
Comment augmenter le rapport
de notre agricuiture ?

Les déboires de notre agricuiture, aux*
quels est venu s'ajouter en dernière heure
le plus cruel de tous , le gel, ont ressuscité
au premier pian des préoccupations canto?
nales le spectre de la ruine de notre popu=
lation terrienne.

Il ne faut rien exagérer ! diront quelques
philosophes , en rappelant d'autres crises
analogues , qui n 'ont pas conduit à la ca?
tastrophe trop souvent annoneée. Mais voi?
ci peut=ètre réalisée la situation de la fa»
ble où , à force de crier : au loup ! on n'a*
lerte plus àme qui vive quant l'événement
s'est effectivement produit .

Quoi qu 'il en soit , les paysans du Valais
sont engagés dans une mauvaise passe. Ils
connaissent une période de vaches maigres
qui a ses répercussions sur toute l'écono*
mie du canton et qui ne peut laisser per?
sonne indifférent.

Nos agriculteurs doivent sentir , en. ce
moment difficile , que toute la population
est avec eux , qu 'on s'inquiète de leur sort
dans tous les milieux , que la solidarité fé?
dérale et cantonale n 'est pas un vain mot.
Toutefois cette sympathie et cet appui mo?
ral , s'ils constituent déjà un réconfort , ne
suffisent  pas. Une aide matérielle immé?
diate apparait nécessaire. Mais il s'agirà
surtout de rechercher pour l'avenir les
moyens propres à améliorer la condition
des agriculteurs, à diminuer les prix de
revient et d'accroìtre en conséquence la ren?
tnbilité de l'exploitation paysanne.

Panni ces moyens , nous en avons iden?
tifié un qui nous semble essentiel : c'est
ie remaniement parcellare. Dans un pré?
cédent article , nous avons souli gné les a?
vantages évidents du regroupement des
terrains , qui permet à l'exp loitant de ré?
duire ses frais et d'obtenir un rendement
plus élevé.

On cnlcule (la dispersion des pièces de
notre mosai'que agricole est proverbiale 1)
que le remaniement parcellare peut entrai?
ner une economie du coùt de production
allant jusqu 'à 50 %.

C'est dire que cette entreprise est pré?
cisément de celles qui , selon le critère du
délégué aux possibilités de travail , M. Zi p?
fel , «contribuent immédiatement , et moyen?
nant un coùt relativenient peu élevé , à sti?
muler la productivité tout en diminuant les
frais d'exp loitation ». On pourrait malai?
sément trouver meilleure application de
cette formule.cette formule . Abel Moine.
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Nous nous étonnions donc de voir, sinon
abandonné , du moins bien negligé cet im?
portant facteur de la rentabilité de notre
agricuiture, ce qui parait d'autant moins
compréhensible que les subsides fédéraux
peuvent atteindre ici jusqu 'à la moitié du
coùt des travaux.

Jugez?en plutót : ces dernières années ,
les comptes de l'Etat du Valais n 'ont com?
porte que Fr. 50 000,— pour les remanie?
ments parcellaires , et cette somme excessi?
vement modeste a encore été réduite à Fr.
25 000 — au budget de 1950.

Nul n 'ignore que les finances cantonales
sont en très mauvaise posture, et que le
regime de pénitence voulu par le peuple
doit se répercuter sur une grande partie
des postes du budget. Mais tout est ques?
tion de proportion , de mesure , et nous
crai gnons que , par un simple trait de più?
me , on n 'ait un peu facilement raccourci
le crédit déjà trop limite destine à une ceu?
vre largement profitable , et , ce qui plus
est , profitable à l' agricultùre qu 'on s'ing énie
d' autre part à secourir par tant de mesures.

Il y a lieu de considérer aussi que les re*
maniements parcellaires sont en règie gène--
rale — et surtout dans la plaine — cornine
l'expérience l'a démontré, la condition des
améliorations foncières , qui ont été un réel
bienfait pour notre canton et qui doivent
étre poursuivies sans relàche.

D'après nos rensei gnements , il resterait
à remanier en Valais près de 30 000 hecta?
res , et cette entreprise pourrait se réaliser
au rythme de 500, puis de 1 000 hectares
par an , ce qui est un maximum. Une qua?
rantaine d'années s'écoulerait ainsi avant
l' achèvement des travaux.

Mais ce temps semble un record inac?
cessible , puisqu 'il faudrait  compter avec
une dépense annuelle de Fr. 300 000,— in?
combant au canton , qui n 'entend plus con?
sacrer aux remaniements parcellaires que
Fr. 25 000,— .

Tonte l' affaire , quel que soit l'intérèt
qu 'elle présente pour l'agricultùre valaisan?
ne , est donc renvoyée aux calendes grec?
ques , à l' exemple d'autres ouvrages atten?
dus avec impatience , et il y a là une beau
sujet de délibérations , ou au moins de
méditations , pour Messieurs les députés
qui siègent en ce moment.

ACTUALITÉ SUISSE
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En haut.  de gauche à droite : des narcisses du Léman à New-York, décorant les vitrines du bureau
de la Swissair, en signe d'un message de printemps de notre pays. — Un groupe de 45 industriels a-
méricains, pour la plupart des millionnaires, se trouvent actuellement en Suisse, et visiteront diffé -
rentes institutions. L'arrivée à Kloten. — En bas, de gauche à droite : un vétéran s'en va au musée.
Le premier appareil de la Swissair, un Foker S 74, premier témoin de notre aviation, prendra place

au musée postai de Berne. — Le canton de Lucerne vient de donner le magnifique chàteau de
Heidegg, dans le Seetal, afin d'y créer un musée originai.
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UN NOUVEAU REMÈDE MEILLEUR QUE
LA PENICILLINE

Un député a annonce à la Chambre qu 'une
société britannique avait découvert un nou-
"XU niédicament, meilleur que la penicilline.
Des détails seront donnés dans une semaine.
l*s résultats enregistrés jusqu 'à maintenant
"eprésentent un nouveau pas dans la lutte
wntre les maladies.

BON CONSEIL

Dans « J'ai vécu 1900 », de Maurice Don-
nay, qui fut nn auteur de beaucoup d'esprit ,
comme on sait , on peut. lire cet excellent con-
seil de savoir-vivre : « L'homme aimable est
celui qui écoute en souriant dire des choses
qu'il connait par quelqu 'un qui les ignore ».

Cornine cela arrive assez souvent, le con-
seil est à retenir.

La reception de M. cyrille Michelet
à Haute-Nendaz

Vers 11 heures, luncK, tes membres du Grand
Conseil, les juges du Tribunal cantonal, les amis
de M. Michelet se sont donne rendez-vous à
Haute-Nendaz, où tous les habitants ont prépa-
re une magnifique reception en l'honneur de ce-
lui qui vient d'accèder à la plus haute chargé can-
tonale, M. Cyrille Michelet, enfant de ce village.

La manifestation se déroul e sur la place mème
de la maison natale de M. Cyrille Michelet , dans
un beau décor de verdure "et d'arbres.

Un cortège se forme et passe à travers une
liaie de gens heureux du succès de l' un des leurs.
Deux fanfares: « L'Echo du Mont », d'Aproz et
« La Rosa-Bianche » de Nendaz, jouent une
marche brillante tandis que s'avance le nouveau
président du Grand Conseil , entouré de fillettes
en costumes , portant des fleurs , suivi des conseil-
lers d'Etat , des conseillers nalionaux et de pres-
que tous les députés. On voit rarement autant
d'unanimité dans une fète pareille où se trouvent
réunis conservateurs, radicaux et soeialistes. Tous
ont tenu à apporter au nouvel élu le témoignage
de leur sympathie. Et cette sympathie est pro-
fondément sincère. On s'en apercoit à I'occasion
des discours qui sont prononcés ce jour-là. M.
Louis Foumier, président de Nendaz, le premier
vient apporter l'hommage de la commune à M.
Cyrille Michelet , qui est entouré de son épouse,
de son pére, de ses enfants , de ses frères, parents
et amis. Puis, M. Cyrille Pitteloud, au nom du
Conseil d'Etat , fait l'éloge chi Président du Par-
lement.

M. Lucien Lathion , ancien président du Grand
Conseil , fonctionne comme major de tabl e et s'ac-
quitte excellemment de cette tàche. Il dit l' estime
des députés envers celui qui va présider les pro-
chaines séances. Très spiri tuel, M. le Rd cure
Martin Luyet fait part de sa joie de voir son
« premier vicaire » à la tète du Parlernent valai-
san. Il le dit sous cet te forme pour rappeler que
M. Michelet a beaucoup contribue à l'édification
de l'église.

M. René Spahr, président du Tribunal canto-
nal , vient à la tribune pour exprimer les félicita-
tions des magistrats et prononce un la'ius de bel-
le envolée.

Me Henri Chappaz, au nom du groupe con-
servateur du Grand Conseil , félicite M. Cyrille
Michelet et donne en exemple les qualités ma-
jeures de sa personnalité.

Les fanfares , à tour de role, et la Société de
chant « Davica » interprétèrent quelques airs
pour entrecouper les discours.

C'est enfin M. Michelet qui répond à tous et
il nous plait de publier in-extenso son discours
que voici:

Messieurs les Conseillers d'Etat ,
Messieurs les membres du Tribunal cantonal et

des autorités judiciaires,
Messieurs les représentants de l'autorité reli-

gieuse,
Monsieur le Président et Messieurs les membres

des autorités de la commune de Nendaz,
Chers collègues du Grand Conseil,
Mesdames, Messieurs,
Par une attention à laquelle je suis sensible, les

autorités de ma commune ont choisi d'organiser
cette reception non au chef-lieu, mais dans mon
village natal , et près de la maison familiale, à la-
quelle s'attache une si haute signification.

Ce geste revèt un sens plus profond encore si
l'on a trimé comme manoeuvre, comme charpentier
et aide-macon à édifier la maison, devenue indis-
pensable pour abriter une famille qui s'est agran-
die à ne pouvoir tenir dans l'humble logis où elle
s'était fondée.

Les souvenirs m'assaillent en foule aujourd'hui.
Ceux d'une enfance et d'une jeunesse à la dure,
comme celle de tous les gens de la montagne où
la vie n'est pas clemente. Le pénible labeur n'était
guère coupé de détente et de réeréation. Rappel
d'un temps à jamais révolu, où la communauté
villageoise vivait en cercle ferme, ayant au centre
la chapelle, la paroisse et l'école, ralliement spiri-

tuel, et, pour 1 économique, la laiterie, les con-
sortages des bisses et des alpages,

La première guerre mondiale a rompu les étroi-
tes limites de cette existence autarcique et dose.
La route a ouvert les Communications avec la plai-
ne, les transports automobiles ont permis l'exploi-
tation de mines de charbons, qui ont établi à pro-
ximité de nos villages des chantiers où les paysans,
devenus ouvriers, ont trouve des gains bienvenus.

Un circuit s'est établi, amenant des changements
si profonds que ceux qui sont à peine plus jeunes
n'arrivent plus à s'en rendre conscients.

D'anciennes traditions respectables ont sombré
dans ce tournant décisif , et le village poursuit sa
destinée paisible. Apparemment ne changent que
les figures des hommes des générations qui se re-
laient sur cette terre élevée. Car ici , le mouvement
démographique est à sens unique. On n'y vient pas
de la plaine, et guère d'ailleurs, et les départs sont
sans retour.

Dans les deux premières décennies de ce siècle
de la machine, les modestes industries tradition-
nelles et l'artisanat domestique ont capitulé. L'élec-
tricité a remplacé l'eau pour actionner les moulins
et les scieries. Le foulon en ruine et la teinturerie
abandonnée sont le signe de la défaite du tisse-t
rand. L'humble fléau a battre le blé, le van et le
tarare ont fait place au battoir , entreprise moder-
ne, tandis que le four banal ne marque plus sa
présence que par un amas de pierre sans àme ni
feu.

Cette lente revolution pacifique est plus sensible
à ceux qui , sans aller bien loin, ont dù chercher
leur existence hors de la commune et qui obser-
vent ces réalités en témoins intéressés.

* * *
Vous me pardonnerez cette brève plongée dans

lo passe proche de nous, car vous savez que c'est
le propre de l'homme de la montagne, plus que tout
autre , de conserver l'amour profond du sol natal.

* * *
Je voudrais en premier lieu adresser avec l'hom-

mage de ma gratitude, mes vceux de bonheur et
de prospérité à nos autorités municipales et par
elles ici présèntés, à toute la population de ma
grande commune. Intelligente et laborieuse , son
ouverture au progrès a signé dés réalissitions qui,
eu égard à ses faibles ressources, sont la preuve
d'un grand courage : la route principale de la
vallee, celle d'Aproz-Fey, celle de Veysonnaz-Clè-
bes, celle de Plan-Baar, sans compter l'amélioration
des longs chemins de dévestiture et forestiers, l'ef-
fort pour les eaux potables, la création d'une éco-
le ménagère, et tant d'autres aménagements du
domaine public. . . .

L'initiative privée," avec -l'aide de subventions,
a créé des ceuvres importantes : de bons équipe-
ments des alpages, des laiteries modernement ins-
tallées, des travaux d'irrigation.

Le développement impressionnant de l'arboricul-
ture dans la zone inférieure, jusqu'à la limite d'al-
titude permise par la nature, a été tei en ce der-
nier quart de siècle, qu'en une année propice, la
récolte pourrait atteindre un million de kilos d'a-
bricots d'une qualité recherchée.

Que soient félicités les pionniers, les hommes
courageux et entreprenants qui ont montre le che-
min en payant de leur personne et en donnant
l'exemple.

S'ils sont atteints durement cette année, com-
me malheureusement tous les producteurs dans
le canton, ils savent qu'ils trouveront leur ré-
compense en persévérant.

* » *
Autorités civiles et religieuses, collègues, amis,

qui m'entourez aujourd'hui, invités par l'adminis-
tration de ma commune pour fèter une circons-
tance exceptionnelle, vous m'imposez une dette
de reconnaissance dont il me sera difficile de m'ac-
quitter.

Ma pensée d'affection et de gratitude va natu-
rellement à ma mère, tòt disparue après avoir Tem-
pli dans l'humilité et la vaillance, sa mission ter-
restre, toute de fidélité au devoir et de sacrifice
pour les siens. A mon pére, présent, qui paie au
travail incessant de toute une vie, et à l'àge, son
tribut d'infirmités.

Je n'aurai — et tous les miens — qu'à m'inspirer
de leur exemple pour ètre un bon serviteur du pays.

J'unis dans cette pensée l'éducateur par excel-
lence que fut mon unique maitre primaire, M. Jos.
Fournier, qui s'en est alle à Dieu recemment, après
avoir forme deux générations d'élèves qui lui doi-
vent beaucoup.

Mon prédécesseur au Grand Conseil, M. le dé-
puté Jos. Praz, que je vènere comme un ami et
un guide, ne m'en voudra pas si je rappelle ici
que sa modestie et son désintéressement, en 1933,
en lui faisant céder le pas à M. Albert Delaloye,
decèdè recemment au poste de juge cantonal où il
était hautement estimé, ont déterminé le choix qu'a
fait le Grand Conseil en 1950.

Je ne saurais davantage oublier le geste de
courtoisie amicale de mes collègues conservateurs
du district de Conthey, qui, sans égard pour l'an-
cienneté et les galons politiques, ont dévolu au
représentant de Nendaz l'honneur de la chargé
qui venait de lui échoir.

Je réitère enfin publiquement à la haute assem-
blée mes remerciements pour la confiance qu'elle
m'a accordée.

Je n'oublie personne, si je ne puis nommer cha-
cun des hauts magistrats civils et des autorités
religieuses qui ont tenu à manifester par leur pré-
sence la considération qu'elles vouent à notre com-
mune : le Conseil d'Etat, qui serait au complet
si M. Anthamatten n'avait été retenu par les obli-
gations de sa chargé; les représentants de la ma-
gistrature judiciaire, et, au nombre de ceux-ci, M.
le juge Mariéthoz, mon combourgeois et ami de
toujours; la délégation du clergé, et, à sa tète,
M. le Rd. doyen Lathion, mon combourgeois; les
envoyés de la Presse dont la tàche si méritoire est
remplie d'embùches et pleine de responsabilités;
M. le chanoine Isaac Dayer , recteur du Collège de
St-Maurice, représentera les élèves de mon court
temps d'enseignement primaire; M. Jos. Michaud,
directeur de Provins, mes anciens discipies des
écoles d'agriculture; des collègues, des amis.

(Suite en 2me page)

Au gre de ma f antaisie.

TRANSPOSITION
Notre Peter national. (von Roten, pour les

nomenclatures officiell es) a de nouveau en-
famté une idée geniale , qui a malheureuse-
ment sombré comme beaucoup d'autres dans
la mare épaisse de l'inintelligence federale.
Lie député du Haut-Talais au Conseil natio-
nal demandait au Conseil federai d'examiner
si l'on me- pourrait pas faire exécutcr tes
portrails des présidents des Chambres et des
conseillers fédéraux , ajoutant qu 'on consti-
tuera.it ainsi une galeric d'ii ommf is politiques
suisses, qui préscnterait une valeur et un in-
térèt indcniables.

Le Conseil feder ai a dit non. LI se méfiai t
qu 'en proposant de fair e faire le portrait de
ses membms le sublil Peter eùt une fagon
malicieuse de Ics envoyer se f a ire photogra-
phier. Il pensa.it aussi qu 'il ne fallait p as,
au. noni de l'ìnstoirc, de la curiosité, de la
piété civiq ue, o f f enser  si gravement l'esthé-
tique que d'imposcr à perpetuiti la vision de
bobines doni l'osil se trouve généralcment re-
pu  au bout d' un an. Évidemment , M. de Ro-
ten pensait qu 'un jour cette galene des an-
cètres comprendrait l 'image du beau Peter.
Mais en attendami, il y aurait se ulement p our
honorer le Haut-Vala is dans les récentes an-
nées, les traits beaucoup plus fins de M. Jo-
seph Escher... Pour faire noie bonne moyenne,
il f a udrait commande r à Picasso les portraits
jumelés des deux conseillers nalionaux liaut-
Valaisans. Habitué aux iranspositions , le cé-
lèbre peinire mettrait peut-ètre sur les traits
de M. Escher la beante de M. von Peter et
sur la figure du Roten -chéri-dessuffra-
geiics , la. malic e de M. Escher...

un autre incon vénient de la galene, a pen-
se le Conseil federai, est que beaucoup de
peintres sont cubis tes. Pour aboutir à la con-
clusion que la plupart des magist rats de cet-
te terre dics nwnls ne igeux et des pics sour-
cilleux on des tetes mrrées, autant vaut
prendre de, bonnes photos.

LI y a d' autres raisons, y compris celles
que mct en avant le Conseil. federai. En sorte
que ce pays où la vache broute, cu paix et où
le patre trait ses chamois cn yodlant — ou
le contraire — ne connailrn jannais officiellc-
me.nt le po \lrait de ses héros, de Werner
Staufacher el de sa femme Gertrude à Peter
von Roten et à son é}X>usc Iris .

Jacques TRIOLET

UN BUSTE MILLÉNAIBE TROP
ENCOMBRANT

En 1946, un savant américain , explorant les jun-
gles du sud du Mexique, y découvrit une immense
tète sculptée dans la pierre quelque 2000 ans aupa-
ravant. Le musée d'histoire naturelle de la ville de
New-York fit immédiatement les démarches néces-
saires pour avoir le droit de l'exposer dans ses sal-
les. On fit remarquer alors au conservateur de ce
musée qu'il était probable que les planchers ne
pourraient supporter une telle pièce, ce qui l'obli-
gea à reconsidérer sa décision.

La tète pése en effet dans les trente tonnes, elle
a trois mètres de haut, deux mètres de large et sept
mètres de circonférence. Elle est la reproduction
d'une tète humaine. Comment cette pierre unique a
pu ètre amenée à son emplacement actuel reste un
mystère. Le seul endroit d'où elle a pu provenir
se trouve à une centaine de kilomètres.

Afin de pouvoir exposer néanmoins cette tète, le
musée en fit effectuer une réplique exacte en plàtre.
Cette dernière est actuellement présentée dans les
salles du musée.

A LA RECHERCHE DE MINERAI
Dos fonilles vont. étre entreprises avec l'ai-

de du phiii Marshall dans les montagiies de
l'Algerie pour découvrir du minerai de cui-
vre, de manganése, de plomb et de zinc. Des
géologues seront mis à la disposition des com-
pagnies de prospection ainsi que des fonds
s'élevant à 1,140,000 dollars.

D'autre part, une somme de 3,604,000 dol-
lars .sera, affeetée pai' l'administration du
pian Marshall à la modernisation des mines
algériennes.

CAPITAINE COURAGEUX
Un petit, voilier ayant à bord deux hom-

mes et qui avait réussi à effectuer le voyage
sans ineident. depuis Talliti, soit environ 2400
milles, s'est échoué mercredi à un demi-mille
au large de Pearl-Harbourg. Les trois navi-
gatemi ont été seeourus par les gardes-cotes.
Il s'agit de M. Jacques-Daniel Marc Walder,
de Neuchàtel (Suisse), propriétaire du navi-
re, de M. William Walkins, ressortissant a-
méricain et de Mlle Pbalde Berzilli, Néo-Zé-
landaise.



VOTRE ENFANT...
a certainement le désir de posseder,
pour plus tard , un beau souvenir
de sa
COMMUNION

Pour ne point le décevoir,
adressez-vous à

Photo J. Gouchepin
Les Cytises * SION

Prière de téléphoner pour prendre rendez-
vous, jusqu'à samedi 13 mai, à midi, au

No 2 24 62.

La reception de m. mtctieiei
à Haute nendaz

(Suite de la Ire page)

Je me sens honoré et encouragé par votre pré-
sence à tous.

Un mot tout special de gratitude, de félicitations
et de vceux pour les sociétés de musique et de
chant. La « Rosa-Bianche » dans une belle forme,
et l'Echo du Mont d'Aproz, encore jeune et déjà
vigoureuse, les société de chant — toutes culti-
vant l'art avec amour et surmontant les difficultés
énormes que représentent la dissémination des vil-
lages et le dur labeur des membres, pour rehausser
les cérémonies du eulte et donner à la population
ces saines réeréations de l'esprit qui élèvent, édu-
quent et reposent.

* * *
¦ En évoquant tout à l'heure en raccourci l'im-

portante évolution qui s'est produite en ma com-
mune, j'aurais pu ajouter que ces changements sont
à l'image de la transformation qui a touché le
canton tout entier.

Certes, la montagne, du moins les parties hau-
tes où les cultures intensives ne sont plus permises,

Madame ADELE FLEURY ET FAMIL-
LE, à BRAMOIS , profondéme nt toucliées
par les nombreuses marques de sympathie
regues à I' occasion de leur grand deuil , prient
toutes Hes person nes qui y ont pris part , de
trouver ici l' expression de leur grat itude la
p lus sincère.
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^no '
"̂ ^  ̂ ensoleillé 3-4 pièces, confort. et pour la lère Communion : Sacs COKAX

: Date à convenir. un délicieux dessert de la A
S'adresser au bureau du »A
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Vous trouverez à tous nos rayons Journal  sous chiffre 4160. 
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journal  sous chiffre 4136.
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VirSnd CSlOIX y^ l lQU r S  ^c.̂  ̂ D r'c- S adresser au bureau du j 15 aout ou 31 aout Proxi-
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POUR LA FÈTE DES MÈRES sous chif f re  P 6Q98 S. —__ — ÌQÌEUP nHIP °ffres S0US ch 'f l ' ' e ? 6°83 S

Hortensias - Roses - Géraniums - Cinéraires ^ --^ ft UPUriPP 
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Plantes vertes — Fleurs coup ées,joses , oeillets , pois J{0 ITIITIG116P6 W ¦«¦«¦¦'« p0U r aide?au ménage et s'oc- Je cherche unede senteur Muguets Lilas, etc. 
cherche place remplacement pommes de terre , semenceaux cuper des enfants. Occasion

1 ernnes - Petits pots prepares pour Ics e n f a n t s . etc. 
 ̂p^Tsemame Bonnes sélectionnés (Alma. Ackerse- d' apprendre le francais. S'a- RflfinD Q HI] JQ pO

chez le fleuriste René DESARZENS références. S'adresser au bu- gen . Woran), ainsi que de dresser à Mme Jeanneret , Les HUIIIIU U IUUI IHII U
(en face de la Clinique generale — Jardin à coté du bàtiment reau du journal sous chiffre consommation.fe S'adresse.v Planes, ^uivet, Val-de-Tra- Bon gage. S'adresser au

de la « Feuille d'Avis . — Tél. 219 05) 4161. chez Paul Wenger, tél. 21480 vers. Café du ler Aoùt, Sion.

ne participe pas dans la meme mesure au progres.
Ce qui fait le drame de la montagne, et crée

son problème, c'est précisément cette différence de
rythme, que rendent plus sensibles et plus appré-
ciables les Communications, les échanges, l'infor-
mation, et par contre-coup, les occasions de com-
parer. C'est ainsi l'accroissement de sa population
et de ses besoins dans une proportion beaucoup
plus grande que ses moyens de subsistance. Cette
question reste posée à l'attention du gouvernement
valaisan. Sa résolution se heurte à des obstacles
dont quelques-uns sont insurmontables, comme ceux
dressés par la nature. De larges améliorations sont
possibles. Elles dépendent de l'initiative et de l'es-
prit d'entreprise des montagnards. La tàche de
l'Etat consiste en tei domaine, à encourager, à sti-
muler, à aider. • • • -

Le lieu et la circonstance m'ont donne I'occasion
de rappeler ce sujet important, qui doit eonstam-
ment retenir l'attention des autorités.

Cependant, l'actualité sollicite impérieusement le
gouvernement : au Grand Conseil se pressent plus
d'objets qu'il n'en peut liquider. L'état de nos
finances avec notre législation fiscale vetuste et
insuffisante, nous impose une réservé sevère dans
l'action de l'Etat.

Construire grand avec peu de moyens est malai-
sé. C'est pourquoi la Maison valaisanne resterà
simple et sobre de ligne, tout en étant harmonieuse
et bonne à habiter.

De cette formule s inspirerà le Grand Conseil qui
continuerà demain les travaux à peine ébauchés
aujourd'hui , et le Conseil d'Etat en fera, plus en-
core que par le passe, son programme, afin qu'en
un pays uni pour sa prospérité matérielle, se réa-
lisé une entente spirituelle et morale, nécessaire
pour la paix de son peuple, sous la protection de
Dieu , invoquée en tète de notre institution.

Notre jou rnal s'associe à tous les vceux qui
ont été adressés à M. le président Cyrille Michelet
et lui présente ses meilleurs compliments.

f.-g. g.

HOHTENN — Le feu au théàtre
Un ineendie a détrnit le théàtre du villa-

ge de Hohtenn , dans le Haut-Valais, malgré
l 'intervention rapide des pompiers de l'en-
droit . Les dégàts sont évalués à vingt mille
francs. Ils sont eonverts par l'assurance. Cet
ineendie est imputarne à un fumeur impru-
dent.
EVOLÈNE — Un jeune homme se fracture un

bras
M. Maurice Berthod , d'Evolène, àgé de 15

ans, a glissò et, en tombant, s'est fa it ime
doublé fracture à un bras. Il a recu les soins

UNE PARURE
A. TbtiU & Cie

présentée dans un joli papier de fète, est une ca-
deau apprécié pour la fète de nos mamans. Une
visite chez nous vous permettra certainement de
trouver quelque chose qui vous plah^fc"-

Avenue de la Gare — SlQJftsy"
; -*TT 

d'im médecin et a été transporté ìit- 1'Hópital
de Sion . - ' .._ :_^ ' .. .:_ .' - Z
CONTHEY — Mauvaise chute à bicyclette

En dèscendaiit à bicyclette sur la. route de
Conthey;- Mme Eut li Dayen, de Coi.vthey-Pla-
ce, a fait ime mauvaise chute après avoir dé-
rapé. Elle est tombée lourdement sur le sol
et s'est fa ite une large plaie à là. jambe droi-
te. Elle -a été conduite à la Clinique generar
le pour recevoir les soins nécessaires."

S ¦¦ .Js*.-.
AU GRAND CONSEIL

Depuis lundi que siège le Grand Conseil, la dis-
cusssion du compte d'Etat et de la gestion a mar-
che boa«gtrain, sans beaucoup d'rnteryentions . et
sans deEp , qu'il vaille^ la peine de 5HfliU'er:'-LNòus
nous contériterons donc poùr le moment de signa-
ler à grands traits les résultats de l'exercice, qui
sont relativement réjouissants, et les points de
vue, a ce sujet, du gouvernement et de la com-
mission des finances. -— - 

En faveur des victimes du gel
Mais, auparavant , il faut noter une déclaration

de M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet, qu'on
a trop peu relevée dans la presse. Il ^agit des me-
sures que le Conseil d'Etat compte prendre ' en
faveur des victimes du grand gel de printemps. On
a fait état ici et là d'un dépót de postulat et de

Maman...
aime aussi les bonnes choses !
Offrez lui donc une belle bonJwnnière ou
un bon gàteau pour dimanche;|prqchain.

M<aman.M :k" £?*¦'-'•
n'òjjibliera pas de commander un excellent
desiért pour la lère Communio^:'

Se recommande : &jf-
A. ZUBER, Confiserie«Patfsserie

Portes-Neuves SION '̂ Tel. 215 67
Le magasin séra ouvert dimanche toute la journée.

motion du président du parti radicai, M. Jules Lui-
sier, ou du groupe socialiste. Nous n'enlevons aucun
mérite à ces motionnaires, mais nous devons à la
vérité de préciser que M. le Conseiller d'Etat
Troillet , chef du Département de l'intérieur, a don-
ne, avant lecture de ces textes, des éclaircissements
et des apaisements suffisants. Désormais, nous
semble-t-il, les interventions sur ce sujet sont
superflues.

En substance, M. Troillet déclaré qu'avant de
prendre des mesures, il faut logiquement attendre
la conclusion de l'enquète menée avec diligence
par le Département qu'il dirige. Mais le magistrat
n'a pas attendu cette conclusion pour prévoir la
nature des mesures à prendre. C'est ainsi qu'il est
entré en contact avec M. le conseiller federai Ru-
bateli , chargé du Département de l'Economie pu-
blique. Il semble qu'on pourra encourager les pro-
priétaires de terrain qui se prètent à des cultures
maraìchères ou industrielles (tabac) à s'y adonner ,
avec promesse d'écoulement des produits. En d'au-
tres cas, on creerà des occasion de travail réser-
vées avant tout aux propriétaires lésés. Enfin ,
dans des cas ou d'autres secours ne pourraient
étre apportés et où apparaìtrait cependant la né-
cessité d'aider des victimes du gel. Les autorités
interviendront et feront ce qu'il faut pour que des
subsides soient accordés par le Fonds de Secours
aux agriculteurs dans la gène. (à suivre)

LES 80 ANS DE M. GEORGES LORÉTAN
Nous apprenons jyiie M. Georges Lorétan ,

Dr en clrimie, qui fut professeur au Collège
de Sion et conseiller munieipal durant de lon-
gues années, célèbre aujourd 'hui le 80me an-
niversaire de sa naissanee. Kattaché au part i
radicai , M. Georges Lorétan fut. candidat au
Conseil d 'Etat. C'est un homme d'une cour-
toisie appréeiable, très connu à Sion et en
Valais. Intègre et affable il est estinte de tou-
te la population. Notre journal , dont il est

La famil le  de

Me Charles GORGERAT
avocai

touchae dss nombreuses marques de sympath ie regues à I' occasion de son grand deuil
en exprime ici sa profo nde  reconnaissance.

Lausanne , mai 1950

^̂ 3^
(M I CMc, et pad c&ek -4 S - Im

Avec la semelle plateforme /-~-3Kjh.
léger et agréable à poi-ter — | !Jjfff 7f\

. et les avantages du décolleté. \y /  *&
Bally : bonne tenue dans tou- /  JpHP'*

_-_ « , te la cambrure ! / «S J "'""¦' ' ^*
M[/// fen nubuck blanc à i '̂ f̂ r C\w

X Fr. 32.80 y K X
il M

" %$%>Wdvm?è?
Dimanche 14 mai

rete des mères2ère Communion
Votre dessert de chez

BARTHOLDI - MORAND
Pàtisserie

Pratifori, tél. 2 26 60, Sion

Le magasin sera ouvert dimanche toute la journée

AVIS A LA POPULATION DE SION
La Société des Comédiens Sédunois met en gar*

de la population Sédunoise sur ce qui suit :
Depuis un mois environ , M. J.*L. Pitteloud vend

des cartes de membre passif au nom des Boute*en<
train , en insinuant que les Comédiens Sédunois ont
changé leur nom. Hors , nous avisons que notre so*,
ciété n 'a jamais changé de nom et que M. J.*L. Pitte*
loud et les Boute*en*train n 'ont rien de commun avec
les Comédiens Sédunois.

Donéravant , nous prendrons toutes nos disposi'
tions contre quiconque se permettra d'employer notte
société comme paravent pour la vente de cartes , etc.

Pour les Comédiens Sédunois :
Le Comité^*̂

<à
^

^uOaLOO£PlE-B iDOUT£Pi f -QO. iQUl i
W S I O N
Service optique par opticien diplòme

r.

MERMOD i C CAROUGE - GENÈVE

un fidèle abonné, est heureux de présenter
au yénérable jubi laire ses eoniplinients les
meilleurs.

DANS NOS SOCIÉTÉS
Femina — Groupe pupillettes II. Gymnastique

école des filles jeudi à 15 h. 30. Groupe I, à 16 li.
15.

C.S.F.A. — 21 mai, course de printemps: Bois
de Finges. Inscriptions et renseignements chez
Mlles Muller, Nouveautés.

C. A. S., Groupe-de Sion — Du jeudi de l'As-
cension au dimanche, course subsidiée dans la
région de Chamonix. Réservée aux membres bien
entrainés. Renseignements au stamm ce soir, ou
auprès du chef de course, M. Etienne Wolf. Ins-
criptions jusqu'à vendredi.

Croix-Bleue, groupe de Sion. — Assemblée, di-
manche 14 mai à 20 h., salle de paroisse, église
protestante. Cordiale invitation à tous.



Pour la Féte des Mamans
et la Première Communion

une belle

ou un

1 Gonfisene Tea-Room |
du Gasino-Sion

ì vous recommande, à I'occasion de la $

) Fète des Mères e
] * et |
S lère Communion [
5 (
) ses entremets de qualité et sa pàtisserie fine ! (

> E. SCHUPBACH, téL 215 69 [
) i

fift n n / \7 (pentes G00 m. ù l'Est d'A
f m \  f * *  g \ \J J^ aux dates suivantes :

Samedi, 13. 5.50 1
Lundi, 15. 5.50 de 08.00 à 17.30
Mardi, 16.5.50 j

Des tirs au fusil*mitrailleur et au pistolet auront
lieu dans la région de

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se con»
former aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion , le 10. 5. 50 Place d'armes de Sion
(Tél. No 221 13) Le Commandant.

detteti giace

4157

PUBLICITAS S.A

1̂  ComnutUóf o
Pro-Photo

G. MOTTIER

Avenue du Midi-Sion
Ouvert dimanche 14 mai toute la journée

Ili» IIIIMIMir iMI I

Toutes vos

RÉPARATIONS
et

RÉVISIONS

de machines à ecrire

$\rìh®

chez le spécialiste

n«nn 2r<jft|»li

Machines a ecrire
et à calculer

Place Saint-Francois
Grand-Chène 1

LAUSANNE
Téléphone 3 22 57

La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, Introduction
du papier et interligne automatiquet,

pupitre porte-sténogramme Inédit.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-ELIIO

4P8 3̂5?S «̂W VOUS PRÉSENTE

li nouvelle VEDETTE
9 TENUE DE ROUTE EXCEPTION NELLE
• FREIN IMPECCABLE

Demande: une démonstrat ion 
^^ ^^B^^ ĵ^^Pj^^^^ M̂^^^al'^^FÌ-

eapags valaisan |jĝ w|̂ »̂̂ ^̂ ""
SIOO TéLa2 12TieS

Mot. V8  — 11 HP , 6 places
Prix Fr. 9.675,— + icha

FETEZ VOSi MAMANS !

"̂ 'tÈt f i .  ÙKA laìl/0'* une belle sacoche, un fourre=tout , un para=

JmllFi^^mmmW/'/̂ S pluie et d i f fé rents  articles en cuir qui font
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COUP 
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3Wi in>òU& Màe huutp nf t> !
Dimanche 14 mai, FÉTE DES MÈRES

Vous trouverez à nos rayons un grand choix de
ravissants objets qui feront plaisir à votre maman.

PORCELAINES — VERRERIES
ARGENTERIE - ARTICLES DE MÉNAGE etc.

Roduit d̂e Sépibus & Cie
Avenue de la gare i SI ON

CHALET
à vendre , Mayens de Sion , sur
le bisso , 10 m. de la Poste ,
deux ménages, vérandas.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chiffre

DES CE SOIR UNE RUDE ET PUISSANTE FRESQUE SICILIENNE

UNE DES MEILLEURES PRODUCTION ITALIENNE DE CETTE ANNÉE

AU NOM I>E LA LOI
I O POhlli OOt CQlCnniìÌQn I f he<id<tmM.. .  » l.» ! V«. l.» i Mi Parie fran(ais (MAFFIA)
LG lidlJl I mi Cd lù UH II loi ! .̂WM .̂.. *••. m uis £̂a*!"l.,.oimlia°s„lej

CHALET
Un sujet d'actualité tourne dans le paysage mème de l'action

UN SAISISSANT DRAME SICILIEN ENCORE SOUMIS AUX LOIS VENGERESSES ET SAN
GLANTES DE LA M AFFI A — DU MERCREDI 10 au DIMANCHE 14 maiVoici les beaux jours.

Avec les robes nouvelles ,
coiffure nouvelle.

Pour ètre satisfaites , adres-
sez-vous à CARLO, Salon
de coiffure Dames et Mes-
sieurs, Rue de Lausanne.

Profitez d'en consommer
à des prix modérés ! campagnard d'une chambre ,

cuisine , balcon , eau , lumière ,

Boucherie de la Gaité

Parie francais

GARCON
hors des écoles, pour aider à
la campagne. S'adresser à
Mme Jeanneret , Les Planes ,
Couvet, Val-de-Travers.

CAIPl¥OLE
E. LAMON - SION, tél. 2 10 54

SI O N

 ̂
ut ovniiik niiiiiiy&KE

E. CONSTANTIN & FILS — Téléphone 2 13 07

FOURNEAUX - MACHINES A LAVER I ARTICLES DE MÉNAGE f MACHINES A COUDRE

W.-C
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 4154.

Verrerie - Porcelaine 
z^ j J ^!§W I

n i Cristal - Argenterie UW% w E
~~- Tout ce qu 'il faut pour votre cuisine ^^^^^» ! ̂ mW=f ÌBranJÌltW ^ " ) ^

\| f C& ^̂ ÈsSgà* UN CHOIX ENORME ^^^^|È|||ifc J5 ||
\sgmmtf *0H ^y\^> 1̂ 3

 ̂
DES PRIX RAISONNABLES —^GLXST^-̂  j pj

r„n.Y OTTAT TTÉ '̂ ¦̂ '̂ ¦̂  Réparation de toutes les marques de machines à coudre t|S

., > FOURNITURES • MERCERIE • LAINES ||
Fourneaux pour bois — gaz — pnmagaz — électricité ^r Jgvu .]  . . T rr „,.,. , „ .„«, Téléphone 2 20 51 IB

Machines à laver : avec et sans chauffage Téléphone 213 07 ijg

AVIS A NOS ANNONCEURS

Nous prionjs les commer-
cants qui insèrent leurs an-
nonces dans ce journal de
vouloir bien prendre leurs
dispositions pour que celles-
ci nous soient remises la veli-
le de la parution du jour-
nal. Les grosses annonces en-
registrées le matin risquent
de devoir ètre renvoyées en
raison du manque de place
et du manque de temps
pour les composer. En trans-
mejtant vos annonces assez
tot vous nous rendez service
et vous vous assurez un
meilleur placement.

Offres et adresses
sous chiffre

Pour toutes demandes d'a-
dresse, on est prie de se ré-
férer au numero de contróle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'adres-
se pour les annonces portant
la mention « offres écrites »
ou s'adresser par «écrit», etc.



CADEAUX APPRÉCIÉS PAR
VOTRE MAMAN ...

Lingerie - Parures
Bas
Mouchoirs et foulards
Blouses et lupes
Tabliers

Grands magasins

A LA VILLE DE PARIS
S I O N

LE PLUS GRAND CHOIX !
LA MEILLEURE QUALITÉ !

LES PLUS BAS PRIX !

POUR LA FÉTE DES MÈRES...

Une belle chaussure
de chez

Grand-Pont

Jean Meckert & Fils
HORTICULTEURS-FLEURISTES

Confections en tous genres pour fètes et deuils
Etablissements à Bex : Tél. 5 24 51
Magasin à Sion : Gd*Pont , tél. 2 20 06

•BS£... :, , ., ^aaaaaaB
— Expéditions —

Bel assortinient en plantes vertes et fleurs coupées

Votre chère maman aura du plaisir à recevoir...
un beau coeur en chocolat
une belle tourte
une délicieux dessert glacé
BOULANGERIE.PATISSERIE

Hess
Rue de Conthey • SION • Tél. 2 16 20
Service à domicile
Ouvert dimanche toute la journée

Pour faire plaisir à Maman
quelques suggestions :

Belles blouses — Jolies parures — Bas et Gants
Mouchoirs — Pochettes

ykaUe-ClaUe
Avenue de la Gare — Tél. 2 21 66
Sceurs Grichting

amans

CéUf où** la %iie de* Vhèked
Nous nous accoutumons depuis quelques années à fèter les mères ,

une fois l'an. C'est une exceliente idée. Et il convient de la réaliser au
mieux. Car, au fond , n 'est-ce pas là une toute petite reconnaissance que
nous devons à celle qui nous a donne le jour , qui nous a nourri de son
sein , qui a guide nos premiers pas dans la vie ?

En ce jour de féte personne ne doit oublier sa maman.
Maman, c'est le cri de l'enfant au berceau. Maman , c'est l'appel

de chacun aux heures tragiques de la vie. Maman, c'est l'image touchante

ez

Rue de Lausanne S I O N

Maman

de la plus chaude affection.
Il n 'y a pas un homme qui ne se rappelle les heures tendres d'un

amour maternel. Ils sont nombreux ceux qui sont morts sur les champs
de bataille rappelant , dans un dernier soufflé , leur mère chérie. Maman !
Il y a aussi cet appel sans réponse quand la mère est morte et quand les
enfants n 'ont plus cet asile le plus sur qui est le sein d'une mère. Alors,
c'est au cimetière, sur une tombe qu 'on déposera le bouquet de fleurs
ce joursdà. , ,

Les plus heureux , qui ont le grand privilège de posseder encore
leur maman, iront à elle avec des gerbes éclatantes, des chocolats , des ca»
deaux et les mettront sur la table en toute simplicité dans un geste de
profonde reconnaissance. Fleurissons notre mère , donnonsdui en signe
de respectueuse affection , quelques marques tangibles de gratitude. C'est
la moindre que nous puissions faire une fois l'an. Avez^vous entendu cet
appel tragique d'une mère à son fils à la radio. C'était poignant. Les mères
seules savent pardonner. Cette mère pardonnait et demandait à son fils
de revenir. Elle Tappelait sur les ondes , à travers le monde , sans savoir
où cet ingrat pouvait étre , lui qui n 'avait plus donne signe de vie pendant
deux longues années. Toutes les mères sont à l'image de celle^ci.

Souvenons*nous de la nòtre et soyons généreux envers elle si
nous avons le bonheur de l'avoir encore parmi nous. f.«g. g.

Fètez dignement vos mamans
en leur offrant : un bon gàteau ou entremet

un joli coeur en chocolat au lait,
gami de pralinés toujours appréciés ,
de chez

Mattlìey ~ Doret
Rue de Lausanne Tél. 2 15 62 SION

POUR VOTRE MAMAN
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une belle blouse
de la belle lingerie
Gants — Bas et Foulard
BrochessClips et Colliers

«W Une paire de bas de qualité...
/•xMN Ss-̂  .̂ _ Un joli mouchoir Stoffel...
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La Boulangerie=Pàtisserie

_ Bombes glacéesRené Richcird v
Tourtes pour la lère communion

Rue du Rhóne — SION — Tél. 21873

sera ouverte dimanche prochain 14 mai Sur commande
Jour de la Féte des Mères Service à domicile

toute la journée.

Bas
Lingerìe
Mouchoirs
Gants
Foulards

et encore d'autres cadeaux qui feront plaisir à
toutes les mamans
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Le plus grand choix à Sion

Offrez de belles fleurs...
Beau choix en plantes et fleurs coupées

\à&T  ̂ U E U R l S T C v

â é ĝ ûMM^yh\ah&et *y S-io **
Tel. 61317 211 85

Av. de la gare

On ipeut offrir des chaussures...
Notre rayon special pour pieds sensibles et délicats

CHAUSSURES

f uG ON-È-MRE
SION SIERRE MARTIGNY

POUR LA FÉTE DES MÈRES...
Une petite attention qui fera plaisir...
Quelques suggestions :

BLOUSES — CHEMISIERS — PARURES — LIN-
GERIE — GANTS — FOULARDS — ECHARPES
— MOUCHOIRS — BAS.

^̂ Oìiuihn
Rue de Conthey SION

Offres «des flevirs...
Beau choix de plantes vertes et fleuries

Jlu Cacto*
A. TERRETTAZ
Avenue du Midi j c  Pratifori
Téléphone 214 75

1

Pour la Fète des Mamans... OFFREZ
une combinaison
un joli Foulard en soie
ou une paire de bas
de chez

Sceurs Amacker
Pianta • S I O N



VIGNES ET GEL
Les deux terribles nuits de gel du 26 et 27 avril

ont eau '•, dans la plus grande partie de notre vi-
gnoble, 'ni véritable désastre. Passe encore si la
récolte • éantie, point n'était besoin de s'occuper
de ce qui reste.

Il est tellement plus facile de peiner sous le dur
soleil d'été alors que les ceps sont riches de pro-
messes !... mais il faudra tout de méme aller, venir,
ébourgeonner , sulfater, dans le seul but de préparer
sa vigne pour l'an prochain.

Dans quelques régions, seules les pousses ont
souffert. Dans d'autres, mème les yeux stipulaires
ont été ròtis. Nous osons encore espérer que les
yeux latents (les borgnes) partiront. Et que faire ?

En _ tout premier lieu , nous cherchons à limiter
les dégàts. Malheureusement aucun essai avec les
nouveaux engrais entièrement solubles n'a été en-
trepris jusqu'à ce jour dans ce sens. Actuellement
toute une serie d'essais sont en cours, mais le ré-
sultat exact de ces derniers ne sera connu que
trop tard.

Nous avons tout de mème de bonnes raisons de
supposer que l'engrais entièrement soluble doit
agir efficacement et nous vous conseillons d'essayer
son emploi au moins sur 100 ou 200 m2.

Le but recherche est : faire développer les yeux
latents (borgnes) pour donner du nouveau bois et,
là où ceux-ci ont gelé, produire de nouveaux yeux
et de nouvelles pousses.

Ce que nous désirons avant tout c'est d'activer
la seve, faire travailler le plant , faire partir la vé-
gétation , produire du bois, du bois que l'on puisse
tailler , du bois qui permette une récolte l'an pro-
chain. Ce bois doit donc partir le plus vite possible,
et rattraper le retard cause par le gel.

Il se peut que ce nouveau bois ait « une sortie » .
Inutile de dire combien ces grappes seraient bien-
venues. Cependant nous n'osons pas trop y comp-
ter.

Nous vous donnons ici le mode d'emploi détaillé
du soluble dans ces cas :

Les injections se font entre les rangées de ceps,
en face de chaque 2 ceps. Injection de 2 di 500.

En comptant 160 ceps environ à l'are, nous aurons
160 injections de 2 di 5 = 40 Htres.

40 Htres de solution à 8% (8 kg. d'engrais aux 100
litres) nous donnent 3 kg. 200 d'engrais.

Si l'on fait une solution à 10% il faut compter 4
kg. d'engrais pour 40 Htres.

L'engrais recommande est le soluble No 2 Ps. N.
K.B. 10. 18. 12. 3,5. L'engrais a pour mission de lan-
cer les pousses et de les nourrir en mème temps.

Il se peut que certains vignerons ne peuvent pas
faire les injections assez tòt ; qu'ils essaient au
moins de traiter une fois que la vigne sera repar-
tie, afin de pouvoir rattraper le retard dont nous
parlions plus haut.

Nous vous rappelons aussi que pour avoir son
effet optimum , le soluble doit ètre injecté dans un
terrain assez humide.

Afi n que personne ne fasse une dépense exagérée,
nous pouvons aussi recommander son emploi en
deux demi-doses. Chacun pourra voir l'effet de la
Ire sèrie d'injections et ainsi entreprendre la 2me
sèrie avec la certitude d'obtenir le résultat es-
compté.

Si l'on veut employer l'engrais en 2 fois agir
ainsi : la première ces jours-ci , la seconde, quand
les pousses ont 10 à 15 cm. Faire alors chaque fois
une solution a 4 ou 5% (soit 1 kg. 600 à 2 kg. d'en-
grais pour 40 Htres d'eau).

Monsieur Paccolat , ingénieur agricole au service
de la Sté des Produits Azotés à Martigny, se met
à la disposition des vignerons pour tous renseigne-
ments coinplémcnlaires qu'ils pourraient désirer.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL

Samedi eut lieu, au Conservatoire cantonal do
musique, la clòture des cours de direction de chant.

S'il (tait encore nécessaire de démonlrer l' utilité
de no.re Conservatoire cantonal , nous en aurions ici
une excellente occasion.

En effet , rendons-nous compte des services que
peuvent rendre, dans leur localité respective, les
quelques 20 personnes qui ont suivi ces cours. Nos
chorales de villages ne seront-elles pas les premiè-
res ù en bénéficier ?

Des cours de perfectionnement s'ouvriront cet au-
tomne. Il est à souhaiter que les inscriptions seront
nombreuses tellement nous avons pu nous rendre
compte de l'excellence de ces cours.

Après une alloculion de M. Georges Haenni , di-
recteur chi Conservatoire, qui non seulement eut un
mot aimable pour les invités et les élèves, mais ré-
suma fort bien toutes les difficultés et les joies de
l'art choral , les élèves se produisirent dans quelques
morceaux de chant grégorien, sous la direction de
M. le Chanoine Revaz. La direction passe ensuite à
M. Martin pour un magnifique chceur d'ensemble.

La théorie , c'est fort bien, mais la pratique n'est-
elle pas aussi importante ? C'est pourquoi , tour à
tour , chaque élève prend la direction du chceur for-
me par tous les participants aux cours.

C'est ainsi que chacun a pu prouver ses qualités
d'exécutant d'abord et de directeur ensuite. Voilà
une heureuse formule !

M. Paul Kunstchen, président de la Fédération
cantonale des chanteurs, apporta le salut de cette
lanière. Après avoir dit sa satisfaction de constater
un tei résultat, il félicite ceux qui , malgré les diffi-
cultés et le sourire des sceptiques, ont réussi à créer
le Conservatoire , en tout premier lieu M. Georges
Haenni. La fortune sourit aux audacieux, dit-il , et
le proverbe n'a pas menti !

On entend encore M. Curdy, président de la So-
ciété valaisanne d'éducation, qui sut donner d'ex-
cellents conseils à ces jeunes directeurs. Puis M.
Mudry apporte le salut de la Municipalité. Lui aussi
constate avec plaisir les résultats obtenus et félicite
les élèves pour leur bon travail. M. l'abbé Moix re-
mercie les professeurs au nom des élèves, ayant lui-
mème suivi les cours.

En clòturant cette cérémonie, M. G. Haenni relève
le bel esprit de collaboration qui règne dans notre
Conservatoire entre professeurs et élèves et rend
Wimage à la bonne volonté de ces derniers. Il les
«ic«urage à persévérer dans la belle voie qu'ils ont
dioisie, celle de se dévouer à la noble cause de la
musique.

U CONSTITUTION DE RÉSERVÉS DANS LES
MÉNAGES

Le Département federai de l'economie publique
tommunique :

La préparation militaire du pays serait incomplète
j  elle n'était doublée d'une préparation économique
•Pprofondie.
Les denrées alimentaires sont aujourd'hui abon-

«ntes, le rationnement a disparu et les prix accu-
¦rt une baisse. Aussi le Département federai de
[economie publique engage-t-il les ménages privés,
P ménages collectifs et les entreprises artisanales
*la branche alimentaire à entretenir constamment
?)ourd'hui comme hier , au sens de la loi federale
** ler avril tendant à assurer l'approvisionne-
plt du pays en marchandises indispensables , des
•serves de vivres en quantités raisonnables. Dès
I* seront achevés les pourparlers avec les orga-
Jsations féminines et avec les milieux intéressés de
industrie et du commerce, la population sera ren-
'¦Snée sur les détails de la constitution de réservés
W les ménages et les entreprises.
.Ces réservés joueraient un róle important si des
*Mnstances imprévisibles devaient un jour mettre
"Stacle à notre ravitaillement.
Le rappel des dispositions fondées sur la loi fé-
*ale du ler avril 1938 est l'expression de la vo-
*té des autorités de ne negliger aucune des me-
*6s propres à maintenir en toutes circonstances la
•fense nationale à son degré d'efficacité le plus

La lutte contre les hannetons se poursuit
avec un nouvei neiicoptère

On sait dans quelles conditions difficiles et
parfois dramatiques s'effectue la lutte contre les
hannetons en Valais. Les équipes de techniciens
collaborent avec des arboriculteurs et la direction
de la station d'entomologie de Chàteauneuf. Cet-
te coopération dans l'action permet d'obtenir des
résultats efficiente. Pour ne pas détruire les a-
beilles certaines attaques ont lieu de nuit avec
des proiecteurs et des atomiseurs « Swissatom »
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L'hélicoptère est arrive de Londres. Quelques jours plus tard iil est déti-uit ensuite d'un accident. Un
nouvel appareil , du mème type le remplace actuellement et la lutte continue.

D'Angleterre est venu un premier hélicoptère
que pilotait adroitement M. Peter Moore. L'évo-
lution de cet appareil dans le ciel valaisan avait
capti la curiosité de toute la population. AUant
jusque dans les coins et recoins de tous les tail-

L heheoptere est tombe en flammes. Il est anéanti et son pilote est blessé. Voici les restes de l'ap
parel i près d'Aproz.

C'est la mort de l'hélicoptère qui sombre dans
les flammes après une chute spectaculaire. Le
pilote Peter Moore, s'en tire avec des blessures
graves. Il est tire des flammes par M. Bumann,
un homme courageux qui mérite autre chose que
des félicitations. Peter Moore est conduit à la
Clinique generale de Sion. Il souffre de plaies

Le pilote Peter Moore etendu sur son ht a la Clinique generale de Sion. Stoi'que, il ne s'est jamais
pi a hit des souffrances qu 'il éprouve.

La chute de 1 hélicoptère a coùté la bagatelle
de 330.000 francs. Les dégàts sont supportés
par l'assurance et déjà une autre machine a re-
pris le travail de la defunte. La lutte désormais
continue avec la rage du désespoir. On tue par-
tout, on séme la mort chez les hannetons de nos
jardins, de nos arenues et de nos arbres. Les co-
léoptères ne résistent pas aux assaillants. Ils ten-
tent parfois des échappées en groupe; des fui
tes éperdues dans tous les sens. Mais ils sont pris
sur tous les secteurs et tués sans pitie. Les coléop-
tères vaincus périssent vaillamment, les pattes en
l'air, au champ d'honnenr.

Que de cadavres jonchent les rues, les che-
mins, les prés et les jardins. C'est bien le Wa-
terloo des hannetons, la fin de ce peuple, por-
tant chemise brune, assassine par les insecticides.
On dit mème — mais c'est peut-ètre une legen-

de 30 CV. Tous les moyens possibles sont utilisés
de jour soit avec des jets qui puisent le liquide
dans des citernes que transportent des jeeps, des
camions, des chars, etc. On peut assister, tout
au long de la plaine et sur les coteaux à un dé-
ploiement de forcés semblable à une armée mu-
nie de canons anti-aériens et d'engins de guerre
de toute sorte.

» » #

lis habités par les coléoptères la grosse «libellu-
le » mécanique faisait à elle seule le travail d'un
bataillon de soldats du DDT. Mais voilà qu'un
jour la machine de la « Pest Control LDT » s'ac-
croche dans un fil téléphonique.

à la tète et d'une fissure à la colonne vertebra-
le. Déjà de nombreuses Sédunoises lui ont appor-
te des fleurs et des « chatteries » avantageuses, qui
sont réceptionnces par Mme Moore, laquelle est
venue de Londres. Ce jeune couple, fort sympa-
thique, est sensible aux gestes d'amitié de la
gente féminine de Sion et la remercie.

de — que les hannetons échappant au suppli-
ce se font hara-kiri frappés par le désespoir et
tombent raide mart à leur tour sur le chamier de
leurs compères. C'est ainsi que l'on voit partout
des coléoptères trépassés auxquels les atomiseurs
rcndent les derniers honneurs en rentrant le soir
après une journée de combats néroiques. Hon-
neur à ces braves qui font le sacrifice de leur
vie pour notre arboriculture. f.-g. g.

RAPPORT PESSIMISTE SUR LES
CHEMINS DE FER

Résignée, la direction generale des CF.F. cons-
tate dans son rapport de gestion sur l'exercice é-
coulé que l'heureux temps n'est plus où le chemin
de fer et l'automobile travaillaient tous deux à
plein rendement. La prospérité économique decli-
nane la diminution des transports ferroviaires et
routiers s'accentue. Pour le rail , ce retour à une
situation normale est doublement défavorable,
parce que les véhicules à moteur se multiplient.
De 1948 à 1949, ils ont augmenté de 30,000 unités.

Cette évolution inverse du pare automobile et
du volume des transports devait nécessairement
conduire à une concurrence plus serrée entre le
rail et la route. Les C.FJF. déclarent qu'ils sont
désavantagés dans cette lutte par l'obligation de
transporter, la nécessité de tenir des tarifs et des
horaires et par le devoir qu'ils ont de subvenir par
leurs propres moyens à toutes leurs dépenses de
construction. Ils font remarquer que dans l'indus-
trie des transports automobiles, on sent deja sur
les prix une pression à laquelle le chemin de fer
ne peut pas se soumettre sans autre forme de pro-
cès. La conséquence en est que nombre de trans-
porteurs routiers abandonnent les courtes distan-
ces pour les longs parcours, où les prix , par con-
séquent, marquent une forte tendance à la baisse.

Le chemin de fer s'efforce de stopper cette fà-
cheuse évolution en améliorant ses prestations.
Toutefois, il estime qu'il s'avere urgent de régler
dans leur principe les rapports entre le chemin de
fer et l'automobile, afin que ne s'aggrave pas le
chaos qui recommence à régner dans le domaine
des transports, avec le préjudice qu'il causerait à
l'economie nationale. Conscient de ce danger, le
Conseil federai a nommé une commission de seize
membres choisis dans les divers milieux de l'eco-
nomie et des transports. Cette commission consul-
tative aura la tàche delicate de trouver au problème
de la coordination des moyens de transport une
solution qui corresponde aux besoins de notre
pays

ACHETEZ LES INSIGNES POUR LE HOME
BON ACCUEIL !

Les pessimistes qui prennent un malsain plaisir
à décourager les gens et à s'appesantir sur les mal-
heurs de ce temps ont tort, comme toujours, car
ils oublient le bon revers de la médaille. En effet ,
par une sorte de loi de compensation étonnante, on
trouve dans le monde, des dévouements extraor-
dinaires, des ceuvres de charité merveilleuses que
l'on passe invariablement sous silence tandis que
l'on monte en épingle des événements sans va-
leur.

Eh ! bien parlons par exemple du « Home Notre
Dame du Bon Accueil pour mères surmenées » créé
il y a déjà quelques années et qui est situé dans
le beau décor des Mayens de Sion.

De nombreuses mères de famille valaisannes y
ont trouve le i-epos et récupéré des forcés nou-
velles surprenantes.

Ecoutez ces quelques messages émouvants et si-
gnificatifs :

« ... Que Dieu vous bénisse pour tout le bien
que vous prodiguez à toutes les mamans... »

« ... Ces quinze jours passés là-haut ont été pour
moi quelque chose que je ne chercherai pas à ex-
primer , car je ne trouve pas les mots pour le dire » .

« C'était si bien , si reposant cette vie régulière
exempte des soucis du ménage... » etc.

Les témoignages de gratitude sont extrèmement
nombreux et disent la nécessité de l'existence de
ce home du Bon Accueil.

Soulignons que toutes les mères valaisannes ou
mème d'ailleurs, de conditions modestes, peuvent
y faire un séjour en vue de restaurer leur sante
deficiente en y retrouvant un « climat » idéal tant
physique que spirituel.

Pour permettre la prospérité de cette oeuvre, des
insignes seront mis en vente ces prochains jours
dans tout le Valais.

A I'occasion de la prochaine fète des Mères, son-
gez à celles qui se sont tellement dévouées et sa-
crifiées, aidez-les à pouvoir continuer leur belle
mission.

Achete/, les insignes de « Bon Accueil », car vous
ferez du bien et cela vos porterà bonheur.

travasile plus vite
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£*n »**w " _x»« ""̂  Fenètres et miroirs. planchers et pa

rois . baignoires et catelles sont net-
toyés en la moitié moins de temps
avec SOLO: simplement laisser sé-
cher. polir un brin et déjà tout brille
que c'en est un véritable plaisir. —
Les tapis et les meubles rembourrés
eux aussi reprennent une propreté
impeccable. une fraicheur merveil-
leuse gràce à la splendide mousse
SOLO.

mousse davantage
nettoie mieux

Excellent également pour laver la
vaisselle. pour la lingerie fine et les
lainages , pour tremper et ébouillan-
ter le linge. , ,

WALZ  & ESCHLE S. A. BAIE

Etat civil
Mois d'avril 1950

NAISSANCES
Hermann Pierre, de Walther, d'Albinen; Ber-

thod Pierre, d'Alcide, de Bramois; de Wolff Fran-
cois-Bartholomé, d'Albert , de Sion ; Salamoiarci
Paul , de Théophile, de Veysonnaz ; Morard Ga-
briel , de Benjamin, d'Ayent; Morand Denis, de
Martial, de St-Léonard ; Diricq Anne Francoise,
de Neuchàtel; Walpen Laurent, d'Albert , de Rec-
kingen; Mouthon Francois, de Joseph , de Sion;
Dussex Fernand, de Raymond, d'Ayent; Sierro
Monique, de Flavien , des Agettes ; Sierro Berthe,
de Flavien, des Agettes ; Bona Danilo, d'Enrico,
d'Italie ; de Riedmatten Viviane, d'Henri , de Sion ;
Rey Lucette, d'Ami, d'Ayent; Métrailler Monique,
d'Aloi's, des Agettes; Varone Roland, de Ray-
mond, d'Ayent ; Aymon Christine, de Pierre, d'A-
yent; Aymon Francoise, de Pierre, d'Ayent; Far-
quet Claudine, de Francois, de Vollèges; Allet
Claire-Marie, de Louis, de Sion ; Artero Michel-
Georges, d'Antoine, de France ; de Lavallaz An-
toine , de Joseph , de Sion.

MARIAGES
Pfammatter  Piene , de Joseph, de Mund, et

Métrailler Madeleine, de Jean , de Gròne. Praz
Marcel , de Julien , de Nendaz et Due Georgette,
d'Alfred , de Savièse. Sermier Charles, de Casimir,
d'Arbaz et Ebener Jeanne , de Joseph, de Blat-
ten. Werlen Hubert , de Guillaume, de Sion et Dé-
lèze Thérèse, de Louis, de Nendaz. Moix Ernest ,
de Francois, de St-Martin et Comina Jacqueline,
d'Aloi's, de Nax. Maret Edmond, de Louis, de
Conthey, à Sion et Germanier Rosalie, d'Henri,
de Conthey, à Sion. Nussbaumer Oskar , de Karl ,
d'Erlenbach , à Sion et Donazzolo Hélène, de
Victor, d'Ardon. Pasquier Xavier, de M'aurice,
originaire de France et Zimmermann Juliette, de
Jules , de Weggis , à Sion. Riesen Charles, d'Aris-
tide , d'Oberbalm , à Sierre et Germanier Jeanne,
d'Emile , de Conthey. Roten Robert , d'Hermann, de
Loèche-les-Bains et Studer Marguerite, d'Henri, de
St-Léonard. Marguelisch Paul , de Jos., de Bet-
ten , et Rosset Marie , de Jean , d'origine italienne,
à Sion. Obrist Johann, d'Auguste, de Sulz, et
Bòpple Rose, de Wilhelm , de Bàie, à Sion.

DÉCÈS
Berthouzoz Edouard, de Séverin , de Sion, 71

ans. Ladé Auguste, de Francois, de Genève, à
Sion , 69 ans. Bonvin née Bonvin Olga, d'Ar-
baz, 32 ans. Métrailler née Marie-Louise, des A-
gettes, 69 ans. Chevressy Lydia Jos., de Mauri-
ce, d'Estavayer-le-Lac, 52 ans. Rey Straphin, de
Jean , de Mase, 42 ans. Werlen Paul , de Guillau-
me, de Sion , 62 ans. Rossier née Dussex Césarine,
de Sion , 83 ans. Carroz Germani, de Stanislas,
d'Arbaz , 51 ans. Rey née Baudin Alphonsine,
d'Ayent , 36 ans.

AUTO-INDEX 1950 — Le nombre des proprié-
taires de véhicules à moteur s'est accru, en Suisse,
de 30,000 au cours de l'année 1949 et un nombre
tout aussi grand d'anciens propriétaires ont changé
d'adresse. Tout cela ressort d'« Auto-Index » 1950,
qui vient de sortir des presses des éditions Hall-
vvag, à Berne, et qui est une collection des listes
cantonales établies par ordre numérique des pla-
ques, indiquant le nom, la profession et l'adresse des
des 185,000 propriétaires de véhicules à moteur do-
miciliés en Suisse et Liechtenstein.

« Auto-Index » a de nouveau ete redige en étroi-
te collaboration avec les bureaux canlonaux des au-
tomobiles. Arrèté à fin 1949 et unique en son genre,
c'est le livre d'adresses par excellence des automò-
bilistes suisses. ,
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Ses cuisivdeKs iwpvìk tecommmJlerif c,.

RÌZ PlIaW a I Orientai© (Recette pour 4 personnes)

Je fais revenir légèrement 300 gr. de riz avec 60 gr. d'oignons dans un p«Ki de
graisse au beurre SAIS. J'ajoute 6 di. de bouillon, remue et mets au tour env.
12 minutes. Ensuite je fais revenir 150 gr. de jambon coupé en dés, 1 poignée
d'amandes épluchées et autant de petits pois; je mélange le tout avec le riz
cuit à point. Pour garnir le riz, je fais sauter ou griller à l'huile SAIS quelques
tranches de viande (comme pour un Mixed-grill) que je dressé ensuite (
sur le riz. Je gamis ce plat d'une demi tornate grillée par personne et 4
Je sers une sauce au Curry assez relevée ou une sauce tornate à part. LflAl

*̂ »>*W*. l'iIzLoAsdL, feb-f HM>
~j aami '« ti | , . '

Restauratela, Grill z. Kafigturm, Berne tJaSa. *?'.m
Professeur à l'École professionnelle à Berne ffijffil »-pp|

Voilà un plat special , chère ménagère , pour les jours de fète.¦j m  ¦Bk\ Essayez cet te  rece t t e  et u t i l i s c -z  la graisse et l ' hu i l e  S A I S !

¦K̂ Uy Faire une bonne cuisine, c'est bien;
|̂H la faire avec SAIS, c'est mieux!

I I ti 1 QEf. (T% iT*à$ L $ 3 m  OA VOUS réaliserez une écono
* I I yZn lUMv lvd mie bienvenue dans I

osJ budget du menane, en ore
mie bienvenue dans le
budget du ménage, en pre-
nant vos précautions main-
tenant où les oeufs du jour
sont abondants et bon
marche.

GES1N (Produit a base de 2,4-D )
contre moutarde 0,1 7.

chardons, liserons,
coquelicots etc 0,15'/,
rumex 0,2 '/,

Emp loi: après le tallage et avanl
le début de la formation
des chaumes.

P

àm9 f l  m&Bk éOk fi £f 13 W-\ A, I C* r\v\\r.e± |ne ¦ _ 1I_ III J L. JI 
artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées « _ ¦_

wk 35 ÌLA H  3 li F fi lui OOnlre IGS l lO«SDI@S ' ' '¦' cr> a 'eur, troubles do l'àge critique, nervosité, hémorroides, varices, jambes enflées, mains, bras, 6X11*31*5
— mP *. mÉt. ml'm « &_ U I V R. M M fei A A  R i ¦ ¦ ¦ . ¦ Pieds et Jambes froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CURE Fr. 19,75 chez votre ---- -
rcnvi ii i i iivhffiii de la circulation pnarmacien et droguiste. de plantes

BORDEAUX 9

Il n 'avait pas trente ans quand il est

— Précisément. Une femme de plus de
trente ans , qu 'est*ce que c'est pour un hom*
me de vingt ?

Elle élargissait les distances et simp lifi ait
la psychologie amoureuse.

— Et quel homme ! reprit*elle. Sauf ton
pére , naturellement, je n 'en ai pas vu de
comparable. Tète de genie , bien qu 'il ne
m'eùt pas montre ses vers , le cachottier, a*
vocat merveilleux , bien qu 'il ne plaidàt
guère , le paresseux ! et une taille , un visage,
des yeux , des cheveux ! Bouclés , les che*
veux. Sauf Michel , évidemment, il n 'avait
pas son pareil sur la terre. Parce que Mi*
chel, en plus , avait la raison , le caractère et
l'expérience. Ce n 'est pas lui qui se serait
laisse borner par ces maudites femelles. Il
est vrai qu 'il avait auprès de lui Valentine.
Valentine, un ange du bon Dieu.

Valentine, ma mère ; Michel , mon pére :
l'arche sainte devant quoi tante Dine mon*
tait la garde. Mais elle entendait bien y in*
troduire de gre ou de force la victime du
Reposoir.

— Toutes les femmes s'occupaient de

lui. A Béthoncourt, après la victoire (elle
n 'hésitait pas à transformer en victoire l'è*
chec de Béthoncourt) , il avait été laisse
pour mort avec une balle dans la poitrine
et un lièvre dans les mains , — parfaite*
ment , un lièvre qu 'il avait eu l'aplomb de
tirer pendant la bataille : — ramasse après
tous les autres , on l' avait transporté dans
une petite ville allemande dont j 'ai oublié
le noni , un de ces noms qui vous écorchent
les oreilles. Quand il fut en convalescence,
on lui demanda sa parole de rester en place
moyennant quoi il se fùt promené à son ai*
se. Il a refusé , et il s'est evade , gràce à la
fille de son logeur qui s'était amourachée
de lui. A son retour, pour son malheur, il
a rencontre cette comtesse de pacotille...

— Mme de Laury ?
— Oui , Mme de Laury, qui a trouve le

moyen de le prendre je ne sais comment.
Les femmes de cet acabit ont des armes par*
ticulières. Autrefois, on les brùlait comme
sorcières et l'on faisait bien , sans quoi ce
sont elles qui vous brùlent. Quand il a
voulu s'en débarasser pour se marier...

— Il s'est marie ?
— Il se serait marie. Il était fiancé à la

plus adorable enfant , Mlle Fougère , de
Dijon. Les Fougère , une famille connue :
des magistrats , des généraux. On ne pou*
vait imaginer une plus ravissante jeune fil*
le : blonde , un peu longue et mince, l'air
d'un jeune peuplier , et quelque chose de ce*
leste sur le visage. Une vieille femme coni*
me moi ne sait pas décrire ces gentillesses*
là. Mais , rien qu 'en la voyant, on désirait
d'ètre plus aimable, et l'on était prèt à se
signer comme devant une apparition. Du
pays de Jeanne de Chantal, la sainte amie
de notre saint Francois de Sales, elle por*

tait ce nom chantant et doux. Quant à fille était de sante delicate , et l'air de nos vait rien dissimuler, lui avoua que nous é<
l'autre , tu l'as vue : une horreur. i hautes vallées la fortifiait. C'est là que cet* vions parie de Jean.

Je l'avais vue , oui , aux approches de la ' te créature a commis son forfait. — A quoi bon ? objecta ma mère. Dieu
cinquantaine, et ne la trouvais pas si de* — Cette créature ? lui a pardonné.
plaisante. La silhouette, la démarche, le — La Laury. Elle les a tués tous les — A lui , gronda tante Dine. Mais pas a
port de tète , le visage mème, plus touché , deux : Jean et sa fianeée. elle,
travaillé de poudre et de fards , mais en* — Tous les deux ? On ne m'avait ja * Et , disparaissant un instant , elle revint

l'autre , tu l'as vue : une horreur. i
Je l'avais vue , oui , aux approches de la i

cinquantaine, et ne la trouvais pas si de*
plaisante. La silhouette, la démarche, le
port de tète , le visage mème, plus touché ,
travaillé de poudre et de fards , mais en*
core pare d'une gràce à la fois hautaine et
enveloppante, se défendaient comme une
tour assiégée contre'les ans déconcertés et
interdits. Ce qui m'avait éloigné d'elle ins*
tinctivement, quand je ne savais rien encore
de son crime , ou tout au moins de l'accu*
sation qui pesait sur elle , n 'était*ce pas
cette sorte de prise de possession. qu 'elle ;
prétendait exercer de prime abord sur ceux j
qui l'approchaient, cet envoùtement quasi
professionnel, tant il faisait partie de sa na*
ture , qui lui permettait de dominer son en*
tourage ? J'avais sans retard tenté de m'y
soustraire , mais j 'avais subi malgré moi son
charme fané , puisque je m 'y étais volontà!*
rement dérobé. La partialité de tante Dine
m'amenait par réaction à me rendre compte
de cette emprise.

— Non , protestale , elle a dù ètre dan*
gereuse.

— Certes , rgpnt la chère femme en don*
nant un autre sens à mon interruption.
Donc , quand elle connut les fiancailles de
Jean , elle crut devenir enrag ée et n 'eut de
cesse qu 'elle ne l'eùt rejoint dans la mon*
tagne , au Grand*Bornand où il faisait sa
cour à ces dames.

— Ces dames ?
— Oui , Mlle Chantal Fougère et sa me*

re qui était veuve. Une femme d'une rare
distinction. Elle vit encore, je crois. Ces
dames venaient l'été en villégiature dans
un chalet qui leur appartenait. La jeune

mais parie d'elle.
— Oh ! elle est morte de chagrin et lui

d'une balle de revolver.
Le crime se compliquait , sortait de Tom*

bre qui s'était épaissie autour de lui. Cepen*
dant nous arrivions devant la porte à clai*
re*voie qui fermait les Coudriers. Je poussai
la barrière , et comme nous nous engag ions
dans la courte avenue , nous entendìmes
sur le sable le pas léger de ma mère.

— Chut ! fit tante Dine dont le visage
s'empourpra. J' ai déjà trop parie. Valentine
n 'aime pas ce sujet.

— Pourtant , ma .tante , je désire monter
un jour de cet automne au Reposoir.

— N'y va pas. On ne ressuscite pas les
morts.

avec une image qui devait me bouleversei
tout autrement que la chère femme ne pou*
vait le supposer. C'était une photographie
de mon onde en uniforme de lieutenant dt
mobiles. Elle différai t  sensiblement du por»
trait mou et fade de l'homme à la guifflre.
Le képi bas cachait les fameux cheveux
bouclés. Le visage, émacié par les priva'
tions de la campagne, avait perdu sa pie1
nitude. Au lieu de la moustache et du soup<
con d'imp eriale , le jeune officier portait la
barbe entière , une barbe fine et soyeuse,
courte et un peu frisée , qui allongeait l'c
vale. Il était représente de profil , le nez le'
gèrement busqué et comme reniflant à
bonnes odeurs , la bouche petite et sensuel1

les , les yeux malicieux.
(A suivre)

La p.
Charmeuse du KCPOSOIT
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Produit de la
General Motors

FRIGIDAIRE appartient à la grande
famille des voitures Cadillac, Buick,
Oldsmobile, Pontiac et Chevrolet...
FRIGIDAIRE mérite votre confiance !

y ^ Uk&kcte
r Produit ^T

de la General Motori

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS. Électricité, SION
(Chef*monteur à Martigny : Jean Pfammatter)

Sous-agents :
Borella Fernand, électricien, Monthey;
Albrecht Jules, électricien, Viège.
Services Industriels, Sierre;
Antonelli Jean, Pont de la Morge;
Bender Francis, électricien, Fully;

6ltt*hMiÙ> zwntpùù
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'PORCS et VOLAILLE

Demande
à louer

Demande à louer apparte-
ment ou villa de 4 à 6 cham-
bres. Ecrire sous chiffres P
10391 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d'une corvée

Pour nettoyer vos fenètres , vitrines , miroirs ,
glaces d'auto

WINDEX^
En vente dans toutes drogueries et bons maga-

sins.
En gros: Agence Windex , H. Zaugg, Kram-

gasse 32, Berne.
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d'heure d'ébullition suffit pour rendre Persil lave à la perfection et c'es

votre linge parfai

tement propre et nommee ainsi que son succès

le débarrasser des

germes de

maladie.

Salissez un chiffon avec de Ten-

ere, du vin rouge ou une sub-

stance analogue. Attende/, que

la tache soit sèche. Après, mettez

le chiffon dans une solution

d'Henco, puis faites-le bouillir

dans du Persil. Le tissu rede-

viendra propre.

à cela qu 'il doit sa grande re

&*)

La lessive au Persil est simple: tremper

à l'Henco la veille ; le lendemain , 1
/*

Persi
" "" H E N K E L  B A L E

mmw
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V lHAIG RfW p
DE Wnt

VIN V I E U X  li

ESKll
DU VIN VIEUX
LE BOUQUET !

Achctcz une bouteillc chez
votre épicieret comparez... !
(Le l i t re  1,60 fr. + Ica)

— Les morts , non , mais le crime , peut*
étre.

— Je t 'en supplie , Francois.
Elle regrettait ses confidences et m 'invi*

tait à me taire. Le lac , doucement, clapotait
devant la maison , sur la grève , et les re*
flets roses du couchant teintaient les eaux.
Ma mère vint à nous et sa présence nous
calma. Elle répandait autour d' elle une
paix , une sérénité à quoi l'on ne pouvait
demeurer insensible. Il semblait qu 'un dra*
me de passion , de violence et de cruauté
ne put ètre discutè devant elle. Mais le soir ,
sous la lampe, quand nous fùmes réunis
tous les trois après le coucher de mes frères
et sceurs plus petits, tante Dine, qui ne sa*

Wi'St %M a •»
^Kflr .-*0r m

-Mttole-cire -Drille -
Emploi : parquets , linos , mo-
sai'ques , planelles, meubles,

boiseries, etc.
Prix:

le fl. Ica comp. net fr. iSH

En vente partout
Drogueries Réunies S. A

Lausanne

GRAIUITENIEM
Désirez-vous recevoir d'un
Peintre célèbre votre calen
drier astrai et ses previsioni
pour réussir selon vos jours
favorables , établis selon vo-
tre nativité d'après l'astio-
graphologie scientifique. Join-
dre date naissance ou pholo
1 .85 et. frais écriture , port.
Studio d'Art Peinture , 9 Pia-
tanes , Lausanne.


