
Quantité ou qualite ?
Cette question résumé le dilemne pose

à notre agriculture.
Mais alors qu 'au cours de la guerre et

de la période qui l'a immédiatement suis
vie , la préoccupation dominante était le
rend-mient quantitatif des champs, des vi*
gnec, des vergers , la situation a change
du tout au tout, et chacun s'accorde à re*
connaitre aujourd'hui — hélas un peu tard !
— ì a primauté du facteur qualité.

Pendant la longue claustration qui nous
fut imposée par les événements , la crainte
de l.i ' -.mine a diete l'extension des terrains
cultivr u 'es et produit quel quefois des ré*
sultnts . ffarants.

Ce serait pour un scatisticien doublé
d'un numoriste (ce qui n 'est malheureuse*
ment guère concevable) d'un intérèt pi*
quant que d'addi t ionner  toutes les surfa*
ces ainsi travaillées ;n pure perte , les
sommes énormes eng louties dans les défri*
chements sans lendemain , dans cet ouvrage
de polichinelle qui constitue le revers de
la médaille d. ,  pian Wahlen. En Valais
mème , p lusieurs de nos grandes entreprises
indiistrielles ont fait des exp ériences cui*
sante -, en s'essayant à l'agriculture, et l'on
sottri , en pensant à certains champs de
poni ir. s de terre qui , cultivés à grands
frais , i nt rapporti moins que la valeur des
semences...

Notre s;-.gesse est a retardement, et ce
que nous coinprenons si bien aujourd'hui ,
c'est _ -dire l'inconvénient du développe*
ment excessif des cultures au détriment de
la qualité , nous aurions dù l'imag iner il y
a longtemps déjà. Quelques*uns ont prévu
le perii , rendonssleur cette justice. Mais
leurs exl i .j i ta t ions sont restées lettre morte.

Ne pai ons pas de cette trag i que année
1950,- di n ': les récoltes sont si gravement
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Expériences concluantcs d'un appareil pour la lutte contre le gel. — La chute de la temperature pose
de graves problemes a l'agriculture, et l'industrie anglaise vieni dc sortir un nouvel appareil , dont
les résultats sont des plus concluants. Le projecteur-gel Evans produit un vent chaud au moyen
d'un molcur a benzine, cet air chaud , presse sous le capuchon, est ensuite propulse sur les arbres et

cultures.
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RESPONSABILITÉ LA CLASSE REGROUPÉE
L'écrivain John Dos Passos avait une longue De vieux murs dont le plàtre s'effrite... Un ré-

controverse avec son éditeur de New-York. Ce
dernier , à bout d'arguments, s'écria : « Comment
pourr ;iis-je lutter contre vous ? Je n'ai pas votre
ìnstruction , jc me suis fait moi-méme ! » A quoi
Dos Passos repliqua , impassible : « Je vous sais gre
d'enlever à Dieu une aussi lourde responsabilité. »

CURIEUSE SUBSTITUTION
Mehmet fuccarci , boutiquier à Konya , en Tur-

-uie , désire taire relàcher sa femme de l'asile d'a-
uénés d'Istamboul , mais il voudrait ètre certain ,
Cette fois, qu 'il s'agit bien de sa femme.

Celle-ci , Hattice Tuccarci , avait été reconnue
laible d'esprit.

Or, il y a deux mois, M. Tuccarci fut informe
i|Ue sa femme était guérie. 11 s'en vint donc la
chercher à Istamboul , pour la ramener à la maison.
Mais lorsqu 'il vit la femme, il déclara que ce n'é-
tait pas du tout la sienne. « Ses pièces d'identité
démontrent pourtant que c'est votre femme qui nous
3 été envoyée par le tribunal de Konya, dit un fonc-
tionnaire. Vi'us affirmez que celle-ci est plus grasse
lue votre tpouse : il vous faut tenir compte du
fait que nos pensionnaires sont bien nourris » .

Malgré toutes ses protestations, M. Tuccarci dut
Wimener la femme que l'on lui affirniait ètre la
sienne. Il s'en revint donc à Konya et vécut avec
eUe, bien que convaincu qu'elle n'était pas sa
femme.

Mais la prétendue Mme Tuccarci , qui avait
souffert d'amnesie, recouvra soudain la mémoire
rt marqua une vive surprise de vivre avec un
homme étranger, habitant Koutahya. Elle s'en alla
donc à Koutahya, où son mari la reconnut sans hé-
siter.

La police d'Istamboul mene actuellement une en-
Wète, pour savoir où se trouve la véritable femme
* M. Tuccarci , et comment l'asile d'aliénés a pu
¦aèler les papiers d'identité, au point de relàcher
"ne femme qui n'était pas encore guérie.

compromises par le gel. Le problème de*
meure, il reste entier pour l'avenir, et c'est
bien le moment de l'examiner froidement
sous toutes ses faces.

Tout doit ètre mis en ceuvre pour assu*
rer la qualité des produits de notre agri*
culture, et pour restituer en mème temps
à celle*ci sa rentabilité perdue.

C'est ainsi , en particulier , qu 'en dressant
le programme des améliorations foncières ,
il faut absolument faire la part des choses ,
en renoncant aux travaux qui ne visent qu 'à
l' extension des terres cultivables et à l'aug*
mentation de la quantité, pour retenir en
revanche ceux qui permettront à nos pay*
sans de produire à meilleur compte des
denrées de choix.

Parmi ces travaux, nous avons déjà cité
les remaniements parcellaires, et nous y re*
viendrons sans doute encore , tant ce prò*
grès nous parait indissociable du postulai
de la rentabilité et de la qualité.

Le problème, convenez*en , est presque
exaetement l'inverse de ce qu 'il était pen*
dant la guerre : il s'agissait de produire
vite et beaucoup, impératif expliquant dans
une certaine mesure le ralentissement de
cette ceuvre de longue ftaleine, qu 'est le re*
groupement des terrains , encore que nom*
bre de projets relégués eussent été d' un
effet  immédiat. A cette heure où le marche
regorge de vins et de fruits étrangers , et
où les préoccupations sont clone toutes
différentes , on parait avoir quel que peine
à renverser la vapeur. Le char avance en*
core par la force de la vitesse acquise , et
c'est aux pilotes de l'Etat qu 'il appartieni
maintenant  de reviser leur politi que en
matière d'améliorations foncières et de l' a*
dapter aux nouvelles conditions.

A. Me

fectoire aux tables encore chargees des restes du
dernier déjeuner... Dans la classe d'histoire natu-
relle, où l'éponge n'a pas été passée sur le tableau
noir, « Jules » , le vieux squelette , demeure le seul
gardien de ce domaine abandonné...

C'est là pourtant qu'après le départ des « petits » ,
douze ¦ anciens » vont se retrouver. Le collège n'est
plus pour eux qu'un vieux souvenir. La vie les a
séparés, mais à l'appel de leur directeur , ils sont
revenus pour deux jours sur les pas de leur en-
fance.

Pierre Véry, l'un des plus féconds scénaristes
frangais , n 'est jamais mieux inspiré que lorsqu'il
évoque les années de collège.

« Les Disparus de Saint-Agil » firent déjà le
sujet d'un film charmant. « Les Anciens de Saint-
Loup » est aussi l'un de ses meilleurs romans et
l'on ne s'étonne guère que Georges Lampin ait été
tenie de le porter à l'écran.

Cette aventure de l'amitié fera donc un film
d'hommes. Il y a bien deux ròles féminins , dont
l'un est tenu par Odile Versois, et l'autre par Mo-
nique Mélinand , mais l'action se joue entre les
« anciens » , des hommes de toutes conditions, qui
se retrouvent dans leur passe.

Les trois principaux personnages sont incarnés
par de grands acteurs : Bernard Blier et Fran-
cois Périer , qui furent déjà ensemble les héros de
. La Souricière » , et Serge Reggiani, qui joue le
cure Forestier .

MISE AU POINT
Le vicomte de Ségur aborda, un jour, M. de

Vaines en ces termes.
— Est-il vrai , monsieur, que dans une maison

où l'on avait eu la bonté de me trouver de l'esprit,
vous avez dit que je n'en avais point ?

— Il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela,
répondit M. de Vaines, je n'ai jamais été dans au-
cune maison où l'on vous trouvàt de l'esprit.

DÉPART POUR LES PAYS LOINTAINS

Les membres de 1 expedition arctique suisse sen vont. Le chef de la troupe, M. H.- Mulli , a déja
quitte le pays et se trouve aux Etats-Unis ; ses deux confrèrcs suisses H. Ròthlisberger et Fr. El-
minger vont le rejoindre. L'expédition a pour objectif la prospection dc la région de Baffin, encore

absolument inconnue.

Hiro-Hilo n'esi pas
le Mikado

L empereur — contrairement à ce qu'on croit
à l'étranger — ne s'appelle pas mikado.

Malgré la défaite et l'affaiblissement incon-
lestable de son empereur , tout le Japon a fèl-
le 49me anniversaire de son monatque Hirohilo.
On ignore généralement que Hirohito n'est pour
ainsi dire que le nom de... piume du souverain
et signifie : Hiro , au grand coeur ; Hito, sublime.
Ce dernier adjectil est d'ailleurs assez fréquent
dans les noms des empereurs nippons : le grand-
pére de Hirohito s'appelait Moutchohito, et son
pére Yoshi-Hito.

Lors de son avènement au tròne, chaque em-
pereur choisit un nom de règne. Ironie du destiri ,
Hirohito s'appelle pour son peuple, aujourd'hui
encore, Shova : paix rayonnante, et les événe-
ments qui se produisirent en 1950 sont notes par
les historiens japonais comme ceux de la 24me
année de l'ère « Shova ».

A l'étranger, on croit que le mot « mikado »
signifie empereur, ce qui est doublement faux.
D'abord, ce mot veut dire simplement « porte du
ciel » ; ensuite, les Nippons n'appellent jamais
leur souverain' « Mikado », mais soit : « Rey-ka-
Den-ka » (majesté), soit « Ten-Tchi-Sama » (fils
du ciel). Mais, pour un Japonais, mème en 1950,
appeler l' empereur par son nem Hirohito ou Sho-
va serait un sacrilège. En effet , malgré l'humi-
liation actuelle de son pays l'origine divine de leur
souverain ne fait aucun doute pour les sujets de
l'Empire du Soleil Levant, où un Dieu ne peut
ètre appelé par son nom que par un autre Dieu.

La divinisation de l'empereur au Japon et le
fait que ce eulte continue toujours, sont des cho-
ses que les non Asiatiques n'arrivent que rare-
ment à comprendre. Quelques années avant la
fin de la guerre, on a interrompu la construction
de la tour de la nouvelle préfecture de police de
Tokio. En effet, on s'est apercu que, depuis cette
tour, on pourrait voir à l'intérieur du palais im-
periai et du jardin de l'empereur, ce qui aurait
permis à un simple mortel de voir l'empereur « du
haut en bas ».

En 1936, le « Times » de Londres publia un
numero special dont la page de couverture por-
tait la photo de Hirohito.

Ce numero ne put étre vendu au Japon qu'avec
une inention speciale, invitant les lecteurs à ne
rien mettre sur cette photo, ni piacer le journal
de telle facon que la photo soit à l'envers.

Depuis la capitulation , Hirohito a rompu avec
une serie de préjugés de ses aieux , malgré son
profond respect pour les traditions. Il commence
à en réadapter quelques-unes, à la demande de
ses conseillers... et du general Mac Arthur lui-
mente.

Au temps de son grand-pére et méme de son
pére, le tailleur de la cour devait faire les costu-
més à vue d'oeil, sans prendre de mesures, ni les
essayer, n'ayant pas le droit de toucher au corps
sacre de l'empereur. Pour la mème raison, les
médecins devaient porter des gants de soie, en
auscultant leur client imperiai. Hirohito a aboli
ces usages déjà avant la guerre. Jusqu'en 1941,
il ne mit jamais deux fois un costume, ni ses
sous-vétements. Après l'usage d'un seul jour, il en
faisait cadeau aux fonctionnaires sulbaternes, qui
les gardaient ensuite précieusement jusqu'à la fin
de leur vie.

Finie également la tradition qui voulut que ses
voitures soient de couleur marron, que personne
au Japon — sauf les autres membres de la fa-
mille imperiale — n'ait eu d'autos de la méme
couleur. Rappelons à ce propos qu'un jour, a-
vant 1939, en se rendant à une fète donnée par
le prince Conoye, le cortège imperiai passa à un
carrefour où un jeune agent de la circulation fut
si bouleversé par l'honneur de pouvoir montrer
le chemin à Sa Majesté la Paix rayonnante qu'il
lui indiqua une fausse direction. En s'apercevant
de son erreur et en voyant au bout d'un certain
temps le cortège revenir, il se fit harakiri sur-Ie-
champ. L'empereur, ayant appris la nouvelle de
ce « drame de la circulation » spécifiquement ja-
ponais, ordonna que la veuve du malheureux tou-
chàt une pension jusqu'à la fin de ses jours.

« SABOTEURS » CONDAMNÉS EN
TCHÉCOSLOVAQUIE

Le tribuna] ragionai de Kosiee vient de
eondamner en appel six responsables d'une
cooperative agricole de Turna , en Slovaqnie ,
à des peines allant de trois mois de prison à
deux ans dc réelusion pour sabotage des li-
vraisons de pommes de terre, relate la « Prav-
da », organe du part i eo ni ni uni sic slovaque ,
qui ajonte : «Ce verdiet e^>t un avertissement
à tous ceux qui essaieraient sous une forme
quclcoiique, de saboter notre système de ra-
\ itaillenient ».

OÙ MÉNE LE CINEMA
Clifton Webb, interpète de < Bonne à tout faire » ,

vient de recevoir une invitation du ministre de la
sante publique de l'Uruguay pour faire une tour-
née de conférences en Amérique du Sud.

Ces conférences porteraient sur l'éducation des
enfants. Devenu très populaire en Amérique du
Sud comme ailleurs à la suite de sa création de
Mr Belvedere, Clifton Webb a vu sa popularité
croìtre encore à l'annonce de son nouveau film
« Treize à la douzaine » , où il incarne un pére de
12 enfants, et pour cette raison , le ministre de
la sante publique de l'Uruguay a pensé que Clif-
ton Webb était plus qualifié que n'importe qui
pour faire des conférences sur... la famille !

LA PLUS GROSSE FEMME DU MONDE EST
MORTE

La plus grosse femme du monde pcsant 292
kg. est morte près dc Ravenne, à la suite d'u-
ne crise de paralysie cardiaque à l'àge de 33
ans. Sous le nom de « Mademoiselle Yvonne »
Agnès Tosin , se produisait dans les foires
depuis l 'àge de 14 ans.

CE QUI MANQUE LE PLUS A LA CUISINE
ANGLAISE...

Les chefs cuisiniers de Grande-Bretagne, réunis à
Londres, ont entendu, de la bouche d'un des leurs,
de dures vérités sur la cuisine britannique. Celui-
ci leur demanda :

— Pourquoi aime-t-on tant la cuisine frangaise ?
Pourquoi , partout dans le monde parle-t-on de l'ex-
cellence de la cuisine frangaise ? Nous possédons
les mèmes ingrédients que nos confrères de France,
et nous avons en plus le meilleur poisson du monde,
en quantités illimitées.

» Les Frangais nous disent que la réponse à cette
question est qu'ils mettent leur amour à confec-
tionner des plats excellents et, malheureusement,
cet amour de ce qui est bon est précisément l'ingré-
dient qui fait le plus défaut dans notre pays », dé-
clara M. Jenneth Hall, vice-président de l'Associa-
tion des chefs cuisiniers. « Il nous faut rééduquer
nos chefs et nos aides, afin de leur enseigner à faire
leur travail avec amour » , conclut-il.

Au gre de ma fantaisie...

CONCISION
Un de mes anciens professeurs , qui admi-

rait beaucoup la culture germaniqìic — il
en avait élé « vic time » lui-mème, étant né
Allemand et n 'ayan t jamais perda le virus
malgré une educatimi fai te  en Suisse roman-
de — ilo-li^ assurait que la langue allemande
était plus concise que la fran gaise .  Il s'ap-
puyait , pour l'affilimi; sur le fait que Ics
inscriptions, dans les wagons dc chemin de
f e r , sont plus courtes en allemand- qu 'en f ran-
cais et surtout cn italien.

Je ne suis pas sur que l' argumcnt soit con-
vaincant. Le fa i t  que « Nichi hinauslehncn »
se tra d uise par « Prière de ne pas se pencher
au dehors -» prouvé davantage en f a v e u r  de
la- politesse f ran ga i se que de la simplicité al-
lemande.

D'autre pari, je 'me méfie du frangais f a -
brique par Ics muses allcmandes. Il se peut ,
en e f f e t , qu 'il manque de concis ion et mème
de dar té.

Mais je  me demande , au cas où vra iment
l'allemand, qui agghiaine ses mots, serait plus
concis que le frangais , pourquoi Ics rapports
en allemand, au Grand Conseil, sont-ils tou-
jours notahlcment plus longs que les rapports
cn frangais.

Onm 'a déjèi dil que les esprits germaniques
vont plus profondément, dans leurs considé-
déraiions. Je n'en crois rien. Ce n'est pas al-
ler plus profondément dans l'elude d'un
meconismo que dc mesurer au micromctre la
grandeur des boulons. Et ce n'est pas ètre
plus profond que d 'expliquer cn long, en lar-
ge et en travers ce qu 'il faudrait pouvoir di-
re en quelques mots. La concision n 'est pas
plus dans le st yle télégraph ique, qui est in-
correvi, que dans les dévcloppemcnts oiseux:
elle est dans l' expression qui satisfait le
mieux l'esprit aver, le moins de mais. Ce
n'est x>is. que je sache , une des qualités mai-
tresses dc la langue allemande.

Jacques TRIOLET

L'ÉCOLE DU BON SENS
« Quand l'expérience se joint au bon sens, le

sommet de l'intelligence humaine est atteint », a
écrit Leon Daudet dans son « Bréviaire du journa-
lisme » . Il ajoute : « Le journalisme est une école de
bon sens. Qu'ils soient de gauche ou de droite, ceux
qui ont vieilli dans ce métier apprennent à jugerles
événements et les hommes selon les immuables rè-
gles de la iogique et le principe de causalité.
« Quand vous voyez un symptòme pathologique
grave, nous disait maitre Potain, c'est qu'il y a der-
rière, un principe défaillant très important , vascu-
laire, tissulaire, humoral, nerveux ou mental. Cher-
chez-le et n'ayez de répit que vous ne l'ayez trou-
ve ». Et Leon Daudet d'en déduire que « valable
pour les maux organiques, cette règie s'applique
aussi aux événements sociaux » . Beau sujet de doc-
torat pour un étudiant en sciences morales et po-
li tiques.
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Réfugiés hindous venant du Pakistan dans un camp
de passage. — Dernièrement, le pandit Nehru et
Ali Khan ont signé une convention concernant les
minorités religieuses des deux parties de l'Inde,
afin de mettre fin à la lutte religieuse qui chaque
jour faisait un grand nombre de victimes. Ici, à
Rhnagat se trouve un camp de passage, où les ré-
fugiés sont soignés et ravitaillés, avant d'ètre ex-
pédiés aux lndes. Environ 2 000 réfugiés passent

journellemcnt par ce camp.

stoppage ._ „___,.
Rue de Savièse, SION G. Blatter

livre rapidement. Envoi fran-
co contre remboursement à
pai-tir de fr. 50.—.

Aux prix de gros
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FIN D'UN AS DE L'AVIATION ITALIENNE
Le commandant de l'école italienne de voi

à réaction, le colonel Leoncini, un des as de
l'aviation italienne, s'est tue mencredi à
proximité de Lecce, son avion , un «P 39 » s'é-
tant écrasé au sol pour des raisons qui n'ont
pas encore été établies.

LA LUTTE CONTRE LES SANGLIERS
Des troupes armées de haches, de fourches et d'é-

pieux, se sont mises en campagne contre les san-
gliers dans les villages retirés de l'Eifel, entre Bonn
et la frontière luxembourgeoise.

Depuis la fin de la guerre, les sangliers se sont
multipliés à tei point qu 'ils ne ravagent pas seule-
ment les champs et les moissons, mais encore met-
tent en danger les gens qui sortent la nuit. Le perii
s'accroit sans cesse, du fait que les Allemands, qui
naguère chassaient le sanglier au fusil , n'ont plus
le droit de se servir d'armes à feu.

Dans un de ces villages, les hommes, armés de la
fagon moyennageuse que nous avons décrite, dé-
clarent que personne n'ose plus sortir de nuit dans
la localité : « Des hordes de sangliers d'une ving-
taine d'individus, poussent mème de nuit jusque
dans les rues du village » .

Les sangliers recherchent les semences de pom-
mes de terre, dont ils sont particulièrement friands,
les déterrent et les dévorent. En plusieurs villages,
on a eu recours au poison , mais cela ne suffit pas ;
les villageois réclament des fusils et des cartou-
ches, pour pouvoir combattre efficacement le fléau.
Il est en effet difficile de tuer un sanglier à coups
de hache, car l'animai court plus vite que l'hom-
me.

Sur la base des prescriptions alliées, un certain
nombre de fusils ont été distribués aux gardes-fo-
restiers allemands, ainsi qu'une petite quantité de
munitions, pour leur permettre d'anéantir les mal-
faisants animaux. Pour éviter tout abus, il faut rap-
porter les douilles vides, pour obtenir de nouvelles
munitions.

25,000 CANADIENS CHERCHENT REFUGE
On compie maintenant 25,000 réfugiés dans

la région de Winnipeg, où les eaux de la Ri-
vière Rouge , qui ont déjà dépassé de trois
mètres leur niveau norma], continuent de
monter. L'évacuation de tous les civils habi-
tant les régions rivcraines du fleuve entre
Winnipeg pose un problème de plus cu plus
suit.

L'arrivée de milliers de sinistrés renna
chercher refuge sur les hauteurs entourant
Wiinnipeg pose un problème de plus eu plus
sérieux aux autorités enargées du logement
et de ralimentation .

Plus de trois mille soldats aident Ics volon-
taires civils à combattre le fléau , le plus gra-
ve dans Phistoire du pays. Ils entassent des
milliers de saes de sable qui leur son t expé-
diés de toutes les parties du Canada. Bien
que l'on s'attende à une nouvelle montée de
l'eau d'au moins cinquantc eentimètres, le
centre de Winnipeg n 'est pas toutefois con-
siderò comme menace.

VIENNE VA RÉPONDRE AU
« TROISIÈME HOMME »

Vienne, où a été tourné « Le troisième homme » ,
.sombre film britannique, sur. le crime et le marche
noir, preparo sa réponse : « Le quatrième hom-
me », amionce-t-on dans les milieux cinématogra-
phiques autrichiens.

Le but de l'auteur est de tourner en ridicule
le film britannique. Le décor sera les égoùts où
Harry Lime fut pourchassé. sL'acteur comique Theo
Lingen est l'auteur et metteur en scène.
LE COUP DE GRISOU EN BELGIQUE A FAIT

TRENTE-NEUF MORTS
Trente-neuf morts et deux blessés gravement at-

teinte, tei est le bilan définitif de la catastrophe
minière de Mariemont, à Trazegnies. Trente-quatre
corps seulement ont été identifiés jusqu 'ici.

LA FRANCE VA-T-ELLE REMBOURSER SON
EMPRUNT 1939 ÉMIS EN SUISSE ?

Depuis un. certain temps, la presse fran-
gaise spécialisée et les journaux d'information
font des allusions assez peu agréables pour
la Suisse, banques et particuliers, à l 'occasion
du remboursement de l'emprunt francais
3%% 1939, èrnia eu Suisse et payable cn
francs suisses.

A ce propos, ils rappelcnt que le gouver-
nement frangais avait exigé des porteurs
suisses l'établissement d' un affidavit , attes-
tant une propriété antérieure au 20 février
1941. Ces titres munis d'affidavits ont été
remboursés sans difficultés. Or, un certain
nombre de titres, non munis d'affidavit», ont
été présentés au remboursement et refusés.
Les porteurs, se prévalant du prospectus, exi-
gent le paiement en francs sui&ses, le dit
prospectus ne prévoyant nullement les mesu-
res conservatoi res adoptées par le gouverne-
ment. frangais, mème en temps de guerre.

Pour liquider cette affaire , le Trésor fran-
gais envisagerait, selon la « Semaine économi-
que » l'émission d'un empiimi, en Suisse à la
souscription duquel seraient admis en règle-
ment dans une proportion à fixer , les titres
de l'emprunt 1939 3%%.

Le montant des titres non encore rembour-
sés atteindraient 70 à SO millions de frane?
suisses, soit 6 à 7 milliards frangais. Des pour-
parlers seraient en cours. Le journal « Ce
Matin » qui annonce celle nouvelle ajoute :
« Par ce moyen . spéculateurs et fraudeurs
obticndraient satisfaction. Serait-il convena-
ble de récompenser de la sorte à coups de
milliards une specula tion fmancière que
l'honnéteté iiiternationale condamné ? »

MORT EN MONTAGNE
On a ret rouvé mercredi , au bas du Rigi-

kulm , le corps d' un prètre que l' on a pu
identifier grà ce à son livre d "heures. Il s'a-
git dc Franz Walker, 75 ans, ehapelain du

couvent de Gersliberg. Le défunt faisait
très souvent des courses tout seul dans les
montagnes. On iva pas pu établir exaete-
ment les eauses de l'aceident.

« ROMANDIE, PAYS DE VIGNOBLES »
Chaque armée, l'Office de propagande pour les

vins vaudois organise à Zurich une semaine de
propagande à laquelle l'année dernière déjà s'é-
taient joints les Vaudois, les Valaisans et les Neu-
chàtelois, MM. Baud , président de cet office, et
Olivet, directeur, ainsi que M. Ryff , directeur de
l'Office de propagande pour les produits de l'a-
griculture à Zurich-, ont oriente les journali stes,
lors d'une reception de presse, sur la manifesta-
tion organisée du 12 au 21 mai , aux « commergants *
agrémenté d'une dégustation des produits 1949.

Pour la première fois, le « Salon du vignoble ro-
mand . s'est joint à cette manifestation, lui don-
nant un cachet artistique et réunissant les plus
connus de nos écrivains, peintres et musiciens de
Romandie, qui ont chanté les beautés des vigno-
bles de leur patrie.

La récolte de 1949 est la plus petite depuis 1937
Malgré la longue période de pluies qui dura ju s-
qu'à la récolte des foins et la sécheresse qui sui-
vit , on a obtenu une bonne moyenne.

DES SUBVENTIONS AUX CANTONS POUR
LES ROUTE S OUVERTES AUX AUTOMOBILES

Le Conseil federai public un arrété con-
cernant le taux des subventions allouées aux
cantons pour les routes ouvertes aux automo-
biles. Pour les années 1949 à 1953, la répar-
tition porte les taux suivants pour la Suisse
romando et le Tessili : Vaud 9,2%, Valais
6.0%, Fribourg 4,1%, Neuchàtel 2,9, Genè-
ve 1,5, Tessin 5,4.

LA SUISSE A LA FOIRE DE MILAN
La Suisse vieni en tète parmi les aehe-

teurs étrangers à la Foire d'éehantillons de
Milan, qui vient de fermer ses portés. La
Con fédération est suivie par l'Allemagne, la
France, l'Autriche. Les visiteurs furent qua-
tre mill ions , à savoir : 700,000 de plus qu 'en
1949 . Il y cut 19,500 acheteurs étrangers,
venus de 82 pays. Les ventes se sont montées
à plusieurs milliards de lires.

LE CAS DES ADJUDANTS SOUS-OFFICIERS
En correi ation avec la nouvelle ordonnan-

ec sur l ' avancement dans l'année, des adju-
dants sous-officiers chefs de section ont ex-
primé le désir de recevoir le grade de lieu-
tonant , pour étre ensuite promus à celui de
premier-lieutenaiit , cornine les lieutenants dn
laiulsturm.

Le Conseil federa i , après avoir examiné
avee attcntion eette requète , l'a repoussée.

LES PROGRÈS DE L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

L'Office federai de l'Industrie, des arte et métiers
et du travail a publié récemment la statistique
des cas traités en 1949 par tous les offices d'orien-
tation professionnelle de Suisse, statistique qui ac-
cuse une notable augmentation sur l'année précé-
dente. En effet, près de 40.000 jeunes ont bénéficié
des conseils de l'orientation professionnelle, soit
4500 de plus qu'en 1948. Depuis 1933, date de la
première statistique, cette institution s'est déve-
loppée régulièrement et c'est pour la première fois
que l'on constate un tei bond en avant d'une an-
née à l'autre. Au cours de ces dernières années,
38-42 % des jeunes ayant termine leur scolarité
obligatoire s'adressaient à l'orientation profession-
nelle. Or en 1949 la moyenne suisse a été de 47 %.

Sans doute, l'organisation de cette utile institu-
tion s'étant encore développée l'an dernier, il a
été possible d'atteindre un plus grand nombre de
jeunes. Mais cette réjouissante augmentation doit
ètre essentiellement attribuée à une autre cause.
Conjoncture moins favorable, crainte d'une crise
économique, voilà ce qui engagé parente et jeunes
au seuil de la vie professionnelle à demander un
conseil autorisé. « Est-il possible, en choisissant in-
dicieusement un métier, de se préserver dans une
certaine mesure des conséquenees d'une future crise
économique ? » Telle est la question qui conduit
au spécialiste, c'est-à-dire en l'occurrence au con-
seiller de profession. Si l'on songe que chacun est
entièrement libre de faire appel ou non à l'orien-
tation professionnelle, l'augmentation signalée plus
haut doit ètre également considérée comme une
marque tangible d'une confiance grandissante.

Une constatation , réjouissante elle aussi, va de
pair avec le nombre grandissant des jeunes qui
s'adressent à l'orientation professionnelle : on ne
cherche plus seulement la sécurité matérielle dans
un emploi soi-disant « sur » , mais — et cela tou-
jour s davantage — dans— un métier étudié à fond
et qui correspond vraiment aux aptitudes et aux
inclinations personnelles.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
Le 10 mai, un avion occupe par un élève

dc l 'école de pilotes 1, de Locamo, s'est a-
battu, pour des raisons encore inconnues , sui'
l' alpage de Seeboden , sur les flanes du Rigi.

Son pilotile , le caporal Jean-Charles No-
verraz , né en 1928. étudiant à Genève, a été
tue.

-1EH
SIERRE — Le danger des vipères

M. Joseph Cerutti-, ouvrier fi Sierre , àgé
de 35 ans, réparait sa bicyclette dans le bois
de Finges. En voulant saisir un outil pose
sur le sol, il se fit pi quer par une vipere .
Après s'ètre rigature le bras il se rendit avec
son vélo à la Clinique Beausite pour se fai-
re donner des soins. M. Cerutti perdit con-
naissance à son arrivée et l'ut longtemps
dans un état inqui étant. Mais gràce aux soins
dili gents qui lui furent donnés il est ac-
tuellement hors de danger.
SIERRE — Une femme avale une bouteille d'am-

moniaque et meurt
Dans une crise de désespoir , ime femme

de Sierre, domieiliée sous Géronde a avalé
le contenu d'une bouteille d' ammoniaque
Après d'énormes souffrances, elle est décédée
malgré les soins qui lui furent prodigués.
MONTHEY — Une auto tombe au bas des ro-

diers
Au lieudit Maison-Rouge. sur la route de

Monthey à Champéry, ime auto portant pla-
ques ncuchàteloises, conduite par M. Bleuler ,
vitrier , a manque un virage et a fait une
chute de 70 à 100 mètres, du haut d'un ro-

WW En raison de la Féte de l'Ascension, jeudi
18 mai. le journal paraitra, la semaine prochaine,
mardi et vendredi.

eher. Des secours furent aussitót organisés
par MM. Baillifard et Gnex, de Sion . U v a -
vait trois personnes dans la machine dont JL
Geminiani , méoameien à Aigle et sa fille
en plus du conducteur neuchàtelois, qui fu-
rent blessées plus ou moins grièvement. Ils
ont été transportés à l'Hópital de Monthey.

NOMINATI ON MILITAIRE
Le Département militaire federai a promu

au grade de capitarne quartier-maìtre, M. le
deputò Arnold Michli g, de Naters, fonde de
pouvoir de la. Maison Clavien S. A., à Sier-
re. Nos félicitati ons.
COMMUNIQUE DE LA STATION CANTONALE

D'INDUSTRIE LAITIÈRE
Les fromagers qui ont frequente un cours de

fromagerie et qui desile obtenir le certificai de
capacité sont invités à s'inserire d'ici au ler juin
prochain.

BÉTAIL DE BOUCHERIE POUR LA TROUPE
Nous mformons les intcressés qu 'une nou-

velle repri se de bétail de boucherie pour la
troupe aura lieu à Martigny - Ville, Abattoirs ,
lundi 15 mai 1950, ìi .9 heures .

Ne seront acceptés que les vaches apparte-
nant à-la catégorie II e et àgées de 8 ans au
maximum. Les prix varient entre . fr. 3.95 et
fr. 4,30 par kg. poids mort.

Ljes inscriptions doivent. parvenir immé-
diatement à l 'Office vétérinaire cantonal à
Sion. Office vétérinaire cantonal.

Grand Conseil
(Président : M. Cyrille Michelet)
SÉANCE DE MERCREDI 10 MAI

(suite)
Mais le distingue magistrat tient à faire remar-

quer que le gel n'est pas un phénomène si excep-
tionnel chez nous qu'il faille le ranger dans les
catastrophes imprévisibles. Il convieni au contraire
de le prévoir et d'y parer , car, dans certains cas, la
protection est efficace. Le Département entrepren-
dra une étude très sérieuse des différents moyens
de protection et recommandera ceux qui s'impo-
sent dans chaque cas.

M. Troillet déclaré que M. Wahlen, directeur de
la FOA relevait récemment que le gel avait sevi
en Egypte, en Palestine, en Transjordanie, en Syrie,
au Liban et jusqu'aux confins de l'Iran avec une
intensité telle que non seulement les récoltes, mais
les arbres mèmes avaient péri . Dans le Midi de la
France un gel violent a également eu lieu , dont les
effet sont aussi néfastes que chez nous.

Le compte de l'Etat
Tandis que le budget prévoyait un déficit (comp-

te tenu des crédits supplémentaires) de 3.805.650,—
Fr. le compte accuse un déficit réel de 1.518.498 ,12
Fr. 'L'amélioration du compte sur le budget est
donc de Fr. 2.287.151,88.

Chacun s'en félicite, mais, tandis que le message
du Conseil d'Etat y veut faire voir de sérieuses
économies, le rapport de la Commission des finan-
ces juge que tout le inerite revient à une plus
forte recette. Selon son calcul, l'amélioration des
recettes par rapport au budget serait de l'ordre
de deux millions et demi, tandis que la compres-
sion des dépenses n'interviendrait^gue pour un
demi-million à peine. A ce propos,Ta~Commission
relève que certains services s'acharnent à épuiser
les crédits qui leur sont alloués.

On passe en revue les divers département, sans
que rien de bien saillant ne ressorte des débats.
Et, à un rythme record , mercredi vers 10 h. 30, soit
après environ quatre heures de délibérations, le
compie et la gestion étaient adoptés.

Dans notre prochaine chronique, nous relèverons
quelques points particuliers soulevés au cours de
ces débats pacifiques. S. M.

& * #
Comme nous le relatons d'autre part , le Grand

Conseil a termine mercredi matin l'examen du
compte d'Etat et de la gestion. Continuant à siéger
mercredi matin, puis en relevée, jeudi et vendredi
matin — une séance de relevée aura lieu encore
cet après-midi — la Haute Assemblée, toujours
présidée avec distinction par M. Cyrille Michelet a
poursuivi ses travaux.

Une justice bien administrée
Rapportant au cours de la Commission des fi-

nances, M. Aloys Morand , député radicai de Mon-
they, commente le rapport du Tribunal cantonal
pour constater que notre justice est bien admi-
nistrée. Notre Haute Cour de justice a accompli
beaucoup de travail en 1949 : elle a liquide 233
affaires , tandis qu'elle voyait introduire 180 eauses
civiles et 37 eauses pénales.

On déplore de constater que les eauses de di-
vorce resteht très nombreuses, bien que 14 seule-
ment aient trait à des couples dont les deux parties
sont valaisannes.

M. Morand termine sòn rapport par un vibrant
plaidoyer pour que l'on dote notre Tribunal can-
tonal de locaux mieux conformes à la majesté de
la justice.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.
La Banque cantonale aussi...

Sur rapport special de MM. Alfred Vouilloz
(cons., Martigny), et Franz Imhof , la gestion de
la Banque cantonale du Valais a été approuvée à
l'unanimité et sans discussion. La modificatici! de
l'art. 16 du décret sur ' la Banque cantonale, qui
règie les prestations de la Banque cantonale à la
caisse de l'Etat est ainsi repoussée.

Éleetions
Jeudi matin , l'Assemblée prend acte d'un Messa-

ge du Conseil d'Etat annoncant que le président
et le vice-président du gouvernement pour la pé-
riode du ler mai 1950 au 30 avril 1951 seront res-
pectivement MM. les conseillers d'Etat Cyrille
Pitteloud et Maurice Troillet.

Puis elle procède à l'élection du deuxième vice-
président. M. Franz Imhof , secrétaire communal de
Sion, mais député du districi de Conches est élu
brillamment et sans concurrence. Nous présentons
nos sincères félicitations au député de Binn qui ,
depuis environ 30 ans consacre à notre commune
une activité pleine d'intelligence et de dévóue-
ment.

Le décès premature de M. le juge cantonal Albert
Delaloye exige qu'on pourvoie à sa succession. Le
seul candidat présente à cette charge est M. le
député Victor de Werra , qui depuis 23 ans rem-
plit avec distinction les fonctions de greffier de
langue frangaise de ce Tribunal. Son élection est
un brillant hommage à ses qualités que M. le pré-
sident Cyrille Michelet relèvera tout à l'heure, au
moment de l'assermentation qui precèderà im-
médiatement la clóture de la séance.

Entre temps, le Grand Conseil nomme président
du Tribunal cantonal M. le juge Wilhelm Ebener
et vice-président M. le juge André Germanier.

Discussions inachevées
Puis il entame la discussion de la loi sur la

taxe des véhicules à moteur, qu'il laissera provi-
soirement inachevée, comme hier la loi sur le tim-
bre. Nous parlerons de ces deux objets quand la
discussion en sera plus avaneée.

Pour la fete des Mamans
commandez le dessert au

TEA=ROOM « BERGÈRE »
son exceliente TRANCHE TURQUE

délicieuse U nU U H  I fi

ses BOMBES GLACÉES
fameuses TARTES AUX FRAISES

Tel. 214 81 Service à domicile

e irai?

Les patentes de chasse
Vendredi matin, le Grand Conseil vote un a-

mendement du décret d'application de la loi sul-
la chasse. En deux débats — plus un long débat
sur l'urgence ! — il décide que pour éviter des
déficits de la regale de la chasse, la fixation du
montant des patentes de chasse sera laissée au
Conseil d'Etat qui devra entendre à ce sujet les
organisations intéressées.

Une motion importante
Enfin, la Haute Assemblée entend le développe-

ment de la motion Pralong et consorte, sur la-
quelle nous reviendrons. Cette importante motion
qui recommande au gouvernement d'établir un
grand programme de travaux est acceptée par le
Conseil d'Etat qui y donnera suite quand seront
réglées des questions relevant de la Confédéra-
tion. Nous rendrons pareillement compte de la
réponse du Conseil d'Etat à une interpellation de
M. le député Emile Bourdin , concernant l'inci-
dence de la réforme des finances fédérales pour
le canton du Valais. S. M.

EN MARCE DU RAPPORT DE L'UNION
COMMERCIALE VALAISANNE

Les considérations émises sur le rapport de
TUnioii commenjiale valaisanne nous ont valli
de la part de M. S. M. une réplique paiue dans
ce journal en date du 28 avril.

La conviction dont il fait preuve pour la cau-
se cooperative reste digne d'un respect que nous
ne songeons pas à lui refuser. Ce qu 'en revan-
che nous lui acorderons moins facilement c'est
du crédi t à son argumentation qui paiaìt cons-
imile bien plus en fonction d'un besoin d'eluder
la question que de la résoudre.

Mais dThbcird posons 'le problème : l'opposi-
tion des grandes entreprises, et plus particuliè-
rement des coopératives au commerce de détail.
Ensuite , précisons les points sur lesquels se po-
larisent le débat : le profit d'entreprise , et , l'as-
pect fiscal de cette opposition.

Les coopóraitivesi iprékendent ne faire aucun
bénéfice. M. Montangero, directeur de l'UCOVA ,
affirme le contraile et cela non pas à l'appui
d'appréciations vaporeuses mais à l'aide de faits
precis.

En voici un d'importance rapporté ici de ma-
nière plus complète que dans le rappprt de l'U-
cova.

Une cooperative du canton de Neuchàtel qui
battait  la propagande à coups d'absence de
bénéfice s'est vue condamnée sur la base d'un
.jugement qui ne peut permettre aucune équivo-
que.

Le Tribunal relève que dans la doctrine coo-
perative il existe un système dit de la venie « au
prix net », dans lequel les prix de vente soni fi-
xés de manière à ne laisser pratiquement aucun
bénéfice et que les coopératives suisses . et cel-
le de X., en particulier , ne pratique pas ce sys-
tème.

Puis il déclaré :
« que la cooperative de X., contrairement à

l'annonce incriminée, vend à des prix qui com-
prennent pour elle un profit ; que si ce n 'était
pas le cas, elle ne ferali pas, comme en 1946
et 47, un bénéfice de 25 à 30,000 fr. en fin d'e-
xercice ».

Et plus loin:
«... dans le système de la ristcwiriie, l'avan-

tage est différé de plusieurs mois , voire d'une
année entière , alors que dans la vente dont tout
profit est exclu , l' avantage pour l' acheteur est
imniédiat... ».

Plus loin encore:
« ... qul'une partie du profit réalisé sur la

vente d'un article n'est pas ristournée à l'ache-
teur mais sert à la constitution de réserves... ».

Dès lors , Mr S. nous parait dans une situation
peu confortable lorsqu 'il déclaré que les coopé-
ratives ne font pas de bénéfice. Mais il se met
dans une position résolument infortunée , lorsque
sur le pian fiscal , il veut amenuiser les différen-
ces d'apports entre les coopératives et le com-
merce de détail.

Mr S. déclaré epe les gérants et employés de
coopératives Ipaient leurs 'imipefs jusqu 'au der-
nier centime. Réponse solidement plantée.... à co-
té de la question. Du reste , les employés du com-
merce de détail jouissent-ils , par hasard , d'une
immunité fiscale !...

La vraie question n 'est pas là.
Et la réponse convenable reste encore dans les

faits: en consiclérant une cooperative et un com-
merce prive d'égale importance, les impòts can-
tonaux et communaux s'élèvent dans notre can-
ton à fr. 822,40 pour la cooperative et à francs
1 323,70 pour l'entreprise individuelle.

Qui donc va s'offr ir  à faire les frais fiscaux
de l'épanouissement des coopératives et de la ré-
gression éventuelle du commere de détail ?

On voit à ce qui précède que 1 argumentation de
Mr S. parali singulièrement anémiée lorsq u'on la
rapproche de celle de Mr Montangero qui résulte
elle, d'une vision très exacte autant que large
des choses de la vie commerciale. H. G.

f Mme Albert de Roten
A Sion est décédée, après une longue ma-

ladie, Mme Albert de Roten , à l'àge do 7S
ans. La defunte était la fille de M. Maurice
Jost , nota ire, qui emigra en Argentine avec
tonte Sii fa nulle. C'est dans ce pays que SI.
Jost. fonda la. Colonie de San Jéromineo (Pro-
vince de Santa-Pé), qui compte actuellement
dc nombreux Valaisans.

Le Dr Albert dc Roten fit connaissance en
Argentine de Mlle Jost , qui devint son épou-
sé. fi resta encore en Argentine, plusieurs an-
nées, où il exen;a sa. profession de médecin A
San Jéromineo. Là naquirent plusieurs en-
fants. Puis toute la famille revint à Sion , où
elle s'établit définitivement. Le Dr Albert do
Roten , fils eie SI. Charles de Roten, ancien
chancelier d'Etat. s eteignit cn 1939. Son é-
pouse supporta courageusenient cette. épreuve
et se donna entièrement à ses enfants et pe-
t i tKXnl 'aivts qu 'elle chérissait tendrement.
Codeste, dévouée, charitable, Slme Albert de
Roten laissera un grand vide dans le cceur des
siens. A toutes les familles éprouvées par
cette séparation éternelle, nous présentons
l'hommage de nos sincères condoléances
« LA MATERNELLE » AU PROFIT DE NOTRE

POUPONNI ÈRE
Vendredi, le 12 mai, il sera, possible au pu-

blic sédunois d'aller voir au Cinema Lux un
magnifi que film , «La Slaternelle ». Cornine
le titre le dit déjà c'est l 'histoire des enfants ,
de ces pauvres enfants qui doivent ètre con-
fiés à une Slaternelle, soit une Pòupoiinièic
Un film d'enfants , mais pas pour les en fants.
Chers parents, vous qui avez la joie de pou-
voir garder près de vous vos petite bambins,
faites un gentil geste et allez voir ce l i lm lo
vendredi 12 mai , car ce soir-là la recette est
rcservée pour la Slaternelle valaisanne , no-
tre Pouponnière. Ilistoires d'enfants de Pa-
ris, histoires d'enfants de chez nous, là-bas
comme ici la misere porte le mème visage.L'amour trompé, l ' abandon là-bas et ici , c'est
aussi la. mème chose. Venez nombreux , venez
tous. Non seulement vous soutenez ainsi hi
Pouponni ère mais vous eomprcndrcz ensuite
mieux eette ceuvre qui a lutto si vailiammo nt
et qui ne cherche qu 'une chose : aider toujours
plus et mieux l ' cutanee malheureu.se dò no-
tre pays. faire aux enfants un corps sain el
leur donner un pe ti t  corps jo veux.

Un grand merci à la. direction du Cinemi]
Lux pour son gesto si génércux.

La Pouponnière Valaisanne.
SOCIÉTÉ D'APICULTURE DU DISTRICT

DE SION
Nous avons le plaisir d'in former Ics api-

eulteurs que noi re grande assemblée de pri n-
temps aura lieu dimanche prochain l i  mai,
à Grìmisuat. Nous aurons le plaisir  d'avoir
un cours d'élevagc de reines, donne par M.
Slarcel Crittin , dc St-Maurice. Que tous los
amis des abeilles s'y donnenl rendez-vous. Dé-
part du car : Post e de Sion , à S h. précises.

Mme Joseph Zen-Ruffinen-de Roten , Bàie;
M'onsie-uir et Madame Edmond de Ratem-de

Torrente, Sion;
Le Dr et Madame Bernard Zimmermann-de

Roten, Sion;
Monsieur et Madame Marcel Mensching-de Ro-

ten, Paris ;
Monsieur et Madame Henry de Roten-Bayard ,

Sion ;
Monsieur Raymond de Roten, Sion ;
Monsieur et Madame Hubert Elmiger-de Re-

ten, Versailles;
Mjesidemojseilles Juilie et MathiWe de Roten,

Sion ;
Monsieur et Madame Charles-Albert Zen-Ruf-

finen et leurs enfants ;  Monsieur et Madame René
Zen-Ruffinen et leur fille; Messieurs Marc et
Henri Zen-Ruffinen; "Monsieur et Madame Jean
Zen-Ruffinen et leur fil le;  Messieurs René, Ré-
gis et Jean-Christian de Roten; Monsieur et Ma-
dame Raymond de Torrente et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Zimmermann et leurs
enfants ;  Monsieur et Madame Michel Zimmer-
mann et leurs enfants; Le Dr Francois Zimmer-
mann ; Monsieur et Madame Jacques Zimmer-
mann et leur fils ; Monsieur et Madame Jacques
Benoist et leurs enfants ; Monsieur Michel Mens-
ching ; Messieurs Charles-Henry et Albert de Ro-
ten; Mademoiselle Madeleine de Roten ; Mes-
sieurs Maurice, Jean et Jost Elmiger;

Les familles de feu Maurice Jost, de feu Char-
les de Roten, en Argentine , Rey, Crettaz, Bonvin ,
Evéquoz-de Roten, Henry de Wolff , Edouard de
Wclff , Antoine de Torrente, Mademoiselle Marie
Zennatten, sa fidèle gouvernante ,

ont l'honneur de faire part de la perle crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

ilUSPf de ROTEN
née Marie JOST

leur chère mère , belle-mère , belle-sceur, grand-
mère, arrière grand-mère, tante et cousine , décé-
dée à Sion, le 11 ma i 1950, dans sa soixante
dix-huitième année, munie des Sacrements de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi
13 mai 1950 à 10 h.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Samedi le 13 mai
OUVERTURE de la

Piscine de Sion
A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

L assembleo generale annuelle est fixée an
samedi 13 mai , à 20 li 45, à l'Hotel de la
Paix.

Les membres sont invités à venir nombreux
à cotte assemblée pour prendre connaissan-
ce du rapport et se rendre ainsi compte de
l'activité déployée par le comité.

L'ordre du jour prévoit également l'ap-
probation des comptes et le renouvellement
périodique des organes de la société.

Le Comité.
LA REVANCHE DES HANNETONS

Deux techniciens dc l'action contre les han-
netons se trouvaicnt , hier soir dans un éta-
blisscmcnt de la place. Ils avaient depose tout
près d ' eux un ruksae dans lequel il y avait ,
uno grosse boite en metal contenant des han-
netons devant servir à des expérienees de
laboratoire probablement. Soudain ou put voir
une vingta ine  de coléoptères volant dans le
restaurant.  Inquiete les hommes fouillèrenl
dans le sac et s'aper§urcnt que le couverele
de la boite avai t  sauté et que Ics hannetons
prenaient la fui te les uns après les autres

UN MAUVAIS COUP DE FIOCHE
Ln t r a v a i l l a n t  dans son jardin , Mme Ro-

salie Starguelisch s'est donnée un coup dc
picche sur un pied. Ayant une large plaie
elle a été transporté. à la Clinique generale
de Sion pour recevoir Ics soins nécessaires.

NOUVELLE RELATION RAPIDE
SUISSE — ITALIE

5.43 dep. Genève
6.31 dép. Lausanne
6.46 dép. Vevey
6.54 tlép. Montreux

11.05 arr. Milan

en correspondance, a Milan , avec les trains pour Gènes, Venise et Rome

arr. 0.40
arr. 23.56
arr. 23.41
arr. 23.34
dép. 19.15

Tuiipes vattaiK
1,30 la douzaine

Tél. 2 21 64

Enclières puniiques
M. Francis SAUTHIER , de Marc , à Chàteau.

neuf s/Sion , exposera à la vente aux enchères publi=
ques qui se tiendront le 13 mai 1950, dès 17 h. 30, à
la salle du Café Industriel à Sion , les immeubles sui*
vants sis sur terre de Sion :
1) Folio 120, No 11227, « Chàteauneuf » grange*écu*

rie de 167 m2 , hangar de 64 m2, coun=p lace de
434 m2 ;

2) Folio 120, No 11147, « Chàteauneuf », vigne de
409 m2, inculte de 492 m2 ;

3) Folio 104, No 9745, « Nouveaux Ronquoz », jar *
din de 530 m2 ;

4) Folio 103, No 9449 à 9452, « Potence » prés=vergers
de 7419 m2.
Les conditions seront lues au début de l'enchère.

" Pour tous renseignements , s'adresser au proprie*
taire ou au notaire soussigné.
Sion , le 3 mai 1950. Emile Taugwalder

Avocat et Notaire
Sion , tél. 2 22 22

UN BEAU GESTE
L'autre jour, un en fant qui sortait d'u-

ne laiterie fit un faux-pas et tomba en ren-
versant le eontenu de son bidon à lait. Un
passant, touché par les larmes du petit ,
qui craignait une correction , donna sponta-
nément l'argent nécessaire au gosse pour
obtenir la con tre-valeur de ce qu 'il avait per-
du. Et, l'enfant , tout heureux, put rentrer
à la maison avec son bidon plein de lait. Voi-
là un joli geste qui méritait d'ètre sigrtalé.

DEUX COUPLES CÉLÈBRENT LEURS
NOCES D'OR

Nous apprenons que SI. et Mme Etienne
Dallèves, avocat, ainsi que M. et Slme A. de
Kalbermatten vont célébrer leurs noces d'or.
Notre journal est heureux de pouvoir pré-
senter ses meilleurs voeux aux deux couples
ainsi que ses complimenti les meilleurs à
l'occasion du 50me anniversaire de lem- ma-
riage.

DES REMERCIEMENTS
Apres 1 accident dont il a été victime, SI.

Peter Sloore auquel se joint son épousé, re-
mercient vivement toutes les personnes ayant
participé au sauvetage et qui ont entouré le
blessé durant son séjour à la Clinique gene-
rale. SI. Peter Moore, gràce aux bons soins
qui lui ont été donnés, pourra. rentrer bientót
en Angleterre.

POUR LA FÈTE DES MÈRES
A ma. mère f,
à toutes les mères,

Depuis quelques années, alors que la na-
ture est dans sa radieuse jeunesse, qu 'elle
prodigue ses fleurs et ses parfums, que le ciel
tend ses toiles neuves sur les prés et les vil-
les, un dimanche vous est consacrò, à vous
scules, niamans. Et ce dimanche là, vos en-
fants — (piel que soit leur àge, qu 'ils aient
cinq ou quarante ans — se doivent de vous
t'eter, de vous diro qu 'ils vous armeni et de
vous le prouver.

Tant que votre presence est tangible et
qu 'on a la. douce habitudc de vous voir tou-
jours là , prète à consoler , à eomprendre , à
aimer, à donner sans cesse sans jamais exiger
quelque chose en ?etour comme personne ne le
peut ainsi, méme pas la plus tendre des a-

Garage au centre du Valais cherche

UEIIEII AUTOIYIOBILES
Expérience et reférences sérieuses exigée.

Faire offres par écrit sous chiffres P 6163
S à Publicitas , Sion.Jeune le

désirant apprendre l'allemand
(le bon allemand) Irouverait
place dans genfcillle famille
ayant petite villa près Bàie.
Pourrait frequente! l' école
ménagère ou secondane.

Demander conditions sous
chiffre  4165 au bureau du
Journal.

Tirs d'arimene

in in

Des tirs d'artillerie auront lieu du 16 au 19. 5. 50
dans la région de :

Sion — Grimisuat — Arbaz — Savièse — Conthey
Pour de plus amples détails , on est prie de conv-

sulter le bulletin officici du canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les Communes in*
téressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

Grand choix de courroies pour
sonnettes

en cuir special , ainsi que

US & de tout calibre et de
^^™j) toutes tonalités

I VALLOTTON & CIE Cuirs
. Jj Sion

'T" - ~ 
Rue du Rhòne _ Tel. 21106

A remettre bon petit com
merce de

efewores
Affaire intéressante pour per-
sonnes sérieuses et du métier ,
Conditions de remises très a-
vantageu ses.

S'adresser à Case postale
160, Sion

Dactylo
On demande une personne

pas trop jeune pour petit
travail de bureau et expédi-
tion.

Faire offre par écrit sous
chiffre 6224 S à Publicitas,
Sion.

A louer à Haute-Nendaz
pour Ju:'lf-|-Aoù,t

CHALE T
entièrement meublé. 4 cham-
bres, 5 lits , eau , bain. Situa-
tion ensoleillée.

Offres écrites sous chiffre
P 6223 S à Publicitas. Sion.

Anglais - Francais - Allemand
Cours par petits groupes, lecons particulières

Reprise des cours le 20 avril
Mlle J. Duval, avenue Ritz , Sion

mantes, nous vous sommes rarement recon-
naissants, tant tout cela nous parait naturel
et tant nous y sommes aeeouftrmés. Et s'il ar-
rivo que nous sentions profondément ce que
nous vous devons, nous ne savons presque
jamais vous dire ce qui vibre en notre cceur
émerveillé. N1avons-nous pas, pluf; souvent
une pudeur plus grande de nos sentimeli—
profonds et beaux. que de nos rancunes et
de nos griefs ?

Nous le savons. mamans, que de tous les
amours de ce monde, le vótre est le meil-
leur. Vous le donnez à vos enfants dès le
jour qu 'ils sont nés jusqu'au soir de votre
vie. Ejt , c'est lorsque la mort vous a repri-
ses à nous, laissant à notre cceur le brùlant
souvenir de votre grand amour, qu 'enfin
nous comprenons vraiment combien nous vous
aimons !

AU COMITÉ DE GÉRANCE DE LA PISCINE
Au cours de la dernière séance du Comité de la

Piscine de Sion, M. Leon Marguelisch a été nom-
mé président de ce Comité en remplacement de M.
Hermann Meyer, decèdè.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 14 mai
Cinquième dimanche après Pàques

PREMIÈRE COMMUNION -
CONFIRMATION

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h.
7 h. 45, Procession des lers Communiants. Départ

Grand Séminaire; 8. Cathédrale : messe de lère
Communion (langue francaise). S. Théodule : mes-
se de lère Communion (langue allemande) ; 7 li.
Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse; 9 h. Chà-
teauneuf-Village : messe et sermon; 9 h. 15 : Ca-
thédrale : messe basse; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe basse et sermon; 14 h. 30 Cérémonie
de la Confirmation; 16 h. Vèpres; 20 h. Dévotion
du mois de Marie. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

Lundi 15. Premier jour des Rogations. 7 h. Pro-
cession autour de la Pianta. Au retour , à la Ca-
thédrale : messe des Rogations.

Mardi 16 : Deuxième jour des Rogations. A
G h. 30 : Procession et messe à l'église des Capu-
cins.

Mercerdi 17 : Troisième jour des Rogations. A
G h. 30 : Procession et messe à Valére.

MESSE AUX MAYENS
Chapelle d'En haut à 8 h. 45

WIV1-KOLA
Boisson de table a l'eau minerale d'Eglisau

¦_-_-__ __¦ NOUVEAU

Ménagères !
Pourquoi dégrossir et frotter ?
Pourquoi vous fatiguer? Quand avec « Qa-Va-Vite »
vos bras peuvent se croiser !! « fa-Va-Vite » sup-
plirne le dégrossissage au savon !!!
« C*-Va-Vite » protège votre linge.
Demandez < Qa-Va-Vite » dans les Drogueries et
Epiceries. Consultez le mode d'emploi sur les pa-
quets.

Laboratoire Restai, Chamoson. Tél. _ 71 50

La menagere sourit meme les j ours
de lessive. Avec « Qa-Va-Vite > net-
toyer le linge devient un plaisir.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 14 mai : 9 h. 45 Gottesdients (Ober-

land. Pfarrer).
PHARMACIE DE SERVICE

Dès le samedi 13, Pharmacie Darbellay. Tél
210 30.

dront voir les vieilles gloires à l'oeuvre. Ce match
sera palpitant , car les Lucernois ont une jolie é-
quipe, formée d'anciens joueurs de première ligue,
et ne sont pas les derniers venus.

On sait que les « Vieux » sédunois ont lance le
défi aux tenants de la coupé suisse, j'ai nommé les
« Young Boys », et qu'ils seront prochainement ap-
pelés au Wankdorf de Berne pour tenter d'en rap-
porter le precieux trophée en Valais. Mais ?à, c'est
encore une autre histoire, qui sera contèe en son
temps. En attendant, le match de samedi fait partie
du programme d'entraìnement et il est certain que
Paul Seitz et consorts sauront intéresser le public,
du moins l'amuser.

A ce titre, les vieilles gloires méritent l'encou-
ragement d'un nombreux public. S.

LES SPORTS
FOOTBALL

Au F-C. Sion
Dimanche aura lieu sur le Pare des Sports de

Sion le match comptant pour le championnat suis-
se, entre la « première » locale et Chippis I.

Après la défaite de dimanche passe, face à Mar-
tigny, les Sédunois n'ont plus rien à espérer du
présent championnat. M. Pinter pourra donc, sans
aucun risque, pousser l'equipe à faire du jeu , à
soigner les passes, et surtout , à tirer au but dans
toutes les positions. C'est cette dernière chose qui
manque encore à la ligne d'attaque, pour que l'e-
quipe soit redoutable. Ceci a été démontré d'une
manière flagrante dimanche passe où Martigny, é-
quipe dominée pendant les trois quart du match ,
a su profiter de deux échappées pour s'assurer
le gain du match et les deux points.

Sion , n'ayant rien à perdre ni à gagner, jouera
décontraeté, et cela garantirà au match un jeu de
bonne facture. Les amateurs de jolies combinaisons
en auront donc pour leur argent.

Samedi après-midi a 16 h., se disputerà un match
entre les vétérans locaux contre leurs frères d'àge
de Kickers-Lucerne.

Nul doute que nombreux seront ceux qui vou-

SION

de reloop
DOCTEUR M

Lausanne, Métropole I
tél . 3 34 20

Spéc. : peau , cuir chevelu ,
vies urinaires , varices , recevra
au lieu de jeudi Ascension :

à Sion : lundi 15 et samedi
20 de 9 h. 45 à 11 h. chez
Ebner , bài. Banque Populai-
re , tél. 2 16 23;
à Martigny : lundi 15 et sa-
medi 20, de 7 h. 30 à 9 h„ à
l'hotel du Grand St-Bernard.

personne
de 20 à 30 ans aimant les en-
fants pour s'occuper d'un
ménage. Peu pénible. Place
stable. Bons gages.

S'adresser Mme Gutmann,
architecte, la Miarjolaine^
Piatta, Sion.

menuisler éùénisre G*7LAC DE
fJ

ONDE .SIER

^li_*2Pi,s": KlflllFiSlliHG 18lirOIIB
Écrire sous chiffre P 6204

S Publicitas, Sion. Dimanche  14 mai , après-midi TO* yA "W
Samedi 15 mai , dès 20 heures —I _i A-^_> BI /

A louer

I 

Orchestre pour fète des Mamans, le soir B A L
Ouverture de Sierre*Plage

S'adresser à case postale UulHIu [lllU ** "S-lIlHì
OOO-A a OlOll. . . . .. . ,v , fablpc nlinnlps pn Knic K

1_ I _ _ I _ _I _ _ _ _0  S0US C' ) I I I R' P 621 1 S. Jean I

Tomates, choux divers etc A B _ _ _ _ _ l _ l _ l7 _5_*_2BC^

A LOUER 80

JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

bbbX a òl°n- 
(diplòme commercial) cher- tables Pha"tes en bo,s' bancs

,,  ¦ ,. ] che place de debutante dans phf nl* en b«s, pour terràsses
L orphel.nat des garcons 

^^ ou tea_room. et les Mayens. Poulaillers de-
offre a vendre c, , . D •, . ¦ Q- montab es.o adresser a rublicitas , bion ,
_ _  1 _ _  ¦_ _P __ W% _ _ sous chiffre P 6211 S. Jean Grugnoni , Sion.

petit chalet , 3 chambres et
cuisine , 1400 m.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4166.

Dans nos sociétés...
Harmonie Municipale. — Vendredi 12 mai , pas

de répétition. Prochaine répétition generale mardi
16 mai , à 20 h. 40, très précises.

Sous-officiers. — Lundi soir, comité à 18 li. 30,
Hotel Pianta.

Kath. Gcsellenverein. — Montag, en 15. Mai
abends um 8.15 Versammlung im Vereinslokal. An-
wesenheit unerlasslich.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Samedi 13
mai , à 10 li. le chceur chante la messe d'enterre-
ment de Mme Dr de Roten.

Dimanche 14 mai à 10 h., grand-messe; à 20 h.
Bénédiction.

Lundi 15 mai , à 20 h. Bénédiction; à' 20 h. 30,
Répétition au locai pour l'Ascension.

\ ì

L
Ibi c£<ù*x. tnetoeiMeux.

de Htòle* dì Sii
à UM le* \iSddc...

_______!



\ Itenek et buaek !

A vendre

23.69

BALLY-FLEXIBLE
Comme prix... le grand
succès de l'élé 1950
Rindbox brun
Exéculion soignée e!...
en plus... la garantie
dubonchaussantdela
lorme BALLY.

modèles analogues à 24.80

a

De Vavctique
aux trop iques

%S$f ^ ĝ£ MAISON
d'habìialion

avec propnete allenante, en
grande partie arborisée. Cau-
se maladie. Urgent.

S'adresser sous P 6185 S
Publicitas Sion.

i__ B______——— inni— —_—_i ¦¦——~ ii——_ !¦"¦ "

/é4edtoHhumiùn.
Pro-Photo

G. MOTTIER

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

¦ _¦!_ .ili ¦_ ¦! __¦ 111 _¦ ¦¦¦ Il I !¦ Ili II Hill I

RECORD JÉfe^
fm&&•¦̂ BBKMNSI

Il est dans votre intérèt d'apprendre a connaitre les
nombreux avantages de la motofaucheuse RECORD.
Dois-je vous envoyer un prospectus ? ou bien désirez-
vous ma visite ?

M _ f * \  • _-. 
__ 

,____  -_ Atelier de construction
VY___ l l _f11-31 S I O N  - Tél - 224 87

• *̂*tltlt |la  ̂ (route des Casernes) *ftftB/2

Drogueries Réunies S. A

gm | ¦ f|  -nettole-cire-brille -v_ r__ nd cnosx cl£ fleurs Empioi : y - y > ^ > - -- >-V] i C4 I 1 \1 V I I V I A  \l î I I V M I _t 
saIquej ( planelleS) meubles,

POUR LA FETE DES MÈRES boiseries, etc.
Pris:Hortensias — Roses — Géraniums — Cinéraires

Plantes vertes — Fleurs coupées , roses, ceillets, pois 'f "• lca comP- net »• 3,60
de senteur — Muguets — Lilas , etc. En vente partout

Terrines — Petits pots préparés pour les enfants , etc. M . D , . Q A
chez le fleuriste René DESARZENS

(en face de la Clinique generale — Jardin à coté du bàtiment
de la « Feuille d'Avis » — Tél. 219 05)

Lausanne

Ménage avec 2 enfants, cherche pour de suite

empiee de maison
sachant cuire. Place bien rétribuée. Faire offre avec photo
et copie de certificai, sous chiffre Y 22146 U à Publicitas,
Bienne.

Plants d'oeillets de campagne ler choix
Magnifique assortiment à fleurs doubles d'une grosseur encore
jamais atteinte, la pièce Fr. —.40. Rosiers Edel Busch; superbe
assortiment, la pièce Fr. 1.20. Glaieuls, nouveauté à fleurs géan-
tes, superbes teintes, 20 variétés, bulbes spéc. grandes, 20 pièces
Fr. 4.—. Bégonias : 8 teintes, grandes bulbes à Fr. —.40. Frai-
siers à gros fruits : Fr. —.10 la pièce. Etablissements d'hor-
ticulture Muller, Wuppenau (Thurgovie).

affaires du Proehe-Orient et de l'Extrème
Orient.

MM. BEVIN ET ACHESON EXAMINENT LE
PLAN SCHUMAN

MM. Aeheson , secrétaire d'Etat , et Bevili ,
chef du Foreign Office , ont repris leurs con-
versations sur les plans à longue éehéanee
relatifs à la guerre froide.

Ils ont commence d'envisager ensemble la
portée du pian propose par M. Sehuman pour
une exploitation commune par la France et
l'Allemagne de leurs ressourees minières et
de leur industrie sidérurgique. Dette pro-
position a relégué à l'arrière-plan tous les
autres objet-s de la Conférence. Elle a, en ou-
U'e, motivo l'ajouniement de l'examen des

LE RENVOI DE M. JOLIOT-CURIE
Par 399 voix contre 179, l'Assemblée na-

tionale francaise a approuvé. mardi , le ren-
voi du professeur Frédéric Joliot-Curie , sa-
vant eommuniste . de son poste de haut-com-
missaire à l 'energie atomique.

250,000 MORTS SUR LA CONSCIENCE
Un tribunal militaire de Berlin-Ouest a condam-

né à mort pour crimes commis contre l'humanité
Erich Bauer , 50 ans, ancien « maitre des gaz > du
camp de concentration nazi de Sobibor. La preu-
ve a été apportée que Bauer a collaboré à l'as-
phyxie d'au moins 250,000 Juifs dans les cham-
bres à gaz de ce camp. Il avait en particulier ga-

graisse
animale

Y I s'achète chez le

Ci BOUCHER

É
JMmenque

On cherche jeune couple
pour pare avicole près de
Quebec. Renseignements à
Case postale 34, ou télépho-
ner au No. 4 23 88, Mon-
they.

rapite de tennis
pour débutant.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4164.

CHALET
3 chambres, cuisine, veran-
da , Bleusy-Nendaz, à vendre.
Éventuellement à louer.

S'adresser sous chiffre P
6183 S Publicitas Sion.

Nouveauté amencame
pour voyageurs d'articles de bureau

Prix de vente Fr. 6.—. Cet article se vend facilement auprès
des bureaux, administr., fabriques, artisans, magasins etc. et
aide à couvrir les frais de voyage. Messieurs, travaillant à leur
compte sont priés de s'adresser sous chiffre D 10115 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Fromage
J offre en Ire qualité par

kg : 1/4 gras, bien fait Fr.
2,50. 1/4 gras presque mi-
gras, à couper ou ràper à Fr.
2.70-2.80. Fromage de mon-
tagne mi-gras à 3/4 gras Fr.
3,80. Emmenthal , Gruyère ou
fromage d'alpage tout gras fr.
5.-. Petits fromages de mon-
tagne ou Tilsit 4-5 kg. Fr.
4,70-4,90 Fromage d'alpage
2-3 ans (Sbrinz) fr. 6.- Tou-
tes sortes de fromages en bon-
ne 2me qualité 20-30 et. meil-
leur marche. Beurre de table
du pays de Ire qualité à Fr.
9.20. Envois prompts.

Jos. Achermann-Bucher
Fromagerie , Buochs-Nidw.

La Maison OggiersBuhler
Installations électriques
avise son honorable clientèle qu 'elle a remis
son exploitation à l'entreprise

Grichting & vaiterio
Sion

Elle profite de l'occasion pour remercier
sincèrement sa fidèle clientèle

•
La Maison
GRICHTING & VALTERIO
entreprises électriques

avise les abonnés du réseau de Sion qu 'elle
a élargi son activité en ce sens qu 'à partir
du 15 mai , elle procèderà aux

insiallaiions éieciiiies
Bureau et dépót : Condémines, tél. 2 23 03
Magasin : Route des Maycnnets.

A v©i_e5r©
pour CINTRER ski petite chaudière « Idéal » règia»
gè automatique. Gr. table pour 2 paires (milieu), 1
table pour 1 paire (pointes) à démonter Fr. 180,—
GAY Sports, Genève.

Je suis spécialiste pour faire desAVIS A NOS ANNONCEURS

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

4 maisons
en partie meublées en Valais contre échange d'une a Lausanne,
bord Léman ou terrain , commerce, tea-room, café , cabaret , ho-
tel, parfumerie, inst. beauté (tous projets d'association, location ,
promesses de vente, Viager acceptés). Deux appartements libres
convenant pour hotel , home d'enfants, pare avicole, 37 arbres
fruitiers. Event. appartement Lausanne 3 pièces, confort à dis-
position. Convieni à personnes de profession libérale. (Colla-
boration pas exclue). Astro-graphologue, Del Savoy, Platanes
9, tei. 3 46 77, Lausanne.

y $etuj >aU04t>...
gracieuses

en charmeuse

à Fr.
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Pour compléter vos menus à l'occasion de
la Fète des Mères... n 'oubliez pas

les spécialités de la

Boucherie de la Gaité \

E.Lamon,Sioii
Prix modérés. Tél. 2 10 54

YELXARTIFICIELS
d'après nature et je serai à Sierre Hotel Ter-
minus, le 16 mai. — L. Muller-Uri , Lucerne,

PilatussU-. 18, — Fondée en 1835.

Monsieur seul donne ses

ze trois cents jeunes filles juives selon un pro-
cède special lorsque Himmler avait visite ce camp.

UNE INCENDIAIRE DANS LES FLAMMES
L'établissement de travail Bintzi , qui se trouve

sur le col du Hulftweg, a été entièrement détruit
par un incendie. La maison abritait la famille du
gardien et trente pensionnaires. Il a été établi que
l'incendie a été cause par une pensionnaire recalci-
trante, nommée Emilie Oeri, 45 ans, née à Mau-
ern , dans le Liechtenstein. Cette dernière est res-
tée dans les flammes, cependant que les autres
personnes ont pu ètre sauvées. Le mobilier est
entièrement détruit. L'établissement était assuré
pour une somme de 108,000 francs.

^YlOUS AVONS RECU...

LA PATRIE SUISSE
No. 19, du 13 mai 1950 : Pauvreté et joies

du paysan chilien. — Un « piper » sur du colza.
— Le peintre Vuillard, par J. Harcourt. — Gio-
vanni Bargorotti. — Nos oiseaux: Le tétras-ly-
re. — La souricière, nouvelle inèdite par Mar-
cel de Carlini. — Le Groenland s'émancipe. —
Ministres britanniques. — La grève des lycéens
à New-York. — Premier mai sans incidents —
La lutte contre les hannetons en Valais. — Les
pages de Madame. — Feuilleton : «Le cygne
jaune », par le cap. Johns.I M P R I M E  T O U T

Shell X-100 Motor Oil au Venezuela

Chaleur accablante dans les plaines de l'Orénoque
et dans la région de Maracaibo où s'étendent les
vastes champs pétrolifères qui font du Venezuela

le deuxième pays producteur de pétrole.

Fraìcheur agréable à Caracas, capitale fourmillante de véhicules
automobiles. Néanmoins, les tempètes de neige ne sont pas rares
sur les routes traversant les Andes, à l'approche des cols à près
de 4000 mètres d'altitude.

Dans ce pays , si tributaire de
aussi le lubrifiant unique, gràce auquel le moteur est pare pour
braver les caprices de la géographie et du climat.

automobilisme, Shell X-100 est
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A Une cuiller argentee
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en échange eie 1G points en bons-primes
joints aux :

1 

Savon blanc LA SOURIS, 90 et. = 1 point

Savon PERFECTA parfumé, 85 et. = 1 point

Encaustique ABEILLE,
boìtes avec 1, 2 ou 4 points

Brillant ABEILLE, liquide
cstagnons avec 2 et 4 points

Sonde fine INCROYABLE = '/ ,  point

Articles économiques
connus pour leur qualité

irréprochable

MANUFACTURE
DE BOUGIES ET SAVONS S. A. J. RANDON

CHENE-BOURG (Genève)

S H E L L

MOTOR OIL

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »

No. 19, du 13 mai 1950. — Le docteur chez
les Lapons. — Au salon des arts ménagers, par
M. Lamy. — La chronique astrologique. — Deux
vedettes: Gloria de Haven et Jane Powell. —
La sante de nos enfanls. — « Le sei de la terre »
par D. Villars. — Feuilleton: « Stéphanie a dis-
paru », par K. Rhodes. — En pages de mode :
costume de bain pour fillette. — Comment Ma-
man et sa petite fille peuvent avoir des vètements
faits dans le méme tissu. — J'ai un grand fils:
Tailleurs et robes sport pour dames et vètements
pour jeunes gens. — Comment vétir les bambms
lors des grandes chaleurs. — Blouses pratiques.
— La maitresse de maison.



Chronlque litteraire
Les « Filets dans la mer

Il y a encore une vingtaine d'années, la critique
qui comptait alors des maìtres en la matière eut
ratifié le verdict d'un éminent Dominicain à propos
des « Filets dans la mer », « oeuvre, déclare-t-il,
qui est uri des sommets du roman chrétien » .

Mais l'état de confusion et de surproduction
est tei en littérature qu'un chef-d'ceuvre lui-mème
risquerait de passer inapergu.

Après « Tentation » , « La Face voilée » d'un ac-
cent pascalien , deux livres sur lesquels l'avenir
reviendra , Paule Régnier vient de donner en quel-
que sorte une suite, un dénouement impliqué dans
.L'Abbaye

^ 
de Evolayne » , qui valut à son auteur

la celebrile.
Sans aucun fléchissement, chaque nouveau li-

vre de la romancière a marque une émouvante
profession dans la richesse intérieure, la plénitude
de pensée, de sentiment et d'expression en tra-
duisant avec une parfaite maìtrise ce pouvoir de
concentration et d'intensité qui est le signe des
grands livres.

Comme dans les toiles de maitre, pas une pa-
ge, pas une phrase ou un détail qui ne soient avec
quelle justesse motivés et reliés à l'ensemble du
récit.

Les ¦ Filets dans la mer » , mieux qu'un excel-
lent roman , écrit Emile Henriot, dans le « Monde » ,
en consacrant a leur auteur tout un feuilleton
• sont un très beau livre, riche de substance et
sans date » .

Il a valu à Paule Régnier des lettres chaleureu-
ses signées de prètres distingués, juges difficiles
en matière litteraire et qui , sans réserve, en exal-
tant l'admirable sens religieux de l'écrivain louè-
rent sa rare connaissance du cceur humain, sa puis-
sance d'anal yse et de condensation , son art de
créer des caractères, des personnages pour qui vi-
vre, c'est lutter , se surmonter, et qui par la pas-
sion, la foi , l'idée du sacrifice se haussent naturel-
lement sur le pian de l'héroisme et de la spiri-
tualité.

Si le personnage du Pére Stéphane Adrian fut
discutè, quand parut « L'Abbaye d'Evolayne », par
contre Ade Adrian fut considérée ainsi que l'une
des plus remarquables héroi'nes du roman contem-
porain.

Admirons le courage et la conscience de Pau-
le Régnier qui , reprenant le personnage du moi-
ne pour l'approfondir a pleinement réussi à lui

fi-- * ' ."- ' ' _C_3'. - • ' - * r » * ¦ ¦ _

Assurez-vous de bonnes di-
gestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
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avisez immédiatement le service des

Pompes funèbres Mme J. Passerini
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Sur ses lèvres un sourire. Il souriait com*
iie il avait dù sourire en apercevant sous
fe balles le lièvres poursuivi . Il souriait , et
«pendant on devinait là*dessous bien des
souffrances avalées . Peut«ètre avaitdl quel*
lue chose du portrait célèbre de Francois
kr par Titien : cette exubérance , cet amour
«l la vie , cette facon d'acceptc-r hautement
'infortirn e : — « Tout est perdi:, fors l'hon*
»«ur ». — mais tout cela était transposé, a»
X.i ,i sé, féminisé. Féminisé, oui : malgré
* -:.:. ; et le képi , le charme des traits fai»
¦ . : ' i.er à une femme , à une jolie femme.

• -»..> non , à une jeune fille que j 'avais vue.
— N'est*ce pas qu 'il était beau ? triom*

Phait tante Dine.
Je ne lui répondis pas , ayant l'air d'exa*

liner de près et dans tous les détails le
arton que je tenais en main , parce que la
.̂ nsée folle d'une ressemblance s'imposait
' moi et me terrifiait. J'avais déjà vu ces
<aits délicats , cette petite bouche, ces yeux
"èlancoli ques sous une expression espiè*
fc J'avais trop regardé, chez elle, à l'église,
? tout à l'heure encore sur le bateau , Mlle
Sylvie de Laury pour tricher avec ma mé=
toire et conserver le moindre doute. Sylvie
f  Lauiy lui ressemblait. Elle n 'avait pas le

front élevé du portrait de l'homme à la gui=
tare , mais précisément le képi, en mangeant
le front , supprimait la principale différen *
ce. Ce que je savais de la liaison de mon
onde m'eùt évidemment permis cett e sup=
position d'une paternité qui m'atterrait ,
mais qui me ramenait , par un détour , à voti*
loir du bien à la jeune fille. Une simple ré=
flexion suffisait à m'en empècher. Mlle Syl«
vie était née après le drame du Reposoir.
Tante Dine m 'avait affirmé qu 'au moment
du crime , Mme de Laury était sans enfant ,
et que la naissance postérieure de sa fille
prouvait une réconciliation avec son mari.
J'étais donc la dupe de mon imagination.
Ou peut-ètre l' amour gardait=il le pouvoir ,
hors la chair , d'imposer une ressemblance ?
Dans tous les cas , je me promis d'obser*
ver avec plus d'attention le visage de notre
voisine. Où et comment l'observerai=je ?
N'avais ĵe pas rompu , ou décide de rompre
toutes relations ? Si j 'avais été plus sevère
envers moi*mème ou plus clairvoyant , j 'au*
rais peut«ètre discerné dans les replis se*
crets de mon cceur ces germes obscurs d'un
sentiment qui , plus tard , cherchera la lu*
mière du jour , comme ces grains de blé je *
tés dans un sillon où ils semblent se per*
dre.

— Très beau , répondis*je enfin à ma
tante en lui rendant la photographie.

Je m'étais engagé dans une voie ténébreu*
se. Mais je ne pouvais plus revenir en ar*
rière et je voulais maintenant, quelle qu 'elle
fùt. connaitre la vérité.

L'INSTRUCTION

Pour connaitre la vérité, il me fallait tout
d'abord consulter le dossier officici. Une

instruction criminelle avait dù ètre ouverte
contre Mme de Laury. Mème pour rendre
une ordonnance de nondieu , scandaleuse
ou équitable , un juge , sans nul doute , avait
été commis, et ce juge avait entendu des té*
moins , consigné leurs dépositions, pese le
pour et le contre , compare la version du
suicide à celle de l'assassinat. De cette ins*
truction je retrouverais peub=ètre les traces
dans les archives du parquet. Mais com*
ment , sans ramener l'attention publique
sur une affaire oubliée , et que ma famille
n 'avait pas avantage à sortir de l'ombre,
entrer en possession de ces pièces ? Je me
souvins utilement que mon pére avait soi*
gné et guéri un ancien greffier du tribunal ,
M. Mollin , qui lui avait conserve un prò*
fond attachement et qui ne manquait pas,
chaque année , de venir voir ma mère. Ce
M. Mollin était chétif , aigu et grisàtre, dis*
cret et confidentiel. Tant qu 'il avait occu*
pé une fonction publique , l'administration
n 'aurait pu compter un employé plus fidèle
ni plus correct. A la retraite , il avait osé
sourire , sinon parler. Son sourire en disait
long : quand on nommait devant lui tei ou
tei sénateur, député , conseiller general du
département , le maire ou l'un ou l'autre des
conseillers municipaux de la ville, il se con*
tentait de pincer les lèvres et l'on devinait
immédiatement qu 'il était informe et savait
par le menu toutes leurs misères secrètes et
celles de leurs proches. Son àge et sa me*
thode ne lui laissaient rien ignorer de la
chronique locale. Peut=ètre me donnerait*il
son opinion personnelle sur le drame du
Grand*Bornand avant de m'ouvrir la clé de
l'armoire où gisaient , comme dans une fosse
commune, les affaires classées.

Il m'accueillit à la ville avec plus de froi*

deur que l'abbé Heurtevent. Mais la recon*
naissance qu 'il gardait au docteur Rambert
le dégela, et plus encore peut*ètre le souve*
nir de mon onde Jean , qu 'il me dépeignit
en termes plus mesures, mais tout aussi élo* i
gieux que ceux dont s'était servi Nostrada*
mus, notre prophète :

— Votre pére , m'assura*t*il , avait plus de
poitrine et d'autorité. Mais le jeune M. Jean
plaisait à tout le monde. Quand il paraissait
quelque part , on était sous le charme. S'il
parlait , on buvait ses paroles. Nos francs*
macons d'aujourd'hui , qui ne levaient pas
encore le masqué, le redoutaient à cause de
cette popularité. j

Je me mis à rire , pensant à l'h ypothèse
gratuite du bon abbé : |

— Ce ne sont pourtant pas eux qui l'ont
assassine.

Mais, à ma profonde surprise, M. Mollin
demeura sérieux. La contrainte de l'admi*
nistration n 'avait fait que fortifier ses con*
victions intimes et accroìtre , en les conte*
nant , leur violence.

— Ils en eussent été capables , si l'impu*
nité leur eùt été assurée. Vous ne connaissez
pas le fond de ces gens*là. Ils hai'ssent tout
ce qui les dépassé. L'envie, c'est toute l'his*
toire de la province depuis cent ans. Mais,
dans le cas de M. Jean Rambert , il faut é*
carter le crime politique. C'est sa maitresse
qui l'a tue.

Ainsi donc l'ancien greffier , si grave et
timore, accoutumé par sa profession et sa
conscience à peser chaque terme, accusait
lui aussi Mme de Laury, comme tante Dine
et l'abbé Heurtevent. Son témoignage re*
vètait à mes yeux une importance capitale,
car il avait vu le dossier et il avait pu se
former une opinion sur les pièces de l'ins*

truction que je brùlais de compulser à mon
tour. Je lui demandai s'il m'était possible
de les examiner. Il se recueillit avant de me
donner une réponse affirmative :

— A cause des vacances , oui peut*étre. Je
n 'ai pas entendu dire que les archives eus*
sent été transférées à la cour ni au minis*
tère. Venez demain matin me prendre et je
vous introduirai au parquet.

Nous y allàmes le lendemain. Le greffe
qui si longtemps avait été son domaine lui
demeurait ouvert et, en l'absence du procu*
reur de la République en congé, nous pù*
mes fouiller les archives où s'entassaient les
affaires qui n 'avaient abouti qu 'à un non*
lieu ou qui avaient été abandonnées. 11 réus*
sit après bien des recherches à mettre la
main sur une mince chemise verte qui por*
tait ce titre : « Affaire de Laury ».

— Le dossier n 'est pas au complet, m'af*
firma*t*il en connaisseur. Feuilletezde néan*
moins , puis vous viendrez m 'en parler.

(A suivre)

La p.
Chartreus e du MGpOSOlf

donner une réelle individualité et à faire de Dom
Stéphane un véritable moine, un chrétien authen-
tique.

D'autant plus vrai qu'il vit sous la hantise du
fantòme de la femme aimée jusqu'à la retrouver
en chaque penitente et dont, dans une certame
mesure, eri entrant dans les ordres il porta la res-
ponsabilité de sa mort tragique. Mais l'épreuve
douloureuse entre toutes lui fera découvrir l'es-
sence mème des valeurs chrétiennes: le pardon
et la miséricorde.

D'où la grandeur morale de ce moine qui n'a
qu'un but , se charger du mal et de l'expiation des
autres.

Le nouveau roman de Paule Régnier met aux pri-
ses Dom Stéphane et la belle pécheresse, Clarisse
Hermance qu 'il s'efforce de conduire à la foi et
au salut.

Plus mèlée aux aventures terrestres qu'Adè
Adrian moins pure, plus complexe Clarisse Her-
mance, aura le grand mérite de racheter son pas-
se en revenant à Dieu et à un rare degré de re-
noncement , de bonté et de charité.

Bien que le drame converge autour de Dom
Stéphane et de Clarisse Hermance, les autres per-
sonnages n'en sont pas moins vivants et caraetéri-
sés. Citons particulièrement le Dr Maurice Verdon
d'une profonde vérité et très représentatif de la
generation des esprits qui dans la science voyaient
une nouvelle religion.

C'est une joie et un réconfort à une epoque où
pour un groupe d'intellectuels écrire c'est s'avilir
de découvrir une ceuvre destinée comme le disait
H. de Régnier de « L'Abbaye » à la relecture et à
la durée.

Les « Filets dans la mer » , en effet, sont un li-
vre d'une rare élévation et noblesse d'ime, d'un
haut spiritualismo. Et ce n'est pas un moindre é-
loge de répéter qu'il y a dans l'oeuvre de Paule
Régnier un magnifique reflet de la tragèdie gree-
que et cornélienne et de conclure avec Philippe
Henriot que le critique n'avait rien lu d'aussi é-
mouvant depuis « Il Santo » , le chef-d'ceuvre de
Topazzaro. Louis Buzzini.

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubrique n engagé pas la Rédaction)

A VOUS, PAYSAN, MES FRÈRES
Lors du dernier rassemblement de la Pianta, j'é-

tais au milieu d'un groupe. Je n'étais pas venu pour
manifester, mais j' ai voulu savoir ce que vous alliez
faire et dire ce jour-là pour vous donner ensuite
mon adhésion, car notre situation est grave et nous
devons faire comprendre notre malheur à ceux
qui l'ignorent.

Je voulais adhérer à l'UPV. Votre organisation
me semblait bonne et saine.

Mais aujourd'hui je suis certain de ne pas venir
grossir les rangs d'une association enfantée et gui-
dée par un communiste. Farce que j'ai compris où
M. Houriet voulait en venir. Il n 'y a qu'à lire le
dernier numero de la « Voix Ouvrière » pour s'en
rendre compte. Le jeu de M. Houriet est clair. Il
est avec vous, derrière vous, vous excite à sa facon
et vous marchez comme des aiguiseurs. L'UPV.
devient un groupement portant l'étiquette commu-
niste. C'est là le mal de votre organisation. Si vous
n'étes pas capables de vous défendre en véritables
Valaisans, seuls, sans l'appui d'un homme venant
du dehors pour jeter le trouble parmi vous et vous
pousser à des actes violents c'est que vos chefs
reconnaissent leur incapacité. C'est qu'ils ne peu-
vent plus se passer du sieur Houriet. C'est qu 'ils
vous ont jeté malgré vous dans le sillon du eom-
munisme. C'est là une manière très adroite destinée
à vous grouper petit à petit sous le drapeau rouge.
Dites-moi, paysans, mes. frères—_ c'est bien cela
que vous désiriez. J'ai pensé, jusqu'ici , que vous
vous débarasseriez de ce communiste habile. Mais
il apparai! plutei que vous vous plaisez à faire
cause commune avec lui. Et c'est pour cette raison
que je me refusé à ètre des vòtres. Nous n'avons
pas le droit de pactiser avec le eommunisme nais-
sant. Défendons nos droits par nos propres moyens,
seuls, selon nos traditions. Nous avons des hommes
capables de nous défendre sans crier à la revo-
lution , sans insulter les autres. Des hommes qui
ont fait leurs preuves. Ceux-là nous les trouvons
parmi nous. Point n'est besoin de le chercher hors
du canton. Point n'est besoin de faire appel à un
communiste.

Paysans, mes frères , comprendrez-vous que vous
faites fausse route en faisant le jeu du parti com-
muniste et en ouvrant l'ère des luttes fratricides.
Notre défense est notre affaire et non pas celle de
gens « envoyés » chez nous pour créer des « actions »
diverses, lesquelles semblent tout d'abord inoffen-
sives et mème inspirées par de bons sentiments,
mais qui se révèlent, avec le temps, commandées
par un esprit de rattachement à une cause poli-
tique que nous ne pouvons pas admettre.

Lue.

LES RESSORTISSANTS ITALIENS ET L'AVS
La convention italo-smsse relative aux as-

surances sociales vient d'ètre ratifiée et en-
tre ainsi en vigueur rétroactivement à partir
du ler janvier 1948. En voiei les dispositions
principales:

1. Droit aux ren tes oi'dinaires de l'assiu-
rance-vieillesse et survivants: ont droit aux
rentes ordinaires AVS les ressortissants ita-
liens qui : 1. ont habité en Suisse au total
15 années au moins; 2. ont payé (ou leurs
employeurs) diep cotisations à l 'AVS pen-
dant une année au moins ; 3. possèdent un
permis d'établissemcnt ou ont habité de ma-
nière ininterrompue la Suisse pendant les 5
dernières années préeédant la demande de
rente. Les autres conditions d'àge et d'état
eivil prévues par la loi sur l'assurance vieil-
lesse et survivants sont applicables.

Le droit à la rente pourra étre exercé, mè-
me rétroactivement à partir du ler janvier
1949.

Les intéressés feront valoir leurs droits en
s'adressant à leur caisse de compensation ou
celle de leur employeur. Si la personne qui
prétend à une rente n 'habité plus la Suisse
elle adressera sa requéte à la Direction gene-
rale de l'Istituto nazionale della previdenza
sociale à Rome. ... •*.

2. Restitution des cotisations: les ressor-
tissants italiens qui ont payé des cotisations
à rassuranee suisse et qui n'ont pas droit
aux rentes ordinaires parce qu 'ils ne rem-
plissent pas les conditions qu 'ils ont versées
personnellement. Les requètes à cet effet doi-
vent ètre adressées à l'Istituto nazionale della
previdenza sociale à Rome. Les cotisations se-
ront remboursées lexclasivement auprès db
eet établissement.

Caisse cantonale valaisanne
de compensation.

UN VCEU
Le, Cartel romanci d'hygiènc sociale et mo-

rale , qui groupe une centaine d'associations
d« bien public de la Suisse romando, s'est
venni à. Fribourg le 4 mai. Après avoir en-
tendu les exposés des Drs Dùbuis (Lausan-
ne) et. Pender (Fribourg) sur l'allailement
malcrn rl, il ai t i l e l'attention du public sur
l'importance de cet allaitemcnt pour le dé-
wloppemcnt du nourrisson. et la sante de la
mèro. Los sagos-femmes, les assistantes socia-
Ics , Ics in firmièrcs, los nurses ont lo devoir
il'eneourager los mamans à nonrri r leurs bé-
bé* le plus longtemps possible. L'institution
de Passnraneo-rraiternité aiderait aussi Ics
efforts aecomplis on faveu r do l'allaitemcnt
ma t ertici.

ASTRA
molle j & UM O

Un nouveau produit de
l'incomparable qualité
ASTRA, à base d'huile
comestible de première
classe!

ASTRA
qualité et confiance

LES MOUCHES
FLÉAU DES HABITATIONS ET DES ÉTABLES
Il n'est guère un homme qui n'ait jamais été impor-

tune par une mouche, et guère une bete, qui n'ait
jamais subi les tracasseries de ces dangereux insec-
tes. A part les ennuis qu'elles nous causent par leur
simple presence, les mouches peuvent transmettre
des maladies les plus dangereuses et étre dans les
étables la cause d'une diminution de 10-15% de la
production en lait et en viande.

L'introduction du Gésarol, il y a dix ans, avait
ouvert de nouvelles possibilités dans la lutte contre
les mouches. Le fléau a pu étre maitrisé. Mais, hé-
las, la nature, elle aussi, a trouve ses moyens de dé-
fense. Des plaintes au sujet d'une diminution de l'ef-
ficacité du Gésarol, parvenues à la maison J. R.
Geigy S. A., à Bàie ont incile les biologistes de cet-
te maison à chercher l'explication et si possible la
solution de cette nouvelle situation. On preleva d'a-
bord des mouches dans presque toutes les commu-
nes de plaine et de montagne du Valais, afin de voir
si leur provenance était en relation avec ces irrégu-
larités. On constata alors une sensibilité très varia-
ble suivant l'origine. Dans les communes de plai-
ne du Valais centrai, un fort pourcentage des mou-
ches résistèrent à l'influence du Gésarol, tandis que
d'autres, provenant plutót des villages de monta-
gne, réagirent dans un temps normal. Mais parmi
ces dernières, on trouva de temps en temps quel-
ques specimens résistants. Cet indice, appuyé par
de nombreuses autres observations, forment la
preuve de la presence d'une nouvelle race biolo-
gique, qui a rapidement pregresse au détriment
des autres mouches, détruites régulièrement de-
puis quelques années par les traitements au Gé-
sarol. Cette progression a été accélérée durant
l'été 1949 par l'extréme chaleur (on doit calculer
avec 12 à 20 générations de mouches par an), de
facon à ce que dans la plupart des communes il
ne sera plus possible d'utiliser avec succès le Gé-
sarol 50 contre les mouches.

Il est indiqué de préciser que le Gésarol et le
Gésarol 50 sont toujours efficaces contre les ra-
vageurs des plantes, c'est à dire que seules les
mouches ont développé une résistance à l'égard
de ces produits.

Des essais, entrepris déjà en 1947-1948 et réa-
lisés sur une grande échelle en 1949, ont permis
de mettre au point un Gésarol special contenant
de nouvelles substances et qui est mis dans le
commerce sous le nom de Gésarol M (mouches).

Le Gésarol M remplacera donc le Gésarol partout
où les résultats obtenus avec ce dernier furent
irréguliers et mème mauvais. Son action sur les
mouches est un peu plus lente, mais infaillible. Il
est particulièrement recommande de trailer toutes
les écuries d'une localité en mème temps. Gràce à
sa longue durée d'efficacité d'au moins deux mois
le Gésarol M permei, par des traitements de prin-
temps (avril-mai) l'anéantissement des mouches
pondeuses, créatrices des premières générations du
début d'été. Une seconde application deux mois
plus tard suffit en general pour lenir ce fléau en
échec jusqu'à la saison froide.

PETITS FRUITS DE CHEZ NOUS
La fraise a acquis un droit de cité dans notre

pays. En plaine, en montagne, partout elle est
adoptée. Elle utilisé au mieux une terre morcelée
et chère ; elle absorbe une abondante main d'oeu-
vre familiale. Cultivée rationnellement, elle est
rémunératrice. Assurer son avenir doit ètre notre
préoccupation.

Dans ce but, les méthodes culturales employées
jusqu 'ici doivent ètre revisées. L'expérience ac-
quise collectivement serviront de base aux pro-
cédés modifiés que nous devons adopter désor-
mais.

Les conjonctures actuelles du marche des fruits
nous ' imposent une obligation : celle d'améliorer
la quantité et la qualité des produits obtenus à
l'unite de surface. Il est temps de reagir, et de
cultiver la fraise d'une fagon méthodique et rai-
sonnée.

" La framboise et la groseille » sont de petits
fruits dont on manque en Suisse et que toutes
nos vallées latérales peuvent produire. Bien en-
treprises et bien conduites, ces cultures intensives
sont à mème de procurer du travail et un peu de
bien-étre à nombre de familles paysannes.

Dans les traités sur la culture fruitière et maraì-
chère, la place généralement réservée à ces vé-
gétaux est restreinte. C'est une lacune. Tendant à
la combler, une livre est présente aujourd'hui aux
cultivateurs : Petits fruits de chez nous. Fraises
Framboises et groseilles. (120 pages environ , avec
bonnes illustrations) par M. Cyprien Michelet, ing.
hort , Chef des Stations d'arboriculture et d'horti-
culture.

La soucription est ouverte jusqu'à fin mai 1950.
Les commandes sont regues à la Rédaction de la
« Terre Valaisanne » , à Chàteauneuf. Les ouvrages
seront livres à cette date pour le prix de Fr. 2,50
pièce.

*YlOUS AVONS RECU...
NOS HORAIRES

Indicateli r officici CFF
Dans les entreprises suisses de transport, l'ho-

raire annuel 1950-51 entrerà en vigueur le 14 mai.
Mais, pour le moment, l'indicateur officici et l*ho-
raire-affiche ne donnent connaissance que de l'ho-
raire d'été, qui sera applique jusqu'au 7 octobre
1950.

Sur le réseau des Chemins de fer fédéraux, le
nouvel horaire apporte, au profit des voyageurs,
une augmentation des parcours d'environ 4500 km.
($ /4 ĉ) ,  dont 2500 km. concernent le trafic inter-
national et 2000 km. le trafic interne. Cette amé-
lioration est rendue possible, sans dépenses exa-
gérées, par une utilisation plus intensive des
moyens de transport à disposition. Le nouvel ho-
raire offre ainsi de nombreuses possibilités nou-
velles aux touristes et aux hommes d'affaires.

L'indicateur officiel , publié par la Direction ge-
nerale des Chemins de fer, bateaux et automobiles
postales du pays, les principales relations étran-
gères, ainsi qu'une quantité d'autres renseigne-
ments utiles.

« Le Rapide »
Son ingéniéux répertoire découpé correspondant

à une classification regionale des lignes, ainsi que
son pian numéroté en font le petit horaire de po-
che clair, facile à consulter et d'un maniement
extrèmement pratique. Ainsi un des plus anciens
horaires, d'une ciarle ideale dans cette nouvelle
présentation, mérite-t-il la vogue croissante dont
il est l'objet.

Le «Guide Gassmann »
Le « Guide Gassmann » est appelé, à juste titre,

le plus petit des grands horaires. Dernièrement,
il a renouvelé entièrement ses chiffres, choisis-
sant un caractère moderne plus lisible. La dispo-
sition a été perfectionnée afin de faciliter les re-
cherches. Ce qui vaut à ce guide de conserver sa
popularité, c'est qu'il prend aisément place dans la
poche de gilet des messieurs, qu'il n'encombre pas
le sac à main des dames et qu'en dépit de son
petit format, l'horaire Gassmann est complet. L'é-
dition d'hiver qui vient de sortir de presse compte
528 pages. Elle donne toutes les stations du réseau
des C.F.F., des lignes secondaires, des funiculaires
et des bateaux de nos lacs.

La nouvelle édition du « Guide Gassmann », va-
lable du 14 mai au 7 octobre 1950, est en vente aux
guichets et aux kiosques des gares, dans les li-
brairies et chez les éditeurs Chs & W. Gassmann,
à Bienne, dès jeudi 11 mai 1950.

« Le Burkli »
Voici déjà plus de quatre-vingt-dix ans que

l'horaire Burkli répond aux exigences les plus sé-
vères. Si loin que remontent nos souvenirs, nous
l'avons toujours vu entre les mains de ceux que
leur profession oblige à voyager beaucoup. Une
fois de plus, ses avantages s'affirment à l'évi-
dence : exactitude rigoureuse, distribution ration-
nelle des matières, large place réservée aux li-
gnes étrangères, netteté de l'impression, grande fa-
cilité de lecture gràce aux lignes transversales qui
guident le regard, service complet des automo-
biles postales de montagne, indicateur des distan-
ces pour calculer le prix de n'importe quel trajet.
Mais n'oublions pas de relever aussi son brochage
très solide et, ce qui explique sans doute en bon-
ne partie la faveur dont il jouit, son format de
poche si pratique , sans préjudice de la richesse
exemplaire de son contenu.

L ENCAUSTICHE.

SÒLIDE pil lili

Maman...
a ime aussi les bonnes choses !
Offrez lui donc une belle bonbonnière ou
un bon gàteau pour dimanche prochain.

M£_II_.£-I_....
n oubliera pas de commander un excellent
dessert pour la lère Communion.

Se recommande :
A. ZUBER, ConfiseriesPàtisserie

Portes-Neuves SION Tél. 215 67
Le magasin sera ouvert dimanche toute la journée.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrisé federale
TéL 222 50 SION

_«F- AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions les conunergants qui insèrent leurs

annonces dans ce journal de vouloir bien prendre
leurs dispositions pour que celles-ci nous soient
remises la velile de la paruiion du journal. Les
grosses annonces enregistrées le matin risquent de
devoir étre renvoyées en raison du manque de-
place et du manque de temps pour les composer.
En transmettant vos annonces assez tòt vous nous
rendez service et vous vous assurez un meilleur
placet—ent
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Attention ! Il s'agit de R A D I O N !  Riche et douce, sa mousse
savonneuse procure à votre linge une propreté impeccable, une fraìcheur

délicieuse, tout en ménageant ses fibres. Plus de soucis de savon calcaire
avec RADION!  Et... superflus les produits à rincer, à bianchir, etc ! Gràce à
son extrème douceur, vous pouvez confier à R A DI O N
votre plus belle lingerie fine. RAD I O N est aujourd'hui
la lessive la plus utilisée de la Suisse. On l'obtient
maintenant en paquets géants, très avantageux! Les fabricants de machines '\
Procurez-vous en un dès aujourd'hui ! ;¦ à laver les plus connus

, recommandent RADION X̂
R50 ______M_v î̂ iauM,«

MKMAJUl ______

De belles vendanges, obtenues par l'emploi pm ^J^B! la bouillie caséinée pp aiB Hi

«LA REMOMMÉE » «-UU-
au souffre mouillable P?r m°is. vous Permettent

d acquenr une machine a

f
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Tom p» le velo !
Neufs et occasions aux

Ce produit AGRICOLA vous permet de lutter en meilleurs prix du jour.meme temps contre
le mildiou, l'oi'dium et l'acariose - Réparàtiòiìs soignéès

Vente exclusive par la __ ¦ _l _¦
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PSiPlP _ Pfl IlfnPIIPRODUCTEURS DE LAIT A SION Uj/uSOÙ UlISIlllOy

* E. Bovier

TRÈS IMPORTANT 1 Avant d'acheter une MOTO
I Pour refaire vot re ìrn

j l lérieur... Pour les pe-
i lits travaux de peinture ,

I LA DROGHERIE

|A. JORDAN
1 Sommet du Rhóne, Sion

1 vous conseillera et pré-
1 parerà la peinture selon
I votre goùt !

Réfléchissez et consultez...
Ne manquez pas de rendre visite à l'atelier

ALBERT FRASS, à Bramois
Cycles — Motos — Machines agricoles

Agence pour le centre du Valais de la Motocyclette PUCII
confortatale, solide, à prix intéressant. — Démonstration sans en-
gagement. — Sportifs, ouvriers, employés, n'hésitez pas ! Un essai
vous convaincra des qualités exceptionnelles de la Motocyclette

PUCH

I E n  

cas de décès... ^^ÉS^^^^f
adressez-vous à y ¦*ag^H —^^^y*

LUC ANT1LLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tél. 2 26 14

CERCUEILS - COURONNES - C1ERGES

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S.A., Lausanne.

A louer à Vex, hors du
village

CHALET
campagnard d'une chambre ,
cuisine, balcon , eau , lumière ,
W.-C

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4154.

ELECTRICITÉ C
/VAPT/ G/VY JS

MACHINE à LAVER LA VAISSELLE K£
AUTOMATIQUE. ^fc

C E N E R A I ^  E L E C T R I C  J$
DÉGRAISSE - LAVE - RINCE ^Mk

Rend la vaisselle sèche et brillante JHW
DÉMONSTRATION ST

EXPOSITION ^LPERMANENTES OP

Livrable également par votre électricien

Bflll Mme A. Fontannaz
^^J^l _l <_ Pedicure diplòmée
:. .. . -JM M SION, rue de la Dent-Blanche

Jmg_W ' -}. regoli tous les jours et

*f \u rSrin 4«J JLame
Mmcs Gessler
Av. du Midi - Sion

Pour la Fète des Mères !
Grand choix de
NAPPES — NAPPERONS
COUSSINS et TAPIS à broder
VOYEZ NOTRE VITRINE

Tapis Smyme — Devis sans engagement
Bonne laine à chaussette à 1 fr. 65.

/ ^Ŝ .

Demandez la véritable chicorée DV fine -
paquet Jaune et vous aurez du bon café!

] Halle ! !
Plus de fatigues inutiles lors des nettoyages dc
printemps !
La ménagère avisée confie ses rideaux a net-
toyer à la

Blanchisserie FUK
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos ìnstalla-
tions modernes.

Grand-Pont SION TéL 2 2041
_______ ¦¦¦ ni min-i ii IIIM-I ni IH

A vendre
en ville de Sion, sur avenue,
terrain de 970 m2 avec bàti-
ment à transformer. Poui
trailer: 18,000.—. S'adres-
ser au bureau du journal sous
chiffre 4163.

A louer à Sion , plein cen
tre, pour cause de départ

appartement
3 chambres, cuisine , avec re-
prise de mobilier , à l'état de
neuf. Prix à discuter. Pres-
sant. Prendre l'adresse à Pu-
blicitas S. A. Sion.

On demande pour le can-
ton du Valais , Agent general

DÉP0SITAIRE
pour assurer la vente d un
nouvel appareil ménager. Fai-
re offre sous chiffre J. 49587
X Publicitas Genève.

Garage
A louer garage a proximi

té immediate du centre. Fai
re offres par écrit sous chi!
fre P 6149 S Publicitas Sion

Je cherche pour les
yens de Sion quelques

VACHES
laitières dès maintenant ju s-
qu 'à l'inalpe. Bons soins as-
surés. S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4162.

molo side-car
avec caisse à outils de re-
change. S'adresser tél. 2 23 02

EFFEUIUE USES
2 soni demandées. S'adresser
Paul Marguerat , Friporte 13,
LUTRY (Vaud)

La Boulangerie*Pàtisserie
Bombes glacées - '

UÉ^HP* P_ f*_ _l t f_ l*f_  Vacherins glaces
M-̂ ^*»M^^ ¦m_L^/M Tourtes pour la lère communion

Rue du Rhóne — SION — Tél. 218 73

sera ouverte dimanche prochain 14 mai Sur COmmande

Jour de la Fète des Mères Service à domicile

toute la jou rnée.

j f a b àf c u M
r̂ ggl iiistallaiioiis commerciales

'l|jj || HpH I Chambres froides et de cong élation

! lIR] V. Refrigeratici! de comptoirs (5 ans de ga«

C= !̂I^̂ --~II^̂ h>!< Déshuniidificateurs
Transformation d'installations existantes.

FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue . 30 ans d' exp érience.
Études et projets établis gratuitement sur demande par personnel technique
spécialisé.

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, électricien, Sion
(Chef=monteur à Marti gny : Jean Pfammatter)

Eruptions cutanées, boutons, glandes enflammées, impuretés dc
la peau, démangeaisons, dartres, furoncles et hémorroi'des sont
combattus efficacement par les

GOUTTES DE ST. JEAN du cure
produit naturel pour affermir la sante
étre, qui a fait ses preuves dep. 25 ans. ¦
plète fr. 13.75. Flac. moyen fr. 9.25. Petit

herboriste Kunzle
et augmenter le bien-
Flacon pour cure com-

flac. fr. 4.90. Icha come

JEUNE FILLE
de 14-16 ans pour aider au ménage. Occasion d apprendre la
langue allemande. Vie de famille. Famille J. Thomann-Kauf-
mann, Witterswil près Bàie, ou tél. (061) 6 5126.

On cherche deposilaire
bien organise qui visite les restaurants et qui puisse
s'occuper aussi de la vente d'un produit tessinois
sans alcool , très connu.

Écrire sous chiffre AS 3819 Lu , Annonces Suisses
S. A., Lugano.

Possesseurs de fauciieuses
AECHERLI
BURE-K6NIG
MOTRAC
REKORD
RAPID

demandez à votre fournisseur

UIWJ SX^M- w

l'huile de marque mondiale qui est exclusivement
recommandée par les fabriques Motosacoche S. A.,
Genève (moteurs MAG) et Universa! AG., Ober-
rieden.

| Représentants généraux pour la Suisse :

ÌBUf ke ẑuHoH
X Division Huiles pour moteurs

\ Téléphone (051) 23 46 76 (4 lignes)

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tardei

f

pas à vous inserire à notre cours de commerce.
Notre diplòme obtenu en 6 mois vous procurerà
une place 6 mois plus tòt. Nouveaux cours tous les
15 jours. — Écoles Tamé, Sion, Condémines, tél.
2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bel-
linzone.




