
mpolémiques puerues
Du Icinps que nous étions enfant

certaine chanson nancin 'est écries pas hier certaine chanson
exerça une  hctiretrsc influence .sur nolrc
formation morale.

I.a bo-iiboinic de sa façon, la complaisan-
ce de su doclrinc vinrent arrêter en son dé-
veloppement l ' in r i l ab i l i l é  de noire humeur .

I.a conclusion, surtout , noua en est restée
dans la mémoire :

Si cette histoire vous amuse ,
Nous allons la recommencer.

On appelait ce morcea u le Petit Navire ;
peu importe , du reste.

Il  y av a i t  évidemment mieux comme
haute poésie, mais , -nous, qui  sommes une
Ame s imp le , nous l' avouons sans faire un
rapprochement impert inent , nous aimons,
comme l'Alcesk. «de Molière, la chanson du
roi Henry, et goûtons peu le sonnet -d'Oron-

lc.
Que voilà -donc -du bavardage pour ré-

pondre à un  a imable  correspondant qui
nous demande pou rquoi nous n 'avons pas
relevé une correspondance du Valais au
Peup le , l' organe officiel du Parti socialiste
î les cantons de Vaud el de Genève.

Cet article , faisant allusion à la fête du
ler mai à Sion, met ta i t  en opposition, pour
lie pas dire en contradic t ion ,  deux corres-

pondances du Nouvelliste, l'une attribuée ù
un prêtre qui a le cœur sur la main et qui
se met t r a i t  en quatire, si ce n'est en huit ,
pour soulager les détresses , l' autre signée
de noire dévoué correspondant fédéral C.
Bodiraer dont nous n 'avons pas à souligner
les qual i tés  et les talents que nos lecteurs
savent apprécier.

.Si nous voulions réfuter  toutes  les atta-
ques injustifiées dont le Nouvell iste est
l'objet , ni  les jours ni le.s nu i t s  ne seraien t
assez longs.

L ' i r r i t a b i l i t é  n 'étant pas du nombre de
nos dé fau t s , nous négli geons les vaines pro-
vocations et les déni grements, nous conten-
tant; de relever les art icles qui ont quelque
puissance de parole ou d' action.

l.e Pt itplc s'est donné la fanta is ie  de nous
reprocher d' avoir publié en première page
le pap ier ¦ de M. Modinier  et en troisième
M'iilemenl celui de l' ecclésiasli que .

On ne saura i t  être p lus mesquin.

M. Hodiuier est un  collaborateur du N on-
l 'cllisi , qui a déjà de vieux chevrons sur ses
manches ; lVcch'vsia.sl iqui' est un  correspon-
dant  occasionnel auquel, d' ai l leurs ,  nous
Minimes très heu reux d'ouvrir nos colon-
nes.

I. 'a r t i c l e  de M. Hmlinier é ta i t  d 'ordre gé-
néral , celui de l'ecclésiastique d'ordre local.
Au Peup le , on doit conna î t r e  ces suscepti-
bilités de mises en page, mais quanti il s'a-
git de nuire , on ne regarde pas de si près.

C'est sous noire plume,  dans les procla-
mations les programmes, que l'on trouve
noire doctrine.

Jamais nous n avons t'a i t  mystère que. I
sur le f l anc  de la belle armée conservatrice, |
dont la vitalité vient  encore de s'aff i rmer à
la n.anilc.sla.'on de Leylron, nous soute-
nons les princi pes de la démocratie chré-
tienne.

l 'A cela depuis plus de ({mirante ans.
c'est -à-dire bien avan t  la naissance du Peu-
ple , i

Mais , à l'Extrême Gauche,  on voit avec
déplaisir  des part is  na t ionaux défendre la
cause sociale.

Ou s'évertue à les faire passer pour de
faux amis. D'où les injures de haut goût

w m

ce comme celle d'élire acoquinés ù la haute fi

Quanl aux  articles de collaborateurs et
île correspondants, nous répondrons au
Peuple que nous avons assez , grâce à Dieu ,
de largeur d'espri t pou r permettre aux op i-
nions humaines , sujettes à de mul t i ples va-
riation s, de développer leurs points de vue.

Nous posons une seule condition : c'est
que les princi pes majeurs concernant la re-
li g ion et le parti politique auquel nous ap-
partenons soient respectés.

Ce n 'est évidemmen t pas tout à fait l'at-
t i t u d e  des journaux d'Extrême-Gauche,
mais c'est la nôtre , et ce n 'est pas un entre-
filet  du Peuple qui nous la fera modifier.

Au contraire.
Nous reprenons la chanson du Petit Na-

vire :
Si cette histoire vous amuse,
Nous allons la recommencer.

Le Peuple laisse en tendre que s'il existe
quel ques douzaines de Pop istes en Valais ,
on le doit au Parti conservateur dont l'ac-
tion est malfa isante.

Nous ne nous formalisons pas d'ép ithètes
puériles de ce genre, mais nous ferons re-
marquer à notre bouillonnant confrère que
le Papisme esl -sorti des entrailles du Parli
socialiste et qu 'à -Lausanne, tout au moins,
l' un et l'autre ont marché la main dans, la
main  pour les élections communales .

Nous ayons donc le droit de conclure
qu 'avan t de faire la leçon aux autres , le
Peuple ferait bien de dégager son propre
parti des accointances qui le lient au Po-
pisme.

Voilà l 'acte décisif qui l'a it  défaut et qui
sans doute viendra demain.

C'est ce que nous attendons, voulant évi-
ter coûte que coûte une pénétration du com-
muni sme  dans nos rangs.

Ch. Saint-Maurice .

une nouvelle œuure
de Jean Foilonier :

Marguerite Voide
Déjà, Jean Foilonier nous avait charme par ses

deux premiers volumes « Peuples des Montagnes »
et « La Nuit Mauvaise ».

Jeune, impulsif , en veine, devait-il laisser tarir
la source poétique innée en lui et s'arrêter en si
bon chemin ? C'eût été dommage autant pour lui
que pour son entourage qui a ainsi appris com-
bien la vie paysanne, malgré ses déboires, est en-
core belle et indépendante si on la compare à cel-
le de l'ouvrier , du fonctionnaire , du médecin...

«c La Nuit Mauvaise » a frayé un chemin plus
large à son auteur. Le cercle de scs lecteurs s'est
multiplié et, avec plaisir , ces derniers peuvent sa-
luer aujourd'hui un roman qui prend naissance en
pleine montagne... Ne serait-ce pas une coïnciden-
ce, mais les deux romanciers qui honorent notre
Valais, Zermatten , de quelques coudées et années
l'aîné de Foilonier qui semble marcher sur ses
traces, ces deux écrivains, nés dans le même beau
Val d'Hérens, me paraissent avoir une certaine pa-
renté de style, d'images, croquant leurs personna-
ges sur le vif !

Je ne tenterai pas d'analyser at Marguerite Voi-
de » 1), l'héroïne que Foilonier nous présente avec
tant de verve et de charme. Je me contenterai
seulement de marquer quelques impressions per-
sonnelles. Je m'empresse de noter que celles-ci
sont favorables au romancier, lequel atteint plus
de perfection, manie la langue française avec fi-
nesse, tout en gardant au parler montagnard son
cachet local parfois rude, tourmenté, tragique...
C'est que la vie là-haut n'est pas toujours une fa-
cilité avec laquelle chacun peut jouer sans se

soucier du lendemain... Tous ceux qui sont nés la-
haut et qui y sont demeurés le savent, et mieux
encore que les autres qui ont abandonné une exis-
tence trop dure pour eux, pour s'exiler en ville,
croyant souvent, dans leur naïveté, rencontrer da-
me fortune et vivre plus richement...

Presque tout roman contient un thème d'amour.
Marguerite Voide n'échappe pas à cette emprise.
Mais, au contraire de tant d'oeuvres connues, Foi-
lonier promène son héroïne, non pas dans la fé-
licité, mais lui fait gravir un calvaire. Margue-
rite voit la mort tragique de son fiancé, elle assis-
te, brisée par le chagrin , aux funérailles de celui
qu'elle aimait. Jules Bourdin peut-il être oublié ?
Un autre, ami de son fiancé, essaye de se faire ai-
mer. Marguerite a-t-elle le droit d'y donner sui-
te, d'oublier sa solitude ou bien ne fait-elle pas
mieux de s'isoler, de faire souffrir celui qui vient
vers elle ?

C'est tout un drame profond, bouleversant qui
se déroule, qui vous étreint et vous émeut au plus
profond de vous-même. Emile Mayor devrà-t-il
rester en panne, ses amis se moquant de ses insuc-
cès auprès de la belle qu'il aime éperdument ? Il
veut quitter son village, aller promener sa peine

De jour en jour
Ce gouvernement des Etats-Unis rejette les propositions de Staline

Ces difficultés de jtf. de Gasperi
Crabes et Juifs annoncent des succès en Palestine

Mardi , le gouvernement américain a reje-
té la proposition de M. Staline ' d'ouvrir des
négociations bilatérales entre l'URSS et les
Etats-Unis, sur la base de Ja lettre ouverte
adressée par M. Wallace, candidat à la prési-
dence, à M. Staline.

Le Département d'Etat expose son point de
vue dans une déclaration qui dit notamment :

« La conception du maréchal Staline selon
laquelle un règlement pacifique des problèmes
en suspens est possible et nécessaire, dans
T intérêt de la paix mondiale, est encoura-
geante en elle-même, mais les problèmes spé-
ciaux mentionnés par la déclaration du maré-
chal Staline n'intéressent pas uniquement les
Etats-Unis et l'URSS.

Ces problèmes, qui touchent aux intérêts de
nombreux pays, - ont été l'objet de délibéra-
tions diverses, au cours de ces deux ou trois
années, dans des organisations où d'autres
pays étaient représentés, en particulier aux
assemblées des Nations unies et au Conseil
des ministres des affaires étrangères.

C est ainsi que la Commission de l'énergie
atomique des Nations unies et ses sous-com-
missions ont tenu plus de 200 séances. Hier
encore , cette Commission a exposé qu'il ne
lui est plus possible d'arriver à un accord , à
cause de l'opposition irréductible de deux
membres de la Commission : les représentants
de l'Union soviétique et de l'Ukraine, alors
que les propositions faites étaient acceptées
par les neuf autres nations représentées à
la Commission. Une situation identique exis-
te au sujet d'autres problèmes que le maré-
chal Staline a mentionnés dans sa déclara-
tion. »

Ainsi donc, la situation reste inchangée, et
les espoirs de paix consolidée et durable qui
avaient fait tressaillir les peuples d'une allé-
gresse hélas ! prématurée n'auront fait qu 'il-
luminer les fêtes de Pentecôte...

... Commentant ces échanges de notes et de
déclarations, M. Robert Monnet écrit avec
perspicacité et raison, dans la « Tribune de
Lausanne » :

« ... Certes, il serait facile de se mettre d'ac-
cord avec la Russie sur les bases d'un traité
qui créerait une Allemagne unitaire et com-
munisée ; il n'y aurait non plus aucune dif-
ficulté à détruire les bombes atomiques exis-
tant aux Etats-Unis et à s'engager à en sus-
pendre la fabrication si l'on n'exigeait pas, en
contre-partie, que l'URSS acceptât de se sou-
mettre, elle aussi , au contrôle strict et effi-
cace d'un organisme international. Le désar-
mement des forces américaines serait certai-
nement bien accueilli par les contribuables
d'Outre-Atlantique ; mais quelle garantie au-
rait-on que la Russie en ferait autant ? N'est-
ce pas le pacifisme imprévoyant de M. Cham-
berlain qui a permis à Hitler de prendre dans
le domaine des armements une avance telle
qu'il a pu en 1940 et 1941 s'emparer succes-
sivement de presque toute l'Europe occiden-
tale et méridionale ?

sous d'autres cieux, lorsqu'un vieillard s'interpose
et lui fait comprendre son erreur. Le sol doit être
aimé, parce que c'est la patrie , la terre natale, la
terre où un jour nous irons dormir aux côtés de
nos aïeux.

Nicolas arrive à convaincre son jeune ami qui
obtient enfin la main de Marguerite. Une nou-
velle vie commence pour eux , sûrs enfin dc mar-
cher la main dans la main, après avoir beaucoup
souffert. Mais qu'est un calvaire, lorsque le soleil
de l'amour luit à nouveau plus chaud et plus doux
qu'avant l'orage ?

Roman d'amour , dc mœurs, de travail , de foi
aussi, tel est le thème de cette œuvre jeune, for-
te, empreinte de sérénité ! Foilonier comblera donc
de joie ses nombreux amis auxquels il est d'ail-
leurs uni par des liens solides, trempés par le chant
de son pays, le nôtre, qu'il sert avec intelligence
et qu'il nous apprend à aimer davantage. Soyons
donc reconnaissants à ce chantre et souhaitons-lui
de persévérer.

J.-O. Pralong.

1) Marguerite Voide, vol. in-8 de 218 pages, Edi-
teur : Librairie Payot, Lausanne. En vente dans
toutes les librairies, Fr. 6.50 broché.

Il est clair , dans ces conditions, que le gou-
vernement américain ne pouvait accepter
d'engager des discussions avec la Russie sur
la base des sept points de M. Wallace. Une
note émanant du Département d'Etat l'a an-
noncé hier officiellement. (Réd. Voir plus
haut). Ainsi l'intervention sensationnelle de
M. Wallace aura magnifiquement servi les in-
térêts du Kremlin qui aura beau jeu pour se
poser en défenseur de la paix contre les bel-
licistes d'Outre-Atlantique.

C'est aussi exactement l'attitude qu'avait
prise Hitler lorsque — au lendemain de la
conquête de la Pologne — il offrait la paix
au monde. »

On ne saurait mieux dire...

En Italie, M. cle Gasperi a continué hier
soir ses consultations pour former son sixiè-
me ministère. La situation paraît plus com-
pliquée qu'on ne l'avait prévu , car il ne s'a-
git, plus seulement de s'assurer une majorité ,
mais d'élaborer un programme de délicates
réformes sociales, ainsi que d'une réforme
agraire dans le sud de la péninsule.

Ces responsabilités semblent épouvanter les
chefs des deux partis alliés de M. de Gasperi :
les social-démocrates et les républicains. En
effet , MM. Saragat et Pacciardi refusent d'en-
trer dans le ministère, proposant des person-
nalités secondaires pour les remplacer.' M. de
Gasperi est en train dc faire pression sur eux
pour qu 'ils acceptent quand même, car son
Cabinet devrait être constitué d'ici la fin de
la semaine.

En attendant , les socialistes révolutionnai-
res dc M. Nenni sont en pleine crise. Leur
secrétaire général , le communisant Basso, a
donné sa démission ct M. Nenni a dû renon-
cer à la présidence du groupe parlementaire.
Le mois prochain , à Gênes, aura lieu le Con-
grès national du parti , et M. Romita livrera
bataille , avec ses amis, contre l'apparente-
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ment avec les communistes et pour un rap-
prochement avec M. Saragat.

Le correspondant romain de la « Suisse »
ajoute qu'en Italie, l'Eglise se préoccupe tou-
jours davantage de la question sociale. Les
journaux catholiques demandent à chaque ins-
tant à M. de Gasperi de réaliser des réformes
et de ne pas décevoir les millions de paysans,
Remployés et d'ouvriers qui ont voté pour
la démocratie chrétienne. Il ne faut plus les
bercer de simples promesses : « Il ' fayt arra-
cher au monde oriental, écrit par exemple le
« Quotidiano », organe officiel de l'Action ca-
tholique, la séduction qu'il exerce encore sur
une partie des Italiens. Il faut démontrer par
les faits à ceux qui sont dans la gêne que l'E-
glise est de leur côté...

Nous devons devenir un centre d'attraction
sociale. Nous ne devons pas nous identifier
aux démocrates-chrétiens, mais être plutôt
l'aiguillon du gouvernement, »

De spn côté, le cardinal délia Costa, ar-
chevêque de Florence, vient d'écrire qu'il faut
«.vider le communisme de tout ce qu'il con-
tient de bon, de juste, voire d'évangélique. Il
faut donc réaliser des réformes efficaces, abo-
lir la grande propriété rurale et donner au
personnel de toutes les entreprises commer-
ciales et industrielles une participation aux
bénéfices. » f

Cette tendance de l'Eglise inquiète visible-
ment l'extrême-gauche.

En Palestine, la guerre continue et bat son
plein, si l'on ose ainsi s'exprimer, l'un et l'au-
tre des adversaires, comme dans toutes les
batailles, annonçant des succès.

¦De violents combats de rue ont fait rage
mardi à Jérusalem. D'après un communiqué
du ministère de la défense de TransJordanie ,
des unités de la Légion arabe ont pénétré dans
la vieille ville et se sont emparées de nom-
breuses positions juives, avec l'appui de l'ar-
tillerie.

Un correspondant de l'Agence Reuter ac-
crédité auprès de la Légion arabe rapporte
que l'entrée des Arabes dans la vieille ville
s'est effectuée vers 18 heures. Ils ont été ac-
cueillis avec enthousiasme par les volontaires
arabes combattant depuis quelques jours dans
-la vieille ville.

On évalue à plus de mille les défenseurs du
quartier^ .juif. Ils ont opposé une résistance
farouche à l'assaillant. Un communiqué juif
publié , mardi soir confirme que de violents
combats font rage dans la vieille ville de Jé-
rusalem et ajoute que les forces juives ont

..occupé . d'importantes positions de la vieille
• ville;

Par ailleurs, les troupes arabes qui ont oc-
cupé la Palestine centrale, sans rencontrer de
résistance, sont en vue de Tel-Aviv. Des bat-
teries de campagne ont été mises en position
sur les hauteurs dominant la capitale juive.
On s'attend, dans les milieux arabes, à une
concentration des armées de TransJordanie,
d'Irak et d'Egypte.

Le moral des Arabes palestiniens, qui était
très bas il y a huit jours, est de nouveau
meilleur depuis l'avance des troupes arabes.
Des miliers de Bédouins descendent de leurs
montagnes pour rallier les rangs des armées
constituées. On est d'avis, dans les milieux
arabes de Palestine, que la prise de Tel-Aviv,
constamment bombardé par l'aviation, n'est
qu'une question de semaines et chacun se rend
compte que de graves combats vont se dérou-
ler...

... De leur côté, les Juifs affirment que la
ville arabe de Saint-Jean-d'Acre s'est rendue
sans conditions, mais les Arabes assurent
qu'ils continuent de combattre dans cette vil-
le...

... Ajoutons que la Pologne et l'Uruguay
viennent à leur tour de reconnaître officielle-
ment le nouvel Etat d'Israël, auprès duquel
Mme Roosevelt représenterait les Etats-Unis ?

Nouvelles étrangères
L'élection du Général des Cordeliers
Le Chapitre général des Cordeliers (Frères

Mineurs Conventuels), qui siégeait à Rome, au
Collège Séraphique International , -depuis le 12
mai , a réélu Ministre général de l'Ordre , le Rme
Père . Beda Hess.

Le Rme Père Général des Cordeliers est d'o-
rigine américaine. Né en 1885 dans l'Etat de
New-York , il avait été ordonné prêtre en 1908
à Innsbruck où il était venu faire ses études
théologiques. Il était à la tête de la Province
américaine des Cordeliers , lorsqu 'il fut  élu Gé-
néra l, une première fois , le 9 mai 1936. En 1942,
le Chapitre de l'Ordre n'ayant pu se tenir en
raison de la guerre , S. S. Pie XII prolongea les
pouvoirs dans lesquels le Rme Père Hess vient ,
cette fois-ci , d'être confirmé par les Capitulants.

Le Chapitre général des Cordeliers qui conti-
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nue à siéger pour traiter de questions importan-
tes sous la présidence de Son Em. le Cardinal
Canali , Protecteur de l'Ordre, est composé de
délégués de toutes les Provinces à l'exception
de celles de Yougoslavie, Tchécoslovaquie,
Transylvanie, Roumanie et Pologne, dont les re-
présentants n'ont pas reçu l'autorisation de ve-
nir à Rome. En 1947, les Cordeliers comptaient
3415 religieux profès.

Grand rassemblement du scoutisme
catholique à Assise

Un grand rassemblement international des
scouts catholiques aura lieu à Assise du 7 au
16 septembre. Les scouts belges, hollandais,
français , danois , autrichiens , anglais, suisses,
luxembourgeois et égyptiens , ont annoncé leur
participation. Le 8 septembre , une grand'messe
solennelle sera célébrée à leur intention à la ba-
silique de Saint-François, par Son Em. le car-
dinal Canali. Le 11, les scouts se rendront à
Rome pour assister , place SuPierre, à la messe
célébrée à minuit , par le Souverain Pontife. Le
lendemain , ils partiront à pied pour Castel-
Gandolfo , où ils seront reçus en audience privée
par le Pape Pie XII.

AilreuH massacre entre uieinamiens
auH portes de Marseille

Une effroyable tuerie a ensanglanté dans la
nuit de samedi à dimanche le camp de travail-
leurs vietnamiens situé à Mazargues , aux portes
de Marseille.

Samedi après-midi les membres d'un groupe-
ment politique récemment constitué firent pres-
sion sur leurs camarades pour les engager à se
joindre à eux. Après leur refus ils se réunirent
et, à l'instigation de chefs particulièrement vio-
lents , une centaine d'Indochinois sur les seize
cents qu 'abrite le camp envisagèrent une expédi-
tion punitive.

Les criminels attendirent la nuit , verrouillè-
rent toutes les issues du camp, et lorsque leurs
camarades furent endormis , déclenchèrent un car-
nage méthodi que. Les assassins parcoururent
successivement toutes les baraques , armés de ci-
seaux , de couteaux de cuisine, de poinçons, de
bouteilles ébréchées, de barres de fer , de mar-
teaux , de poignards , de haches et de plusieurs
revolvers. Les cris et les coups de feu miren t en
émoi les habitants du village tout proche.

A 1 infirmerie les , blessés affluaient , le visa-
ge ravagé par d'horribles blessures. L'un d'eux
avait les yeux crevés, un autre avait un pied de
lit profondément enfoncé dans la poitrine. Sur le
parquet gisait déjà un mort. De tous côtés re-
tentissaient des cris de souffrance , des appels à
l'aide. En pleine nuit  73 blessés furent transpor-
tés dans les hôpitaux de Marseille ; 3 d'entre
eux devaient succomber dans la journée et de
nouveaux décès sont à craindre.

L'assassinat d'un ministre grec
Complicités communistes

M. Constantin Rendis, ministre de l'ordre pu-
blic, a déclaré mardi que l'enquête menée à la
suite de l'assassinat du ministre de la justice
Ladas avait conclu à la complicité des commu-
nistes. Huit des neuf conspirateurs ont été ar-
rêtés et l'un d'entre eux n'a pas avoué avoir été
complice du meurtre.

Le chef de la Sûreté d'Athènes , qui a mené
l'enquête , a déclaré que l'assassinat du ministre
Ladas était une première étape du programme
terroriste du parti communiste.

Joannis Papastrados , important fabricant de
tabac, a été arrêté mardi par ordre du Tribunal
militaire d'Athènes. On ne connaît pas encore
les motifs de son arrestation. D'autres industriels
grecs , arrêtés pour être venus en aide aux rebel-
les, ont été interrogés mardi.

o 
Un grand procès à Toulouse

Le procès de Tex-intendant de police Pierre
Marty, qui se signala , pendant l'occupation , par
son action criminelle contre les organisations
clandestines , et qui , finalement , remplit les fonc-
tions de chef de la police près du « gouverne-
ment de Sigmaringen » a commencé, mardi , de-
vant la Cour de justice de la Haute-Garonne.

Le procès comprendra deux phases : au cours
de la première, qui a débuté mardi matin , se-
ront jugés pour trahison des comparses de Mar-
ty, 13 agents de l'Abwehr et du S. D. allemand
de Montpellier — 9 Fiançais et 4 étrangers , dont
3 Espagnols et un Polonais — chargés de s'in-
filtrer dans les milieux de la Résistance, pour
renseigner les Allemands sur les activités de ces
milieux. Quatre autres accusés , actuellement en
fui te , seront jugés par contumace.

Dès le début de l'audience , les défenseurs des
inculpés ont demandé que l'accusation de leurs
clients soit disjointe de celle de l'affaire Marty,
mais la Cour s'est refusée à donner satisfaction
à cette requête.

o 

Le scandale des autos en Italie
Les autorités italiennes ont pris des mesures

draconiennes pour mettre fin à la contrebande
des autos , en particulier de Suisse en Italie. On
tait que pour ne pas payer les droits de douanes
les Italiens qui en avaient les moyens achetaient
en Suisse, où ils avaient fixé leur domicile tem-

poraire , leurs autos qu 'ils conduisaient ensuite , ductions opérées sur le montant de la rente. Le
dans leur pays au moyen d'un permis spécial. La
Suisse ayant pris de nouvelles dispositions , ils
s'adressèrent à des citoyens suisses qui voulaient
bien servir d'hommes de paill e, et réussirent ain-
si à tourner une fois de plus les prescriptions.

Les autorités italiennes , soucieuses de remé-
dier à cette situation , ont pris de nouvelles me-
sures qui rendront à l'avenir impossible toute
entorse à la loi.

o 

Un avion s'écrase au sol
près de Rome

Un avion « Baltimore » se dirigeant de Ro-
me vers Frosinone s'est écrasé au sol , en flam-
mes. Le pilote a été tué et les autres membres
de l'équipage blessés.

D'autre part , un avion de la ligne Rome-Mi-
lan est rentré immédiatement à l'aéroport de Ro-
me peu après son départ , la princesse Giusep-
pina Gonzagua , étant morte subitement.

NouvellësTsuîsses^—
Le recul socialiste

au Tessin
Maintenant que tous les résultats des élec-

tions municipales qui se sont déroulées de jan-
vier à mai dans les 257 communes du canton du
Tessin sont connus , on peut se rendre compte
de l'avance ou du recul des divers partis qui fu-
rent en lice. La première place a été obtenue
par le parti radical-libéral qui a recueilli 18,800
suffrages , soit 2200 de plus qu'au cours des élec-
tions cantonales pour le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil de février 1947. La deuxième
place revient au parti conservateur avec 15,800
suffrages , (gains 500) ; au troisième rang se pla-
ce le parti socialiste qui obtient 4000 suffrages ,
soit un recul de 1500 en regard des résultats
cantonaux de février 1947. Le parti ouvrier pay-
san (popiste) enregistre une régression sensible
recueillant 600 suffrages contre 1000 en 1947.
Des voix éj sarses sont allées à divers petits grou-
pements , tel le parti agrarien.

Le parti radical-libéral a confirmé ou obtenu
la majorité absolue dans les principaux centres
du canton , soit à Lugano, Bellinzone , Locarn o,
Chiasso et Mendrisio.

La condamnation du greffier-boursier
Le « Nouvelliste » a relaté hier les' détourne-

ments commis par Arnold Cavin , âgé de 53 ans,
agent de la Banque populaire de la Broyé, à
Oron, boursier communal d'Oron et des Thiol-
leyres, secrétaire-caissier du Syndicat de défri-
chement du district d'Oron et greffier du Tri-
bunal du district d'Oron. Le Tribunal du dis-
trict de Vevey l'a jugé hier pour faux et abus
de confiance. Cavin détourna 190 mille francs.

Cavin a été condamné conformément aux ré-
quisitions , à quatre ans de réclusion , à deux ans
de privation des droits civiques et aux frais de
la cause. Il est donné acte des conclusions des
parties civiles.

L Assurance-Vieillesse appliquée
aux Suisses à l'étranger

M. Arnold Saxer, directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales, a donné aux journalis-
tes, mardi après-midi, des précisions sur une or-
donnance prise ia semaine dernière par le Con-
seil fédéral , concernant l'assurance-vieillesse et
survivants facultative des ressortissants suisses
résidant à l'étranger. On sait que la loi fédérale
sur l'A. V. S. du 20 décembre 1946, est basée
sur le princi pe de l'assurance obligatoire de tou-
te la population , l'assurance facultative n 'étant
prévue que pour les Suisses de l'étranger. Ceux-
ci peuvent adhérer à l'assurance s'ils ont moins
de 65 ans au moment de l'entrée en vigueur de
la loi. Les ressortissants suisses cessant d'être
obligatoirement assurés peuvent rester affiliés à
l'assurance à titre facultatif quel que soit leur
âge, à conditio n de le demander dans un délai
de six mois.

L'ordonnance du Conseil fédéral limite l'as-
surance facultative aux ressortissants suisses ré-
gulièrement inscrits au registre consulaire ; de
cette façon les personnes possédant la double
nationalité suisse et étrangère ne pourront adhé-
rer à l'assurance que si elles sont aussi inscri-
tes au registre consulaire.

Une Caisse de compensation particulière sera
créée pour l'assurance facultative.

Attendu que les légations et consulats suis-
ses ne peuven t pas percevoir de cotisations d'em-
ployeur à l'étranger , les assurés à titre faculta-
tif paieront une cotisation égale au 4 pour cent
de leur gain. Le calcul et la perception des co-
tisations se feront selon les modalités prescri-
tes par l'ordonnance. Elles seront dues en francs
suisses ou dans la monnaie du pays de domicile
ou en une autre monnaie étrangère si le trans-
fert en Suisse s'avère possible. S'il n 'existe au-
cune possibilité de transfert , les cotisations de-
vront être acquittées au plus tard au moment où
la rente doit commencer d'être servie à l'assuré.
La compensation se fera par le moyen de dé-

Voleuses à l'étalage
Un bijoutier de Genève «ivait, mardi après-

midi , la visite de deux clientes qui demandèrent
à examiner plusieurs bijoux. Toutefois ce n'était
là qu'un prétexte et tandis que le commerçant
s'efforçait de trouver une pièce à leur choix , l'u-
ne d'elles s'empara d'une chevalière en or.

Le commerçant qui s'était aperçu du vol , par-
vint à reprendre la bague , mais pendant qu 'il
avertissait la police , les deux voleuses s'enfui-
rent sans demander leur compte.

Une enquête ouverte aussitôt par l'inspecteur
Jacquemet devait aboutir peu après , grâce à la
précision du signalement communiqué par le po-
licier à différentes pistes , à l'arrestation , par les
gendarmes de Moillesulaz , des deux femmes , qui
s'apprêtaient à regagner la France, où elles sont
actuellement domiciliées , l'une à Aix-Ies-Bains ,
la seconde à Annecy. Il s'agit de deux cousines ,
l'une et l'autre foraines et Françaises , Louise ct
Danka Reinhardt , âgées respectivement de 31 et
24 ans , qui ont été gardées à disposition par or-
dre de M. Lugon , officier de police , tandis que
se poursuit l'enquête à leur sujet.

Au moment où les prévenues ont été appré-
hendées , elles étaient en possession de deux cou-
pes de tissu à fleurs cle 20 mètres chacune , de 30
mètres de dentelles , d'une dizaine de beaux nap-
perons en filet , de deux sacs pleins de vêtements
usagés , de pâtes alimentaires , de saucissons, de
café vert et de café rôti , etc.

Il y a tout lieu de croire qu 'il s'agit là de mar-
chandises et d'objets volés , mais comme elles se
refusent à toute déclaration , on ignore pour l'ins-
tant au préjudice de qui ils ont été dérobés.

'. o 
Cambriolage d'une bijouterie

M. Paul-E. Cornioley, horloger , rue Beau-
Séjour , à Lausanne, arrivait mardi , à 10 heures , à
son magasin , quand il s'aperçut qu 'une vitrine
était  brisée ; il n 'eut , en outre , pas besoin d'in-
troduire la clef dans la serrure , car la police était
sur place depuis 7 h. 30. Que s'était-il  passé ?

Lundi , entre 17 et 18 heures , le garagiste voi-
sin , M. Ponce Groppi , avait remarqué un rôdeur
qui semblait s'intéresser au magasin de M. Cor-
nioley, ferm é ce jour-là. L'inconnu , jouant par-
faitement son rôle , simula l'ivresse et alla don-
ner contre une petite vitrine de l'horlogerie , si-
tuée un peu en retrait , et la brisa. Le lieu était
bien choisi , pas trop en vue et communiquant
avec l'arrière-boutique. M. Groppi aborda « l'i-
vrogne », qui déclina une fausse identité et don-
na une fausse adresse , mais remplaça le verre
brisé par du papier.

C'est lui , sans doute , qui revint dans la nuit.
Le magasin fut  alors systématiquement pillé , en
commençant par l'arrière-boutique. Le voleur
s'empara de montres-bracelets et de chronogra-
phes en or, soit en tout de deux cents pièces de
modèles courants, mais variés. Heureusement , les
montres en réparation étaient bien cachées.
Mais la vitrine princi pale fut  vidée de son con-
tenu.

Le montant global du vol atteint 11,000 fr.
M. Cornioley n'aurait jamais supposé que l'on
pouvait s'introduire dans son magasin par la pe-
tite vitrine latérale. Le cambrioleur ne devait pas
être corpulent.

Dans la Région
Dix cambriolages en une nuit

La policé d'Annecy est sur les dents , à la
suite des nombreuses plaintes qui sont parvenue s
au commissariat , au cours de la journée d'hier.
En effet , une dizaine de commerçants ou de par-
ticuliers ont été victimes de cambrioleurs , dans
la nuit  de lundi.

Opérant dans la plupart des cas par effraction ,
les malfai teurs visitèrent les appartements de
MM. Leblanc , photographe , et Vernet , négo-
ciant , tous deux domiciliés rue Carnot. Puis ils
s'engagèrent dans la rue Vaugelas, où ils forcè-
rent les portes de MM. Thabuis et Huet , ce
dernier chirurgien-dentiste , de Mme Colas , rue
Grenette. Trois autres tentatives dans la même
rue, chez des commerçants , et une à la rue du
Lac furent  infructueuses.

Le montant du butin emporté par les « mon-
te-en-l'air » s'élève à 200.000 francs.

Un amnésique s'enfuit de l'hôpital
Un amnésique âgé de 71 ans , M. Théophile

Germanaz , originaire d'Aiguebelle , at teint , de
plus , d'une paralysie de la face , est parvenu à
s'enfuir de l'Hôtel-Dieu de Chambéry. Les re-
cherches effectuées pour le retrouver n'ont pas
donné de résultats jusqu 'ici.

ftVElUEZ tfBILE
DE VOTRE FOIE T

et vous vous sentirez plus dispos
' II faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si cette bile a r r ive  mal , vos al iments  uc se digèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous êtes constipe !

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués . Une selle forcée
n 'atteint  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE fac i l i t en t  le libre a f i l u x  dc bile qui  est nécessaire!
à vos intest ins .  Végétales , douces , elles fon t  couler la bile. Ext-)
gez les Petites Pilules Carters pour Je Eoie.Ff. 2.34 J*** "."¦» .. . <  ̂ . \J ±



La condamnation de l'agresseur
d'Aigle

Mardi , le tr ibunal  criminel de la Gruyère a
condamné un indiv idu âgé de 29 ans à trois ans
de réclusion , dix ans dc privation des droits ci-
viques. La peine est convertible en internement
indéterminé.  Il a été retenu contre lui plusi eurs
a t t en ta t s  à la pudeur avec violence , deux vols
commis à Lausanne et à Neuchâtel , enfin une
agression contre une jeune f i l le  d'Aigle , cn août
1947. La victime avait été frappée à coups de
couteau aux bras ct aux côtes. Elle dut séjour-
ner plusieurs semaines dans un hôpital.

Nouvelles locales 1

Retour de Lourdes
On nous cent :
Dix mille pèlerins, dont sept cents Valaisans, ont

participé au récent pèlerinage de la Suisse ro-
mande ù Lourdes. Ils viennent de rentrer dans
leurs foyers, bien fatigués , mais surtout bien heu-
reux ct reconnaissants. De toute part , on les ac-
cueille avec faveur , on les écoute , on les interroge.
L'un après l'autre , cependant , ils doivent finir par
reprendre l'aveu dc S. E. Mgr Charrière à la cé-
rémonie des adieux à la Grotte : « Nos paroles
sont impuissantes à exprimer ce que nous avons
vécu ».

On évoque l'adoration nocturne , la procession
aux flambeaux , la bénédiction des malades, la
prière silencieuse à la Grotte , les piscines, le Che-
min dc Croix, les hommes priant souvent à ge-
noux sur le sol , les bras en croix , baisant la terre :
rien ne peut rendre l'atmosphère de ces jours de
grâce, l'action intérieure , réellement sensible, du
Sauveur par la Vierge.

Nos pèlerins ont rapporté cette année une grâ-
ce supplémentaire , le souvenir d'une guérison sur-
venue dans leur croupe à la veille du départ.

Selon les renseignements recueillis à Lourdes,
non pas par une enquête scientifique, mais par
quelques questions posées au médecin de notre,
train , à des brancardiers et à d'autres personnes
qui curent l'occasion d'approcher la malade gué-
rie , il s'agit d'une religieuse jurassienne, Sœur
Joël Chèvre, dc la Congrégation de Ste-Jeanne
Antide , souffrant depuis onze ans, au lit depuis un
an et demi , et immobilisée depuis huit mois, par
un rhumatisme inflammatoire infectieux. Les
deux jambes ct le bras droit étaient paralysés.
Une déformation de la main droite s'était produi-
te « la suite d'une piqûre au bras. Sœur Joël
était rentrée de Luxeuil , France, dans sa famille,
à Bettenberg près de Delémont, apparemment pour
y mourir. Son cas était considéré comme sans es-
poir. Elle souffrit à Lourdes plus qu'elle n'avait
jamais souffert. Les brancardiers répètent qu'elle
était , malgré sa patience extrême, l'une des ma-
lades les plus difficiles à transporter ou à remuer.
Durant la nuit qui précéda la guérison, le Dr
Terrier fut appelé d'urgence à son chevet. Un
brancardier de Sion nous dit à son sujet au re-
pas de midi : « Une Sœur a failli mourir cette
nuit ».

Pendant la procession du Saint-Sacrement, le
mercredi 12 mai , vers 1? heures, un brancardier
vit la malade épuisée, dans un élat qui lui ins-
pira pitié. Au moment de la guérison, qui se pro-
duisit quelques instants plus tard , lorsque la ma-
lade reçut la bénédiction du Saint-Sacrement, un
prêtre valaisan, vicaire à Martigny, se trouvait
près d'elle. Il nous rapporte que la bonne Sœur,
heureuse et très paisible , s'écria simplement :
« Je suis guérie ». Elle remua son bras, ses jam-
bes, puis resta bien sagement sur sa charrette.
Quelques personnes seulement soupçonnèrent l'é-
vénement. Une fois ramenée à l'hôpital avec les
autres malades, lorsqu'on voulut la remettre au
lit . elle dit avec autant de simplicité que de joie :
« Je suis vraiment guérie. Vous pouvez m'appor-
ter des habits ». Elle voulut ensuite se rendre
vers la statue dc la Vierge couronnée, sur l'es-
planade. Elle put immédiatement marcher, alors
que d'autres malades, après une immobilité moins
prolongée, doivent d'abord rapprendre à marcher.
Sœur Joël marcha même si allègrement que ses
compagnons furent contraints d'accélérer le pas
derrière elle. Ce dernier détail nous est donné par
un brancardier. Une Sédunoise, qui se trouva par
ha.sard tout près de la Sœur au pied de la statue,
fut profondément touchée par l'ardeur intense et
contenue de sa reconnaissance et de sa foi. Des
prêtres pleurèrent.

Nous eûmes personnellement le privilège d'ap-
procher l'heureuse Sœur le lendemain matin , quel-
ques instants avant le départ. Nous gardons de
cette rapide entrevue que nous ne pouvons dé-
tailler une impression de lumière sans ombre. La
paix, la joi e, l'humilité, la patience et la charité
rayonnaient doucement. Un prêtre français de-
manda par la suite :

— Etiez-vous venue ici pour obtenir votre gué-

— Je n ai prie que pour obtenir ce qui serait le
meilleur.

Durant la journée de mardi, l'espoir, la certitu-
de de la guérison avait grandi au fur et à mesure
que les souffrances devenaient plus pénibles.

* ¦» *

Dans l'ambiance de Lourdes, la nouvelle d'une t j ona l bousculerait cette entreprise de dictature
guérison n'est pas une surprise. Pour nous tous, bureaucratique.

ce fut une joie de plus, une source de reconnais-
sance, le digne couronnement de nos journées de
prières et de générosité. Déjà on nous avait annon-
cé deux guérisons dans l'un des pèlerinages fran-
çais. Un évêque en avait parlé en chaire, souli-
gnant qu'elles s'étaient produites le jour de la fê-
te de sainte Jeanne d'Arc. De même, d'autres pè-
lerinages auront ensuite entendu parler d'un mira-
cle chez les Suisses, sans connaître de détails. La
discrétion est grande à Lourdes.

Le Bureau des constatations enregistrera-t-il
comme miraculeux le fait que nous venons de re-
later ? Nous l'espérons, quoique, pour un rhuma-
tisme, même infectieux , on ne possède peut-être
pas des documents photographiques ou autres, aus-
si tangibles et indiscutables que, par exemple, pour
certains cas de tuberculose osseuse ou de cancer
tels que ceux dont le médecin de notre pèlerinage
put étudier les pièces dans les archives du Bu-
reau des constatations. Du reste, le plus beau et
le plus constant miracle de Lourdes ne réside-t-il
pas dans la piété, la foi et la charité des pèlerins
qui se succèdent par milliers et par dizaines de
milliers du 15 avril à la fin octobre ?

Quelle que soit la décision des médecins, et en-
l'absence de tout jugement de l'Eglise, les pèlerins
s'en tiendront bonnement et, somme toute, assez
raisonnablement au témoignage des faits, selon
le sens commun : « Elle était malade, elle était pa-
ralysée, elle était considérée comme perdue et elle
se trouva guérie en un instant, par la bénédiction
du Saint-Sacrement reçue avec foi ».

Nous l'avons vue de nos yeux. Dans notre car-
net de pèlerin, nous conservons, tracée d'une écri-
ture aisée par la main qui était, la veille encore,
paralysée et déformée, la signature de la miracu-
lée avec l'inscription : c A Marie toujours ».

C L.
o 

Un départ princier de l'aérodrome
de Sion

Le prince Alexandre de Grèce, qui était cn
villégiature à Zermatt , y fut  victime d'un acci-
dent de ski qui le blessa légèrement. Il est re-
tourné en Angleterre, d'où il était venu , à bord
d'un bimoteur anglais qui était venu le chercher
à l'aérodrome de Sion.

o 
Les occupants de la voiture en feu

sont à l'hôpital
Le « Nouvelliste » a relaté mercredi matin

qu 'une voiture avait pris feu à Riddes et que les
occupants avaient dû être hospitalisés.

C'est la brigade de la circulation qui s'est ren-
due sur les lieux. L'auto , plaques zurichoises, LeS personnes désirant concourir peuvent reti

Politique fédérale

Le nouveau droit agraire
en lâcheuse posture

(De notre correspondant auprès
des Chambres fédérales)

Le printemps semble avoir une néfaste in-
fluence sur les commissaires du Conseil natio-
nal. Après Interlaken , où l'initiative pour le re-
tour à la démocratie directe a été traitée par-
dessous la jambe , Zermatt et Locarno nous va-
lent de mauvaises nouvelles concernant le droit
agraire.

Rappelons brièvement les avatars de cette in-
novation.

Contrairement à l'avis de bons spécialistes,
qui pensent que la protection dc l'agriculture re-
lève avant tout de l'économie , on a décidé à
Berne d'en faire l'objet de mesures juridiques
particulières.

Un avant-projet du Département fédéral de
justice et police prévoyait , pour le transfert des
biens-fonds , un système de ratification obliga-
toire par l'autorité. Ce système souleva de for-
tes protestations dans tous les milieux opposés
à l'étatisme.

Vint alors un intéressant projet du Conseil
fédéral , qui avait eu l'heureuse inspiration de
supprimer l'autorisation préalable, et d'introdui-
re un « droit de retrait >^ renouvelé de nos an-
ciennes coutumes, élargi et généralisé. Ce droit
de préemption s'appliquait en faveur des pa-
rents , du fermier , et aussi de certains tiers .

De nouvelles critiques furent adressées à ce
projet , provenant à peu près des mêmes milieux.
Cette fois , les tenants du libéralisme et de la
stricte orthodoxie démocratique se scandalisè-
rent de ce qu 'on osât concevoir un droit à part
pour une certaine catégorie de citoyens, vérita-
ble retour aux « privilèges » d'antan ; c'était un
accroc à la sacro-sainte égalité devant la loi. Un
autre de leurs arguments était plus sérieux : ce-
la pourrait mener loin, si ensuite d'autres caté-
gories de citoyens réclamaient un droit spécial
particulier. A quoi l'on pouvait répondre : la
paysannerie n'est-elle pas l'assise du pays, son
élément le plus sain et le plus indispensabl e ?
Et que vaut-il mieux : respecter un principe
idéologique, ou protéger efficacement ceux qu 'or
fait  mine de vouloir protéger ?...

Cependant ces critiques portèrent, et le Dé-
partement fédéra l revint à ses premières propo-
sitions : autorisation administrative pour toute
vente d'immeuble rural.

On espérait que la Commission du Conseil na-

ayant loup é le virage près du pont du chemin
de fer est sortie de la route et s'est jetée contre
un arbre. Les deux occupants purent heureuse-
ment sortir à temps du véhicule. Blessés, ils ont
été transportés par les soins d'un garagiste de
Martigny à l'hôp ital. Le conducteur , M. Hans
Grunenfelder , né en 191 1, souffre notammen t de
blessures ; il a des côtes cassées et de multiples
contusions. Sa compagne, Mlle Julie Hegnauer ,
âgée de 30 ans , a des plaies et des contusions
heureusement sans gravité. Quant à l'auto elle
est complètement détruite.

o 

Premier Festival de la Fédération
des Musiques

du Valais Central
C'est dans un site enchanteur , au milieu d'un

cadre grandiose , que dimanche 23 mai toutes les
sociétés de la Fédération des Musiques du Va-
lais central se sont donné rendez-vous pour
leur 1er Festival. Elles n'auraient su mieux choi-
sir. C'est donc à Mase, village arrêté à mi-chemin
entre terre et ciel , qu 'échoit l'honneur de rece-
voir dans ses murs pour la première fois près de
500 musiciens. A cette grande manifestation
s'ajoute l'émouvante cérémonie de l'inauguration
du nouveau drapeau de la Société organisatrice
« Le Clairon des Alpes ».

Mase s'apprête à rendre hommage à ces deux
nouveau-nés et dans deux jours elle aura re-
vêtu sa parure de fête pour vous accueillir nom-
breux , chers amis de la musique et de la nature ,
amis du bien , du beau et de tout ce qui élève.

Le Comité d'organisation œuvre dans l'ombre
depuis longtemps pour que vous passiez une
journée lumineuse, même si le temps se fait bou-
deur, et dont le souvenir restera gravé dans le
cœur de tous ceux qui auront pris part à ce pre-
mier Festival.

Mase vous invite et vous attend dimanche ! A
8 heures 30 cortège des sociétés.

Concours « Sœurs Welt » 1948
pour le bien des aveugles

Le prix du concours « Sœurs Welt » institué par
Mme Léonore Welt, veuve de M. le professeur Da-
vid Gourfein, sera attribué en 1948 à l'auteur d'un
mémoire ayant trait à l'amélioration du sort des
aveugles.

Ce concours est ouvert à toute personne habitant
la Suisse depuis deux ans au moins, sans distinc-
tion de nationalité.

On assista au contraire à une alliance socialo-
paysanne, qui à la majorité approuva les vues
du Département. On comprend , certes , que les
socialistes ne négligent aucune occasion de
pousser à la toute-puissance administrative. On
comprend moins que les représentants de l'agri-
culture s'obstinent dans des voies qui sont très
loin de séduire tous les intéressés.

La question a été rediscutée au Conseil fédéral
à fin avril. Il s'est trouvé divisé.

Cependant les idées originales de son projet
ont recueilli peu à peu d'importantes adhésions
dans l'opinion , y compris chez les agricul-
teurs. On pouvait espérer que la Commission, au
cours d'une seconde séance tenue à Locarno,
tiendrait compte de cette évolution.

Il n'en a rien été.
Le texte issu de ses délibérations accentue au

contraire les fâcheuses tendances de Zermatt. U
est même pire que l'avant-projet initial du Dé-
partement.

Il constitue en effet une véritable salade, par
la juxtaposition du droit de retrait et du systè-
me de l'autorisation administrative. Pour cette
dernière , il n'y a même plus d'énumération limi-
tative des cas où les transferts ruraux doivent
être approuvés par l'autorité.

Une minorité bourgeoise (non paysanne) de la
Commission préconise une procédure de réclama-
tion, en vertu de laquelle un transfert  de biens-
fonds pourrait simplement faire l'objet d'un re-
cours à l'autorité dans certains cas.

Une autre minorité s'en tien t au seul droit
de retrait , en faveur des parents , du fermier , et
de certains domestiques agricoles , droit qui se-
rait incorporé dans le Code civil remanié et non
dans une loi spéciale.

A noter que l'élément essentiel du projet
gouvernemental , le droit de retrait en faveur des
tiers , n'a trouvé aucun partisan à la Commission.

Bref , la majorité de la Commission va se
présenter devant le Conseil national avec un
texte inspiré de l'étatisme le plus poussé. Si le
Conseil ne le remanie pas de fond en comble
(et à supposer que le Conseil des Etats fasse
de même, ce qui est d'ailleurs peu probable) , il
faut  s'attendre à un référendum et un retentis-
sant échec devant le peuple. Et, à cet échec, par-
ticiperont, nous en sommes convaincu , de très
nombreux agriculteurs , car la manie de tout at-
tendre de l'Etat , qui s'est emparée des milieux
dirigeants de l'agriculture suisse, et surtout suis-
se allemande , n'a pas atteint ,  dans leur immen-
se majorité , les paysans eux-mêmes.

Il est , au reste, curieux que la récente vota-
tioH sur le régime du sucre n'ait pas ouvert les
yeux des représentants de l'agriculture sur la
répulsion qu 'inspirent à notre peuple les solu-
tions étatistes.

C. Bodinier.

t mmusœ:

L'ingénieur Dupont fume des Pari-
siennes, car il apprécie la qualité in-
variablement supérieure de cet au-
thentique Maryland ; et ça ne J'étonne
pas qu'il y ait une Parisienne sur trois
cigarettes fumées en Suisse. Connais-
sez-vous la nouvelle Parisienne /titre ?

rer le règlement du concours auprès de l'Associa-
tion pour le bien des aveugles, à Genève, 1, rue
Etienne Dumont, jusqu'au 15 juin 1948.

Importante arrestation
Le nommé Gottfried Vettig, auteur dc nom-

breux vols et cambriolages en Suisse alémanni-
que, s'était échappé il y a quel ques jours déjà
de la maison de santé de Will (Saint-Gall) où
il était en observation. Son signalement avait été
transmis à toutes les polices cantonales. Or, hier ,
il a été appréhendé par la gendarmerie valaisan-
ne à Sion. Il s'agit d'un dangereux individu qui
va être remis aux autorités qui le réclament,

o
Des veinards

La dernière tranche de la L-oterie Romande, ti-
rée à Jussy, canton de Genève, le 8 mai 1948, a
fait nombre d'heureux. Signalons que plusieurs
cinquièmes du gros lot ont été gagnés sur les bords
du Léman, en particulier dans la Riviera vaudoise
et du côté de Nyon. Des lots moyens, en revan-
che, ont été attribués aux autres cantons romands.

Souhaitons aux acheteurs de billets de la pro-
chaine, tranche de connaître un bonheur égal.

o 

HEREMENCE. — Une grande date sportive à
retenir. — Premier août 1948 ! Cette date marque-
ra le point de départ d'une nouvelle manifestation
sportive en Valais romand. C'est en effet ce jour
que se disputera à Hérémence le premier cham-
pionnat de cross pédestre. Qu'on se le dise !

Organisée pour la première fois en Valais depuis
1939, cette manifestation du plus haut intérêt spor-
tif s'annonce déjà sous les meilleurs auspices. Elle
mettra en présence les grands as des courses de
fond hivernales qui trouveront là une magnifique
occasion de se maintenir en forme et ne manque-
ra pas d'attirer les foules des tout grands jours.
Le « Ski-Club d'Hérémence » qui en assume l'or-
ganisation met déjà tout en œuvre pour que ie
premier championnat valaisan de cross pédestre
soit vraiment une compétition de grande classe.

Sportifs, retenez bien cette date et dès mainte-
nant mettez-vous sur les rangs de tous ceux qui
voudront emporter d'Hérémence le titre de cham-
pion du Valais romand de cross pédestre. Les ins-
criptions sont reçues dès ce jour et jusqu'au 26
juillet par le Ski-Club d'Hérémence.

La Commission de presse.
o 

LEYTRON. — Au profit de la restauration dc
l'église paroissiale. — La brillante fête des musi-
ques de dimanche dernier, pleinement réussie, en
appelle une seconde pour dimanche prochain 23
courant, avec la seule distinction que cette fois-ci,
il s'agit d'une œuvre de charité et de confraternité
dans la localité en faveur de la restauration de no-
tre chère église paroissiale.

Construite en 1900 par M. le doyen Bourban,
curé de la paroisse de 1894 à 1943, notre église a
subi bien des dommages, soit par les intempéries
des temps 'et surtout par les tremblements de ter-
re. Une réfection et une restauration s'imposaient.
Il fallait à tout prix trouver les fonds nécessaires
pour commencer les travaux. Un comité se forma
et petit à petit, par des représentations, concerts
et autres manifestations, il espère constituer des
fonds d'une certaine importance pour cette restau-
ration.

Pour commencer le cycle de ces manifestations
le comité a fait appel au « Vieux Pays » de St-
Maurice, car dans une localité comme Leytron, Une
représentation folklorique cadrait mieux dans les
sites merveilleux de notre village, que toutes autres
représentations.

Aussi, le « Vieux Pays », prix d'honneur au con-
cours international de Menthon, toujours à la brè-
che pour les œuvres de charité, ayant répondu af-
firmativement à l'invitation de notre comité, ar-
rivera à Leytron dimanche 23 courant vers les 13
heures 30.

Par un programme de deux heures, en trois par-
ties, par des chants et des danses de notre ter-
roir, il fera passer un magnifique après-midi à
toute la population de Leytron et des environs.

Inutile de dire que le déploiement du cortège du
« Vieux Pays », conduit par son propre orchestre,
mérite à lui seul , d'être vu. Et certainement, nous
sommes garant que notre bonne population saura
recevoir cordialement nos amis de St-Maurice.

A dimanche donc, qu'on se le dise et que person-
ne ne manque ce spectacle du terroir et de choix
folklorique, à l'intention de notre église paroissiale.

o 
MASSONGEX. — Sous les auspices du Parti

conservateur de Massongex, une conférence sera
donnée en la salle du Café Châtillon le vendredi
21 mai, à 20 heures 15. Orateur : M. Roger Bon-
vin, chef du Service social valaisan.

Le Comité.
o 

SIERRE. — Un dimanche avec les abstinents. —
— Corr. — Qui veut se distraire sainement doit
participer à une sortie dominicale que les abs-
tinent,̂  «nerrnjg ty-ganlgont aVCC beaUCOUp de SOffl
et de sérieux, en collaboration avec les groupe-
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A la llille de Paris s. A. I
Sion I

vente ara enchères
publiques et volontaires

M sera vendu par \a voie d'enchères publiques
ef volontaires qui auront lieu le samedi 22 mai
courant, à 18 heures, au Calé de la Place, à Mar-
tigny:Bburg, deux vignes situées sur territoire de
Martigny-Bourg. L'une sise en Tirbdvet (10.87 m2)
et 'l'autre aux ' Grépbhs (124 m2). Prix et condition s
à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Jean-
Charles Paccolat, avocat, à Martigny-Bourg. Télé-
phone 6.14.87.

BUFFET DE LA GARE
cherche de suite ou à convenir

I

n-*
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nourrie, logée. Bons gages assurés. Offres avec pho-
to et certificats , E. Schurnacher, Buffet de la Oare,
Le Locle. Tél. (039) 3.13.38.

CYCLISTES - MOTOCYCLISTES ï %
Achetez vos VELOS chez le -marchand qui dé- f.
tient ce panonceau :

iéfj JSBtà..

|j ' ^̂ B̂ ^̂ f̂
i Confiez-lui vos réparations 1 II s'est engagé
ii a vous satisfaire. ,

I Association valaisanne des marchands de cy-
1 des et motos, Sion.
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FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

STIEG TRENTER

LA MORT
SUR LA COLLINE

Traduit du suédois par E. COURVOISIER

— C'était peut-être Gosta Ring, suggérai-je. Il
a disparu et il m'a semblé assez troublé tout à
l'heure.

Paul était plongé dans ses réflexions, le front
creusé de grandes rides. Il secoua la tête : Non,
non, fit-il avec impatience, ce n'est pas Gosta.

Un cri étouffé me fit me retourner brusquement.
Dans la première salle, Maud Bjorkman et Fritz
Bergsten fixaient bouche bée une des parois. Je
rentrai, suivi de Paul , ct notre stupéfaction ne fut
pas moins grande que la leur. Le remarquable
portrait de la beauté noire avait été découpé par
une main sacrilège et pendait en lambeaux dans

... ¦ - : ; - r>'> ' ."; ; ' ¦ i iaaVaâ rjfc MVur-a,! raJarMlpi

son cadre dqré ! . .

taiGUÉ In
18,6 CV., grand pont neuf,
500 kg., freins hydrauliques,
Fr. 3000.—.

L. Sandoz, primeurs, Parcs
16, Neuchâtel. Tél. No (038)
5.37.80.

OCCASIONS à l'état de neuf I

Institution d'Ela t cherche

On engagerait de suite

B A I G N O I RE S
émail, sur pieds el -a murer

CHAUDIERES A LESSIVE
1-65 .litres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers et W.-C.

comp lets
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, me des Alpes," GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (On expédie)

ingère
de 25 à 35 ans. Bon salaire,
plus entretien complet. Fleu-
res de travail et congés régu-
liers.

Of,fres sous chiffre U 9137
X Publicitas, Genève.

cAUir célibataire
pour restaurant sans alcool,
ainsi qu'une
¦ ¦ ¦.«cuisinière

Place stable.
faire offre avec prétentions

au Département social ro-
mand, Morges.

Paul, dont je connaissais le caractère si souvent
mesquin et emporté, me remplit alors de l'éton-
nement le plus profond, car il : dit avec tranquil-
lité : « Cela n'a aucune importance. J'ai chez moi
un portrait tout aussi bon. »

CHAPITRE II
Le cyprès dispara

S'il est rare de voir un peintre devenir célèbre en
un après-midi, ce fut néanmoins le cas de Paul
Groth. Au soir, on n'entendait que son nom dans
les milieux d'art. Suivit un véritable feu d'artifi-
ce de louanges et de compliments dans la presse.
Les critiques même les plus sévères ne songeaient
pas à faire de réserves, et je ne vis jamais opi-
nion plus unanime et plus enthousiaste.

Je n'eus pas l'occasion d'assister moi-même au
vernissage ; un de mes photographes fut mobilisé
ce jour-là, et je dus aller à sa place à Gôteborg
prendre une série de photos industrielles. Je ne
revins dans la capitale que huit jours plus tard
pour reprendre mes vacances interrompues. La soi-
rée mémorable des Arts Exclusifs et son mystère
m'avait souvent préoccupé. Qui donc avait décou-
pé le portrait, et pourquoi ?

Il devait s'agir d'une vengeance, mais était-elle
due à la jalousie suscitée par la beauté noire, ou à

¦
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IIP On peut user de moyens violents: prendre f Ŝ ^P
||| | la brosse et la planche et frotter comme s'il ' . lalilP
IIP | s'ag issait d' un tablier 'de cuir.  Pourquoi ne \7&ÊM7-
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•JEUNES POULES
EN PONTE

Communes Fr. 15.—, Leghorn
Fr. 17.—, poussines Leg horn
4 mois Fr. 15.—, 3 mois Fr
14.—, 2 mois Fr. 12
sons 8 jours Fr. 8.—
maines Fr. 10.—, canetons Pé-
kin et Rouen 8 jours Fr. 3.—,
3 semaines Fr. 4.—, poussins
Leghorn, Rhode,! Faverolle,
Bleu de Hollande 10 jo urs Fr.
2.30. — Mme POTTINGER, St-
Roch 26, Lausanne. Tél. 2.41.52
ou 3.70.38.

On prend des enfants de 5
à 11 ans en pension ; bons
soins assures.

L. GILLIOZ , Brignon (Va-
lais). Tél. .(027) 4.51.34. "

Jeune homme de 22 ans, ro-
buste, en possession d'un per-
mis poids lourds, cherche pla-
ce comme

CHA U FFEUR
Bonne connaissance du mo-

teur « Diesel ». Certificat. Dis-
ponible à partir du 5 juin.

Faire offre par écrit au
Nouvelliste 6. 6247.

On cherche pour petite pen
sion de montagne une

FiLI-B
nn ne CDisine

pour la saison d été.
Faire offres sous chiflre P

6802 S. Publicitas, Sion.

,—, oi
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celle d'un peintre rival de Paul Groth ? Gosta
Ring était-il capable d'une telle infamie ? H m'a-
vait paru si sympathique ! Et pourtant, .  lui seul
s'était trouvé à ce moment dans la première salle
de l'exposition.

Tpute cette affaire somme toute assez déplai-
sante m'intéressait de manière inexplicable. Un
autre fait , tout aussi surprenant, était l'attitude
de Paul. Quel artiste, si calme et pondéré, ne
serait devenu enragé en voyant détruire ainsi mé-
chamment une de ses meilleures toiles ? Or Paul,
qui n'était pas seulement violent et mal équilibré,
mais mesquin et assez souvent inconséquent, avait
témoigné d'une réelle indifférence à la vue du por-
trait mutilé- Quelle était la cause de cette indul-
gence et d'-une telle maîtrise de soi ?

J'allais un après-midi à la Styrmansgatan ; il y
avait beaucoup de monde et presque tous les ta-
bleaux étaient vendus. Le Musée National ne s'é-
tait pas assuré moins de trois toiles. Il ne restait
en vente plus que quelques grands tableaux, dont
le moins cher dépassait quatre mille francs. Maud
Bjorkman avait su s'y prendre.

J'étais tr,ès curieux de voir si le tableau mutilé
avait été remplacé. Or, un nouveau portrait de la
belle amie de Paul occupait la même place, meil-
leur encore, si possible, que le précédent. De toutes

A vendre 50 litres de

Kirsch
de toute 1ère qualité.

S'adresser à Samuel Trachsel,
Chiètres s. Bex.

On demande pour .de sui-

corne»
et service de fable. Gros gain
assuré à jeune fille gaie et
honnête. — S'adresser au Res-
taurant Panex s. Ollon (près
Villars). Tél. 3.31.07. 

On cherche à louer de mi-
juillet à fin août

chalet
ou appartement
4-5 pièces (7 lifs). Offres au
professeur Charles Knapp, St-
Nicolas 1, Neuchâtel. ,

On cherche pour juillet

C HALET
meublé

de 3 ou 4 pièces, si possible
à 1000 m. Ecrire sous chiffre
G 37009 X, Publicitas, Ge-
nève.

Mai EIIFIELD
500, modèle 47, roulé 11,000
km., avec side-car neuf, à
vendre pour cause de santé.

S'adr. Albert Taillens, av. de
Montoie 16, Lausanne. Tél.
.0111 3.80.26, depuis 18 h. 30.

FABRIQUE DE

Sion :
Brigua i
Martigny :
Montana :
Monlhay !
Rlddai :
Saxon i
Sierra :
St-Maurlce l
Viège : -

Oîlù 'de ̂ Madcutme
ET NOUVEAUTES POUR DAMES

Mme B. Roch-Rossefli, Av. de la Gare, Sion

Ravissants chemisiers longues manches et demi-
manches de première qualité et à des prix

avantageux

M A SE
Dimanche 23 mal

1er Festival des musiques de la Fédération
du Valais central

Concert exécuté par 450 musiciens

Tombola

Cantine ¦*¦¦¦¦¦¦¦ »¦ ¦»¦¦ ¦¦ cnaude et troiae
Orchestre champêtre

Auto-Transport : dép. Sion, Place du Midi : 7 h. 15, 7 h. 30,
12 .h., 12 h. 15; Poste , 8 h. 15.

Défilé des sociétés à 8 h. 15. — Inauguration du drapeau
et .Messe en plein air : 9 h. 45

Agencerait et Mentie
Magasins — Cafés — Tea-Room, efc

par spécialiste

H. PQLLI. fiPSSîîSecS

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 20 mai. — 7 h. 10 Reveille-

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. Du film à l'opéra. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Disque. 13 h. L'esprit au théâtre. 13 h. 10 Un
refrain court dans la rue. 13 h. 30 Plaisanterie mu-
sicale. 13 h. 45 Mélodies de Schubert. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Sonate. 17 h. 50
Le Trio d'Anches de Paris.

18 h. 10 La Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Con-
cert sous d'autres Cieux. 18 h. 55 Le micro dans
là vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le li-
vre d'Or du « Lapin-Agile ». 20 h. Le feuilleton ra-
diophonique : La Mousson. 20 h. 35 Passage à ni-
veau. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h,
35 Parce qu'on en parle...

les peintures de l'exposition, elle était seule à por-
ter : propriété particulière. Qui donc était l'heu-
reux propriétaire ?

Je ne vis ni Paul ni Maud Bjorkman, l'un de-
vant passer plus tard, l'autre étant sortie un mo-
ment. Mais je croisai en sortant Fritz Bergsten,
et constatai que le petit directeur semblait avoir
surmonté son dépit, car il me fit un large sourire.

— Que vous disais-je, s'écria-t-il en se frottant
les mains. Le gaillard est un génie, et ce n'est que
le commencement ! Avez-vous vu ce qu'il a ven-
du ? Tout, pour ainsi dire !

— Cela ne vous rapporte rien, rétorquai-je sans
le moindre tact. Je le prenais pour un de ces
hommes joviaux et pas très intelligents auxquels
on tient facilement des propos peu amènes et qui
s'en froissent rarement. Il se raidit imperceptible-
ment, l'espace d'une seconde, et reprit :

— C'est vrai, mais ça me fait plaisir de voir ce
garçon ramasser l'argent à la pelle. Dommage seu-
lement qu'une bonne partie de cette bonne galette
tombe dans le gousset de la vieille Bjorkman. Nom
d'une pipe, elle a fait une affaire !

(A suivre).

Dépôts des Pompes
funèbres générales S.J

dans le canton
dn Valais

Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
M. BRUNNER, téléphone 43
Phll. ITEN, téléphona «.11.48
O. MONQERO, Tél. 5.24.52
Ch. COTTET, Téléphona 60.03 .
Aug. DÈLHËRSE, menuls., UI. 4.14.76
Guit. MAYENCOURT
Jo». AMOOS, Tél. 5.10.10
Albert DIRAC, téléphona 5.42.19
J. MANOOLA, Tél. 7.22.39

GRAND BAL ££SL

Martigny-Ville



ocnts dea communes voisines, Granges, Chalais,
Ollon- .

La dernière de ces sorties eut lieu le ]our de
Pentecôte, au Bois de Géronde. Plus de cent per-
ionnes , enfants et adultes, avaient répondu avec
rjnprcsscment à l'appel des responsables. Bannière
m tête, conduit par les roulements d'un tambour,
|« cortège quitta Sierre pour se retrouver à 13
h. 45 devant la chapelle Stc-Anne. Lu journée
débuta et se termina par une courte prière pour
marquer le sens chrétien des journées abstinen-
te

Des jeux pour les enfants créèrent une atmos-
phère gaie, deux accordéonistes artistes charmè-
rent tout le monde par leur répertoire, un match
ie football des vétérans eut sa part de succès,
tant pour les spectateurs que pour les joueurs...
C'est donc dire que l'on ne s'ennuie pas dans nos
sections, la gaîté a sa large part !

La partie récréative se termina par un goûter ,
les Rdes Sœurs du Couvent de Géronde ayant pré-
paré un thé délicieux.

Il y eut naturellement quelques petits discours
simples et familiers, qui relevèrent la note d'a-
mitié , d' union , de collaboration intersections, entre
Croix d'Or et Croix-Bleue.

Relevons sans le.s résumer les fortes paroles de
MM. Mabillard, Bagnoud , Duey, Eggs, Fessli et
Palconicr nu nom de la Croix-Bleue spécialement ,
paroles empreintes de confiance en l'avenir et vrai-
ment appropriées à la circonstance. M. Mabillard
rappela ln fête cantonale dc la Croix d'Or qui
avait eu lieu le 15 mai 1907 en ce même lieu et
nui connut un magnifi que succès.

La dernière parole fut  laissée a M. Tonossi , qui
remercia chacun pour la parfaite réussite de cet-
te belle journée, n'oubliant qu 'une chose : c'est
que le principal artisan de cette joie , était lui-
même ! Homme modeste, M. Tonossi préfère igno-
rer toutes ses bonnes actions !

La dislocation eut lieu sur la place du Collège,
et les vélos, les cars postaux , les trains ramenè-
rent chez soi tout ce monde heureux.

Remercions tous ceux et celles qui furent à la
tâche, les Rdes Sœurs de Géronde, MM. Tonossi ,
Clivnz , Sylvain Salamin, et leurs collaboratrices
dévouées ! Que ces semeurs de joie trouvent leur
récompense, dans la satisfaction d'une réussite et
qu 'ils lisent dans le clair regard des enfants aussi
bien que dans celui des aînés , combien cette ren-
contre n été salutaire pour chacun ! C'est au soir
d'une si douce journée que le cœur chante allè-
grement et c'est avec une énergie renouvelée, un
nouveau courage que l'on se remet à l'ouvrage !

J. O. Pralong.

Trafic d'or, de devises
et de titres

Les journaux du dehors du canton rend ent
public un bru i t  qui courait sous le manteau de
la cheminée , à savoir qu 'une grosse affa i re  d'or ,
de devises ct de t i t res  aurai t  été découverte et
dans laquelle seraient impliquées diverses per-
sonnalités dans les cantons romands.

Des enquêtes sont menées s imul tanément  en
Valais , n Genève et dans le canton de Vaud ;
elles prouveront s'il y a eu des infractions pé-
nales commises. Pour ce qui concerne le Va-
lais , il n'y a eu aucun trafic avec des fonds de
l'Etat comme on le laissait entendre.

L'Etat du Valais a chargé M. Marcel Gard,
chef du Département  des finances , de prendre
contact avec les organes fédéraux compétents
pour connaî tre  les résultats des enquêtes en
cours. Il fera rapport dans un proche avenir.

Dans l'état actuel des investigations et des
recherches on ne peut donner d'autres détails.

Au « Nouvelliste », nous savons que jusqu 'à
ce jour , il n'existe aucune inculpation contre per-
sonne. Au surplus , le Conseil d'Etat ne manque-
ra pas de publier un communiqué rétablissant
les faits dans leur réalité.

o 

Grave chute d'un motocycliste
M. Pierre Evéquoz , de Conthey, roulait à

motocyclette sur la route cantonale quand il dé-
rapa et f i t  une chute violente. Il a été relevé
le visage ensanglanté. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale ct de fortes contusions.

On l'a transporté à la clinique générale à
Sion. Son état semble s'améliorer.

M. Dewey et l'échange de lettres
Wallace-Staline

NEW-YORK , 19 mai. (Reuter). — Le gou-
verneur dc l'Etat de New-York , M. Thomas
Dewey. candidat présumé à la présidence , a
déclaré mercredi que les Etats-Un is ne pour-
raient engager des consultations avec l'U. R.
S. S. que si tous les Etats  libres y étaient in-
téressés.

A propos de l'échange de lettres entre MM.
Wallace et Staline , il a fai t  remarquer que le
gouvernement américain devait se garder d'en-
tamer des négociation privées sans y fair e part i-
ci per ces mêmes pays.

o •
Mort du Père Flanagan

de la « Cité des gosses »
BERLI N, 19 mai. — Le R. Père Flanagan,

qui se trouvai t en mission en Allemagne, en-
voyé par le gouvernement de;* Etats-Unis pour
>* étudier les problèmes de rééducation de l'en-
fance des régions nazies , est mort subitement
des suites d'une embolie. Il était âgé de 62 ans.

Mgr Flanagan était une personnalité de pre-
mier plan du catholicisme américain. Il avait fait
ses études théologiques à Rome dès 1906. De
retour en .Amérique, après son sacerdoce , il
s inquiéta du sort des enfan ts  abandonnés et fut
1 initiateur de ces nombreuses « Cités des Gos-
ses » que les catholiques américains ont fon-
dées pour l'enfance orpheline ou délaissée.

t ^
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La constitution d un nouveau
gouvernement italien

ROME. 19 mai. (A. F. P.) — Afin de facili-
ter le remaniement ministéri el  projeté par M. de
Gasperi , le minis t re  de la défense nationale , M.
Cippriano Facchinetti , a fait  savoir au président
du Conseil qu 'il renonçait à conserver son por-
tefeuil le dans le Cabinet cn formation , des con-
troverses ayant surgi autour de la désignation
du t i tulaire de ce département.

Il semble que la décision de M. Facchinetti
ait été motivée par l'a t t i tude  de la direction de
son parti  (le part i  républicain ), dont 7 membres
sur 11 se sont prononcés en faveur de la dési-
gnation de M. Randolfo Pacciardi , comme nou-
veau minis t re  de la défense.

Le corps diplomatique
chez le président de la République

italienne
ROME, 19 mai. (A. F. P.) — Le président

de la République , M. Luigi Einaudi , a reçu au
Quirinal les membres du corps diplomati que avec
à leur tête le nonce apostolique.

Echange de congratulations
BELGRADE, 19 mai. — M. Luigi Einaudi ,

président de la République italienne , a adressé à
M. Yvan Ribar , président du présidium de l'As-
semblée nationale yougoslave, un télégramme ex-
primant le désir que les rapports d'amitié qui
existent entre les peuples italien et yougosla-
ve deviennent de plus en plus féconds et cor-
diaux.

Trafic de colis alimentaires
—o 

PARIS, 19 mai. (A. F. P.) — Un Suisse
nommé Ketterer , demeurant à Bâle, ayant appris
qu 'une convention franco-suisse autorisait les
ressortissants suisses à envoyer aux particulie rs
françâii des colis de 20 kg. à condition que ceux-
ci exonérés des droits de douane ne fassent
l'objet d'aucune transaction , décida d'utiliser
cette convention pour monter une vaste orga-
nisation visant à effectuer  des opérations de
compensation privées entre la France et la Suis-
se. Pour ce faire , il s'aboucha avec un nommé
Richard Mayer , 36 ans , d'origine allemande , do-
micilié . à Paris. Ketterer fit  confectionner par
une maison de Genève des colis composés de su-
cre, farine , chocolat , café et riz. Inscrivant sur
ces colis les noms d'expéditeurs suisses et dc
destinataires français imaginaires, il >les faisait
transporter en camionnette jusqu 'à la frontière ,
à St-Louis. Les opérations de douane se dérou-
laient normalement et la livraison était prise en
charge par une camionnette française louée par
Mayer , qui les convoyait jusqu 'à un entrepôt si-
tué à Pantin. Un autre complice prenait livraison
des colis qui servaient alors à des opérations de
compensation privées entre la France et la Suis-
se.

C'est par hasard qu'un inspecteur principal de
la brigade de la voie publique des Lilas a sur-
pris le trafic. En effet , une serveuse de café du
quartier de Bercy lui offrit  d'acheter le contenu
d'un de ces colis. Des perquisitions furent aus-
sitôt opérées à Pantin , où 320 colis furent sai-
sis.

Les trafiquants ont avoué avoir effectué trois
voyages transportant environ 400 colis de mar-
chandises chacun. On estime que le préjudice
subi par l'Etat s'élève à trois millions de francs
français.

o 

Mystérieuse suspension
OAK RIDGE, 19 mai. (Reuter). — Deux

savants occupés dans le laboratoire de recher-
ches atomi ques ont été suspendus de leurs fonc-
tions en at tendant que leur cas soit examiné par
l'Office de loyauté.

La Foire de Zagreb
Z.AGREB, 19 mai. (Tanjug). — La 2me Foi-

re internationale de Zagreb a fermé ses portes
lundi. Elle a groupé les représentants de 14
pays étrangers et a élé visitée durant ces dix
jours par plus de 290 mille personne s, la plu-
part des étrangers venus de Suisse, de Tchécos-
lovaquie , Italie , Autriche , Hongrie et du terri-
toire libre de Trieste. De nombreux arrange-
ments commerciaux et commandes ont été con-
clus à cette Foire.

Le pavillon suisse a retenu l'attention des vi-
siteurs. Dix-sept entreprises avaient exposé prin-
cipalement des machines de précision .

——o 
Des cambrioleurs à l'œuvre

WINTERTHOUR. 19 mai. (Ag.) — Des in-
dividus ont pénétré à Pentecôte , en plein jour ,
dans une boulangerie de Winterthour , ont frac-
turé un coffre- lor t  contenant  près de 5000 fr. en
espèces, ainsi que des carnets d'épargne. Ils ont
emporté le magot non sans fracturer par-dessus
le marché la caisse enregis treuse du magasin ,
s'emparant d'un peti t  montant .

La Légation suisse de Moscou
dans ses meubles

BERNE , 19 mai. — La Légation de Suisse
à Moscou logeait jusqu 'ici à l'Hôtel National
réservé pour les diplomates et les journalist es.
Après de longs efforts , la Légation de Suisse a
pu s'établir dans ses propres locaux. Le démé-
nagement a commencé le 12 mai. On a emmé-
nagé tout d'abord dans le nouvel immeuble les
bureaux ainsi que l'appartement du ministre. Le
personnel de la Légation pourra également être
logé dans cet immeuble.

Autour de l'Etat mit
LONDRES, 19 mai. (Reuter). — Le porte-

parole du F. O. a annoncé mercredi que le nou-
vel Etat juif cherchait à être reconnu par le
gouvernement britannique. Le ministère des af-
faires étrangères examine actuellement cette re-
quête adressée sous forme de télégramme lundi
par le ministre juif des affaires étrangères. Les
milieux bien informés croient que les autorités
britanniques ne modifieront pas leur at t i tude tant
que la situation en Palestine demeure confuse.

LONDRES, 19 mai. (A. F. P.) — Un co-
mité parlementaire pour la reconnaissance du
nouvel Etat  juif d'Israël a été constitué. Ce co-
mité dont la création est due à l'initiative de
M. Crossman , député de l'aile gauche travail-
liste , comprend actuellement 37 membres. Le
dessein de ce comité est d'exercer son influen-
ce sur le gouvernement bri tanni que pour l'ame-
ner à reconnaître éventuellement le nouvel Etat
juif .

PARIS, 19 mai. (A. F. P.) — Interrogé sur
les intentions du Cabinet en ce qui concerne
la reconnaissance du nouvel Etat  d'Israël , le por-
te-parole du gouvernement a fai t  observer , à l'is-
sue du Conseil des ministres de ce matin , que le
gouvernement français pouvait prendre à tout
moment cette décision et que la reconnaissance
de facto du nouvel Etat  pouvait intervenir avant
même la réunion du prochain Conseil des minis-
tres.

TEL-AVIV, 19 mai. (Reuter). — L'Haga-
nah annonce que les troupes jui ves ont péné-
tré dans la nuit  de mercredi au centre de la vieil-
le ville de Jérusalem , où elles ont rétabli la liai-
son avec les unités isolées qui s'y trouvaient.

Mercredi , la population de Tel-Aviv s'est
rendue pour la première fois dans les abris alors
que les avions ennemis attaquaient la cité.

Les forces juives ont conquis l'ancien camp
militaire britanniqu e de Sarafand , entre Lydda
et Tel-Aviv et les Arabes ont pris la fuite .

Deux noyades : un sauvetage
ZURICH, 19 mai. (Ag.) — Une jeune fille

de 19 ans est tombée dans la Limmat , au cours
de la nuit  de lundi à mardi. Un étudiant en
théologie de Bâle, M. Adolphe Trii , âgé de 25
ans , s'élança dans les flots et parvint à la sau-
ver.

HOMBRECHTIKON (Zurich), 19 mai
M. Antonio Castiello, 28 ans , qui se baignai t
dans un étang situé près d'Uetzikon , non loin
d'Hombrechtikon , s'est noyé. On croit qu 'il a
eu une crise cardiaque. La victime , originaire de
l'Italie méridionale , travaill ait comme ouvrier
agricole dans la région.

o 
Un jeune gymnaste tué par un disque
ZURICH, 

J 9 mai. (Ag.) — Le petit Karl
Dossenbach , âgé de 14 ans , qui faisait des exer-
cices de gymnasti que sur un terrain de sport , a
été atteint en pleine poitrine par un disque.
Transporté par ses camarades chez un médecin ,
il mourut en cours de route. Il était fils unique.

Chronique sportive
Au F. C. St-Maurice

La poule finale pour l'ascension en Ilème Ligue
entre Sierre II, Sainte-Croix I et 5t-Maurice I dé-
butera le dimanche 23 mai par le match Sierre II-
St-Mnurice I, lequel se disputera à Sion, le ter-
rain du F. C. Sierre étant en réparation. Coup
d'envoi à 14 h. 10. Les personnes désirant parti-
ciper au billet collectif du F. C. St-Maurice sont
priées de s'inscrire jusqu 'à samedi soir à 18 heu-
res auprès de M Armand Médico, coiffeur, en ver-
sant la somme de Fr. 4.50.

Départ à 12 h. 43. Retour par le train quittant
Sion à 17 h. 03.

Le coin de la gymnastique
Le mois de mai est principalement réservé aux

classes de pupilles et c'est ainsi que la j ournée va-
laisanne des pupilles aura lieu à Viège le 30 mai
prochain , où plus de 600 pupilles participeront à
la manifestation.

— D'autres sections participent à une fête hors
du canton , à savoir Charrat . 23 mai. à Jussy (Ge-
nève), et Martigny-Bourg et Ville, ainsi que les
pupillettes de Monthey, à Saint-Légier (Vaud).

_ — La_ fête romande de gymnastique fixée du
25 au 27 juin aura lieu à Payerne et la presque
totalité des sections valaisannes y participeront, ain-

si qu'un bon nombre d'individuels dans les diffé-
rentes branches.

— Le flambeau olympique passera en Valais, du
Simplon à Saint-Maurice, le 24 juillet , et l'organi-
sation en est confiée au Comité technique de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique.

— La journée valaisanne des nationaux a été fi-
xée au 22 août , et l'organisation de cette manifes-
tation sera assumée par la Section de Saxon, qui
mettra tout en ceuvre pour bien recevoir les gyms-
lutteurs .

— Quant à la fête cantonale de lutte qui coïn-
cide avec le 25e anniversaire de l'Association des
lutteurs elle aura lieu à Riddes le 6 juin.

D. L.

t
Monsieur et Madame Eugène BORTER-RUDIN

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur François PITTELOUD-

BORTER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Denis DELEZE-BORTER

et leurs enfants, à Baar ;
Monsieur et Madame Théophile BORTER-PIT-

TELOUD et leurs enfants, à Martigny ;
Madame Veuve Antoinette BOLLENRUCHER-

BOKTER et ses enfants, à Martigny, Hérémence et
Saxon ;

Monsieur et Madame François BORTER-VER-
GERES et leurs enfants, en Amérique ;

Madame et Monsieur Sébastien LAGGER-BOR-
TER et leurs enfants, à Chermignon, Aigle et Co-
rin ;

Monsieur et Madame Pierre PITTELOUD-PROD'
HOM et leur fille Françoise, à Vevey ;
( Monsieur et Madame André DELEZE-DELEZE,
à Glèbes ;

La famille de feu Jean-Joseph BONVIN, à Vey-
sonnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées BON-
VIN, BORTER, PITTELOUD, PRAZ, FOURNIER,
DELEZE et BOURBAN,

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

Madame ïeave Catherine BORTER
née BOVTN

leur chère maman, grand'maman, arrière-grand'
maman, cousine et parente, pieusement décédée à
Baar le 19 mai , dans sa 89me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz ven-
dredi le 21 mai, à 10 heures.

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

Madame Julie RAUSIS-DARBELLAY, à Orsiè-
res ;

Monsieur et Madame Léonce RAUSIS-RAUSIS
et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Ernest FUEG-RAUSIS et
leur fille, à Genève 4

Monsieur et Madame Maurice RAUSIS-LEGER
et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Paul RAUSIS-GABIOUD,
à Fully ;

Madame et Monsieur Jean ANDREINI-RAUSIS,
à Sion ;

Madame et Monsieur César BISELX-RAUSIS et
leurs enfants, à Orsières ;

Mademoiselle Hélène RAUSIS, à Orsières ;
Madame et Monsieur Auguste JOLLIEN-RAU-

SIS et leur fille, à Fontanny ;
les familles RAUSIS, DARBELLAY, PIERROZ.

ARLETTAZ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

survenu dans sa 76me année, après une longue
maladie, et muni des Sacrements de la Sainte
Eglise, de

Pfloiisïeop Maurice RAUSIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lieu le 21 mai 1948, à
10 heures, à Orsières.

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

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin , lui ont témoigné
tant de sympathie , la famille COTTER-GILLIOZ,
à Vouvry, les remercie, ainsi que toutes celles qui
ont fleuri sa chère petite.

Madame et Monsieur Chariot VOLLUZ et leurs
enfants, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues et dans l'impossibi-
lité de répondre individuellement, remercient bien
sincèrement tous ceux qui ont pris une si grande
part au deuil cruel qui vient de les frapper et
tout spécialement la section des pupilles, les éco-
les de Charrat et les camarades de Collège ainsi
que la classe 1901.

Monsieur Cyrille ECOEUR, à Sierre , et ses en-
fants à Sierre et Champéry. ainsi que les familles
parentes, profondément émus de la grande sym-pathie dont ils ont été entourés dans leur cruelle
épreuve, remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont compati à leur
chagrin et les prient de croire à leur très vive
gratitude.
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CARPOCAPSE DES
ABRICOTS

Traiter au Gcsarol-Emulsion
9255 i. 3,5%.
Suivre les instructions de la
Station fédérale d'essais de
Monta gibert-Lausaune.
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« Savonnerie Pee lard Yverdon »

marineDe a
américaine

Overall-salopette gris-vert , tissu
colon imperméable, très solide,
recommandé aux laveurs de voi-
tures, cavistes, bouchers, moto-
cyclistes , etc., pour le prix de
réclame de Fr. 18.— ef Ï4.—

C est un article neuf

Envois contre rembours

Magasins Pannaiier
à VERNAYAZ

GAGNEZ DE L'ARGENT
pendant vos loisirs, tout en apprenant un beau mé-
tier indépendant et lucratif, la culture du champignon de
Paris. Contrat d'achat pour toutes vos récoltes. Aide, con-
seils et guide de culture « GRATIS ». — Ecrire à FINAXA
S. à r. I., Département « PECULES », NEUCHATEL 12.

Pour la 'récolte 1
la combinaison idéale de la remorque
de vélo et du char à bras.
Tous renseignements el visite du véhi-
cule chez

M. Alfred SAUTHIER
Route du Simplon — Tél. 6.13.48

Martigny-Ville
ou chez le constructeur

A. PIDOUX — VEVEY
Atelier de mécanique

Tél. 5.17.99
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Il vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour suivra
notre traitement

. Drap de Bagnes
Faites vos complets dans ce tissu de qualité,
chez

EMILE DUBOIS, tailleur - coniections
Saint-Maurice.
Se rend k domicile région Saxon - Monthey.

k. àf

Le prix s'oublie
La qualité reste

achetez par conséquent voire mobilier

(ta W DMIRN m . Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

Prof
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tez touiours de notre

IDflTIOU TOTALE
autorisée

de rabais
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Le souci constant de chaque ménagère
Entretenir parfaitement son intérieur et lui conserver

sans trop de peine
I aspect impeccable el sympathique d un appartement soigné, où fout resp ire la propre'é
même avec un mobilier et un logement très simples. Ecoutez, Madame, ce conseil amical
lorsque vous ferez les grands nettoyages,

ménagez vos forces et vos nerfs
épargnez vos peines en laissant de côté la pénible corvée de la paille de 1er ot de I en
causticage. La chose est facile grâce à la nouvelle méthode Parklol. Le brillant Parklol
nettoie et cire tout à la fois , supprimant ainsi la paille de fer et l'encaustique. Son em-
ploi est des plus simples : imprégnez de Parktol un chiffon sec et frottez la surface à
nettoyer. La poussière ef la saleté adhèrent au chiffon et sur le bois devenu a.bsolumenl
net, le Parktol laisse en séchant uns fine pellicule de cire dure américaine, que vous
polissez au frottoir ou simp lement au chiffon de laine. Ce procédé convient aux so ls
de foute nature : parquets, planchers,, linos, liège, carrelage. Il esl précieux pour le ne!-
toyage et l'entretien des vernis, parois, portes, meubles cirés, etc., auxquels il redonne
l'aspec t du neuf. La bouteille originale nettoie et polit environ 100 m2 et ne coûte que
Fr. 3.80 (plus Icha. et récipient). Les eslagnons de 5 litres à 17.50 Ir. et 10 litres à 32 fr.
sont encore plus avantageux. En vente dans toutes les drogueries autorisées.
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pour aider à la cuisine.
S'adresser à M. J. Grau, Res

tauranl du Nord, Monthey.

feinensie
ou femm e comme aide poui
la cuisine et le service de
table (fixe 100 fr.).

Café dss Alpes, Aigle.
Tél. 2.25.18

PHOTO-^
O. GRIMM

SAINT MAURICE
Tél. 5.43.35

TRAVAUX D'AMATEURS
Agrandissements

Fournitures complètes
APPAREILS

[(l lll
Fromange bon marché

Colis maigre V\. gras
15 1.70 2.10
10 1.90 2.30

5 2.— 2.40
Kàswott. Coire.

effeuilleuses
S adresser M. Léon Chap

puis, Rivaz (Lavaux).

PERCHES
d échafaudage, de 12 à 18 m.,
marchandise de 1ère qualité,
rendue par camion. Prix mo-
déré.

S'adr. H. Perret, 40, Chemin
de la Fauvette, Chailly Lau-
sanne.

g CHOIX CONSIDERABLE

DE MEOOLES
d mobiliers d'occasion de tous genres
fi pour appartements, villas, pensions, chalets, mai-
|i sons de campagne, etc., etc. Meubles courants,
a modernes el non modernes, simp les el riches,
3 etc., etc., etc...

S meubles de style et anciens,
I beau cboiK
Si Même adresse :
m GRANDS CHOIX DE MOBILIERS NEUFS

U 
TAPIS — DESCENTES DE LIT — CARPETTES , etc.

| On- REPREND LES MEUBLES ANCIENS, ANTI-
'M OUÏTES, etc., etc., même en mauvais étal, aux
B meilleures conditions
H ECHANGES — EXPERTISES — ESTIMATIONS — I
H ORGANISATIONS DE VENTES AUX ENCHERES I

I S'adresser à la Maison Jos. ALBINI, à Montreux I
M 18, Avenue des Alpes — Téléphone 6.22.02 I
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MONTANA-VILLAGE
PLACE DE L'EGLISE 

Dimanche 23 mai 1948

fy imde

KERME SSE
organisée par le Cor dos Alpes

CANTINE — JEUX — TOMBOLA

CONCERT
par l'« Edelweiss » de Lens, marraine

du drapeau




