorisées.


