
sans e no s on mou e
Nous avons une  peine ('¦nonne à nous clé

r ider ;i l i re  les nouvelles que l' on nous  don
ne ;iu compte ¦-joulies sur  les réformes ii
ninK-ières.

Pou les .sont toujours d'une monotonie j confiance.
isoérante Si les loups rouges menacen t effectiveexaspérante.
Jamais le « p lus ça change «p lus c'est la

même chose » n 'a été app licable autant qu 'à
cas harangues ou à ces écri ts coulés dans le
moule dans la plus insupportable des bana-
lités .

Que demandent les bons contribuables
qui finissent par devenir des poires ?

Qu 'on ne l e.s laisse pas crouler sous des
charges qui , d'année en année , se font plus
necu Manies.

Pou r arriver à ce résultat qui a fait le
fond de tous les programmes électoraux ,
lors du dernier renouvellement des Cham-
bres fédérales, M n 'y a qu 'un moyen, c'est
d'exiger des économies des grands Services
de la Confédération.

A ce momen hlà , que voulez-vous , il faut
bien faire des riset tes aux électeurs.

Mais les députés élus, ces excellentes in-
tentions passen t comme la fleur et sèchent
comme l'herbe des champs.

Citez-nous des Commissions du budget ou
de nouvelles lois des 'finances cp.i i , si récalci-
Iranles qu 'elles se montrent au début de
leurs travaux , ne les finissen t pas en cédan t
sur tous le.s points.

Le chef du Départemen t fédéral des Fi-
nances les lient toutes par ce raisonne-
ment : « Des économies, nous voulons bien
en fa i re, mais cela ne résout rien. Ce qu 'il
nous faut , c'est de l'argent nouveau. Si vous
repoussez nos propositions, nous n'aurons
pa.s de ressources, et si nous n 'en avons pas ,
comment voulez-vous que nous en prodi-
guions en travaux et en subventions ? »

Rien ne vaut cet argument pour convain-
cre un mandataire du peuple.

Le désir d avoir obtenu un avantage ma-
tériel pour sa région , a toujours hypnotisé
les députés à quelque nuance polit ique qu'ils
appartiennent , ct pour satisfaire à ce désir ,
ils n 'hésitent pas à trahir leurs programmes
électoraux.

Cette a l t i tude  est absurde , mais ce n'est
pas encore demain que «nous procéderons à
ses funérailles.

On « ronchonnera » dans les couloirs du
Palais ferlerai, mais on votera tout de même
toutes les augmentations de charges.

Les nègres du Congo murmuraient contre
les négriers qui les avaient achetés et les
rouaient de coups, ce qui n'empêchait pas
ces esclaves d'obéir à leurs maîtres .

11 n 'y a plus de députés vraiment indé-
pendants. Ce sont des moutons qui suiven t
le mot d'ordre , même sous les coups et les
bourrades.

Nous nous étions réjoui d une decisioif
de la Commission du Conseil des Etats qui
paraissait mettre non seulement le doigt
mais toute la main sur la plaie et exigeait
de sérieuses économies des Services fédé-
raux.

U y avait  même des confrères qui exul-
taient, poussaient des cris de victoire et exé-
cutaient autour de M. Nobs. la danse du
scal p.

Or, sait-on a quelles conclusions on a
abouti pour tout potage ?

A une économie de vingt-trois millions six
cent mille francs sur les quelque mille sept
cent quatre-vingt six millions et demi que
prévoit le budget.

C'est vraiment la montatrne en mal d'en-

fan t  et accouchant d une minuscule souris.
Nous craignons fort que , par là , on m

rassure qu 'imparfaitemen t le public.
(Le ne sont pa.s des chiffres à ressusciter la

men t la bergerie, nous estimons que les
chiens f i n  berger sont bien, édentés.

TrisUien .'s.soiiTce pour les jours de. dan-
ger ! 8"e

Quand on pense avec quelle facilité on
a avalé lai couleuvre des vingt-cinq millions
qui étaient demandés aux Postes, Télégra-
phes et Téléphon es, on peut s'attendre à
tout.

Inutile de- dire, n 'est-ce pas ? que ce -dé-
guisement d'un impôt nouveau n'a trompé
personne du momen t qu 'immédiatement
après il fu t  suivi d'une notable augmenta-
tion sur nos correspondances.

A quoi bon en dire davantage ?
Ce qui précède suffit pour expliquer l'é-

motion que fait naître toule réforme finan-
cière.

Nous ne sommes guère mieux lotis en
Valais où l'examen de la nouvelle Loi des
finances traîne indéfiniment au risque de
la voir sombrer dans l'anarchie et le chaos.

Certes , tous les impôts sont mauvais ;
tous soulèven t des tempêtes'la .première fois
qu 'on en entend parler ; tous portent attein-
te à des intérêts respectables.

Il faut  cependant que les budgets soient
en équilibre.

On parle d'économies. Ce sont là des mots
qui ne trompent personne.

Le total des économies possibles est peu
de chose dans l'énorme chiffre des dépen-
ses.

Le seul moyen d'échapper à l'aggravation
des charges serait de ne pas augmenter ces
dernières.

Mais , pour cela , il faudra i t  une bonne po-
liti que.

Or , nous en avons nne détestable qui , en-
tre autres inconvénients, a celui de faire de
la démagogie à tour de bras.

On ne parle que de projets nouveaux qui
doivent accroître les dépenses !

Commen t n'en être pas inquiet ?

Ch. Saint-Mauricd .

33e Festival
des Fanfares Conseruairices

du Centre
le 16 mai a leuiron

Effectués par l'« Union Instrumentale », les pré-
para tifs de ces grandioses manifestations musica-
les et politiques touchent à leur fin.

Par une coïncidence heureuse, en organisant le
33me Festival, ce groupement musical fêtera le
même jour le 43ème anniversaire de sa fondation ,
puisque c'est exactement le 16 mai 1905 qu'il vit
le jour.

C'est ce lointain passé et son glorieux présent
que l'on fêtera en cette .journée.

Le Comité d'organisation, secondé par des com-
missions dévouées, s'est mis à la tâche depuis
quelques semaines pour en assurer un éclatant suc-
cès.

Un emplacement de fête dans un décor choisi
pour la circonstance verra affluer de toute part une
nombreuse cohorte de musiciens, de chanteurs et
d'amis venus pour applaudir aux paroles de nos
grands chefs politiques et vibrer d'enthousiasme

De jour en four

FESTIVAL DES FANFARES
=- CONSERVATRICES ^

aux sons des cuivres de nos beaux corps de mu-
sique dont on dit le plus grand bien.

Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir
publier le programme :

Samedi 15 mai
OUVERTURE DU FESTIVAL

20 h. 30 Grand concert donné par l'« Union Instru-
mentale », sous la direction du professeur
Nicolas DON.

1. Sursum Corda , marche, Roethlisberger
2. Les Fiançailles de la Belle au Bois Dormant,

Max Rhode
3. Marche Florentine, J. Fusick.
4. Panis Angelicus, César Franck.
5. L'Oiseleur, Sélection sur l'opérette de C. Zeller
6. Papstein, marche, J. H. Muller.

Soirée familière
Dimanche 16 mai

8 h. 30-
9 h. 30 Arrivée des sociétés, Place des Caves coo-

pératives.
9 h. 30 Vin d'honneur.

Discours de réception.
Exécution du morceau d'ensemble : « Sur-

sum Corda s., de Roethlisberger, direction :
M. le professeur Nicolas DON.

9 h. 45 Distribution des médailles et diplômes aux
vétérans.

10 h. Formation du cortège.
Départ par groupes pour ¦ l'église parois-
siale.

10 h. 30 Office divin à l'église paroissiale.
Messe chantée par la « Cécilia » de Fully.
Direction : M. Charly Martin.

11 h. 45 Cortège officiel , par groupes.
Ouverture du cortège : les vétérans-fon-
dateurs de 1*« Union Instrumentale ».

12 h. 30 Banquet officiel.

MENU
Potage minestrone
Assiette valaisanne

Estouffade de bœuf au vin blanc
Spaghetti milanaise
Salade de saison

Mille-feuilles
13 h. Concerts par les sociétés et discours offi-

ciels.
18 h. 30 Clôture des concerts.
19 h. 30 Soirée récréative. Grand Bal. Orchestre :

Doddy S. Band.

LEYTRON
Dimanche 16 mai 1948

Jft. Cuigi Cinaudi a été , élu président de la ..République italienne
Uers une amélioration

des relations russo - américaines ?
Enfin ! La République italienne a un prési-

dent. Mais il aura fallu deux jours aux Cham-
bres réunies pour élire le chef de l'Etat.

Mardi matin , le troisième tour de scrutin avait
donné les résultats suivants : MM. Einaudi 462
voix , de Nicola 13, Sforza 9, Orlando 7, Bono-
mi 4, Facchinetti 3, Casati 3. Bulletins blancs
333, divers 6, nuls 8. Abstentions 15. Il y avait
848 votants. M. Einaudi , candidat des démo-
chrétiens , n'obtenait donc pas la majorité des
deux tiers requise , et un quatrième tour était
nécessaire , qui eut lieu mardi soir. Tour où la
majorité absolue (la moitié des votants plus 1)
suffisait.

M. Luigi Einaudi fut alors élu par 518 voix
contre 320 à M. Orlando dont le Front popu-
laire avait fait « in extremis » son « poulain ».
Voix éparses 4. Bulletins blancs 29. Abstention
1.

Sitôt après le vote, M. Gronchi , président de
la Chambre, a proclamé M. Luigi Einaudi , prési-
dent de la République.

M. Einaudi a accepté la décision de l'Assem-
blée nationale.

La cérémonie de prestation de serment du
nouveau président de la République a lieu ce
mercredi , à 18 heures , au palais de Montecitorio.
La formule du serment est la suivante : « Je jure
d'être fidèle à la République et d'en observer lo-
yalement la Constitution. »

Après l'avoir prononcée , M. Einaudi adressera
un discours à la nation. Le nouveau président se
rendra ensuite au palais du Quirinal , sa nouvelle
résidence , escorté par un escadron de cuirassiers
de la garde présidentielle.

Ce mercredi soir encore , M. de Gasperi re-
mettra la démission collective du Cabinet au
président de la République.

Ce sera un geste de pure forme, par déféren-
ce pour le nouveau chef de l'Etat qui , après les
consultations d'usage, confiera à nouveau au lea-
der du parti démocrate-chrétien la mission de
former le prochain gouvernement.

Le remaniement sera sans doute plus large
qu 'on ne l'avait tout d'abord envisagé, en raison
précisément de l'élection de M. Einaudi , qui était
à la fois vice-président du Conseil et ministre
du budget dans le cinquième Cabinet de Gas-
peri.

L'élection de M. Einaudi à la magistrature su-
prême entraînera également la nomination d'un
nouveau gouverneur de la Banque d'Italie, fonc-
tions qu 'il occupait depuis plus de trois ans...

...Le correspondant de la « Suisse » à Rome
assure que l'élection de M. Bonomi aurait satis-
fait tous les partis , mais qu'elle fut combattue
par M. de Gasperi , qui lui a préféré le libéral
Einaudi , accusé par l'opposition d'être monar-
chiste, antimarxiste et .capitaliste. La presse sou-
ligne toutefois que les marxistes ont donné leurs
voix à M. Orlando, qui est également monar-
chiste , antimarxiste et cap italiste , voire en outre
nationaliste acharné.

M. Luigi Einaud i n'a jamais caché ses senti-
ments monarchistes. Son seul ouvrage historique
concerne la Maison de Savoie. C'est un homme
d'études, réservé, qui ne recherche ni la foule , ni
les honneurs. Il est très énergi que et fera certai-
nement usage de ses prérogatives. C'est sans dou-
te ce que voulait M. de Gasperi.

Et c'est tant mieux...
...Né le 24 mars 1874 à Carru , dans le Pié-

mont , M. Einaudi est un économiste et financier
distingué qui allie à une culture très vaste une
simplicité véritablement patriarcale. Il n'a jamais
pu d'automobile personnelle et pendant tout le
temps qu 'il fut gouverneur de la Banque d'Italie
et ministre du bilan , il n'a cessé d'habiter la villa
mise à sa disposition par la Banque.
. Malgré son état de santé précaire , le nouveau
président est un travailleur acharné ; il a en son
épouse une précieuse collaboratrice. Il jouit d'u-
ne très grande popularité en Italie, et l'on peut
dire sans exagération qu 'il a sauvé son pays par
des mesures économiques et financières prises à
temps.

M. Einaudi n'avait qu'un désir : retourner à
ses livres et à son enseignement. S'il a accepté la
charge qui vient de lui être confiée, c'est par
pur dévouement...

M. Einaudi, ajoute le « Courrier de Genève »,
est un grand ami de notre pays où il a passé
plus d'une année pendant la douloureuse époque
de l'occupation de 'l'Italie par les troupes alle-
mandes. Alors professeur à l'Université de Tu-
rin , M. Einaudi , qui sen tait sa vie menacée, s'en-
fuit en compagnie de son épouse, et après avoir
traversé les Alpes, se réfugia en Suisse.

Interné dans un camp, il en sortit bientôt grâ-
ce à l'intervention de M. le chanoine Ramuz, cu-
ré d'Ouchy, animateur de la section vaudoise de
Caritas. Il passa ensuite plusieurs mois chez des
connaissances tant à Lausanne que dans les
Préal pes et se lia avec de nombreux Suisses...

Une nouvelle sensationnelle a été diffusée dans
la nuit de lundi à mardi par Radio-Moscou :
l'ambassadeur des Etats-Unis dans la capitale
soviétique a remis, il y a six jours , à M. Molo-

fl mOItTHEV ïyjyyaï
150 « ANNIVERSAIRE

de l'« Harmonie municipale »
avec le concours de

Dimanche 16 mai : l'« Harmonie de Lugano »,
!'« Harmonie de Martigny », la « Lyre » de Mon-
lhey, « La Vouvryenne », L'« Echo de la Monta-

gne » de Champéry, a La Collombeyrienne »
Lundi 17 mai : L'« HARMONIE NAUTIQUE »

de Genève
Grand cortège — Trains spéciaux
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tov, une note relative aux relations russo-amen-
caines, note faisant savoir, notamment, au gou-
vernement de l'U. R. S. S., que les Etats-Unis
ne nourrissent aucun dessein hostile, voire agres-
sif $ans leurs rapports avec l'Union soviétique.
A îles 'Etats-Unis n'ont nullement abandonné
l'espoir d'tln changement de politique qui leur
donnerait l'occasion de trouver un moyen de ré-
tablir dé bonnes relations entre les deux pays et
d'atténuer, de façon radicale, les malentendus
qui ,, actuellement , ont un effet si défavorable
sur le* relations internationales.

Pour eux, la porte resté ouverte à la discus-
sion pour régler les différends. Le gouvernement
américain espère sincèrement que les membres du
gouvernement soviétique ne condamneront pas la
pqlkique 'dû ' gouvernement des Etats-Unis telle
qu elle vient d'être définie.

A quoi le gouvernement soviétique a répondu
en prenant tout d'abdtd acte des bonnes inten-
tions américaines et en acceptant d'avoir des con-
versations en vue de régler les différends exis-
tant entre les deux pays.

UU. R. S. Si est donc disposée à « causer »,
mais, la repense de M'. Molotov à la communi-
cation de l'ambassadeur américain trace la li-
mite des conversations : c'est sur la base des po-
sitions acquises que l'U. R. S. S. entend enga-
ger le débat, c'est-à-dire que rien de ce qui a
été fait jùsqu *a présent derrière le « rideau de
fer », ne pburra être modifié. Sur ce point , la no-
te soviétique' est catégorique : Moscou rejette
l'accusation " d'Intervention dans les affaires in-
térieures des Etats satellites ; les révolutions qui
y ont établi le régime de la démocratie populaire
ne doivent pas être remises en discussion ; en re-
vanche, la Maison Blanche reste accusée d'inter-
vention en Grèce...

...Mais l'essentiel , c'est l'ouverture prochaine
de conversations entre les deux « Grands », et la
nouvelle a produit dans le monde, en Russie
comme ailleurs, une impression de soulagement.

Cette impression comporte cependant une om-
bre, voire un péril : c'est que le monde, à l'issue
d'un colloque russo-américain, soit divisé en deux
sphères d'influence , sans possibilité pour l'Eu-
rope de se déaagér jamais :de son actuelle su-
bordiriâtion à l'U. R. S. S. et aux Etats-Unis...

Nouvelles étrangères
Le roi Abdullah aura le commandement

• suprême
des troupes arabes (

Le roi Abdullah de TransJordanie aura le
commandement suprême de toutes les armées
arabes opérant en Palestine. Cette décision a été
prise , après plusieurs réunions des dirigeants ara-
bes, au retour du Caire du ministre des affaires
étrangères dé Transjordànie , qui avait été reçu
en audience par le roi Farouk. Chaque armée au-
ra son' propre commandement' et son secteur d'ac-
tion eh Palestine.: L'état-major du roi Abdullah
.ser'à composé d'officiers appartenant à toutes les
armées arabes et sera chargé de la coordination
des opérations militaires. Son chef d'état-major
sera probablement Un Egyptien ou un Irakien.

Le roi a déclaré mardi , soit trois jours avant
la fin du mandat britannique , que le Comité ara-
be de Palestihe ne pouvait être considéré comme
le, mandataire autorisé des Arabes de Terre
Sainte et qu 'il h 'était pas autorisé à parler en
leur nom à l'O. N. U. Le roi a ajouté qUe ce
comité avait amené la ruine et la misère sur le

SÉVIILIEUÂ BILE
DE VOTiE FOSE-

et vous Vous sentirez plus dispos
p 11 fant t (ue le [oie iférsè chaque jour un litre àe bile dans l'in-
test in .  Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz TOUS gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
trallëlnl pas la caitsè. Lés PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos, iiltestîlts. Végétales , douces, elles font couler la bile. I£xl.
JeVJttj:'Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2.34 j A  Z
*"* ¦<**.-:—

'- ' - ' * ¦
.

'
. 

'" ¦¦ •

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
i - ¦ . — .  m ¦ « -.—.—

STIEG TRENTER

LA MORT
t. • ¦ ;.« •$,

SUR LA COLLINE
Traduit du suédois par E. COURVOISIER

I^a paroi la plus proche étai t occupée par une
série" de; natures-mortes et il était presque im-
possible de comprendre comment on était arrivé à
concentrer une vie intense dans des motifs insigni-
fiants. Je passai à quelques scènes nocturnes de
rue, aussi étranges que suggestives et m'arrêtai net
à la paroi suivante, surpris et fasciné. Se déta-
chant sur un fond clair lumineux, un visage de
femme me souriait de ses yeux insondables et de
sa petite bouche mystérieuse. La Joconde, m'ex-
clàmai-jé. Là' compagne de Paul avait été son mo-
dèle, et j'aurais juré qu'il en était amoureux, car
chaque coup de pinceau en quelque sorte disait sa
passion. Ce portrait était un chef-d'œuvre... . . ._

iAAZWr.1.

pays, puis il a vivement attaqué le Grand Muph-
ti dé Jérusalem.

Le roi a déclaré que l'armée arabe de la liber-
té devait être dissoute et que seules les troupes
régulières des Etats arabes voisins devaient être
chargées de défendre la cause arabe. On. veut
interpréter cette déclaration comme la confirma-
tion du fait que les pays voisins de la Palestine
vont , dès la fin du mandat britannique , occuper
la plus grande partie possible de la Palestine
afin de l'annexer à leur territoire national.

t-Q ¦

La discorde au camp d'Agramant
Une crise, considérée comme la plus sérieuse

depuis que les communistes se sont emparés du
pouvoir en Hongrie , a éclaté au sein même du
parti communiste entre les deux leaders de celui-
ci, MM. Rakcsi , vice-président «du Conseil , et
Lazlo Rajk , ministre de l'intérieur.

Ce dernier réclame la suppression pure et sim-
ple de toute opposition politique , l'élimination
des groupes non communistes au Parlement et
des autorités catholiques dans le pays.

M. Rakosi est opposé à cette manière radica-
le de supprimer toute apparence de légalité et
préconise le maintien d'un parlement légal et
l'emploi de mesures économiques pour éliminer
les « ennemis dû peuplé ».

Chacun des deux hommes se maintenant fer-
mement sur ses positions le fossé s'est rapide-
ment creusé. L'ambassade soviétique , dit-on de
source autorisée , serait intervenue comme média-
trice. 

Depuis toujours les deux hommes se détestent.
Jusqu 'à présent M. Rakosi* qui est président du
parti , avait réussi à obtenir l'obéissance de M.
Rajk , mais aujourd'hui celui-ci accuse le pre-
mier d'être responsable du maintien d'une oppo-
sition en Hongrie alors qu'elle a disparu dans
tous lès pays voisins.

Deux étudiants tentent
l'une des plus grosses mystifications

qu'on ait connues en Angleterre
Deux étudiants de Cambridge ont inventé de

toutes pièces l'existence d'un collège et ont invi-
té le roi et la reine d'Angleterre ainsi que les di-
recteurs d'une cinquantaine des plus aristocrati-
ques collèges britanni ques à venir fêter le 19 ju in
prochain , le troisième centenaire de cet « établis-
sement célèbre ». Les rédactions de journaux fu-
rent également priées d'envoyer des représen-
tants. Les lettres d'invitation étaient rédigées sur
papier de luxe, timbré aux armes du collège eje
Selhurst , et signées du directeur , M. Rochestér
Sheath. _ f,

Selhurst est inexistant , mais il y a tellement
de petits collèges très distingués disséminés dans
le Sussex qu 'il n'y eut pas chez les destinataires
le moindre soupçon qu 'ils étaient victimes d'une
mystification. Aussi se préparèrent-ils à assister
aux cérémonies solennelles prévues à l'occasion
de cet anniversaire important entre tous dans la
vie d'un collège britannique. Le doute était d'au-
tant moins permis que la lettre d'invitation était
écrite dans , le-plus pur style « directeur de col-
lège ».

Une invitation fut également envoyée à G. B.
Shaw, lui demandant de bien vouloir venir faire
une conférence au collège. La lettre soulignait
« les longs rapports ayant existé entre la famille
de votre défunte épouse et Selhurst Collège »
pour attirer plus sûrement le célèbre écrivain.
Mais celui-ci fut le seul à ne pas se laisser pren-
dre au piège. Il connaît pratiquement tous les
collèges d'Angleterre et répondit à l'invitation :
« Je .n'ai jamais entendu parler de telles relations ,
Je suis de toute façon trop vieux (91 ans) ».

Nouvelles suisses
La légation grecque de Berne repond
En réponse aux protestations qui lui sont par-

venues ces jours derniers , au sujet des exécutions
d'otages , la légation royale de Grèce en Suisse
publie une déclaration disant « qu 'il ne s'agit

Je fus arrache à ma contemplation par une voix
hésitante :

— Que pensez-vous de ceci ?
C'était Gôsta Ring, un tableau pas encore enca-

dré à là main : une scène d'exécution par un lever
de soleil doré, sur un fond de bouleaux qui fouil-
laient. Les contrastes de cette scène étaient atro-
ces, chaque visage peint avec Une précision ri-
goureuse. Je fus d'abord surpris de trouver une
telle minutie chez un moderne tel que Paul, mais
je me souvins qu'il était aussi graveur.

— Trouvez-vous ce tableau mauvais ? répétait
Costa Ring d'un ton inquiet.

— Au contraire, il est superbe. Quels contras-
tes ! Fait-il aussi partie de 1 exposition ?

Il secoua sa tignasse blonde : Non. Et lorsque
j'eus répété mon appréciation , il fila brusquement
dans l'autre salle. Sur le pas de la porte, il se
heurta à un petit homme si trapu qu'il en parais-
sait carré. Celui-ci se retourna pour le suivre d'un
regard étoqné, puis vint à moi :

— Ah, vous voilà, Monsieur Friberg, s'écria-t-il
en.me tendant une main terme et courte. Vous ve-
nez photographier les chefs-d'œuvre, je suppose ?

Tout en répondant que j'étais en vacances, je
me creusais la tête pour savoir à qui je parlais.
.Je connaissais certainement cet homme à tête car-

pas d'otages, mais de criminels de droit corn- pour protester contre le prochain licenciement de
mun ayant perpétré d'horribles forfaits contre 40 d'entre eux. L'usine a été occupée par des pi.
d'innocentes populations et qui furent condam- quets de grève,
nés à mort par des t ribunaux réguliers ». ^. L'Automobile-Club de Suisse et le Touring.

o -
Un navrant accident de moto : un mort
Mardi soir , vers 23 h. 45, une motocyclette,

sur laquelle deux ouvriers de Sainte-Croix
avaient pris place,' roulait sur la route cantonal e
Sainte-Croix-l'Auberson en direction de ce ha-
meau. Le conducteur n'était pas de sang-froid.
II perdit la 'maîtrisé de sa machine qui quitta
là chaussée et dévala un talus. L'occupant du
siège arrière , projeté contré un arbre, fût tué
sur le coup, tandis que son compagnon s'en tire
avec une légère contusion à une jambe. Ce mo-
tocycliste a été incarcéré.

La victime est M. Armand Gonthier , qui ha-
bitait à l'Auberson et qui était âgé de trente ans.
Il laisse une veuve.

Quant au conducteur , il s'agit de M. Maurice
Perrier , de l'Auberson , lui aussi.

Q 

Blessé par la remorque d un tram
Mardi vers 23 h. 15, un piéton cheminait vers

Savigny sur la route cantonale de Lausanne au
lieu dit Boraz , à l'entrée ouest de Savigny. Pour
une cause que l'enquête établira , il a été renversé
et blessé par la remorque d'un tram , qui roulait
dans le même sens. Il souffre d'u Maie et de
contusions au cuir chevelu. Il a ' transporté
à l'Hôpital cantonal.

Il s'agit de M. Georges Henry, journalier aux
Cullayes. La victime est âgée de 61 ans.

Electrocuté
M. Ernest Clément, d'Ependes , 26 ans, qui dé-

chargeait un wagon de tuyaux à la gare de Was-
sen , Uri , sans avoir pris soin de couper le cou-
rant électrique de la conduite aérienne, est en-
tré en contact avec cette dernière et a été élec-
trocuté.

Poignée de petits faits—2 f _ ,

-)f Des voleurs ont pénétré samedi dans le châ-
teau de Cobourg et se sont emparés de* trésors
artistiques d'une valeur d'un million de dollars,
dont des tableaux de Léonard de Vinci et de Lu-
cas Cranach le Jeûne. Le château est le siège de
la maison Saxe-Cobourg-Gotha. La police aile-,
mande a déclaré mardi soir que sur le terrain
mou qui se trouve près de la fenêtre par laquelle
les voleurs ont passé on a constaté les empreintes,.
de chaussures de l'armée américaine. ;. , :.-,,

¦$- Un pêcheur staviacois a pris à la traîne, dans
le lac de Neuchâtel, une truite pesant 8 kilos.

-${- En signe de protestation contre un arrêté mi-
nistériel réglementant la livraison du lait dans la
Savoie, les producteurs 'de lait ont décidé de sus-
pendre leurs livraisons, tout en déclarant qu'ils te-
naient à la disposition des centres urbains les
quantités de lait nécessaires à leur approvisionne-
ment.

-)f« La ville d'Arequipa , Perse, a été secouée à
deux reprises, mardi matin, par de violents trem-
blements de terre. De nombreuses maisons ont été
démolies mais on ne signale aucune victime. Deux
avions militaires ont été envoyés sur les lieux avec
du secours.

-)f L'Association suisse des pêcheurs sportifs du
lac de Constance annonce que 25,500 kg. de pois-
son d'une valeur de 81,900 francs ont été pris en
1947 contre 26,700 kg. d'une valeur de 88,100 francs
en 1946.

-)f La Cour de justice de la Seine, siégeant à
Paris, a condamné à mort Pierre Dutilleul qui,
dans les rangs du Parti populaire français prési-
dé par Jacques Doriot, fut un tortionnaire respon-
sable de la mort de nombreux patriotes.

-$- Un millier d'ouvriers, d'employés et techni-
ciens de l'usine de la Société nationale de cons-
tructions aéronautiques du Nord à Meaulte, Fran-
ce, ont décidé mardi soif de se mettre en grève

rée, à nuque large, sans cou, dont le double men-
ton se perdait dans le col blanc et dur. Il portait
un habit gris clair à grands carreaux qui le ren-
dait encore plus petit. Une perle ornait le noeud
élégant de sa cravate et une grosse bague attirait
l'œil sur sa main gauche. Ses cheveux grisonnants,
clairsemés, cachaient tant que faire se pouvait une
calvitie gênante. Il sentait bon, comme s'il sortait
de chez lé coiffeur. Ses paupières lourdes dévoi-
laient des yeux bleu vif, très gais et son rire
résonnait comme un coup de tonnerre.

— Vous ne vous souvenez pas de moi ? Le Sa-
lon des Arts ?

Enfin, j'y étais : Fritz Bergsten, propriétaire du
salon. J'avais été chez lui quelques semaines au-
paravant prendre une série de photos. Je tentai
de m'excuser, mais il fit un signe de sa main do-
due :

— Oh ! je vous en prie ! Dites-moi plutôt ce que
vous pensez de ceci.

Je dis très franchement mon opinion.
— Vous avez raison, ce type est un génie. Cette

exposition ne sera pas le clou de la saison, mais
le clou de l'époque ! Et si j'avais été plus leste,
continua-t-il à voix basse, ces toiles seraient chez
moi. Paul Gfoth a exposé pour la première fois une
ou deux choses à Formes et Couleurs, il y a quel-

Club suisse communiquent que contrairement aux
nouvelles parues dans différents journaux, le col
de la Fluela est toujours fermé et ne sera proba-
blement pas ouvert avant la fin du mois.

-X- L'écrivain vaudois René Morax, l'animateur
du Théâtre du Jorat, qui séjourne à Rome, y fête,
mardi 11 mai, son 75e anniversaire. Nos compli-
ments et nos vœux.

¦%¦ La journée de la presse étrangère s'est dé-
roulée lundi à la Foire de Milan en présence des
correspondants des journaux les plus importants.
Après la visite des stands, des discours ont été
prononcés par MM. de Finetti, au riom de la Foi-
re, et Schutz, correspondant de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », au nom de la presse étrangère,

¦%¦ Dimanche est arrivé pour la première fois,
à Bâle, l'express Scandinavie-Suisse (ancien Nord-
Express), dont le service vient de commencer. Il
amenait un grand nombre de touristes Scandina-
ves. Lundi sont attendus, par le même train, des
journalistes danois et suédois, invités à faire u»
voyage d'étude en Suisse et qui seront les hôtes
d'organisations touristiques de notre pays.

-)f II ressort du recensement partiel de 1945 que
la population agricole de la Suède qui, en 1850,
représentait le 80 pour cent de la population to-
tale du pays, ne s'élève plus malntenaht qu'au 25
pour cent. Durant la guerre, la population rurale
ne représentait plus que le 8,1 pour cent, car l'in-
dustrie manquant de bras avait attiré une énorme
quantité d'ouvriers travaillant dans l'agriculture.

-Jf La gendarmerie neuchâteloise a arrêté, lundi,
à Rochefort, 5 prisonniers allemands qui s'étaient
enfuis ensemble d'un camp français situé près de
la frontière suisse et qui erraient dans les forêts
après avoir passé «cette frontière.

-)f Max Primbs, ancien kreisleiter d'Innsbruck,
s'est évadé la nuit dernière, en compagnie d'un
nommé Becker, de la prison provinciale d'Inns-
bruck, placée sous la surveillance des services pé-
nitentiaires autrichiens.

Les deux détenus ont pu s'échapper en perçant
le plafond de leur cellule, située sous les combles
du toit, à l'aide d'un pied de châlit.

¦%¦ M. Edouard Hoffmann, administrateur délé
gué d'« Annonces suisses, S. A. », est mort à Zu
rich à l'âge de 70 ans.

Dans la Région
Une querelle qui finit par un crime

A ^Meximieux (Ain), un nommé Joseph Com-
te, 42 ans, ouvrier , connu par son ivrognerie, se
querella avec deux voisins. Expulsé du local où
eut lieu la discussion , il rentra chez lui , prit son
fusil de chasse et retourna vers ses antagonistes
pour tuer l'un d'eux à bout portant.

Comme le forcené s'était barricadé chez lui , il
fallut que la police fasse le siège de sa maison
avant de pouvoir l'arrêter.

Une mine explose : 4 blessés
Près de Mégève (Haute-Savoie) trois prison-

niers de guerre allemands , sous la surveillance
d'un gardien , préparaient des mines lorsque l'une
explosa. Les prisonniers et le gardien furent griè-
vement blessés et transportés dans un état grave
à l'hôpital de Sallanches.

o 
Une ferme incendiée par la foudre

: Un violent orage s'est abattu sur la Haute-
Savoie, la nuit dernière. Il a causé de gros dé-

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René 'Bolller , pharm. Tél. 2.18.64

ques semaines. J'y suis allé et je lui ai téléphone
immédiatement. Mais Bjôrkman avait passé chez
lui une' demi-heure avant et avait signé le con-*
trat ! Il y avait vraiment de quoi devenir enra-
gé ! ¦

Sa figure était cramoisie, il étouffait de colère.
Je trouvai quelques mots de sympathie, et il con-
tinua, toujours furieux : Et le pire, c'est qu'elle
ne s'y Connaît pas plus en art que... Mais il né put
trouver un terme pour qualifier l'incompétence
artistique de Maud Bjôrkman née von «Gester.
Cette vieille, ajouta-t-il , a une chance folle ! H
rh'e lança subitement un coup d'œil méfiant. Vous
n'êtes au moins pas de la parenté, ou un ami, ou
quelque chose de ce genre ? •

— Je ne la connais pas du tout, lui dls-je pour
le tranquilliser. Paul Groth est un de mes vieux
camarades d'école. C'est pourquoi je suis ici ce
soir. J'ai du reste déjà entendu dire qu'elle n'y
connaît rien en art. Mais vous, êtes-vous ici pour
faire de l'espionnage ?

De l'espionnage, hé, hé ! Non, je suis sim-
plement - venu pour faire enrager Bjôrkman. Vo-
yez-vous, elle ne peut pas me mettre à la porte,
même si elle en a envie !

•'¦ (A suivre).



jjd »ur divers points du département. A Mon-
3gny, la foudre est tombée sur la ferme de M.
•itelain , provoquant un incendie. Les pompiers

/Annecy furent  pris dc vitesse par le feu. Le
.' «..¦I put être sauve. Seuls quelques animaux de
i . f - r 'n i r  périrent dans les flammes. L«w dégâts

.[lèvent à trois million s de francs.

MAUVPIIPS locales 1
g ,

»s 150 ans de marmonie municipale
de imonineu

Dans deux ou tro is jours , Monthey aura revê-
. sa parure de fête. Les grandes bannières flot-

uront aux fenêtres , aux façades et dans les rues.
[_ participation à ce gala musical que sera le
Ij Oèmc anniversaire de l'« Harmonie municipa-
j c> j'annonce des plus réjouissante. De plusieurs
nllcs de Romandic accourront les sociétés de
,Pro Ticino » qui viendront écouter l'« Harmo-
lie dc Lugano ». L'« Harmonie munici pale de
Martigny » a pré paré un programme brillant
qu'elle donnera dimanche après-midi et que nous
nous réjouissons d'entendre. La « Lyre Mon-
iheysanne » a mis au point plusieurs œuvres de
nleur . Les fanfares de Vouvry, Collombey et
Champ éry se produiront dans la journée de di-
aanche et tous leurs amis et sympathisants se
presseront à la cantine lors des concerts qu'elles
donneront.

Quant à l' « Harmonie Nautique », la journée
ai lund i lui est réservée. Le programme qu'elle
i mis sur pied se compose de trois parties , la
premiè re de musique classique, la seconde de
musique française moderne et la troisième de mu-
«que populaire. En interm«ède, le cercle de trom-
pes de chasse l'« Hallali » fera sonner ses cors
¦J.iiis la meilleure tradition française.

Afin de corser la manifestation , un cortège ri-
che ct varié a été mis sur pied. «Des groupes his-
loriques et folkloriques précéderont les corps de
musique défilant à travers la place. Trois jou rs
«Ju rant , la musique sera reine et dominera la vie
Je la cite. Vive la musique 1

L'ordre du cortège
Le temps tiendra-t-il ses promesses d'un ciel

bleu et sans nuage ? Si oui, ce serait tout simple-
ment merveilleux, car le cortège sera apprécié à
sa juste valeur sous un soleil rutilant. Nous don-
nons ci-dessous le détail des groupes qui précé-
deront les divers corps de musique.

Dimanche 16 mal
1. Harmonie de Lugano, précédée de la Clé de Sol.
'. La Lyre Montheysanne, avec un groupe d'en-

fn nts costumés.
:. L'Echo de la Montagne de Champéry, précédé

de 3 «groupes militaires.
I. Harmonie municipale de Martigny, avec un

groupe de Bourgeois et Bourgeoises 1798.
i, La Vouvryenne, précédée de 4 costumes valai-

sans et d'un couple de Biedermeier.
i. La Collombeyrienne, précédée de 2 couples de

Champéry.
î. L'Harmonie de Monthey, précédée du char allé-

gorique « La Musique en fleurs », des drapeaux
de la Bourgeoisie et des sociétés locales, d'un
groupe de 12 demoiselles d'honneur, des mem-
bres d'honneur de l'Harmonie, des invités et
comités.

Lundi 17 mal
1. L'Harmonie Nautique de Genève, précédée de

la Clef de Sol et du groupe de Bourgeois et
Bourgeoises, ainsi que des différents groupes de
la veille.

-L L'Harmonie municipale, précédée des mêmes
groupes que la veille.
Le cortège à lui tout seul vaut déjà le déplace-

ment à Monthey et nous ne doutons pas que les
'isiteurs soient très nombreux en cette fin de se-
saine.

o 

Les obsèques du Dr Besse
Les obsèques du professeur Dr Pierre-Marie

oesse ont eu lieu en l'église Saint-François de
toles. à Genève, en présence d'une grande foule.

Après la Messe de requiem les honneurs ont
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sas? sommelière
Marchandise de qualité éventuellement débutante.

Entreprise horticole Robert Tatamarcai , ancien
F. MAYE, Chamoson instituteur, Caié de la Place,
i, Tél. 4.14.42 Fully. Tél. (026) 6.30.32,
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moto side-carA vendre quelques belles
**'•» de bétail de race, ainsi
ï* la fameuse BRUNE, reine
*i matc h de Fully.

Felley Frères, Domaine du
Syndicat. Saxon.

FN, 4 cylindres, 750 cm3,
roues et pneus neufs. Occa-
sion avantageuse pour un
commerçant. BURRI, rue Paul
Bouche! 3, Genève.

•V vendre

sonnette
jjwier No 4, montée, prix 70
J»ncs. S'adresser sous P 6569
' Publicitas, Sion.

il uendre a St-Jean
mayen entièrement faucha-
blé, env. 15,000 m2, compre-
nant ancien chalet habitable
ainsi que 3 écuries et gran-
ges, è 30 minutes du village,
desservi par sentier muletier.

S'adresser sous chiffre P
6552 S Publkltas, Sion.

*&£"#"*''"**'

Mais oui
j'aime les visites, même si elles me donnent beaucoup «nSft^li/
à faire! Depuis que j'utilise FIX, le relavage n'est plus «|$OJ»JW/
aussi ennuyeux. FIX détache sans peine la graisse et les KggfflBJk
restes d'aliments. Assiettes, tasses et couverts repren- I ~' ~

nent une propreté appétissante. Plus d'odeur. En un ri A
clin d'oeil tout est essuyé et mon beau service brille si insurpassable
bien que je serais toute fière de le montrer à de nou- aussi pour lavt
velles visites. les salopettes
, graisseuses

été rendus à la sortie de l'église où l'on notait
de nombreux professeurs de l'Université et de
J'Hôpital cantonal. Au cimetière de Saint-Geor-
ges avait lieu l'inhumation et plusieurs discours
furent prononcés sur la tombe du défunt. Nos
chrétiennes condoléances aux familles Besse, Bo-
chud et Gailland , de Genève et Bagnes.

o
Opposition à la suppression

des taxes téléphoniques de nuit
L'Association Pro Téléphone qui se propose

de diffuser l'emploi du téléphone en Suisse, a
tenu son assemblée générale mardi à Olten sous
la présidence de M. E. Glaus.

M. Glaus a parlé du développement du télé-
phone et s'est opposé au milieu des applaudisse-
ments de l'assemblée à la suppression des taxes
de nuit et a demandé que cette mesure soit rap-
portée ou du moins atténuée. Cette taxe pourrait
entrer en vigueur à 20 heures ou 21 heures au
lieu de 18 heures.

M. Hess, directeur général des P. T. T., a re-
levé que si le trafic téléphonique pouvait se dé-
velopper comme avant la guerre, il faudrait in-
vestir 5 à 600 millions de francs dans les instal-
lations et 125 millions de francs dans les cons-
tructions. La suppression des taxes de nuit ré-
duites est une mesure préventive, car c'est le soir
que les centraux sont mis le plus à contribution.

L'administration avait pensé introduire deux
taxes uniques pour le téléphone , la première
pour un rayon local étendu et la seconde pour
une zone «'étendant à tout le pays. La cons-
truction des nouveaux centraux exigera deux ou
trois ans avant qu'on puisse arriver à alléger le
service. Il a été relevé au cours de la discussion
qu'il fallait trouver des moyens pour empêcher
la suppression totale des taxes de nuit.

o 

L'assemblée du Syndicat des marchands
de bétail

Jeudi , 6 mai , les marchands de bétail , sous la
présidence de M. Gerfaux , tenaient à l'Hôtel
dc la Gare, à Sion, leur assemblée générale. M.

urann
oureauH

sde campagne avec 3000 m2
de bon terrain, situé à pro-
ximité d'une belle station d'é-
trangers, 2 saisons. Pour ren-
seignements, s'adresser à
l'Agence G. Julen, i Sierre.

¦ VWIIU | Ibbb à vendre dans la région. Fi
' 104,000.—, avec immeuble ré
de 18 ans, comme sommeliè- nové. Recettes 40,000.— an
re et aide au ménage, hon- jarcjj n et terrasse.
nêle et de confiance. S'a- Agence DESPONT, Ruchon
dresser au Nouvelliste sous ne| 44 Lausanne.
S. 6226. . .

épicerie-mercerie.
S'adresser au Nouvelliste

sous Y. 6232.

Plâtriers, peintres
sont demandés. Entrée de
suite. Place stable pour ou-
vriers qualifiés. Mantegazzl el
Fils, entrepreneurs, Yverdon.
Tél. (024) 2.27.38.

A vendre, à Lavey-Village,

MAISON
d'habitation de 2 apparte-
ments, jardin et dépendance.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 6224.

k louer en gare de Sion.
S'adresser Case postale

51136 ou téléphone 2.12.33.

m (Disinièr e
et 3 aides de cuisine sont
cherchées pour colonie de
vacances du 8 -Juillet au 20
août. Bons gages. Ecrire à
Colonie de vacances de Sf-
Joseph, Génève^Eaux-Vives.
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S'adresser à Publicitas, Sion, phoner au (027) 4.31.62, aux S'adresser à Fagherazzi Jo-
sous chiffre P. 6514 S. heures des repas. seph. Saxon.

le Dr Cappi, vétérinaire cantonal, assistait à cet-
te réunion. Après avoir réglé les affaires admi-
nistratives , M. Gerfaux présente un rapport sur
la réorganisation du marché du bétail de bouche-
rie et sur les pourparlers en vue d'une entente
avec les producteurs. Il parle des opérations de
l'année courante et des dispositions prises par
les ' autorités pour remédier à la situation criti-
que créée par la sécheresse. M. le Dr Cappi ex-
prime l'intérêt qu 'il porte au Syndicat des mar-
chands de bétail et la nécessité de cette organi-
sation. Dans un magistral exposé il démontre
l'importance de la lutte contre les épizooties : la
vaccination du bétail frontalier pour éviter la pro-
pagation de la fièvre aphteuse sévissant en Hau-
te-Savoie. Il traite le sujet de la lutte contre la
tuberculose bovine : les efforts faits pour assai-
nir notre cheptel dont le quart est déjà sous con-
trôle. M. le Dr Cappi situe également le point
de vue des producteurs dans la réorganisation du
marché du bétail de boucherie. Constatons que
toutes les questions concernant les marchands
de bétail sont d'un commun intérêt pour les mar-
chands et pour les agriculteurs.

o 

LES SPECTACLES DE MART ONY
A L'ETOILE. — Quand une femme comme Gréer

Garson rencontre un homme comme Clark Gable,
elle est sûre d'aller au-devant d'une passionnante :
AVENTURE... mais ce qui n'est d'abord qu'une
aventure, devient bien vite la « grande histoire » de
leurs vies. Pour oublier Emily, Harry voyage, cher-
che à s'étourdir, mais en vain : son « aventure » est
devenue son destin...

Dès mercredi soir, l'Etoile vous présente cet-
te grande nouveauté, parlé français : AVENTURE,

AU CORSO : Dès jeudi, au « Corso » : deux films.
« FJLETJR D'HAWAI » et « L'AVENTURIERE DE
SAN FRANCISCO » avec la belle Ann Dvorak et
John Wayne.

o 

LENS. — Combats de reines. — Corr. — Parfai-
tement organisé par le Syndicat bovin de Lens-
Icogne, le match de reines qui se déroula diman-
che dernier à Lens obtint un beau succès et fut
suivi par un nombreux public. Une centaine de

A remettre, cause départ,
dans importante ville du Va-
lais, bon

On cherche

Nous disposons d'un iiMe

beau» plantons
de Gamay et Fendanf

Pépinières Constantin, Sion.
Tél. 2.22.71.

A remettre, pour cause de
départ, au centre du Valais,

Hanpriii-pâlnie
avec installation moderne. 45
sacs. — Offres par écrit sous
chiffre P. 6520 S. Publicitas,
Sion.

prend en vacances des en-
fants toute l'année, à partir
de 3 ans. Prix modéré et
bons soins. S'adresser à Jor-
dan Frédéric, Pension Gai-
Matin. Allesse sur Dorénaz.
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vaches et génisses s'affrontèrent en des combats
qui soulevèrent l'enthousiasme des spectateurs.

Voici, en bref , les principaux résultats :
Catégorie supérieure : 1. Morein, à M. Henri

Bonvin, Lens.
Ire catégorie : 1. Morein, à M. Henri Briguet,

Liens ; 2. Reinon, à M. Auguste Robyr, Chermignon.
2me catégorie : 1. Dragon, à M. Maurice Rey,

Lens ; 2. Morein, à M. Auguste Nanchen, Lens.
3me catégorie : 1. Fauvette, à M. Maurice Rey,

Lens ; 2. Lion, à M. Marcelin Robyr, Montana.
Génisses, 4 ans : 1. Lion, à M. Albert Briguet

Lens ; 2. Drapeau, à M. Albert Briguet, Lens.
Génisses, 3 ans : 1. Dragon, à M. Arnold Emery,

Lens ; 2. Reinon, à M. Lucien Briguet, Lens.
SLI.

o 
LEYTRON. — Dimanche 23 mai, dès 14 h., Fête

champêtre, au profit de la restauration de l'église
de Leytron, avec le bienveillant concours de la
Société folklorique le « Vieux Pays » de St-Mau-
rice. Ce sympathique ensemble jouera quelques-
unes de ses productions qui lui ont permis de ré-
colter un éclatant succès aux Grandes Fêtes Fol-
kloriques de Menthon.

Les amis de l'art, du bon et du beau, nous n'en
doutons pas, vont se donner rendez-vous dans
l'hospitalière cité viticole qui sait si bien pré-
parer les choses.

Comme toujours, la population fera preuve de sa
cordiale hospitalité et chacun emportera de- ces
journées un agréable souvenir.
Soyez les bienvenus, invités et officiels. u
Merci d'avoir répondu à notre appel. . «
Soyez les bienvenus musiciens et chanteurs, amis

que nous aimons.
Vous qui venez des plaines et des monts.

Leytron vous attend. Leytron vous salue et vous
dit : Grand Merci. M. R.

o 
MASSONGEX. — Corr. — C'était, dimanche, fête

dans le coquet village de Massongex ; on marquait
la rénovation de l'église. La journée commença,
comme il se doit, par le Service divin, au cours
duquel M. l'abbé Bonvin, doyen du décanat ' de
Monthey, prononça le sermon de circonstance. Il se
plut à féliciter le curé, M. l'abbé L. Rouiller, qui
élève ainsi à Dieu un temple digne de Lui. Il ad-
mira l'œuvre des artistes, MM. Dumas, architecte,
et Yoki, artiste peintre, tous deux de Romont. L'un
et l'autre firent de ce sanctuaire un lieu propre à
prier, un lieu qui conduit même à la prière. .Puis
une pieuse procession parcourut le village, pavoisé
et inondé de soleil. Un dîner fut servi à plusieurs
invités, parmi lesquels on notait la présence de
MM. Dumas et Yoki et de quelques chanoines de
l'Abbaye de St-Maurice.

L'après-midi, le Chœur mixte du Collège de
St-Maurice,. avec le concours de M. le chanoine
Revaz, organiste, et de M. Cimbri, violoncelliste,
donnait un concert spirituel. Sous l'experte direc-
tion de M. le Chanoine M. Pasquier, les jeunes
chanteurs, appuyés des voix assurées de plusieurs
de leurs maîtres, interprétèrent tour à tour des
œuvres de Haydn, de Palestrina, Vittoria, Broquet,
etc. S. Exe. Mgr Haller avait tenu à honorer de sa
présence ce récital, ainsi que MM. Paul de Cour-

^

Dans les bois, le forestier Duchesne
est dans son élément. Et, pour peu
qu'à l'odeur des troncs coupés s'ajoute
l'arôme d'une t Parisienne, il se sent
pleinement heureux. Mais il faut que
ce soit une Parisienne ! C'est le plus
fin des tabacs Maryland ! Toujours
d'une qualité égale ! — H n'est pas en
Suisse de cigarette plus demandée. La
Parisienne existe avec et sans filtre.

Magasin de textiles du Va-
lais cherche bon

VENDEUR
actif et expérimenté. Offres
détaillées par écrit sous chif-
fre P 6576 S Publicitas, Sion.



Sion • ta. de Mon B
(Place de la Fédération valaisanne des producteurs de laif)

Samedi et dimanche 15 et 16 «mai

Grande
Fête de
Printempsi-ii-

L'HARMONIE MUNICIPALE
DE SION

Samedi dès 18 heures : Concerts divers dont la
CHANSON VALAISANNE

Bar — Bal — Attractions inédites
Dimanche dès 10 h. 45 : Coutse vélocipédique,

concerts, jeux , etc.
Grande soirée artistico-musicale avec

Mahomed ben Galouf , Lustécupe et
Suzy Soliloc...

Cailtiûë, raclette, dësiéttêâ vdlâisdnhes,
schUblinâà...

Tomes occasions"
Salles à mangéir, tablés, chdisês. Buf-
fets de ciaisinë, tables, tabourets. Ca-
napés, fauteuils, chaises rembour-
rées. Lits bois, divans, lits fer , à 1 ou
_ placés, très belle literie.
Armoires, commodes, lavabos, tables
de nuit. Duvets, piqués, oreillers, tra-
versins, CoUvërtUrês. Pendules, étagè-
res, radios, machines à coudre, bibe-
lots divers, vases, etc., etc., etc.
A. Nanlermod —: Martigny-Bourg
Tél. 6.13.41 Place Centrale

Martigny-Bourg
Place Centrale

|. .Mes occasions" I
BÏUSCH ¦ RANDOGNE

Dimanche 13 mai, à 13 heures 30

Gratine représentation théâtrale
donnée au profit de l'OUVROIR DES DAMES
avec le «bienveillant concours de là jeunesse

en faveur de la construction de l'église à Crettelle

LE ROSAIRE
Pièce en 3 actes d'André Bisson

CHIEN ET CHAT, duo

HOMARD ET COQ
Pièce comique d'André Mycho

CHANT FINAL
ORCHESTRE — CANTINE — TOMBOLA
Invitation cordiale — Nombreux et beaux lots
En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche 23 mai

Pour vos

VINS ETRANGERS ET LIQUEURS
Une bonne adresse :

smm s. a. Av ^^ ŝion
A ueire aux Mayens de sien
mayen de 14,000 m2 avec chalet de 3 chambrés, cuisiné,
2 vérandas, écurie et cave. Pour traiter, s'adresser à M.
Cypriên Varone, agence immobilière patentée, Sion.

Célibataire de 52 ans, parlant les trois tangues, cathol.
prat., cherché place stable comme

portier ou autre poste de confiance dans institut , hôtel ou
industrie.

Offres sous chiffre O 36796 Lz à Publicitas, Lucerne.

¦El AVIS BH
Le retour du sucre... et la possibilité de recevoir la ver

rerie, nous permettent d'offrir sans testr-ictions

nos limonades, orangeades, elc...
en bouteilles jure" r/.*'s:rM'1C!

cela à des prix très avantageux
Nos dépositaires régionaux :

M. Edmond ROSSIER, Monthey
M. Jean TROILLET, Eaux gazeuses, S. à f. 1.,

Bagnes
M. Arthur TERR ETTAZ, Saxon
ainsi que tous nos clients revendeurs actuels —
ciers, ete
désirables.

Cette offre concerne les habitants des districts de Marti-
gny, Saint-Maurice, Monthey et Entremont.

Nous attirons votre attention sur la facilité que vous
avez actuellement d'obtenir aux prix d'avant-guerre, des sirops
de TOUTE PREMIERE QUALITE :

Orangeade pur jus de fruit, framboise, cassis naturels,
grenadine, citronnelle, fraise, etc.

N'oubliez pas que les SIROPS NATURELS sont dé pré-
cieux auxiliaires de votre santé. Vous appréciez déjà les bon-
nes liqueurs « MORAND ». Cette confiance, vous pouvez là' re-
porter sur nos SIROPS et LIMONADES. Ces marchandises
produites actuellement dans des installations ultra modernes
vous assurent... quantité et continuité dans, la qualité.

Demandez nos derniers prix, et spécialement nos con-
ditions avantageuses pour marchés importants ,

Distillerie MORAND, Martigny.

A Vendre dans région Bas
Valais

Arboriculteurs!
Pour obtenir' dès fruits de choix,
utilisez pour les traitements d'été : •

POnHUSOl ®
Dose : 750 gr. pdr 100 litres

Aucun risque de brûlures même pour les espèces
les plus délicates

Ëe mélange à la nicotine, aux arséniates et insecticides
organiques

montagne
de 220,000 m2 avec habita-
tions, granges et écuries, à
proximité de roule carrossa-
ble. Conviendrai! pour esti-
vage dé 35 lêles gros , bétail
pendant 6 mois. Prix à discu-
ter. Écrire soUs chiffré P 649Ô
S Publicitas, Sion.

On demande de suite jèurië
fille cortitrië

_ • _

______
au Café de l'Union, Monlhey

MRR 10
Quelle demoiselle ou veu-

ve simple et sérieuse aimerait
connaître genti l compagnon
sincère, 45 ans, avec-situation,
à Ja campagne ?

Ecrire en toute confiance
sous chiffre P. 6508 S. Publi-
citas, Sion.

chien berger
d'une année, avec «patente
payée, poUr le prix de 50 fr

S'adresser chez Balet Mau-
rice, Saint-Léonard.

Glotures
sn bois imprégnées. Prix inté-
ressant. Plinthes, gorges, quart
de ronds, foutes grandeurs.

Menuiserie Veuthey Pierre,
Dorénaz.

Je cherche, pour le 1er juin,
ou date à convenir.

ieune fille
pour aider au ménage el ser
Vir au café.

Café des Posses s. Bex.
Tél. 5.32.06. *»

a-r»

If
contre-les furoncles ,
les abcès , les infec-
tions dentaires , le

panaris , les angines
et pour purifier

le sang
Dans les pharmacies

Docteur GARD
MARTIGNY

ABSENT

mm
Jlpâmttid

SAINT-MAURICE
tél. 5.41.62

TRAVAUX D'AMATEURS
AGRANDISSEMENTS

Films — Appareils

Ménage cherche à faire

[HEffllI
ou éventuellement train d
campagne, avec logement dé
siré. . Adresser les offres sou
P. 6506 S. Publieras, Sion.

Tél. 4 22 28

Tél. eei èi
tél. 6 24 26

cafetiers, épi-

BoUchèrié du Valais Cen-
tral cherche

apprenti
Mrànftr

ayant l'occasion de s'initier au
cotnmerce de «bétail. Gages
initiais : Fr. 50.— «par mois.
Bonne pension, vie de famil-
le. Enirée de suite.

Faire offre au Nouvelliste
sous K. 6219.

A vendre cjuelqués milliers
de plantons de

framboisiers
provenant de «la montagne.

Offres sous chiffre P. 6516
S. Publicitas, Sion.

Ori cherche

sommelière
dans bon café-restaurant de
campagne. Gain assuré : Fr.
350.—. Vie de famille.

Faire offres avec photo
sous W. 6230.

A vendre

auto-tracteur
« Ford »( 11 HP., complète-
ment revisé.

Faire offres sous chiffre P.
6220 S; Publicitas, Sion.

Mil
Echange

Chevaux el mulets
Dumoulin François,

Savièse. tél. 2.24.58.

THONON
Hte Savoie

Réouverture k Pentecôte

Resta urant, salon de thé de
¦la CorhicHè

Goûlérs — Apéritifs
R, Moachon, prop.

Les Produits
pour

traitements
des

arbres Miers
et de la

vigne
vbus sont livrés par la

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion
et ses revendeurs rég ionaux

Produits :

Bayer - Geigy * Sandoz - Siegfried

Maag
. . ¦ - -

MISE AU CONCOURS
-¦¦ • ¦ ¦  - ¦

Les SERVICES INDUSTRIELS de SION mettent eu co
cours lé poste «de i

:

CONTROLEUF
des insfâllaiions électriques inférieures.

Conditions. — Certificat de capacité. Connaissance M
profondie des prescriptions tàè l'A. S. ' «È.

Faire des offres par écrit, en annexant -une descripiii
dé son activité jusqu'à ce jour , ainsi que les certificats t
travail. Indiquer lès prétentions de salaire.

Là préférence sera donnée au candidat possédant
maîtrise fédérale.

Les offres doivent parvenir aux Services Industriels c
Siôn, pour le 1er juin 1948.

DIRECTION des S. I.l

Meubles modernes et
Literies soignées
. ..r ..(,-, -¦ r..- ,u ¦ ar-IlTlTl".''. '•!' "i

widmann Frères - sic
Fabrique •« Magasin» de Vehtè»
(•ulemenl lu somme! du Gr«hd-Ponf.
I Q- I nt i i .ll r . i l . 

¦ r . '

Fabrique d'aliments bien connue cherche

REPRESENTANT
visitant lés magasins d'àlirnentarion du Valais, qui sert
Susceptible de s'adjoindre quelques articles de toute pu
mière qualité. Bonne provision.

Adressez vos offres avec références , certificats , phblol
préfënlions au Nouvelliste sous chiffre X 6231.

Agencement et transformations
Magasins — Cafés

par spécialiste

H. POLLI, Architecte
Martigny-Ville

On cherche place dans hô
tel, pour la cuisine et l'offi
ce, pour

iRiineSiiissp. allemand
de ' 15" ans, qiff ïlnfertit ap-
prendre la langue française,
Le jeune homme est catholi-
que ef très qualifié. Entrée
de suile. Office catholique de
Jeunesse, Olten, rue du Ju-
ra 22,

¦¦̂ yyZ' -'̂ .ZÀ^*'Z~~~.AAAr****̂

z . " X ,
t y' V 

('

On cherche une

ieinemii
pour aider au magasin et *j
ménage. Entrée de suite a. '
convenir.

Boulangerie Paul Fellif
Verbier.



tm, conseiller national, et Gollut, commandant de
la Gendarmerie cantonale.

A l'issue de ce concert, les chanteurs d'Agaune
donnèrent sur la place de l'église un vibrant
< Malbrough * de Broquet , puis la cure retentit
encore quelque temps des joyeuses chansons des
collégiens.

La journée, journée de joie, mais d'une joie pro-
fonde «et recueillie, se termina dans le calme et
chacun rentra chez lui , mais non sans avoir fait
une JHrtite visite à l'église pour y prier et pour
admirer encore une fois les peintures de Yoki, ar-
tiste aussi jeune que talentueux et sympathique.
11 né reste plus qu'à féliciter M. le curé Rouil-
U UC l 'i^l  ,

lai? pour son zèle et son initiative. Grâce à lui,
Massongex est doté d'une belle église.

Js. C.
o

QUAND CONSEIL
Augmentation du capital de dotation

•* t, '' '' ,"ï |Ie fa BanqUe cantonale
Nous avons interrompu notre chronique hier en

nrihdnça^i''l'augmentation du capital de dotation
dë'ltt' -fitomje 'cièhtdnale du Valais. Ce décret fut
A WWt'vtfW eK"ffn"rîé séfcticé.

Le capital de dotation de la Banque cantonale
était jusqu 'à maintenant de 10 millions de francs.
Mais un décret du 14 novembre 1941, accepté par
lo peuple, accorde au Grand Conseil la faculté
d'augmenter ce capital jusqu 'à 20 millions. Or, cet-
te année, le bilan de la Banque est de 156 millions,
et il est normal que le capital de dotation attei-
gne le 10 % du bilan. Le Conseil d'Etat propose
donc de porter ce capital à 15 millions ct de réali-
ser cette augmentation au moyen d'un emprunt,

M. le député Henri Dcsfnyes, rad., Leytron, ne
l'oppose pas à l'entrée en matière. Mais il protes-
te contre le fait que l'établissement financier offi-
ciel a acquis ou construit des bâtiments clans un
but spéculatif. Il s'agit des immeubles abritant les
agences de Monthey, Martigny et Sierre. Si l'on
avait réservé lCs sommes affectées à Ces' bâtiments,
on n'aurait pas besoin de recourir à remprtmt.

M. Edmond Giroud, au nom de la Commission,
ct M. Marcel Gard , au nom du gouvernement, ré-
futent l'objection de M. Desfayes qui ne se dé-
clare pas convaincu. Néanmoins, le décret est vo-
lé sans opposition en deux débats consécutifs.

# * *
(i

Séance «lu mercredi 12 mai
Présidence : M. Peter von ROTEN

Le président annonce que la commune de Raro-
gne recevra cet après-midi lo nouveau' président
du Grand Conseil et invite ses collègues à' cetÇe
réception. ' •

Nomination du président ct du vice-président
du Tribunal cantonal

Les tractanda portent au No 1, la nomination du
président et du vice-président du Tribunal canto-
nal. M. Albert Delaloye est élu président et M.
René Spahr vice-président, à la quasi-unanimité
des suffrages exprimés.

Département dc l'Instruction publique
Dépenses Fr. 4,002,372.09 ; recettes 472,402.46 fr. ;

excédent des dépenses Fr. 3,529,969.63.
Répondant aux interventions de MM. Stucky,

Zcnhiiuscrn, Meyer et Dellberg, M. le conseiller
d'Etat Pitteloud , chef du Département, reconnaît le
lamentable état de nombreuses maisons d'école.
Une expertise sommaire établit que la somme des
dépenses pour les constructions nouvelles et les
réparations à effectuer se monterait à quelque 30
millions. Il va de soi que tous ces travaux ne pré-
sentent pas la même urgence et qu'ils pourraient
s'échelonner sur 4 ou 5 périodes législatives.

Qu'est-ce qui a empêché jusqu 'ici la construc-
tion ou l'amélioration des bâtiments scolaires ? La
modicité de la subvention cantonale qui n'était pas
même fondée sur une base légale. 11 est assez pi-
quant, mais aussi décevant, de constater que l'on
ne pouvait dépasser la subvention de 20 % pour
une maison d'école, alors qu'on accordait un sub-
side de 60 % pour une écurie d'alpage. En 1947,
la subvention à la lutte contre la tuberculose bo-
vine a été de 240,000 francs et celle qui fut ac-
cordée aux maisons scolaires de 80,000 fr.

Mais désormais, la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment primaire fonde légalement la subvention aux
constructions et réfections d'écoles. Il reste à éta-
blir le décret sur le subventionnement différentiel ,
qui sera l'œuvre du Département des finances, car
cette question ne concerne pas seulement les mai-
sons d'école, mais une foule de travaux divers.

Ensuite, il faudra se mettre à l'œuvre. Le chef
de l'Instruction publique pense qu 'il faudra d'a-
bord solliciter du Grand Conseil et du peuple l'au-
torisation d'emprunter 5 millions pour parer au
tiers des améliorations nécessaires, la part de l'E-
tat sur ces 30 millions devant être approximative-
ment de la moitié.

_ L'honorable chef du Département attire aussi
l'attention des députés sur la nécessité de construi-
re des écoles confortables, mais non des palais.
Des plans ont été présentés qui étaient vraiment
trop fastueux.

M. Dellberg. ayant mis en doute que l'on s'oc-
cupât assez de la formation professionnelle, M. le
conseiller d'Etat Pitteloud répond que le canton
comptait, en 1947, 1672 apprentis, dont 615 étaient
au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

Département de justice
Dépenses Fr. 823.080,96 : recettes Fr. 666,004.30 ;

excédent des dépenses Fr. 157.076.66.
Aucune remarque essentielle n*cst présentée.

Département des Travaux publics
Dépenses Fr. 8.254,585.82: recettes Fr. 3,835,985.50;

excédent des dépenses Fr. 4.418.600.32.
M. Dellberg ayant attaché le grelot sur la ques-

tion du subventionnement des constructions de lo-
gements, une foule de députés prennent successi-
vement la parole, se partageant en deux camps :
pour et «totitje la politique des subventions. On en-
tend le nifciiTèur et le 'pire ; à notre avis, le' pire
surtout, mais le meilleur aussi. Et il est donné,
notamment par l'honorable chef «du Département,
M. le conseiller d'Etat Anthamatten. qui déclare :
« Nous devons renoncer à cette politique de tout
subventionner ». On parle beaucoup de taudis :
il y en a. il est vrai , qui ne peuvent s'améliorer
que par la pioche, le marteau et la truelle, mais il
en est d'autres où le balai ferait déjà le mcil-

Les engagements en Grèce
ATHENES, 12 mai. (AF*P.) — L'élat-major

communique qu'en Macédoine occidental e dans
la région de Gaveno les engagements se pour-
suivent. Les partisans ont eu soixante tués et
29 prisonniers. En Grèce centrale, les troupes
gouvernementales ont fait prisonniers. 45 parti-
sans.

leur travail. Le chef du Département estime que
chacun devrait se mettre à la tâche pour éduquer
le peuple à cet égard : l'école en premier lieu , et
il y aurait lieu de solliciter aussi la collabora-
tion du clergé. Il tient à citer publiquement — et
nous devons donc lui faire écho — l'exemple du
curé de Savièse, M. le doyen Pierre Jean, qui en
quelques années a transformé bon nombre des
maisons de sa paroisse, en visitant les familles et
en indiquant ce qu'il y aurait lieu de faire pour en
améliorer le logis. : '

Intérim.
o * • -' •¦

La fin da mandat britannique
snr la Palestine

—o—
JERUSALEM. 12 mai. (Reutre). — Un com-

muniqué officiel a été publié mercredi à Jéru-
salem annonçant la fin du mandat britannique
sur la Palestine vendredi prochain à minuit.

Le communiqué ajoute que la garnison britan-
nique de Jérusalem gagnera Haïfa samedi et que
Je haut commissaire britannique en Palestine
quitera cette ville à bord du croiseur « Eury-
Iis » samedi matin.

TEL-AVIV, 12 mai. (Reuter) . — Le Conseil
national juif , composé de treize membres, doit
se réunir mercredi à Tel-Aviv pour décider la
proclamation de l'Etat juif à l'expiration du
mandat  bri tannique le 15 mai.

DAMAS. 12 mai. (Reuter). — On déclare
dans les mil ieux de la Ligue arabe que les Ara-
bes repousseront la proposition anglo-américai-
ne d'une trêve de trois mois en Palestine. Cette
question a été examinée à Damas ces derniers
jours. Le ministre  de Grande-Bretagne à Da-
mas , M. Pli. Broadnead, a demandé au premier
ministre syrien J. Mardam de soumettre la pro-
position anglo-américaine aux délégués des pays
arabes. Le comité politique de la Ligue arabe
doit se réunir mercredi en présence du ministre
égyptien des affaires étrangères.

Les Arabes peuvent lancer dans le combat au
moins 12 mille hommes instruits ct équipés.

Le roi Faroulc ne veut pas d'un Etat juif
a sa frontière _

LE CAIRE, 12 mai. — Dans une interview)
accordée à « United Press », le roi Farouk a*1

déclaré : « Jc n'admett ra i  pas qu 'un Etat sionis-j -j
te soit établi  au Moyen-Orient, près de la fron-,
tière égyptienne ». Il a ajouté que son gouverne-
ment n'a rien épargné pour faciliter une entente '
sur le problème palestinien , mais qu 'il est déci- :

dé main tenan t  à jouer un rôle prépondérant pour
l'avenir de la Terre sainte, dès que le mandat
br i tannique  aura pris fin.

En conséquence , la nation égyptienne fera tous
ses efforts  pour venir en aide aux Arabes de-.
Palestine, dans les domaines militaire , f inancier;
et économique. Dans les milieux politiques du
pays, on fai t  une grande différence entre Juifs
et sionistes. En effe t , on déclare que la majorité
des Juifs  égyptiens sont considérés comme des
citoyens loyaux. On exprime, en général , l'opi-
nion qu 'il faudra recourir à la force , pour ra-
mener les sionistes à la raison , et le roi Farouk
partage à fond cet avis.

En cas de victoire des forces arabes , les mi-
norités juives de Palestine continueront de jouir
de leurs droits.

Fin de grève
HANOVRE, 12 mai. — La situation en Bas-

se-Saxe, où cent mille ouvriers environ étaient
en grève depuis une semaine, s'est sensiblement
améliorée mercredi. Les ouvriers du bâtiment et
les employés des tramways de Hanovre ont re-
pris le travail ce matin. Les journaux ont pu re-
paraître. Les ouvriers métallurgistes et ceux de
l'industrie chimique doivent se prononcer au-
jourd 'hui par vote à bulletins secrets sur une
éventuelle reprise du travail.

La réception de m. Peler uon Roten
président du Grand conseil

a Rarogne
(De notre  correspondant)

Mercredi , vers 14 h. 30, le train de Sion ame-
nait à Rarogne le nouveau président du Grand
Conseil , M. le Dr Peter von Roten , entouré de
presque tous les collègues dc la députation. On
remarquait,  en outre , MM. les conseillers d'Etat
Karl Anthamat ten , président du gouvernement,
Marcel Gard, vice-président. Cyrille Pitteloud,
tandis que M. Jean Coquoz , empêche par la

Des bagarres politiques
&& ĝtâV__y&., 12 mai . (AFP.) —

Une Bagarre â éclaté ihftrdi soir entre des mi-
..' 3 T 7X*UTI<. .i .l 'Cl  râ.!" 1. 1 , T-,litants communistes et des membres du Kassem-,\ , yuflpïïïït iiin tî -j ç 'X''\. i" v„ ¦ „Dlemen,t du peuplé français , a 1 occasion d une
réunion tentie bai- ces élermèrs, mardi . Des coups
ont été échanges et ^es bouteilles lacrymogènes
ont çïi lancées sur la chaussée. La police a dû
intervenir pour rétablir 1 ordre et a procédé à
plusieurs arrestations.

o

L'élection de M. Einaudi
£. A

ROME, 12 mai. (AFP.) — L'élection à la
présidence de la République de M. Luigi Einau-
di est accueillie avec satisfaction par l'ensemble
de la presse romaine. Les j ournaux de gauche
ne font aucune ohjecripn quanj à la personne du
nouveau président , mais critiquent la politique
« totalitaire » de la démocratie chrétienne, dont
Jes manoeuvres auraient empêché le nouvel élu ,
affirment-ils, d'obtenir l'unanimité des suffra-
ges.

Le journal démocrate chrétien « Il Popolo » se
défend de ces accusations et af f i rme « qu 'accu-
ser et soupçonner de totalitarisme la démocratie
chrétienne , alors que celle-ci se sert de sa majo-
rité pour faire parvenir au sommet de la pyrami-
de de l'Etat des hommes qui n'appartiennent
pas à ce parti , mais qu'elle considère dignes de
représenter le pays, montre que l'on veut renou-
veler la fraude que l'on a tenté de commettre
le 18 avril aux dépens du peuple italien ».

o 

Due cacne la réponse conciliante
de la Russie ?

NEW-YORK, 12 mai. — L'opinion publique
américaine se demande quels peuvent bien être
Jes motifs  qui ont engagé M. Molotov à se mon-
trer . conciliant , en acceptant d'entrer en pour-
parlers avec le gouvernement de Washington.f ,  . . , , r, ° -r L - i • ' née DELEZE
L. activité des Kusses en 1 cnecoslovaquie, en
Finlande et en Italie , au cours des derniers mois, leur chère maman, grand'maman et parente, pieu-
a accru le malaise qui régnait , en Amérique, de- ?em

 ̂
f c^é e  à Haute-Nendaz, le 12 mai 1948,

. , ,. . , M °„ ,,. ,7 a l age de t_  ans.
puis la rin de ia guerre. Un a 1 impression que ,..,.-,
l'U. R. S. S. commence à se rendre compte que Tes' souffrances nous seront salutaires.

la partie est momentanément perdue, pour elle,
en Europe occidentale ; de sorte que , eh accep-
tant de négocier, elle n'aurai t pas d'autre but
que de consolider ses positions et de gagner du
temps, en vue de préparer une nouvelle offensi-
ve. Le succès du plan Marshall , la décision du
Congrès de renforcer l'aviation américaine et
l ' intention des Etats-Unis d'appuyer, par tous
les moyens, l'Union européenne occidentale ont
contribué à persuader M. Molotov qu 'il vaut
mieux traiter.

Toutefois, les Etats-Unis ne veulent pas être
pris au dépourvu , d'autant  plus qu 'il se peut que
M. M°l°tov ne présente une branche d'olivier,
de la main &gauche, que pour mieux aveugler l'o-
pinion publique américaine, alors que, dans la
main droite , il tient une épée.

o

Maria Popesco serait « échangée »
GENEVE, 12 mai. — Notre confrère « La

Suisse » annonce que des pourparlers seraient en
cours pour obtenir l'échange ete Maria Popes-
co, condamnée à la réclusion à vie, et actuelle-
ment au pénitencier féminin de Rolle, contre un
Suisse également condamné à vie en Rouma-
nie.

Si exceptionnel qu 'il soit , l'échange de con-
damnés de droit commun n'est pas exclu. On se
rappelle qu 'il y a déjà un certain nombte d'an-
nées un Egyptien, condamné pour l'assassinat
d'un chauffeur  de taxi , avait été ainsi rendu aux
autorités de son pays.

maladie, enverra un aimable télégramme ; les
conseillers nat ionaux Escher et Schnyder ; les
juges cantonaux Ebener et Germanier, le préfet
du district de Rarogne, M. Lehner, etc.

Les deux fanfares de Rarogne et de St-Ger-
main conduisent ' tout ce monde en cortège de- SER et leurs enfants, à St-Maurice ; ' *';'
vant l'Hôtel de Ville de Rarogne, où M. Ernest Monsieur Hermann OBERHAUSEB ;
von Roten , président de la commune et frère du Madame et Monsieur Henri CATTIN-OBER-

- , ' , . •  - ." . - . <_ . . HAUSER, à Genève ;magistra t que I on honore par cette réception , Monsieur et Madame Oswald OBERHAUSER-
souhaite la bienvenue. PERRIN et leurs enfants :

Un cortège se reforme, conduit par la société Mademoiselle Rachel OBERHAUSEB;
i ,.r : j  , 1 . , ,  i Monsieur Robert OBERHAUSEB ;

des fifres et des tambours, pour monter a la pla- ainsi que Ies famil]es parentes et alliéeSi ont Ia
ce de la vieille église et du château, où est of- profonde douleur de faire part du décès de
fert le vin d'honneur. „, ,

O ,  , .. , , , Madame Veuve
n redescend ensuite dans un verger ou les

tables sont dressées pour la raclette.
M. le Dr Jos. Ritz , collègue et confrère jour-

naliste du nouveau présiden t , fonctionne comme
major de table.

Les discours se succèdent. On entend tour à
tour M. Te préfet Lehner, M. le président An-
thamatten , qui rappelle les fastes de Rarogne et
les ancêtres de M. von Roten, sans oublier le
grand-père maternel , le conseiller national bâ-
lois Feigenwinter, le hérault et le défenseur des
idées catholiques. M. Henri Chappaz fait—OT!

discours plein de cœur et d'humour au nom de
la députat ion du Bas-Valais, louant le nouveau
président de ses idées libérales au bon sens du
mot et de son non-conformisme, instruit de 'a
liberté.

A l'heure où nous téléphonons, M. Lucien
Lathion, ancien président du Grand Conseil,
prononce un discours très écouté.

Nous rendrons compte demain de la suite de
cette réception.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 13 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le Quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heu-
re. Caprice espagnol. 12 h. 45 InformàtionsiL 12 h,
55 Intermezzo. 13 h. Souvenirs de théâtre. 13 h.
10 Un refrain court dans la rue. 13 h. 30 Oeu-
vres. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Irma Lazlo, pianiste. 17 h. 55 Musique populaire
suisse. . >"

18 h. 25 Problèmes suisses. 18 h. 35 Les Mous-
quetaires de la chanson. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le
Livre d'or du « Lapin-Agile ». 20 h. Le feuilleton
radiophonique : La Mousson. 20 h. 35 A l'Auber-
ge de la Bonne Antenne. 21 h. 30 Concert. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Festival de Jazz.

t
Monsieur Julien PRAZ, à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Théophile PRAZ-PITTE-

LOUD et leurs enfants, au Pont-de-Bramois ;
Madame et Monsieur Samuel FOURNIER-PRAZ

et leurs enfants, à Zurich et Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jules PRAZ-IMEYTAIN et

leurs enfants, à Haute-Ne'ndaz ;
Monsieur et Madame Anselme PRAZ-PITTE-

LOÙD et leur fille Huguette, à Baar-Nendaz ;
Messieurs Alphonse et Léonce PRAZ, à Haute-

Nendaz ;
Mesdemoiselles Olive, Berthe et Eveline PRAZ,

à Haute-Nendaz ; • « '
j lonsieur et Madame Louis PRAZ-DELEZE, à

HSute-Nendaz ;
ainsi que -les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marie-Antoinette PRAZ

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le
vendredi 14 mai, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieilr Antoine GIRARD, Mlles Louise, Hé-
lène et Cécile GIRARD, au Guercet-Martigny-Vil-

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GI-
RARD, à Martigny-Ville, Genève, France et Amé-
rique ;

Les enfants et petits-enfants de feu Nathalie
LONFAT- GIRAUD, à Charrat, Martigny et Amé-
rique ;

Les familles HUGON-ROUILLER, PONT, GI-
RARD, FARQUET, PIERROZ, MICHAUD,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Delphine GIRARD
leur chère sœur, tante et cousine, décédée le 12
mai 1948, dans sa 76me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendredi
le 14 mai, départ de l'hôpital à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Alphonse RICHARD

OBERHAUSER et leur fille ;
Madame et Monsieur Max GILLIOZ-OBERHAU

Cécile 0BERHAUSER -J9RDAN
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, tan-
te et parente, décédée après une longue maladie
dans sa 71me année, munie des Sacrements de l'E-
glise. . „ ,

L'ensevelissement aura lieu à Champéry vendre-
di 14 mai 1948, à 9 h. 30. * .. .-- .  "

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.



CHOIX CONSIDERABLE

DE MEUBLES
mobiliers d'occosion de tous genres
pour appartements, villas, pensions, chalets, mai-
sons de campagne, etc., etc. Meubles courants,
modernes el 'non modernes, simp les et riches,

etc., etc., etc..

meubles de style eî anciens,
beau ciioiK
Même adresse :

GRANDS CHOIX DE MOBILIERS NEUFS
TAPIS — DESCENTES DE LIT — CARPETTES, etc.

On REPREND LES MEUBLES ANCIENS, ANTI-
QUITES, etc., etc., même en mauvais élat, aux

meilleures conditions
ECHANGES — EXPERTISES — ESTIMATIONS —
ORGANISATIONS DE VENTES AUX ENCHERES

S'adresser à la Maison Jos. ALBINI, à Montreux
18, Avenue des Alpes — Téléphone 6.22.02
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Soutien-
gorge
cp** Âûwtiet 'K
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Photo de Mlle X. Photo dc Mlle Xi j.
avec un soutien-gorge avec un soutien-gorge -

courant «Corrcctor» '

\/"ous serez étonnée et ravie des contours ravis-
* sants de votre gorge, aussitôt que vous aurez

mis le nouveau soutien-gorge «Corrector». C'est
l'invention génial d'un spécialiste américain, bre-
vetée dans Inus les pays, r—————————»
Grâce à des coussinets spé- w i
ciaux en mousse de eau- M I
tchouc, il donne à votre snn^k/ /buste une forme épanouie , mmmmWÏÏ /
ronde et ferme, tel qu 'au- _j_L\ jj
eun soutien-gorge courant ¦HI^^ V I
ne pourrait le faire. ^\A
Le «Corrector» ne contient *
ni fils de laiton , ni d'autres . . . .

P . j  . » ,, Voifi comment lesrenforts durs au toucher. Il 8tmiien-gorge habituel,
est léger et élégant. Son compriment la poitrine
apparence ne le différencie r" ¦ ' m\
absolument en rien d'un j r  I fc
joli soutien-gorge normal. f  I
Môme sous une robe de soir C I
très décolletée , le «Correc- *ttk i
tor» est invisible. Une fois 

^
w%. \

mis, vous ne voudrez plus ^•Jt^lPNlvous en passer , tellement n^fl|̂ ^
il vous procure un confort MMmmw 

 ̂
¦ 
^surprenant et une li gne ex- ' Voici commcnI Io

quisc. Vos vêtements pa- ICQRRECTORI sou-
raîtront bien plus élégants, tient et moule le buste

Ce soutien-gorge sensationnel qui tient ce qu'il pro-
mût et que vous devriez porter Fr. 25.—

+ ICA
l Exclusivité pour Sion :

i n wm la Parts s. n - îloi

GVPSERIE - PEIRTURE
LAVEY-VILLAGE

Pour un travail soigné, adressez-vous en
toute confiance à l'Entreprise

Robert ARNOLDY Albert RAPPAZ
BEX EPINASSEY

Tél. 5.21.75 Tél. 5.43.32

Costumes pour Dames
Avant de faire votre choix, demandez prix

et échantillons , chez
E. DUBOIS, Confections — Saint-Maurice
Se rend à domicile région Saxon - Monthey

OUVRIERS !
qualifiés pour la pose de tuyaux en fonte à pression. Boni
gages. — Faire offres à Michel Lehner, Montana. Télépho-
ne 5.23.47.

'
%
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/J TO UT e0/v

LAMEsGillette
AFFUTEE S TROIS FOIS

1. PLUS TRANCHANTES

2. PLUS SOLIDES

3. PLUS DURABLES

10 LAMES : FR. 2

CHAUSSURES

r_ G0$ziÊ

Magasins de vente et ateiliers de réparations

SION : Rus de Conlliey. Tel
SIERRE : Avenue du Marché
MARTIGNY : Place Centrale,

Envois partout

2.18.82

Tél. 6.14.32

qui les conserve
A vendre, à Saint-Maurice,

pour cause de départ, VILLA
6 pièces, cuisine, cave, cham-
bre de bain, tout confort , av,
2000 m2 terrain arborisé.

Pour traiter, s'adresser à M,
Diday, Saint-Maurice.

I • fait important: on peut en tout

A n c i e n  p r o d ui t  de  c o n f i a n ce
Dans les pharmacies et drogueries Le Paquet 60 Cts,

V 
¦ ——~———•——

ASCENSION ! ( l\
PENTECOTE! \JJ
PREMIERE COMMUNION ! V

llenlo spéciale de complets
. . GRAND CHOIX

10 °/o jJSËË
j  pendant tout le mois de mai

I. iiroii i sœurs
' Monlhey

___________a____________aa____*t_m_Tmmm. r» M wrs-jitxw BOBP—M— HwnOTHTRvaiM

Ohùde ^adcuUne
ET NOUVEAUTES POUR DAMES

Mme B. Roch'-Rossetti , Av. de la-Gare, Sion

Pour vous Messieurs : Chemises de qualité dans tous
les genres et tous les prix. Les dernières créations

en cravates, foulards et pochettes

ONT FSE
I&x *toutewAe

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

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAICUES

\.

npttoie-cire - brille -
en une seule opération
compris, le flacon Fr. 3.60

^—^^mnrmmritawirf "m-7rrii,f iuaf rm 'it-trJTiril.v-ri.ta*T\ ĵ \nmirv m

L'Energie de l'Ouest Suisse demande pour son
chantier de Saint-Barlhélemy (Va! da Cleuson), un

tii Ai! profession
Pour conditions et engagement, s'adresser immé-

diatement au Bureau des travaux EOS, Sion.

¦ ¦«̂ .̂ ¦¦wi «jwii.isiiiw —«lllll. I' . IMIWIM'III i « il mil M—

BON
On demande jeune fille pr

le service du café-restaurant.
Hôtel Victoria, Vernayaz.« Savonnerie Péclard Yverdon n




