
a uranae «evue
Dimanche, à Leytron, la cause conserva-

trice-progressiste sera acclamée frénétique-
Dent com me jamais encore elle ne l'aura

¦Ce seront des clameurs volant dans 1 air
j| a s>uile des discours qui y seront «pronon-
ta.

Quand les fanfa res valaisannes ne for-
maien t qu 'un loul , les festivals n'offraien t
aucun caractère politique.

Mais l'époque vint  où l'esprit partisan se
fauf ila adroitement même dans les mani-
festations où tout ne devait être qu 'harmo-
nie.

U s'agissait alors de montrer que l 'on n'a-
vait pas froid aux yeux , et de courageux
chefs politiques se miren t en marche , ré-
Hjhimen t , pour dominer une situation qui
levcnait inquiétante , tant il était créé, cha-
îne année, d'incidents de 'tous genres, mè-
ne cpiand il fallait dresser un programme de
fêle où était prévu l'Office divin.

On se sépara donc «en deux tronçons :
fanfares conservatrices et fan fares libéralcs-
nidicales .

Il valait  mieux ce « chacun chez soi » .
El , à l'heure qu 'il est, nos festivals peu-

«ctit être comparés à de grandes revues
l'où part le mouvement irrésistible qui en-
Iraîne.

A qui doit-on cette intelligente concep-
ion ?

A la fermeté sans doute , à la clairvoyan-
c et au bon sons des vieux chefs politi-
|ttes dont le nom sonore soulevait nos vil-
es et nos campagnes ù leuir suite.

Nous voyons encore la .silhouet te du si
cgrctlé M. Evéquoz , qui avait fait partie
le l'heureuse scission et qui ne manquait
fas un seul festival conservateur où sa pa-
role éloquente révélait l'infatigable cham-
)ion de loulcs nos libertés et de tous nos
intérêts.

Tous nos chefs politiques ont ensuite con-
finé dans le «même sillage, persévéré dans
la même politique sage, dans les mêmes
Doyens heureux qui n'ont cessé d'amener
la victoire dans les plis du drapea u conser-
vateur.

Le Festival de il i manche à Leytron ac-
centuera encore davantage, si c'est possi-
ble, celte éclatante union.

C'est dans des fêtes de ce genre que les
avisions s'apaisent et que les haines s'ou-
Mient.

Est-ce à dire «que le Parti conservateur
l'enferme fa rouche et intra i table dans une
Mile chapelle partisane entre amis seu-
lement ?

Non, cela n'est pas.
Lui . le premier , sait que la politi que est

"ne science expérimentale, pratique et qui
aa rien d'abstrait.

Tout «marche et tout s'agite autour du ci-
toyen.

Et demeurer étroit , immuable, ne serait
(UMais une preuve d'intelligence et dc sa-
ftsse .

C'est pourquoi «le Parti conservateur ou-
fre généreusement et largement ses bras à
tous les hommes dc bonne volonté qui cher-
thent les solutions moyennes qu 'imposent
fe bon sens et la raison et que commandent
Parfois les intérêts supérieurs du canton.

Son drapeau abrite , dans ses plis immen -
ses, toutes les sincérités.

L'heure est solennelle et le tocsin sonne
dans tous les cœurs devant la menace d'u-
ne démagogie qui ne laisse plus rien debout.

Classes moyennes, classe paysanne, com-

merce, industrie, traitements fixes , trouvent
dans notre parti des bergers fidèles qui ,
eux , ne livren t pas Jeurs troupeaux aux
loups au «lieu de les défendre.

C'est ce qui se dégagera des paroles chau-
des, pittoresques, imagées, caustiques et
émues qui tomberont de la tribune du FesJ

tival de Leytron.
Aussi sommes-nous convaincus qu'aucun

conservateur, et même qu 'aucun citoyen in-
dépendant, libr«2s de leur journée, ne man-
queront à ce grand rendez-vous.

Avant d'aller , ils sont déjà de la fêle.
Et ce désir prend la forme d'une réalité

quand on pense que ce festival est le der-
nier qui précède les élections communales
de décembre 1948 et les élections gouverne-
men tales et législatives de mars 1949.

Personne ne saurait être oublieux de ces
grandes consultations populaires.

— Aînés et citoyens d'âge mûr , jeunesse
qui avez en vous toutes les virilités et dont
le bras sait combattre, soyez dimanche à
Leytron .

C'est là que Ton sèmera à pleines mains
tout ce qui donne la victoi re aux justes cau-
ses et que se réalisera le rêve béni d'élections
assurant au Parti conservateur un «renou-
veau de gloire et de fortune.

Ch. Saint-Maurice .

Journée valaisanne
des malades

Etre malade I quand on est bien portant , on
ne réalise pas ce que cela veut dire. Seuls, ceux
qui ont passé par là savent. Les pauvres sont
nos Maîtres , disai t Monsieur Vincent. Les ma-
lades sont les pauvres d'entre les pauvres. Ce
que vous aurez fait au plus petit d'entre eux ,
c'est à Moi , le Christ, que vous l'aurez fait.

L'Union catholique des auxiliaires médicales
du Valais groupant les infirmières , sages-fem-
mes, assistantes sociales et nurses , avec le
concours de la Fédération valaisanne des scouts
et de la Société des brancardiers de Lourdes
lance un appel à toute la population du Valais
central de Sierre jusqu 'à Martigny en faveur
d'une Journée des Malades le 6 juin.

La première souffrance des malades, c'est la
solitude.

La joie de sortir une fois un peu , nous vou-
drions la leur donner en les appelant tous à la
Chapelle de St-Nicolas de Fluë à St-Léonard
lc dimanche 6 juin chez notre grand Saint na-
tional qui continue à faire de grands miracles
en faveur des malades. Transporter des mala-
des ? C'est possible. Il suf f i t  pour cela simple-
ment de trouver des automobilistes bénévoles
qui , comprenant la nature de ce service, accep-
tent d'aller chercher et de reconduire gratuite-
ment nos malades. Nous croyons que nous les
trouverons très facilement. Cet acte de charité
leur portera bonheur au moins autant que la mé-
dai"e de St-Christophe. Par ces malades , c'est le
Christ qu 'ils conduiront dans leur voiture.

La deuxième souffrance des malades, c'est le
manque d'aide spirituelle et de soutien moral.
Nous voudrions les leur donner un peu en don-
nant à cette journée le caractère d'une petite
Retraite spirituelle d'un jour. Le prédicateur en
sera M. l'abbé de Preux , directeur du grand Sé-
minaire. Le programme prévoit la Messe si
émouvante des malades où tous pourront com-
munier, la cérémonie de l'imposition des mains
par tous les prêtres présents, la Bénédiction avec
la Relique de St-Nicolas de Fluë, la grande
Prière comme à Lourdes, etc.

<\idez-nous , braves gens qui avez la grâce le nouveau Cabinet se présentera devant les Charo
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d'être en bonne santé : 1) en recrutant tous les , le transport. Les brancardiers de Lourdes s'en
malades que vous connaissez. Encouragez-les à
se laisser transporter. Tout est prévu pour leur
voyage, le ravitaillement , une position conforta-
ble sur la place de la Chapelle. En principe, il
s'agit de malades qui le sont ou le seront pour
un certain temps, un mois par exemple, surtout
les infirmes de toute nature.

2) En nous trouvant des automobilistes béné-
voles pour le transport des malades.

3) En nous prêtant des voiturettes ou pousset-
tes de malades, brancards. Les malades alités
sont aussi acceptés et nous souhaitons qu'ils
soient nombreux. (Aucun souci à se faire pour

De iour en jour
Ca prestation de serment et l'installation du président de la 3ëpufehque

italienne - C'Stat juif va être proclamé
pas de Conférence russo-américaine !

L'élection de M. Einaudi à la présidence de i bres, selon les termes de l'article 94 de la Cons
la République italienne est accueillie avec satis-
faction dans la Péninsule, car on reconnaît en
lui « un représentant authentique de la meilleu-
re classe dirigeante italienne, qui est arrivé à
la plus haute charge grâce à ses mérites extra-
ordinaires , sa profonde noblesse d'âme et sa vas-
te science auxquels se joint un crédit moral in-
discutable , et non point par le simple jeu par-
lementaire », ainsi que l'écrit « Il Tempo ».

Aussi bien , Rome a-t-elle acclamé, hier, le
nouveau chef de l'Etat , à l'occasion de sa pres-
tation de serment , qui eut lieu à 18 heures , au
Palais de Montecitorio , devant les deux Cham-
bres réunies.

A sa descente de voiture , le président de la
République est reçu sur le perron du palais par
MM. Gronchi et Bonomi, présidents de la Cham-
bre et du Sénat. Tout le long de la salle des
pas perdus et des couloirs menant à l'hémicycle,
la garde présidentielle — l'ancien corps des cui-
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titution.

... Evoquant à son tour le séjour en Suisse
de M. Einaudi , la « Gazette de Lausanne » com-
mence ainsi :

« Octobre 1943. Le gouvernement Badoglio vient
de signer l'armistice avec les Alliés, mais, dans le
nord de la Péninsule, les Allemands et le gouver-
nement néo-fasciste ont repris le dessus. Tous
ceux qui se sont cru libérés et qui ont enfin pu
affirmer leur antifascisme se voient soudain tra-
qués. C'est l'exode vers le maquis ou vers la
Suisse.

Au col Ferret, à 2600 mètres d'altitude, des of-
ficiers suisses contrôlent l'entrée de tous ces ré-
fugiés. Parmi eux, un petit homme, effacé, accom-
pagné de sa femme, se traîne difficilement. H boi-
te, et la grimpée du col a été pour lui un terrible
effort, que seules son énergie et sa volonté lui ont
permis d'accomplir. L'officier qui enregistre son
nom sursaute : Luigi Einaudi? Le grand économis-
te, professeur aux Universités de Milan et de Tu-
rin, spécialiste de la science financière ? Eh oui !

L'officier, un magistrat vaudois, fait de son
mieux pour alléger les difficultés de celui dont la
réputation avait de longtemps dépassé les frontiè-
res de son pays. H lui procure un mulet qui l'a-
mènera jusque dans la vallée. Et M. Einau«di, tout
confus dans sa modestie, dira plus tard : — J _l
été reçu à la frontière comme si le gouvernement
suisse s'était dérangé pour moi ! »...

... Accomplissant son premier acte officiel en
tant que président de la République, M. Luigi
Einaudi a signé , mercredi soir, le décret nommant
sénateur à vie son prédécesseur , M. Enrico de
Nicola.

C'est ce vendredi , à minuit , que prendra fin ,
après trente ans de durée , le mandat britanni-
que en Palestine.

Dans la journée, les troupes anglaises se trou-
vant encore à Jérusalem évacueront la ville , et
le pavillon qui flotte sur le siège de la puissan-
ce mandataire sera amené, après que le haut
commissaire de Grande-Bretagne, sir Alan Cun-
ningham , aura quitté Jérusalem.

... Que se passera-t-il ensuite ? On est dans
toutes les appréhensions.

Le Cabinet juif s'est réuni mercredi matin pour
examiner la situation et prendre les dernières
dispositions en prévision de la fin du mandat
britannique. Le Cabinet , qui était présidé par
M. Ben Gurion , a décidé que le nouvel Etat
juif , appelé « Israël », sera proclamé dimanche.
De grandes manifestations ainsi que des fêtes
sont prévues à Tel-Aviv pour célébrer la nais-
sance du nouvel Etat.

Cependant, une certaine inquiétude est réssen-
tie au sujet de l'attitude des pays arabes voi-
sins. Une dépêche de la Haganah , publiée mer-
credi matin , .annonce, en effet , qu'un puissant
détachement de la Légion arabe de Transjorda-
nie , appuyé par des tanks et de l'artillerie lour-
de, a déclenché une attaque contre la colonie
juive de Kfar Ekziom , au sud de Bethléem.

Une autre cause d'inquiétude est l'arrêt des
fournitures de pétrole par le pipe-line aboutis-
sant à Haîfa. Depuis la prise de cette ville par
les Juifs , le pétrole a cessé de couler. Or c'est
par Haîfa que la Palestine recevait ses. quel-
que 600,000 tonnes de pétrole par an. Les Juifs
ont besoin de ce pétrole notamment pour les
transports routiers de la Haganah. Actuelle-
ment, ils ont une réserve pour deux mois. Mais
après, si les pays arabes établissent le blocus de
la Palestine, comme ils ont menacé de le faire,
le nouvel Etat juif se trouvera dans une situa-
tion très délicate.

Or, le roi Farouk a signé, mercredi, un dé-
cret autorisant le président du Conseil à pro-
clamer l'état de siège en Egypte « si la situa-

rassiers du roi — en grand uniforme , rend les
honneurs militaires au cortège.

Dès que M. Einaudi entre , suivi des prési-
dents des deux Chambres, députés et sénateurs
se lèvent et le saluent d'une longue ovation , à
laquelle s'associe le public. M. Einaud i prend
place au banc de la présidence. A sa gauche
s'asseoit M. Gronchi , président de la Chambre,
et à sa droite M. Bonomi , président du Sénat.

M. Gronchi déclare la séance ouverte et don-
ne lecture de la formule du serment.

Il invite alors le président à prêter serment et
M. Einaudi répond : « Je jure ».

Au dehors, la nouvelle de la prestation de
serment est annoncée à la population par une
salve de vingt et un coups de canon. A l'inté-
rieur du palais , cependant , M. Einaudi donne
lecture de son premier message à la nation ita-
lienne.

Quand il a terminé , l'assemblée et le public
éclatent en applaudissements. Puis le président
de Ja République quitte l'hémicycle. A la sortie
du Palais de Montecitorio , il est salué par les
deux présidents et vice-présidents de l'Assem-
blée nationale. Puis l'auto s'éloigne de la place
pour gagner le Palais du Quirinal , ancienne de-
meure des souverains italiens, désormais affecté
à la présidence de la République.

Arrivé au Quirinal , le chef de l'Etat , accom-
pagné du préfet-commissaire chargé de l'admi-
nistration du palais, passe en revue la garde à
l'intérieur du bâtiment.

Frénétiquement acclamé par la foule , il doit
paraître à plusieurs reprises au balcon de sa
résidence.

Dix minutes plus tard , il y reçoit la première
visite officielle du président du Conseil des mi-
nistres , M. de Gasperi, venu lui présenter la dé-
mission du gouvernement. Mais M. Einaudi refu-
se cette démission.

M. de Gasperi prendra donc maintenant les
dispositions nécessaires pour procéder au rema-
niement de son Cabinet et présentera au chef
de l'Etat la liste des nouveaux ministres.

Un communi qué de la présidence du Conseil
précise :

— M. de Gasperi s'est réservé de proposer, «dal-
les prochains jours, au chef de l'Etat, quelques
modifications dans la liste des ministres, après quoi

chargent) .
On peut s'annoncer et s'inscrire auprès de

n'importe quelle infirmière , nurse , sage-femme ou
assistante sociale du canton , qui donneront les
renseignements voulus et en particulier directe-
ment à la cure de St-Léonard, tél. 4.41.05.

Dernier délai : 1er juin.

Union catholique des auxiliaires
médicales.

Fédération valaisanne des Eclai-
reurs et Eclaireuses.

Union des brancardiers de Lourdes.



tion devait imposer une telle mesure. ». Or en-
core, l'état de siège sera établi en Egypte dès
vendredi. Toutes les permissions dans l'année'ont
été supprimées.

Selon dësFrenseignements de bonne source, le
gouvernétaent' -égyptien -aurait donné : l'ordre à
ses troupes d'entrer eh Palestine méridionale1 sa-
medt'ematin: Depuis plusieurs semaines d'ïmpor-
tanfpiTornràtibns de l'armée égyptienne sont'¦' dé-
jà concentrées à la frontière de la Palestine.

•De son côté," J'Iran prend des mesures:..

Il fallait , s'y attendre ! Déjà . le soulagement
crée par la nouvelle de prochaines conversations
russo-américaines est tempéré , sans qu 'on doive
par-ler d'espoir évanoui.

Mais le secrétaire d'Etat Marshall vient de je-
ter uri froid sur l'euphorie naissante en déclarant
que, le gouvernement américain n'avait pas l'inten-
tion 'd'èriga'gér «avec l'Union soviétique des con-
versations bilatérales pouvant également toucher
aux intérêts d'autres gouvernements. Il a dit que
le 'seul . 'moyen' de résoudre les problèmes en sus-
pens existe déjà , sous forme d'organes consti-
tués, tels que le Conseil de sécurité de l'ONU
ou la Commission de contrôle alliée de Berlin.
« L'échec d'une nouvelle' conférence quelconque
porterait en lui de grands dangers et causerait
de sérieux soucis au mondé. » D'une voix élevée,
M. Marshall; a déclaré : « Ce que nous devons
faire, c'est quelque chose d'actif. ».

De son côté , M. Bevin, ministre anglais des
affaires étrangères , a déclaré :

« — Je veux parler ouvertement. Je ne suis
pas pressé de voir de nouvelle négociations , tant
que les bases de tels entretiens n'auront pas été
préparées. J'ai déjà vécu tant d'insuccès. »

Et voilà !

Nouvelles étrangères
>___¦_______ ——________¦_¦_________

Les combats de Palestine
De violents combats se déroulent dans cer-

taines parties de Terre Sainte. Des engagements
sérieux ont eu lieu à Une vingtaine de kilomè-
tres , dé Jérusalem et notamment à Bàb el Wad,
où les Arabes auraient remporté une importante
victoire. Les Juifs auraient commencé à battre
en retraite. Les Arabes auraient amené du ren-
fort et auraient 8,000 hommes dans ce secteur.

Un autre combat important s'est déroulé près
de Beisan;' à 50 km. d'Haïfa. Les troupes de
la ' Hàgânàh auraient conquis la ville après de
violents..combats.

La décision ne serait pas encore intervenue
au port de Jaffa , vu que les «pourparlers entre
les .deux belligérants ne sont pas terminés.

L'office de mobilisation juif a; adressé mer-
credi soir un urgent appel radiodiffusé à tous
les anciens : soldats " libérés du service et leur
demandant de se présenter sotis les armés.'On â
annoncé également la constitution d'une forma-
tion de défense aérienne pour protéger Tel-Aviv.

Un «avion explose et tombe . *
dans le Rhône

Trois tués I
Un avion militaire qui évoluait au-dessus de la

région de Montélimar, est tombé dans le Rhône
après avoir fait explosion.

Les trois occupants sont morts. Leurs corps
n'ont pas encore été retrouvés.

flBûicsîioïi oe la reine lionne
—o—

La reine Wilhelmine s'est adressée, mercredi ,
par radio , au peuple hollandais , pour lui annoncer
qu'elle abdiquerai t , au début ,, de septembre ,!-en
faveur de la princesse Juliana. Elle a ajouté que
ce n'est que sur sollicitation pressante de la prin-
cesse héritière qu 'elle a renvoyé cette abdica-
tion après le 1 er août , et après les fêtes du cin-
quantenaire de son avènement à la royauté. Elle
a pris cette décision en raison de son âge avancé
et de la diminution de ses forces de résistance
et de sa capacité de travail. « Je me trouve de-
vant cette réalité que je saisis pleinement et qui
veut que 1 homme propose, mais que Dieu dis-
pose, et je crois, en conséquence, dans l'intérêt
du peuple et du Royaume, que je dois céder le

Jusqu'au lundi de Pentecôte, 17 mai
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Se rensei gner dans les gares "

*> _.__„ . ,_¦¦-.,—,

pouvoir à'Juliana qui , à part sa sage intelligen-
ce, a encore'l'avantage de l'âge et de toute son
énergie. » "!,;;n

. «La- reine Wilhelmine célébrera son 68e anni-
versaire le 3 31 'août. ' '¦ '' ' • ' *¦'-' ¦
- " --;" SE .: .  ¦ ¦. :  ̂ O 

L'inventeur de la « guerre froide »'_ ,'»ày% «mal àTestomdc
De bons esprits font remarquer cette coïnci-

dence curieuse : la nouvelle orientation améri -
caine a-é té  formulée au moment où'le fameux
inventeur de la formule « guerre froide », le di-
plomate George Kennan , plus connu sous le
pseudonyme de « Monsieur », est étendu sur
un lit d'hôpital dé Bethesda, victime d'un ulcè-
re à l'estomac s'étant développé durant la pério-
de où il agissait comme mentor des affaires rus-
ses. La thèse de Kennan était que lés Russes,
intimidés par « la; guerre froide, céderaient de-
vant la pression américaine.

Dix millions d'or se volatilisent
Des lingots d'or d'une valeur d'un million de

livres sterling, qui devaient être transportés par
camions à l'aérodrome de Bangkok , dans la nuit
de mardi à mercredi , ont disparu: Cet or était
contenu dans 38 caisses. Le, camion qui trans-
portait lés lingots à été retrouvé vide mercredi
matin dans une rué d'un faubourg de Bangkok,
Le chauffeur et son escorte ont également dis-
paru. L'or appartenait à deux maisons irakien-
nes et devait être transporté dans la colonie por-
tugaise de Macao.

Nouvelles suisses-~ r̂
Accident d avion

Deux morts
On communique officiellement :
Lors d'un vol d'observation effectué par un ré-

giment frontière en manoeuvres , un équipage de
l'escadrille 16' a trouvé la mort dans la région
d'Oberegg, près de Heiden. Il s'agit du lieute-
nant observateur Emmanuel Bruhlmann , né en
1923, étudiant en chimie , domicilié à Sàint-Gall,
et du caporal pilote Hans Giger, étudiant ingé-
nieur , né en« '1926, domicilié à Zurich. Cet équi-
page avait pour mission d'observer les mouve-
ments de troupes et de transmettre ses observa-
tions par messages lestés qui devaient être flot-
tés à basse altitude près du poste de commande-
ment terrestre. Au cours de cette manœuvre, l'a-
vion entra en collision avec un obstacle et fut
complètemen t détruit. Les causes de cet acci-
dent n'ont pas encore été déterminées.

Par cet . accident , l'aviation militaire perd à
nouveau un jeilne équipage plein de promesses.

o——
Un drame dans un hôpital'

Un drame s'est déroulé à l'Hôpital «de Genè-
ve. Une patiente en traitement dans le service
médical s'est levée brusquement pour se rendre
aux toilettes de l'établissement ; là elle s'enfer-
ma* ouvrit la fenêtre et se précipita dans lé vi-
de d'une hauteur de deux étages pour venir s'é-
craser sur le trottoir. On ne releva qu'un cada-
vre. '

Mardi matin* lorsque le mari de la défunte se
présenta pour rendre visite à sa femme, on lui
communiqua avec toutes les précautions voulues
la nouvelle. Il fut tellemen t impressionné qu 'il
faillit se trouver mal et qu 'il fallut lui prodi-
guer des soins.

Horrible accident d'un enfant
de huit ans

Mercredi après-midi , deux garçonnets , s'amu-
saient' sur v le 'bord de la chaussée, au Boulevard
Saint-Georges, à Genève, lorsque l'un d'eux, le
petit Eric Roth , âgé de 8 ans , Bâlois, dont les
parents habitent Genève, s'élança sur la chaus-
sée; Le jeune Roth qui n'avait pas remarqué
un lourd véhicule, s'engagea distraitement entre
un camion et une remorque. Heurté violemment
à la base du crâne par le pont d'attelage , le pe-
tit Roth fut  projeté sur la chaussée et coincé
le long du corps par les roues du camion.

Conduit d'urgence à la Policlinique, l'enfant
qui avait eu la base du crâne brisée par la vio-
lence du choc, rendit le dernier soupir peu après
son arrivée dans cet établissement.

v Un alpiniste succombe
à une crise cardiaque

Trois alpinistes genevois s'étaient rendu s au
'\ Grand-Bornand pour effectuer une excursion au
¦\ col de la Colombière. Ils avaient quitté hier la

1 station et gravissaient un sentier lorsque l'un
c d'eux , M.' F. Montandon , employé à la C. G. T.
r 'E., 52- ans, s'affaissa.
'j  En dépit des soins qui lui furent prodigués
f;! par ses camarades , le malheureux né put être ra-
4 mené à la vie.

Le cinquantenaire- d'un pénitencier
_ A l'occasion du cinquantenaire de" là fondà-

,.tion du pénitencier cantonal , lé Grand Conseil
„, fribourgeois s'est rendu in corpore , accompagné
. duj gouvernement , au pénitencier , dont- il' a visi-

té les divers établissements. Au cours du re-
. pas en commun qui a suivi , le conseiller d'Etat

Pierre Glasson, directeur de la justice , a célébré
les mérites de ce pénitencier reconnu - par les
visiteurs comme un modèle du genre, conformé-
ment à l'esprit du Code pénal suisse;* -

« o
Un cycliste «gravement atteint

M. E. R., fabricant , demeurant à Schœnbuhl,
près de Berne, se dirigeait en auto du Bulle vers
Montbovon lorsque, à Villars-sous-Mont, il heur-
ta un cycliste, M. E. Ecoffey, agriculteur , qui
débouchait d'une voie latérale.

Le blessé souffre d'une fracture du crâne et
son état est jugé grave.

Vol par effraction
Un vol par effraction 'a été commis dans la

nuit de mercredi à jeudi dans un restaurant de
Bernhardzell , St-Gall. Le cambrioleur est entré
par la fenêtre dans le café et a emporté une
grosse somme d'argent.

—o——
Un foyer du soldat détruit par le feu
Le foyer du soldat du fort de Magletsch , St-

Gall; a été entièrement détruit par le feu pour
des raisons encore indéterminées.

o 
Une fabrique en. feu

Un incendie a éclaté dans la nuit de mercre-
di à l'Usine d'aluminium SA., à Schlieren (Zu-
rich), probablement 1 à , cause d'im fourneau sur-
chauffé. Le bâtiment principal a été là proie des
flammes et toutes les installations ont été dé-
truites. Les dégâts sont évalués à 10,000 fr.

Dans la Région
Nouvel incident a Tignes

contre le barrage
Un nouvel épisode de la lutt e engagée, il y. a

dix-huit mois, par les habitants dé Tignes, en
Haute-Tarentaise, contre les pouvoirs publics ,
s'est déroulé hier. Rappelons que les « Tignards »
s'opposent farouchemen t à la construction de
l'important barrage dont le lac d'accumulation
doit submerger le village. Divers • incidents se
sont déjà produits. Au début de 1947 notam-
ment , un incendie volontaire eut lieu , au moment
de la mise en train des travaux.

Or, il y a quelques jours , un arrêté préfec-
toral autorisait les ouvriers des chantiers à oc-
cuper certains terrains nécessaires à l'érection
de l'ouvrage. Hier matin , dès qu'ils eurent con-
naissance de cette intention , les cultivateurs de
l'endroit se rendirent sur «place, en nombre im-
posant , et contraignirent les ouvriers à s'en al-
ler. Afin d'éviter tout «incident , ceux-ci rega-
gnèrent leurs cantonnements.

Devant l'attitude des montagnards, le sous-
préfet d'Albertville a convoqué une réunion d'ur-
gence, à laquelle participaient les représentants
de l'Electricité de France et la Municipalité de
Tignes, mais sans résultats.

——o—
Noyade d'une fillette de 6 ans

La petite Juliette Crépy, 6 ans, fille d'un
cultivateur de la Chapelle d'Abondance, s'est
noyée hier dans la Dranse, en « allant cueillir des
champignons avec une amie, Eliane Voisin, 8
ans.

Les deux enfants voulurent franchir une étroi-
te passerelle. L'aînée «perdit l'équilibre, la se-
conde voulut la retenir et toutes deux tombèrent
à l'eau. Eliane Voisin put se sauver en s'accro-
chant à une branche, mais le courant entraîna
la petite Juliette , dont le corps fut retrouvé ,
deux heures plus tard, à 1500 mètres en aval.

o 
Près d'Aïx-les-Boins

une auto fait une embardée \
Un mort

Un fromager de Bourget , M. Bagan , pilotait
une voiture dans laquelle avaient pris place plu-
sieurs personnes qui revenaient d'une fête lors-
que l'auto fit une embardée dans un virage du
village de Tramblay. M. Louis Richard, bou-
langer au Bourget du Lac, est décédé peu après
son admission à la Clinique d'Aix-Ies-Bains. Les
autres occupants de la voiture ont subi des con-
tusions plus ou moins graves.

= o 
L hommage de reconnaissance

au sonneur
M. Alfred Cornioley, l'un des sonneurs du

temple paroissial du Cloître, à Aigle, a fait
chanter les cloches durant 55 ans, soit depuis
1893. Afin de souligner ce remarquable jubil é,
le Conseil de paroisse d'Aigle a remis à M.
Cornioley un plat dédicacé avec ' gobelfet de la
part de la paroisse et quelques flacons d'« Ai-
gle-Commune » au nom de la Municipalité.

Nouvelles Eocales
A la Garde suisse pontificale

' Le jour de l'Ascension , 6 mai , anniversaire
du sac de Rome de 1527 où les Gardes suisses
pontificaux furent  presque tous massacrés pour
la défense du Pape, a eu lieu au Vatican la pres-
tation du serment dés nouvelles recrues dé la
Garde.

Après avoir assisté à la Messe dans sa Cha-

pelle et déposé une couronne au monument éle-
vé à la mémoire de ses défunts , la Garde-suisy
se a gagné en grand appara t la Cour du Belvédè-
re. Le serment a été prêté en présence de Son
Exe. Mgr Montini , substitut de la Secrétairerie
d'Etat. - r .'¦ «

Après l'allocution de Mgr Krieger, aumônier
de la Garde, chaque recrue est venue prononcer
la formule du serment sur le drapeau. r—-

On remarquait à la cérémonie , M. de Week,
ministre de "Suisse a Rome , ainsi que le Corps di-
plomatique accrédité auprès du Saint-Siège et les
Commandants des autres corps de troupe du Va-
tican;'

Un exemple à suivre
Le Conseil municipal de la ville de Sierre , ré-

pondant à l'appel de la Croix-Rouge suisse, vient
dans sa dernière séanee de faire un don de 200
francs à là Croix-Rougé suisse. Le Conseil de'la
ville de Sierre a voulu ainsi" témoigner de son at-
tachement à cette œuvre charitable et surtout a
désiré par son geste lui assurer une participation
qui avec les autres dons permettront à la Croise-
Rouge de mener à bien les tâches délicates qu 'el-
le s'est- assignées.

Souhaitons que très nombreux soient les Con-
seils communaux qui s'inspirent des principes de
solidarité et dé charité témoignés par le Con-
seil dé Sierre.

GBAB-B Îlûf-SEIL
Interpellation de M. Edmond Troillet

sur la répression des délits de chasse
Mercredi , en fin de matinée, M. Edmond Troil-

let, député conservateur de Bagnes, développe , une
interpellation sur la répression des délits de chasse,
L'honorable interpellateur, qui parle avec poésie et
avec , cœur, avec humour aussi, proteste contre le
système de répression, selon lequel c'est le garde-
chasse qui dresse constat de délit , le service de
la chasse qui conduit l'enquête s'il y .a  recours,
et qui ne permet pas l'exercice normal de la jus-
tice avec preuves et contre-preuves, audition de
témoins, etc.

Remplaçant son collègue, M. Coquoz, chef du
Département de police, M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard félicite le député de son interpella-
tion. Il avoue que remplaçant seulement le chef
du Département responsable, il n'est pas très au
courant de la question. Il peut seulement promettre
une étude diligente du problème. Auparavant, il
tient à déclarer que si le système apparaît com-
me défectueux, on le réformera ; mais avant tout,
le chef intérimaire de la chasse tient à rendre
Jiommage à la loyauté et au courage des gardes-
chasse.

M. Edmond Troillet se déclare très satisfait de
cette réponse.

La réception de M. Peter von Roten
à Rarogne

Bien que cette fête au milieu des travaux par-
lementaires dépasse le cadre du Grand Conseil,
nous en parlons ici, puisque le « Nouvelliste »
d'hier a déjà • donné quelques détails transmis par
téléphone du village en fête.

M: Lucien Lathion, dernier prédécesseur du pré-
sident que l'on fête, se retrouve historien en quit-
tant le siège du premier magistrat cantonal et . re-
lève que M. Peter dé Roten est le sixième du nonl
à remplir le rôle de président du Grand Conseil,
Il souhaite à son successeur immédiat de briller
en ce rôle auquel le père du président actuel et
ses ancêtres donnèrent un grand éclat.

M. Prosper Thomas prend la parole comme
combourgeois du président : la famille de Roten
ayant aussi bourgeoisie à Saxon.

M. Joseph Escher fait ensuite un grand discours
où il rend d'abord hommage à la famille de M.
Peter von Roten, puis parle de l'élu lui-même.
« Est-il vrai, demande-t-il, que les idées fémi-
nistes de M. von Roten lui sont inspirées par son
épouse, comme le dit la malignité publique ? Non,
je témoigne que ce féminisme était professé par
notre président avant son mariage ». Et il félicite
Mme Iris de Roten d'être l'ange du foyer, .  qui'
adoucira pour son mari les amertumes et les tra-
vaux de la vie publique. Rappelant que Rarogne
est le lieu de la prudence — Raronia prudens, dit
la caractéristique des ..villes valaisannes — M.
Escher j invite^M. von.Rgten à' se préoccuper d'unir
toujours le respect des traditions à un « progres-
sisme » courageux et de bon aloi, sans oublier que
le Valais n'est pas mûr pour les expériences trop
audacieuses.
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Oo entend encore MM. Wilhelm Ebener, juge
^wnal ; Jule* Limier, au nom de la fraction
if aale ; le conseiller nat ional Oscar Schnyder ;
Caries Dellberg, au nom de la fraction socialia-
-• Victor Petrig, au nom du groupe parlemen-
Jtt dii Haut-Valais ; ZenhSusem et Stucky,
-or les deux Rarogne ; Anton Lanwer, pour la
¦jaflf eolsle. Et exactement au milieu de ce bou-
Mt, Mme Iris de Roten, épouse et collaboratrice
Jj président, releva, nous a-t-on dit , les mérites
i celui-ci. Nous sommes forcé de croire notre tra-
juteur, car nous n'entendons pas le charmant
MIS zurichois. Mais nous fûmes tout oreilles au
armant gazouillis , tout yeux à la grâce de l'ora-
f t e, et to-.'t attention devant ce premier essai
ftnp lanter une tradition dans une terre que nous
y supposons bien ingrate...

* » *
Séance du jeudi 13 mal 1948

Présidence : M. Peter von Roten

Adhésion au Concordat Intercantonal
contre les arrangements fiscaux

Comme entré© au menu parlementaire du jour ,
'i Qmseil d'Etat propose l'adhésion du canton au
Cundordftt intercantonal qui interdit les arrange-
nt! fiscaux. Ce concordat supprime l'inconvé-
jjjnt-d' ane loi fédérale qui limiterait la souverai-
jté - déjà si diminuée des cantons. Celui qui y
f i i i tf  s'engage à ne pas accorder d'allégement
jjcal ̂ personnel et injustifié et à faciliter la re-
itrcHe fiscale des autres cantons concordataires
ira du changement de domicile d'un contribuable.
lt Grand Conseil suit l'avis du Conseil d'Etat et
¦te en deux débats consécutifs le décret qui sera
mcore soumis à l'approbation du peuple.

Département de l'Intérieur
MM. Henri Chappaz et Ferdinand Summcrmat-

tr, qui ont été à la tâche tous les jours depuis le
début de la semaine, rapportent sur le seul dépar-
taient qui reste à examiner , mais qui est le plus
chargé. Les comptes se résument ainsi :
Déaanses Fr. 7,195,935.72 ; recettes Fr. 4,577,397.05;

«cèdent des dépenses Fr. 2,018,538.07.
Diverses questions sont posées dans la discus-

lion, auxquelles répond l'honorable chef du Dé-
partement. ' Ce mode de faire a évidemment sa
raispn d'être. Mais à côté de ses avantages, que
d'inconvénients n'offre-t-il pas !

On le vit lorsque M. Dellberg, prenant prétexte
'¦¦ la gestion de l'Office de conciliation , apporta
iu Parlement une querelle qui n'avait qu'y faire :
j rivalité entre la Caisse interprofessionnelle des
«[locations familiales et la Caisse professionnelle
les entrepreneurs. Nous n'entrerons pas dans ce
iébat. Il fit perdre un temps précieux au Grand
:onseil. On eut beau répéter au député socialis-
e qu 'il aurait tout le temps de développer cer-
ains aspects de la question lors de la discussion
le la loi sur les allocations familiales ; le prési-
lent tenta on vain de lui refuser une fois la pa-
ole en disant que ses propos étaient hors de sai-
»n: Il développa son point de vue en deux dis-
mirs, se raccrochant à des apparences de raison,
nontant en épingle une parole secondaire de la
éponse de M. le conseiller d'Etat Troillet. Pour
omble, M. Alexandre Walther vint au secours de
on leader , et on n'en finit ainsi que plus tard
ivec les sophismes, si tant est qu'on puisse appe-
er sophisme ce qui n'a pas même un soupçon de
qgique formelle.
I\ fallut essuyer pendant près d'une heure ce

ialogue avec un sourd entêté à ennuyer ses col-
«gues qui lui en donnèrent de sensibles marques.

Au sujet do Malévoz
Lorsque fut liquidée sans opposition, — sinon

uns discussion — la gestion du Département de
Intérieur , M. Cyrille Michelet, président de la
lommission des finances, intervint au sujet de
i Maison de santé de Malévoz. Si nous avons
lien compris, ce n 'était pas le président de la
,'ommission qui développait un postulat de celle-
i, mais le député ayant eu l'occasion de visiter
'établissement , qui faisait des suggestions pour
»rer au déficit chronique de cette institution.
Jien qu'intéressantes en elles-mêmes, elles ne fu-
tnt- pas retenues, M. Edmond Giroud ayant dé-
Jiontrê que ces mesures iraient à l'encontre du
but- 'de notre Etablissement de santé.

Miettes
On liquide sans difficultés une modification de

décret relatif aux indemnités judiciaires : les
itinéraires étant devenus anachroniques. Des mo-
lifiçations de taux des communes sont également
communiquées « pro forma ».

Interpellations Tarnmarcaz et Thomas
Le président, a . eu l'excellente idée de réunir

deux interpellations de MM. " les 'députés Robert
îwamarcaz et Prosper Thomas, toutes deux relati-
ves à l'écoulement des fruits. La seconde traitait
fe l'aspect particulier de la fermeture de la f abri-
Vie de conserves de Saxon.

M. le conseiller d'Etat Troillet répondit en dé-
Wl. Le gouvernement vouera tous ses soins à celte
gestion difficile.
Séance levée à 12 h. 15 environ.

Personnel des entreprises publiques
de transport

On nous écrit :
L'assemblée des délégués de la Fédérat ion

^retienne du personnel des entreprises publiques
de transport de la Suisse (G. C. V.), réunie à
Schwvtz les dimanche et lundi 9 et 10 mai , après

r ! ' rr m' «* ^
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Une bourgeoisie d'honneur
à Montgomery

DOUGLAS (Ile de Man), 13 mai. (Reuter).
— La bourgeoisie d'honneur de la ville de Dou-
glas a été décernée au maréchal Montgomery,
chef de l'état-major général britannique au cours
d'une cérémonie solennelle. Le maréchal a pro-
noncé, une allocution dans laquelle il a dit que
les Anglais doivent envisager nombre de dif-
ficultés. Il s'agit en particulier des difficultés
d'ordre économique aggravées par le souci et
l'incertitude que font naître la situation en Eu-
rope et dans le monde. Pour combattre nos en-
nemis , a-t-il dit , nous devons être forts , car c'est
dans la force que réside la clef de la guerre
ou de la paix et nous devons être prêts à en-
visager en face n'importe quelle possibilité.

Un peu d espoir... beaucoup
de scepticisme

LONDRES, 13 mai. — Dans les milieux di-
plomatiques de Londres, on ne cache pas une
certaine crainte au sujet des répercussions que
pourrait avoir le récent échange de notes entre
Washington et Moscou sur l'Union occidenta-
le européenne.

A Whitehall , on exprime également l'avis que
ce nouveau facteur  politique international pour-
rait retarder l'évolution de l'Alliance de Bruxel-
les, à laquelle d'autres se seraient probablem ent,
sous peu , ralliés.

La vague d'espoir suscitée par la perspective
d'une prochaine et complète entente entre les
Etats-Unis et l'U. R. S. S., après les surpre-
nantes nouvelles de Moscou , vient d'être rafraî-
chie par bien des commentaires , qui se laissent
traduire ainsi : « Ce n'est pas la première fois
que nous avons entendu les bons propos de
M. Staline , pour devoir faire ensuite la décevan-
te constatation que les faits étaient bien loin
des belles expressions qui nous avaient été
adressées. »

Le bilan d'une bataille
DAMAS, 13 mai. (A.F. P.) — Un commu-

niqué du haut commandement des forces ara-
bes de libération faisant le point de la bataille
de Bab el Wad précise : Les pertes ennemies
s'élèvent à 800 tués et blessés. Trois cents ca-
davres juifs ont-été jusqu 'à présent dénombrés.

Accord anglo-allemand
FRANCFORT, 13 mai. (Reuter) . — Un ac-

cord a été conclu entre la Grande-Bretagne et
la bizone d'Allemagne au sujet de l'échange des
marchandises pendant l'année 1948.

La valeur des marchandises échangées s'élève-
ra à 40 millions de livres sterling.

o 

Un autobus dans un ravin
FOGGIA (Italie) , 13 mai. (A. F. P.) — Un

autobus est tombé dans un ravin près de Voltu-
ra Appula , après avoir dérapé dans un tour-
nant. Trois passagers ont été tués sur le coup,
tandis que 18 autres étaient grièvement blessés.

avoir entendu les exposés de ses secrétaires fé-
dératifs R. Schmidt et A. Curty, se rapportant
aux problèmes d'actualité syndicale intéressant le
personnel de la Confédération , des chemins de
fer privés et des tramways, a adopté , à l'unani-
mité , la résolution suivante :

Les délégués ont pris connaissance avec sa-
tisfaction du résultat des pourparlers qui ont eu
lieu , le mois dernier , entre le Conseil fédéral et
une délégation de la Fédération , notamment du
projet d'arrêté fédéral prorogeant et modifiant
•les dispositions de l'arrêté fédéral du 3 octobre
1947 concernant l'octroi au personnel de la Con-
fédération et aux titulaires de rentes des cais-
ses fédérales d'assurance d'allocations de vie
chère, pourparlers qui ont abouti à une entente
générale.

Ils expriment l'espoir que les prochains pour-
parlers relatifs à la revision de la loi sur le sta-
tut des fonctionnaires fédéraux soient animés
d'un même esprit de confiante collaboration. Le
personnel attend , en particulier , de cette revi-
sion, l'établissement d'une échelle unique des
traitements ; des améliorations conséquentes des
minimums des classes modestes de traitements;  la
possibilité d'un avancemen t plus rapide du mini-
mum au maximum du traitement et un nouveau
développement de la loi sur le statut  des fonc-
tionnaires dans le sens de la législation consti-
tutionnelle relative à la protection de la famille.

Les membres de la Fédération protestent con-
tre certains courants de l'opinion publ ique, plus
nombreux actuellement en raison de la réforme
des finances de la Confédération , qui , sous le
prétexte d'économies, s'at taquent  ouvertemen t à
l'ensemble du personnel de la Confédération.

Les aspirations du personnel des chemins de
fer privés et des tramways tendan t à obtenir la
compensation inté grale du renchérisseme nt du

La réception du ministre de Suisse
en Roumanie

BUCAREST, 13 mai. — M. Constantin
Parhon , président du presidium de la République
populaire , a reçu ce matin M. Pierre de Salis ,
ministre de Suisse en Roumanie, qui lui a pré-
senté ses lettres de créance.- Mme Anna Pauke» ,
ministre des affaires étrangères , assistait à la
cérémonie.

Un avion militaire
s'écrasa

Un major et un eleve-puote
y trouvent la mort

BERNE, 13 mai. «—» On.communique officiel-
lement : Derechef , notre aviation milita ire vient
d'être frappée durement à la suite d'un grave
accident. Alors qu 'il essayait un atterrissage de
fortune , le major EMG Pista Hitz , né en 1910,
instructeur des troupes d'aviation , domicilié à
Berne , et son élève-p ilote , le caporal Willy Kie-
ne, né en 1926, technicien-mécanicien , caporal
d'aviation , domicilié à Vernier , Genève, firent
une chute mortelle avec leur avion d'entraîne-
ment près de l'aérodrome de Locarno. ,

Pour le moment , il n'est pas possible de dé-
terminer les causes de l'accident. Selon les té-
moins oculaires , le vol s'est déroulé normale-
ment jusqu 'au moment où , après un vol plané
accidenté , l'avion , au lieu d'être redressé par
son équipage , s'est écrasé au sol.

Le major EMG Hitz , instructeur des troupes
d'aviation depuis 1937, était  un de nos meil-
leurs pilotes qui s'était distingué entre autres
lors du sauvetage des passagers du « Dakota »
tombé dans le placier de Gauli.

Arrestation de l'évêque
de Mostar

BELGRADE, 13 mai. — «Les autorités you-
goslaves ont fait  procéder , le 20 avril , à l'ar-
restation de Son Exe. Mgr Pierre Koule, évê-
que de Mostar. Depuis cette date , Son Exe.
Mgr Koule est incarcéré , sans qu 'on ait de pré-
cisions sur les motifs de sa détention.

La nouvelle de l'arrestation de l'évêque de
Mostar à produit une grosse émotion dans les
milieux catholiques internationaux. Ce prélat est
considéré comme l'un des membres les plus di-
gnes et les plus prudents de l'épiscopat you-
goslave.

Né à Zrusevo (diocèse de Mostar) , le 18 fé-
vrier 1898, Mgr Koule a été ordonné prêtre en
1920 et consacré évêque le 4 octobre 1942.

Les pactes d'assistance
BUCAREST, 13 mai. (Reuter). -- Un pacte

d'assistance mutuelle entre la Roumanie et la
1 chécoslovaquie sera signé le mois prochain à
Bucarest , où arrivera une délégation tchécoslo-
vaque, présidée par M. Gottwald. Ce sera, le
dernier anneau de la chaîne d'une alliance mili-
taire entre la Roumanie et les autres pays de
l'Europe orientale.

coût de la' vie doivent trouver leur réalisation
sans délai.

L'assemblée des délégués a adopté ¦ les me-
sures financières utiles en vue de donner un nou-
veau développement au secrétariat central de la
Fédération ; elle a, en outre , élu comme nou-
veaux membres de son Comité central MM. Al-
phonse Dénervaud , agent de train GFM, à Fri-
bourg, et Louis Renner , garde de traction CFF,
à Erstfeld.

La Journée valaisanne
des Costumes

Il est une fête que tout Valaisan attend chaque
année avec impatience, avec amour, c'est la Jour-
née valaisanne des costumes.

Il attend avec impatience ce cortège multicolo-
re des groupes costumés qui ressuscite un passé
trop oublié, qui ramène parmi nous l'image estom-
pée de nos ancêtres.

Il attend avec amour ces fins, ces doux visages
aux yeux clairs et ennoblis par la parure, ces mas-
ques burinés par le climat, comme l'est celui des
gravures.

Cette cohorte lumineuse, qui semble sortir de nos
archives les mieux conservées, déferle sur le Pays
traditionnel et y répand son parfum enivrant, tel
celui des coteaux.

Chaque été, sitôt les grandes chaleurs évanouies,
du haut Rhône aux rives du Lac bleu, la discrè-
te

^ 
harmonie s'avance vers un site du Vieux Pays.

Là, dans un amalgame parfait, le Ziberli, Zacchèo,
La Vouvryenne, La Matelotte et tant d'autres, tien-
nent leurs suaves assises.

Les couples quitteront cette année les greniers
et les bahuts pour se rendre à Saint-Luc, où au-ra lieu l'aimable folie.

Ce sera le 8 août.
Saint-Luc, ce curieux village bâti en pierres

blanches et ceinturé de mazots noircis par un as-
tre implacable, méritait cet honneur.

Là-haut, les groupes évolueront dans leur ca-
dre. Rien ou presque rien n'a changé. Le four ba-

nal, le carillon du patois, les coutumes millénai
res attendent leurs «amis de toujours.

Les fifres et tambours vous feront les honneurs
des lieux. Le Comité d'organisation.

o 
Agriculteurs, attention au doryphore
Le doryphore a-déjà fait son apparition un peu

partout sur les jeunes plantes de pommes de ter-
re. Il est de toute urgence de commencer immé-
diatement les traitements si l'on veut éviter une
infestation générale en Valais.

Produits à employer :
a) Arséniate Diplombique. — Chaque boîte con-

tient 1,5 kg. ce qui , représente la dose pour 100
litres de bouillie. Attention , violent poison !

b) Arséniate de chaux, contenu dans des boîtes
de carton ; il s'emploie à raison de 400 gr. pour
100 litres. Egalement un violent poison !

Ces deux produits sont surtout efficaces sur les
larves. Les traitements doivent par conséquent
être effectués lorsque les œufs sont éclos, sur lar-
ves moyennes.

c) Gésarol. — Ce produi t est aussi efficace que
les arséniates, sans avoir l'inconvénient d'être to-
xique. En outre, en plus de son efficacité sur les
larves, le Gésarol permet de combattre avec beau-
coup de succès les insectes adultes.

Il existe dans le commerce un nouveau Gésarol
spécifique contre le doryphore de la pomme de
terre, il s'agit du « Gésarol 50 ».

Quantités nécessaires de produits :
Bouillies : en mai, juin : environ 800 litres par

ha. ; en juillet, août : 1000 litres par ha.
Poudrés : pour 1000 m2 environ, 1 kg.

Station cantonale d'entomologie.

Monsieur Séraphin TROILLET, à Martigny-Vil-
le ;

Monsieur Célcstin TROILLET, à Martigny-Ville ;
Madame Elise TROILLET, à Martigny-Ville ;
Monsieur Adolphe TROILLET-PACCOLAT, à

Leysin ;
Madame PELLISSIER-TROILLET, à Martigny-

Ville, ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur François - Casimir TROILLET
leur <_ïër frère , oncle et cousin, survenu le 13
mai 1948, dans sa 85me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le sa-
medi 15 mai, à 10 h. 30.

¦ R. I. P. ! j .
Départ de l'Hôpital à 10 h. 15.
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Monsieur et Madame Jean CALDERA et leurs

enfants Carmelina et André et sa fiancée Moni-
que, à Martigny-Ville ;

ainsi que les familles ULIVI, TJBERTT, HAERLE,
OMODEI, VONLANTHEN et les familles CALDE-
RA, à Martigny et en Italie, ont la douleur de
faire part du décès de leur enfant chéri, petit-
fils, neveu et cousin;

Monsieur Adolphe GâLDEEâ
décédé à l'Hôpital de Martigny, dans sa-*25me an-
née, après de longues et terribles années de souf-
frances, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 15 mai,
à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire : Avenue de la
Gare, Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Cyrille ECOEUR, à Sierre ;
Madame ¦ et Monsieur j Denis BERRA-ECOEUR

et leurs enfants • Monique, Philippe, . Anne-Marie,
Françoise et Jacques, à Champéry ;

Monsieur et Madame André ECOEUR-BORNET,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Alphonse BERCHTOLD-
ECOEUR et leur fils André, à Sierre ;

Mademoiselle Madeleine ECOEUR, à Sierre, et
son fiancé, Monsieur Eloi BADINA, à Pfaffen-
heim ;

Mademoiselle Anna PAPE, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Adrien ECOEUR et famil-

les, à Broc ;
Mademoiselle Mathilde ECOEUR, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Fridolin ECOEUR et leur

fils, à Troistorrents ;
Les familles de Monsieur Charles PAPE,
Les familles de Madame HUBLARD-PAPE,ainsi que les familles parentes et alliées, ont ladouleur de faire part du décès de

Madame Cyrille ECŒUR
née Marguerite PAPE

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, survenu dans
sa 76e année, après une courte maladie chrétien-
nement supportée, et munie de tous les Secours dala Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samedi15 mai, à 10 heures.
Priez pour elle !

j, OC" - Ï~ '-* 'TAJ4
T . ¦ -»

La famille Julien SEVERIN-EVEQUOZ, à Erde(Conthey) , très touchée de la sympathie dont elle
a été entourée dans sa dure épreuve, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui de près etde loin y ont pris part .



Nouvelles locales
SAINT-MAURICE

d'amateurs. — Voici la liste des principaux lau-
réats du «grand concours d'amateurs organisé mar-
di soir au Cinéma « Roxy » (maximum 420 pt.,
soit 21 bulletins à 20 pt.) :

1er prix : Emilio Battevi, Ollon, 377 pt. ; 2e Jn-
Pierre Orlando, Bex, 357 pt. ; 3e René Manini,
Sion, 346 pt. ; 4e Rose Imsand-Otl,ando, B«ex, 321
pt. ;, 5e Stanislas Wuilloud et Louky Fournier, St-
Maurice, 303 pt. ; 6e Cécile Stragiotti, Martigny,
302 pt. ; 7e Charles Gianinetti, Monthey, 274 pt. ;
8e Çlovis Vionnet, Monthey, 263 pt. ; 9e Léon Brou-
choud, Monthey, 248 pt. ; 10e Carlo Amacker, Mon-
they, 241 pt.

ST-MAURICE. — Société de Jeunesse conserva-
trice. — Les membres et les accompagnants ins-
crits pour la sortie de dimanche à Leytron sont
avisés que le départ aura lieu par le train omni-
bus de 8 h. 40.

Présence à la gare à 8 h. 30 (distribution des
billets) . Le Comité.

' . .; .. . . O % 
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SALVAN. — Apiculture. — Les membres de la
Séctiôri; d'apiculture de St-Maurice sont convo-
qués en assemblée le dimanche Ï6 mai " courant,
à 14 h. à Salvan, salle paroissiale.

Ordre du jour : rapport du président : protoco-

MOUCHE
DES CERISES
Traiter tous lés cerisiers fin mai —
début juin au Gésarol à l'I , on au
Gésarol-Çmulsion 9255 à 0,5°/..
Répéter le traitement 15 «jours plus
tard sur les variétés tardives.

VILLA
à vendre, à Sion, 2 appartements, 4 . et 3 p., plus hall,
construction récente, confort moderne, avec petit jardin
d'agrément, quartier ensoleillé et tranquille. S'adresser par
écrit sous chiffre P 6625 S. Publicitas, Sion.

CAFE
à remettre, dans la région de Montreux, à proximité lac et
route cantonale. Chiffre d'affaires intéressant. Restauration
et pensionnaires. Café entièrepiepf .. mpdernisé. Apparte-
ment à disposition. Nécessaire Fr. 20,000.— plus marchan:
dises. S'adresser à L. Herminjard, Belmont 6, Montreux.

t7J£*M 1—WOgTî Les 21 et 22 rnai je serai à

jp l ES SIERRE ¦ HOTEt TERDIIHUS

S§1 YEOff ARTIFICIELS
d'après nature. — Ludwig MUller-Uri, Luzern

Fondé en 1835 Pilatusstr. 18

Hotels - RestaoraDts - [remeries
OCCASION UNIQUE

A vendre installation complète à fabriquer la glace par-
fumée et ordinaire, 4 sorbetières, groupe américain com-
presseur 2 cyl., marque Kélvinafor, moteur Century 'A HP.
conservateur ayant coûté Fr. 8000.— à enlever pour Fr.
2500.—-,-'Photo à disposition. Ecrire à A. Wyden, 15 rue
Industrie, Genève. Tél. 2.07.71. ) ¦ '

Nous cherchons pour notre çhcm
tier de Villeneuve des

QUALIFIÉS
Faire offres détaillées aux Ate-

lires de Constructions Mécaniques
de Vevey S. A., à Vevey.

A la campagne, on cher
che'

gentille miellé
de 13 à 14 ans, aimant les
enfants. Pourrait rendre de
petits services contre sa 'pen-
sion et serait traitée comme
l'enfant de la famille. Famille
E. MATTHEY-EGGS, Monts-
de-Corsier sur Vevey.

poussi ns
d'Uri jour, Leghorn, Fr. 1.60
pièce. Elevage contrôlé. Mau-
rice Jeanneret, St-Triphon-ga-
re. Téléph. réseau Monthey,
4.23.86.

bon et bon marché
VK gras, ferme et nourrissant

4 kg. Fr. 2.80 par kg.
8 kg. Fr. 2.70 par kg.

Vert ZUrcher, Malans (Gris.)

varices
Bas 1rs qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envols
à choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

le et comptes ; nominations .statutaires ; projection
d'un film sur la ruche. :

Il ne sera pas envoyé de convocation individuel-
le. '¦' Le Comité.

Chronique sportive
FOOTBALL

Avant Suisse-Ecosse
Depuis le fameux Suisse-Angleterre du 21 juil-

let 1945 (3-1), le stade du Wankdorf , à Berne, a
été le théâtre de nombreuses grandes rencontres
internationales et... nationales, mais nous ne nous
souvenons pas que le record d'affluénce de ce mé-
morable samedi ait été battu. Il- risque de l'être
le lundi de Pentecôte à l'occasion du troisième
Suisse-Ecosse qui soulève dans tous les coins et
recoins du pays un énorme intérêt.

Il est inutile, croyons-nous, de vous présenter
l'équipe au « Chardon », cette véritable mécanique
humaine huilée par septante-cinq années de tra-
ditions (sic dixit Lucien Gamblin).

En 1931, à Genève, nos hôtes de lundi nous
avaient battus par 3 à 2, alors que l'an passé à
Glasgow nous nous inclinions à nouveau (1-3).

Ferons-nous mieux cette fois-ci ? C'est fort im-
probable, mais pas impossible. Faisons confiance
à notre équipe, comme nous ferons confiance à
nos cadets qui, mercredi, à Bellinzone, se heurte-
ront à l'équipe B d'Angleterre.

Nous vous donnerons dans notre numéro de

CDAUDniCIBD pale. Installations modernes,
mAHI DUIOIEn appartement 5 pièces tout
bien ombré, japonais. Croît confort. Gros chiffre d'affai-
partout, aussi à l'ombre, ré- res. Reprise 75,000 fr. S'adr.
siste à toutes températures. Willy Aellen, Bureau Fid., 20,
Au printemps vous «pouvez gj Georges Favon, Genève,
mettre de petites plantes dans -
des pots qui porteront des m m
fleurs et fruits la même sai- ZL \fÇ*l _^ _j| 1f*Cè
son, décoration épatante pour ****.*. **r
salon ef restaurant, 2 agencements de vitrine, en

S plantes Fr. 7.50, envoi noyer, avec petites vitrines
humide par poste, meilleure en acajou. Glaces ef acces-
saison. soires. Prix intéressant. S'a-

Abderhalden, Via Catledra- dresser : Rio S. A., 21, Àve-
le 14, Lugano. nue du Kursaal, Montreux.

\wa__

Quelle sensation agréable au sortir du V «y* É^ffliî ''*
bain que de s'envelopper dans un linge >* â> \^IÊË't' ^m+**'
éblouissant de blancheur! Les essuie-mains ^^„  ̂ppj^"̂ ^
et le peignoir sont d'une fraî<Jieur déli- ^^^^
«rieuse. Tout respire la propreté, la minutie. Pas étonnant, car la maîtresse
de maison utilise le savon WALZ. Ce savon de premier choix est fabriqué
avec des huiles et des graisses pures. Très profitable, il mousse à merveille,
éloignant la moindre trace d'impureté; les tissus restent indemnes et le
Linge reprend une blanch«eur étincelante, une propreté irréprochable.

A remettre, à Genève,

2) u \%we soigné
grâce au â/j of t

eranos
bureau»
à louer en gare de Sion.

S'adresser Case postale
52136 ou téléphone 2.12.33.

A vendre bon petit

café
de 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, à Sierre.

On cherche une

ieun fllle
pour aider au magasin et au
ménage. Entrée de suite ou à
convenir.

Boulangerie Paul Fellay,
Verbier.

On cherche au Pavillon des
Sports, Sion, une

sommièri!
et une

fille de cuisine
Téléphoner au 2.20.07.

MARIAGE
Monsieur, pensionné, phy-

siquement bien, dans «la cin-
quantaine, cherche à faire
connaissance de dame ou
veuve dans la quarantaine pr
fonder foyer heureux. Situa-
tion en rapport désirée. Pas
sérieux s'abstenir. Offres avec
phofo qui seront restituées
sous chiffre P 6582 S Publi-
cifas. Sion.

calé ¦ restaurant
avec salle de banquets, si
tué aux abords artère princ i

mercredi prochain un compte ¦ rendu détaillé de la ce H-Dorénaz et deux en Juniors, Chippis-Gran-
rencontre Suisse-Ecosse. ges et Saxon-Muraz (!!!).

En match de promotion, deuxième finale de Qua-
Le Championnat Suisse trième Ligue entre Saxon et Vernayaz, alors que

pour le titre valaisan de Troisième Ligue, Sierre
Revenons en arrière et portons-nous a samedi, TI et Monthev II se mesureront à Sion.

car c'est demain en effet que se joueront Luga-
no-Granges pour la Ligue Nationale A et Schaf-
fhouse-Young Boys pour la Ligue Nationale B.
Tessinois et Soleurois ont tous deux un urgent
besoin de points. Aussi n'y aurait-il rien d'éton-
nant à ce qu'ils se les partagent bien gentiment.
Même si les « Jeunes Garçons «t> reviennent très
fort, nous ferons de Schaffhouse notre favori en
raison de l'énergie qu'il ne va manquer d'apporter
à la lutte.

En Première Ligue, on fera presque partout l'a-
vant-dernier pas avant la clôture avec Etoile-Mon-
treux, Le Locle-Jonction, Ambrosiana-Nyon, Sta-
de Lausanne-Sierre et Vevey-Racing. La grosse
bagarre aura lieu au Locle entre les deux... relé-
gables, cependant que Sierre ne manquera pas
l'occasion de régler un vieux compte avec ceux de
Vidy.

Dernier match de Deuxième Ligue entre Mar-
tigny et Bouveret en Octodure. Nous ne voulons
pas faire de peine à nos amis du bout du lac, mais
force nous est d'avouer que cette ultime rencon-
tre procurera le titre au Martigny-Sports et la-
chute au F.-C. Bouveret. H serait pour le moins
surprenant — on a tout vu ! — que l'explica-
tion se termine sur un résultat nul, ce qui exi-
gerait deux matches d'appui, l'un en tête, l'autre
en queue du classement.

Une rencontre en Quatrième Ligue, Saint-Mauri-

S0WIK
Débutante acceiptée, Télé
phoner au 4.24.75, Monthey.

>\->

On cherche

ieinefliic
honnête et consciencieuse,
pour restaurant el ménage.
Débutante pas exclue. Bon
traitement, vie de famille,
bons gages. S'adresser à Fa-
mille Rëtz, Hôtel du Sapin,
Fornet-Dessous sur Tavannes
(J.-B.). Tél. (032) 9.61.19.

Clinique cherche, pour en-
trée immédiate, une

fille de cuisine
(éventuellement garçon).

Faire offres avec certificat
à Famille Widmer, Les Sapins,
Leysin.

On cherche

leunefllle
propre et de bonne volonté
dans moyen domaine d'agri-
culture. Bons gages et vie
de famille assurés. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Fra.u Bobst-Kiinzle, Oensln-
gen (Soleure).

CamloDoette Studsliacker
A vendre par particulier pour
cause imprévue, une camion-
nette Studebacker, 1 tonne,
neuve, dernier modèle, 14
HP., 4 vitesses, freins hydrau-
liques, appareil de retenue
en côte. Prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser au
Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

Le championnat valaisan \ ~'%y \
Série C : Riddes-Saillon II.
Juniors : Chalais-Sierre II ; Ardon-Fully et Ley-

tron-Saxon (!!!).
Vétérans : Martigny-Chalais.

J. Vd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 14 mai. — 6 h. 55 L'an-

glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style mo-
derne. 11 h. Emission commune.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 La femme et les
temps actuels. 18 h. 45 Femmes artistes : Isabelle
Nef. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05
A l'écoute de la paix qui vient. 19 h. 15 Infor-
mations. Le proigramme de la soirée. 19 h. 25 La
voix du monde. 19 h. 40 Intermezzo. 20 h. Ques-
tionnez, on vous répondra ! 20 h. 20 Le Duo Jac-
queline Blancard-André de Ribeaupierre. 20 h. 55
Léandre ou la Protection du Seigneur. 21 h. 55 L'A-
cadémie humoristique. 22 h. 10 Jazz-hot. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique chorale romanti-
que.

On demande, pour Mon
Ihey,

On engagerai) de suite

jeunes filles
en qualité d'aides de cuisine

filles de salle
pour «restaurants sans alcool,

Faire offres avec «préten-
tions au Bureau du Déparle-
ment Social Romand, Mor-
ges. >

On cherche trois

bonnes
attacheuses
pour 4 semaines. S'adresser à
E. el A. Clottu Frères, pro-
priétaires-viticulteurs, Haule-
rive-Neuehâtel. Tél. 7.51.02.

ST-MAURICE. — A louerjoli meublé
2 pièces. S'adresser au Nou-
velliste sous C. 6236.

A 'vendre mofo

CONDOR
modèle 1932, entièrement re-
visée. . S'adresser à Locher
Aloys, Suslen.

MOTO
A vendre Condor, 500 lat.,

jolie machine en bon éta t,
peinture et pneus neufs, à
enlever pour un prix inté-
ressant. Faire offres au Nou-
velliste sous B 6235.

A louer, à Nendaz,

chalet neuf
2 chambres et cuisine, alti-
tude 1500 m. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P
6614 S.

Maison valaisanne de meu-
bles et fournitures générales
de bureau engagerait jeune

VOYAGEUR
pour entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre P
6624 S Publicitas, Sion.

Nous disposons d'un solde

beaux planons
de Gamay et Fendant

Pépinières Constantin, Sion.
Tél. 2.2271.

A vendre

Juvaquatre
mod. 46-47, com.pl. rev,, «par-
fait étaf. S'adresser sous chif-
fre P 6619 S Publicitas, Sion
ou tél. (025] 5.23.54.

2 be es couuees
d'un mois, avec poules el
quelques poussines, race
commune, ainsi que quelques
lapins de 1 à 6 mois.

S'adresser à Mme Marcel
Saillen, Massongex. Téléph.
5.43.60.

A vendre
A Chalais, 1 appartement

de 3 pièces avec caves, ga-
letas et dépendances, 1 ap-
partement de 4 pièces avec
cave, galetas et dépendan-
ces ; grange-écurie, remisa ol
places. 25 m2 de dalles, env.,
grandeur 0 m2 30 à 1 m2 50,

A proximité de Réchy :
terrains de 600 m2 el 2000 m2,

Renseignements auprès da
Léo Mélrailler, à Chalais,

Je cherche jeune homme
comme

apprenti IHLUffl
ou boulanger-pâtissier. Entrée
de suite ou date à convenir,

Offres à O. Taillons, bou-
langerie, Montana.

HUM - NU
Dans ville du canton de

Vaud, charron-forgeron cons-
ciencieux et capable est de-
mandé «pour l'entretien da
matériel d'entreprise. Faire
offres sous P. 25-10 V. Pu-
blicilas, Vevey.

A vendre

MOTO
B. S. A., 350 cm3 T. T., er»
parfait état. S'adresser à
Michel Rouiller, Troistorrents.

FROMAGE
7„ gras

lime qualité, expédié dep. 5
kg, par colis postaux au prix
1res réduit de Fr. 2.30 le kg.
tant que dureront les stocks.

'Laiterie GUngerich, Lang-
nau e/E.

lapins
femelles, argentées Champa-
gne, traitées. S'adresser chez
Eugène Perret, Sous-Vent p,
Bex.

BOUCHERIE
cause santé, installation mo-
derne dans grande agglo-
mération du Valais ; pouf
traiter : Fr. 10,000.—. Offres
sous chiffre V 36468 X, Publi-
citas, Sion.

On vendrait 8 toises de

flIllIU
S'adresser à Michelloud

César, agent immobilier, Sion,
Tél. 2.20.07.

4 mu ets
avec garantie pour tous Ira-
vaux. A la même adresse à
vendre un char à pont No
11 et un char à ressort No
10. S'adresser à Locher Àloyj ,
Suslen.

A vendre une bonne

MULE
7 ans. Prix avantageux. S'a-
dresser sous P 6623 S Publi-
cilas, Sion.




