
Objectivité militaire ?
On se souvient encore dc la criti que sé-

vivre que j' avai .s adressée au Départemen t
niililaire fédéral au sujet de la façon forl
j>eu courtoise avec laquelle les autorités mi-
litaires avaien t réquisitionné une partie con-
sidérable du territoire de la commune dc
Chandolin (Annivi ers), afin d'y exécuter des
tirs par avions. Or , je suis heureux de cons-
tater que le D. M. F., après trois mois d'at-
tente , a néanmoins jugé utile d'exposer son
point cle vue dans cette affaire , ceci au mo-
yen d'un communiqué officiel que son por-
le-parole (ou chef de propagande) a eu l'o-
bligeance de faire paraître dans le « Tages-
Anzeiger » de la ville ct du canton de Zu-
rich du 17 mars 1949. Ce communiqué est
un petit chef-d'œuvre de précision et d'ob-
jectivi té 1 Aussi m'en voudrais-je de ne pas
en donner connaissance au lecteur valaisan
qui a le droit dc savoir ce qui se passe dans
son canton :

« L'enquête a établi qu 'il n 'y avait pas
lieu d'adresser le moindre reproche aux au-
tori tés respectives * — ce dont on pouvait
bien se dou ter ! — « l'affaire a été déme-
surément grossie el exagérée, puisqu'il nc
s'agit, en effet , que d'exercices très peu
nombreu x à la haute montagne, qui nc fon t
d'ailleurs du lort ni au tourisme ni à l'agri-
culture ! » «

Qu 'on relise la publication de tirs parue
dans le « Bulletin Officiel » , où il est dit ,
clairement , que les exercices «de tirs ont lieu
du lundi au samedi (ce qui , pour nous au-
tres, veut dire tous les jours) du 1er sep
tenibre au .'50 juin . Six jours par semaine
durant  10 mois , cela fait exactement 260
jours (ce qui en effet est très peu nom-
breux ! ! !) Quant à l'allusion à la « haute
montagne •> , il faut déjà avoir des notions
de géographie assez rudime.ntaires pour la
faire descendre jusqu'aux mayens au-des-
sous du village ! Ln ce qui concerne les ef-
fets des tirs sur le tourisme, etc., il vau-
dra certainement mieux écouter l'avis des
députés tle la région qui n 'ont pas hésite à
présenter une interpellation ati Grand Con-
seil, invitant le Conseil d'Etat à faire les
démarches nécessaires pour supprimer les
tirs. Il y a ainsi lieu dc croire qu 'ils sont
mieux qualifiés pour ju«ger leur réelle por-
tée que certains stratèges de bureau, qui
n 'ont probablement jamais vu de près ou dc
loin la dite région ! Finalement on met en
doute ma compétence au sujet de la défen-
se des intérêts locaux en me faisant remar-
quer (pie seu l le parlement a le droit de
criti quer un conseiller fédéra l . Sur ce poinl .
je veux bien m 'incliner devant la loi , cc qui
me fait  apprécier encore davantage la fa-
veur d'avoir été trouvé digne d'une répon-
se, ou plus exactement, d'avoir été tourné
en ridicule , avec nom et prénom, dans un
des p lus grands journaux de noire pays !

Le communiqué précise en ou tre >< que
dès le début, les militaires onl agi d'en ten -
te avec les autorités cantonales et commu-
nales » . Je regrette d'être obligé de le dire ,
mais ceci est carrément un pur mensonge !
La première prise tle contact n 'a eu lieu que
le '26 janvier , soit 34 jours après la parution
de mon arlicle. L'entretien dc St-Luc , dont
on fait si grand cas, n 'a d'ailleurs pas ap-
porté la moindre solution entre les deux
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parties défendant âprement leur point de
vue. En vérité, aucun accord n'a été signé,
cc qui est amplement prouvé par le fait , que
jusqu'au jour d'aujourd'hui , la malencon-
treuse publication de tirs n'a pas encore été
révoquée, et reste par conséquen t toujours
en vigueur ! Voilà pourquoi on a dû recou-
rir au mensonge pour étouffer la criti que.
Mais.que l'on se rassure : les milieux inté-
ressés ne se laisseront pas duper par des
procédés si étonnamment « démocrati-
ques » ! Nous avions critiqué «un certain
manque de politesse et nous constatons, non
sans surprise, que l'on manque, par-dessus
le marché, de Bonne Foi !

Mais l'histoire n est malheureusement pas
terminée. Berne vient d'envoyer une nouvel-
le publication de tirs pour la semaine du 12
mai 1 Ceci malgré l'assurance formelle, don -
née à St-Luc , de limiter la durée des tirs à
30 jours : nombre déjà .largement dépassé
depuis le commencement de cette année. Il
faut  vraiment être doué d'un étonnant sans-
gêne pour oser se « ficher » de cette façon-
là de l'avis des propriétaires du territoire en
question, lesquels attendent toujours la con-
clusion d'un accord juste et équitable. Les
communes respectives viennent de protester
formellement contre cette mesure et refu-
sent non seulement d'afficher les publica-
tions, mais encore les tirs eux-mêmes ! Es-
pérons donc que cette fois les autorités prê-
teront une oreille plus attentive à la voix
du peuple indigné, car dans mie vraie dé-
mocratie, l'opinion d'une minorité si petite
soit-elle doit êlre tout aussi dignement
traitée et respectée que n'importe quelle au-
tre.

Dr W. Gvr , Chandolin.

Celle dont on ne parle pas
Hommes politiques et guerriers, savants et amu-

seurs publics, tour à tour prennent la vedette.
Leurs noms s'étalent en grandes lettres dans les

journaux, volent sur les ondes, et se trouv«ent ré-
pétés par les mil-
le bouches de la «*™~~.,-,,.,̂ _____ .....___^
renommée.

Mais il est quel-
qu'un dont on ne
parle jamais, ou si
rarement, quel-
qu'un dont l'ac-
tion est si effacée
qu'il a fallu que
fût instituée une
fête officielle qui
glorifiât au moins
une fois l'an son
labeur obscur et
magnifique.

La mère. Celle
dont on ne parle
pas. Celle sur qui,
pourtant , tout re-
pose.

La mère fait ou
défait la société,
puisque c'est d'el-
le que naissent les
hommes, puisque
c'est elle qui, cn
définitive, fait les
hommes. P e u t -
être l'a-t-on trop
oublié et peut-
être est-ce aussi
pour cela que tout
va si mal.

Supposons que les mercs fassent grève, qu arri-
verait-il ?

Une telle crainte est vaine parce que nous sa-
vons que tant qu'il reste un peu d'huile dans la
lampe, celle-ci continue à éclairer et réchauffer

De jour en jour
Ca signature dn statut du Conseil de f Europe - préludes à la levée

du blocus de Berlin - Ces tractanda de la prochaine
Conférence des Quatre

Les ministres des affaires étrangères du Da-
nemark , de France, de la République irlandaise,
d'Italie , du Luxembourg, des Pays-Bas, de Nor-
vège, de Suède et du Royaume-Uni et l'ambas-
sadeur de Belgique à Londres ont signé , jeudi ,
le statut  du Conseil de l'Europe, ainsi qu'un ar-
rangement relatif à la création d'une Commission
préparatoire du Conseil de l'Europe.

(La réunion inaugural e du Conseil de l'Europe
se tiendra à Strasbourg, probablement dans le
courant du mois de mai.

La conférence a pris connaissance des deman-
des présentées par les gouvernements hellénique
et turc en vue d'être admis comme membres du
Consei l de l'Europe. U a été reconnu , de l'avis
général , que l'accession de ces deux Etats serait
envisagée avec faveur et il a été convenu que la
question serait traitée par le comité des minis-
tres , dès qu'il aura été «créé , conformément aux
dispositions du statut.

L'accession éventuelle d'autres Etats euro-
péens sera examinée en même temps par le co-
mité des ministres.

La cérémonie de la signature se déroula au
palais Saint-James et dura cinquante-trois mi-
nutes.

Le premier signataire a été le vicomte Robert
de Thieusies, ambassadeur de Belgique, qui , à
16 h. 15, a apposé sa s>ignature , « mitraillé pai
les photographes ». Puis ce fut  le tour de M.
Gustave Rasmussen, ministre des affaires étran-
gères du Danemark , qui a rappelé lc quatrième
anniversaire de la libération de son pays, ct à
17 K. 7 M. Bevin accomplissait la même forma-
lité, ainsi que M. Mayhew, «sous-secrétaire par-
lementaire a«U Foreign-Office.

Chacun a prononcé une allocution avant de
signer le document reproduit à deux exemplai-
res. Tous se sont expiimés en anglais , à l'excep-
tion des délégués de la Belgique, de la France et
du Luxembourg, qui ont parlé en français.

M. Scan Mac Brid e a signé comme représen-
tant de la République de l'Irlande , et non pas
comme représentant de «l'Eire.

ceux qui l'approchent. Parfois pourtant , la mè-
re sent le découragement l'envahir , elle se
trouve au bord du désespoir , de l'abandon , son
cœur tremble parce que son travail est trop fa-

tigant, p a r c e
qu'elle a de la des chemins de fer placés sous contrôle soviet!
peine à équilibrer ' que prépare, depuis quelques jours déjà , la re
son budget et à prise du trafic et qu 'un grand nombre de fonc
nourrir et vêtir tionnaires de la Commission économique de zo
convenablement

ses enfants, parce
qu'elle est même
quelquefois l'ob-
jet de mépris et
de sarcasmes.

En ce jour de
votre fête, nous
voulons que mon-
te vers vous, ma-
mans de nos villes
et de nos villages,
jeunes m a m a n s
radieuses portant
«/os premiers-nés,
mamans qu 'e n -
tourent une vi-
v a n t e  couronne
d ' e n f a n t s  déjà
grands, et vous
a u s s i  grand'ma-
mans usées au
service des vôtres,
nous voulons que
monte vers vous
l'hommage atten-
dri et fervent de

ssm/ÊnÊÊÊsmmsWmmmmmSm nos cœurs d'hom-
mes.

Mais nous voudrions surtout que, demain, le
monde fût assez florissant et paisible pour que vos
cœurs n',aient plus jamais autant que naguère l'oc-
casion de trembler, ni de s'angoisser.

t
Jean-Luc.

M. Bevin a adressé ses remerciements à tous
ses collègues présents , ainsi qu 'à M. Spaak, pre-
mier ministre belge, pour le dur travail accom-
pli , et a ajouté que le moment le plus important
sera celui où le Conseil se réunira sur le sol fran-
çais, dans quelques mois.

Le statut du Conseil de l'Europe a été publié
jeudi soir.

Le Conseil sera chargé de veiller au maintien
des droits de l'homme et de la «liberté et de les
développer par des discussions et la signature
d'accords concernant les domaines économique,
social , culturel , «scientifique , législatif et adminis-
tratif. Les questions de défense ne son t pas du
ressort de ce Conseil.

Les deux organes du Conseil de l'Europe se-
ront le Conseil ministériel et l'Assemblée consul-
tative , qui seront administrés par le secrétariat
du Conseil de l'Europe, dont le siège est à Stras-
bourg.

Chaque Etat membre aura droit d'avoir un re-
présentant avec une voix au comité ministériel.
Les sessions auront lieu à huis clos, à Stras-
bourg, pour autant  qu'on n'en décide pas autre-
ment.

L'Assemblée consultative pourra discuter de
toute question et soumettre au Comité ministériel
des recommandations. Les 87 membres de cette
Assemblée seront répartis comme suit : Grande-
Bretagne 18, Belgique 6, Danemark 4, Francs
18, Irlande 4, Italie 18, Luxembourg 3, Pays-
Bas 6, Norvège 4, et Suède 6.

Toute résolution devra être adoptée à la ma-
jorité des deux tiers. Les séances ordinaires se-
ront publiques , s'il n 'y a pas eu une décision
spéciale à cet égard. Les sessions devront durer
3U maximum un mois.

* * *
Afin de pouvoir reprendre dès lc premier jour

de la levée du blocus de Bedin le trafic ferro-
viaire , la direction du chemin de fer de Hanovre
à Helmsted t a arrêté toutes les dispositions né-
cessaires dès maintenant. On estime que dès le
rétablissement de la circulation des trains il se-
ra possible d'acheminer 35,000 tonnes de mar-
chandises par jour vers Berlin alors que le trafic
n 'était avant le blocus quo de 18,000 tonnes par
jour ; cc qui constituera une belle performance
sur une ligne à voie unique.

On apprend dc,source généralement bien infor-
mée que Je premier train inter-zonal quittera Ber-
lin dans l'après-midi du 12 mai , vraisemblable-
ment. Il «pourra transporter 950 personnes.

On tient dc la même source que la direction

nc soviétique se tiennent prêts à aller acheter
dans les zones occidentales du matériel ct des
matières premières dont manque la leur.

* * *
Les milieux français bien informés espèrent

que la neutralisation de l'Allemagne pourra être
obtenue au cours dc la prochaine conférence des
ministres des affaires étrangères . Conférence des
Quatre.

D'autre part , il n 'est pas exclu que les puis-
sances occidentales renoncent à leur projet de
créer un Etat séparé en Allemagne occidentale.
Le journal « Lc Monde », qui reflète souvent le
point de vue du Quai d'Orsay, écrit : « Une en-
tente sur le s tatut  fu tu r  de l'Allemagne pourrait
intervenir et donner lieu à une collaboration du-
rable. C'est la seule voie permettant d'arriver à
une véritable neutralisation de l'Allemagne. »

De son côté , Pertinax fait  allusion à l'aban-
don éventuel de la part des puissances occiden-
tales de leur projet de constitution d'un Etat dc
l'Allemagne occidentale. U écrit , dans « France-
Soir » : « Les pourparlers entre les quatre minis-
tres des affaires étrangères pourraient aboutir ,
en tout premier lieu , à un accord sur la neutra -
lisation de l'Allemagne, dans ce sens que des
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garanties suffisantes seraient données à l'U. R. , l'Allemagne, cette question étant intimement liée n est pas à vendre et ne se vendra pas ; que les
S. S. que la capacité de production de l'Aile- au potentiel industriel du pays ? Yougoslaves peuvent écouter les radios étrangè-
magne occidentale ne deviendra jamais un ins-
trument dirigé contre la Russie. D'autre part ,
l'U. R. S. S. devrait donner l'assurance que les
ressources de l'Allemagne orientale ne seront
pas non plus utilisées au détriment des puissan-
ces occidentales. Bref , il s'agit de trouver une
fo rmule éliminant complètement l'Allemagne du
jeu d'équilibre des forces. Il faut admettre qu 'il
s'ag it là d'un des buts immédiats de la diploma-
tie française. »

... Une information de source différente assu-
re que les Occidentaux sont bien résolus à ne
pas se prêter à une tacti que obstructionniste des
Soviets au cours de la prochaine conférence oc-
cidentale. Ils exigeront que les discussions s'en-
gagent sur un ordre du jour précis et limité qui
devrait comprendre les poihts suivants :

1. L'organisation politique de la future Allema-
gne. Y aura-t-il un gouvernement central ou une
collaboration s'établira-t-elle — et sous quelle for-
me — entre l'Allemagne «occidentale et l'Allemagne
orientale ?

2. «Quelles seront les relations de l'Allemagne
avec l'Union européenne et le plan Marshall et
quel sera son programme à l'égard du re<lresse-
ment européen ?

3. Le problème des réparations. Les Etats occi-
dentaux sont disposés à revenir sur leurs décisions
antérieures en ce qui concerne les réparations. Ils
demanderont cependant des informations sur les
x«éparations que les Russes ont prélevées déjà en
Allemagne orientale ainsi que des précisions sur
les exigences soviétiqu«es.

4. Dans ce même ordre d'idées, ils demanderont
aussi des éclaircissements sur les entreprises alûe-
imandes qui ont été expropriées par les Russes et
transformées en S. A. soviétiques.

5. D. fau«dra régler aussi le statut de l'adminis-
tration berlinoise. Créera-t-on une administration
unifiée ou maintiendra-t-on deux administrations
différentes sous le contrôle des quatre puissances
d'occupation ?

6. Comment sera réglée la question monétaire ?
7. Au cas où un gouvernement unifié serait créé

pour l'Allemagne quelle serait la position de l'U.
R. S. S. à l'égard de la Ruhr et dans les offices de
contrôle militaire ?

8. Quels, seront les moyens de subsistance de
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Demain, Quand l'amour...
ROMAN

par

Marcel Michèle!

Tout en les louant de leur patience au travail et
de leur soumission à une méthode qui depuis quel-
ques décades fait honneur à l'humanité, il les plai-
gnait en souriant de leur orthodoxie, tandis que lui
chantait sa joie et son triomphe de n'être tenu par
aucun credo, ni par aucune idée, ni par aucun
concept. Les yeux des chartistes pétillaient d'admi-

Poux vous, Madame
il faut avoir la peau claire. Un estomac qui fonction-
ne bien, un (oie stimulé, des intestins dégagés régu-
lièrement éliminent les impuretés qui, sans cela, se
portent dans le sang et sur l'épiderme. Andrews se
prend sous forme de boisson raf ra îch issante  et
agréable au goût, que l'on prépare soi-même en un
clin d'oeil. Fr. 3.65 ICA compris , la boîte familiale

dans lc.u'es les pharmacies ef drogueries
TOLT^S PHARMACIES ET DROGU£K.Ls

On estime que la Conférence des Quatre
à Paris — durera au moins un mois...

Nouvelles étrangères i
Pas de grève générale

en Italie
La C. G. T. italienne vient de renoncer à la

grève générale, décidée cette nuit , en acceptant
le compromis entre elle et la Confindustria , que
lui a proposé jeudi matin le ministre du travail ,
M. Fanfani. La C. G. T. s'est engagée à faire
cesser toutes les agitations en cours et a accep-
té de discuter , en présence des syndicats «libres
(démo-chrétiens) et sur pied d'égalité avec eux.

La C. G. T. a dû renoncer à exiger que des
sanctions fussent prises contre les ouvriers qui
ont pratiqué la non-collaboration et les autres
formes de grève perlée.

o
Paul de Lesseps condamné à mort

par contumace
La Cour de justice de Paris a condamné, par

contumace, à la peine de mort , à la confiscation
de ses biens et à la dégradation nationale , le
comte Paul de Lesseps, né en 1880, fils du cons-
tructeur du canal de Suez , qui était accusé d'a-
voir tenté d'apporter une aide très importante à
l'ennemi «pendant l'occupation.

Il a proposé , en effet , aux Allemands de leur
céder sa créance de 200,000 livres turques sur
l'Eta t ottoman , de leur livrer un plan militaire
d'attaque du canal de Suez, et enfin de leur ser-
vir de prête-nom pour se procurer des actions de
Suez, volées à des Israélites français.

Paul de Lesseps, qui avait été arrêté à la li-
bération et inculpé d'intelligence avec l'ennemi ,
a été remis en liberté , en novembre 1947. Il s'esi
enfui peu après, et l'on a dit qu 'il avait finale-
ment vendu sa créance sur l'Etat turc au gou-
vernement des Etats-Unis.

o 
Le maréchal Pétain gravement

malade
Selon certaines nouvelles parues récemment

dans la presse, il aurait été question de transfé-
rer le maréchal Pétain de sa prison de l'île d'Yeu
dans un hôpital militaire des environs de Bor-
deaux. L'ancien chef de l'Etat est actuellement
assez gravement malade. Une récente attaque
l'aurait même privé de l'usage de la parole.

On sait que les membres du gouvernement
sont divisés sur le cas Pétain. Tandis que cer-
tains d'entre eux sont partisans du transfert ,
d'au tres pensent le contraire. Aussi M. Queuille
a-t-il décidé mercredi que le maréchal Pétain
resterait à l'île d'Yeu. Cependant, lit-on dans
la « Gazette de Lausanne », le service de santé
militaire sera autorisé à mettre le personnel né-
cessaire à la disposition du médecin traitant le
prisonnier. Celui-ci, qui ne quitte «plus son lit,
est dans l'impossibilité en effet de s "alimenter
par lui-même.

o 

Le régime de la îiii
De 1 « Impartial » :
On s'est demandé s'il existe ou non un com-

munisme acceptable ?
Celui de Tito, par exemple, qui affiche des

allures « nationales » et modérées...
E«h bien ! la réponse vient de nous parvenir ,

et complète et objective et tout ce qu 'on vou-
dra , par l'entremise d'un journaliste qui a passé
six mois en Yougoslavie. Ce gars-là est un
« dur » qui n'a pas peur de la vérité et qui ne
mâche pas ses mots.

Ainsi il reconnaît que le parti communiste a
probablement sauvé l'unité du pays ; que Tito

ration pour l'esprit, l'enjouement, l'éloquence légère
et multicolore de cet extraordimure ami ; Voltaire,
dans ses beaux jours, ne devait pas briller avec
plus d'éclat.

André, devant ces trois étudiants fortunés, s'en-
nuyait, se gênait, sans cesse préoccupé de cacher
ses mains paysannes ou de trouver une réponse cor-
recte et pertinente. Mais quand l'agrégé le taqui-
nait sur le traditionalisme et le dogmatisme qui de-
vaient être, selon lui, les maladies chroniques de la
Suisse, André perdait la carte ; il devenait plus
gauche, son visage se colorait, son cœur battait.
Alors ses regards, entre les deux chartistes, se pro-
menaient distraitement sur un plan de Paris fixé
au mur. De rares paroles arrivaient jusqu'à son
entendement, et quelquefois, sans sortir du rêve
dont les autres se moquaient, il laissait échapper un
mot , un seul, mais affilé comme une flèche , portant
si bien au coeur qu'elle déconcertait la contradic-
tion. André n'était pas le Suisse romantique qu'on
s'était imaginé c sur l'air du Ram des vaches ..

Le russe Koupousof devenait fatigant par son
obstination à apprendre le français. Il s'en aperce-
vait d'ailleurs. Un jour, il offrit à André des leçons
de russe en échange des conversations qu 'il lui fai-
sait subir. André accepta ; quelle ne fut pas sa
£..j l:é.„ction en reconnaissant dans la grammaire

res ; qu avant la guerre le pays était exploité par
les capitalistes étrangers ; que Mihaïlovitch a ai-
dé les Allemands et certains évêques croates fa-
vorisé les Oustachis. De cela il a pu se convain-
cre parce qu 'on l'a laissé circuler librement dans
tout le pays. Et il peut l'écrire parce qu'on n'a
jamais censuré sa prose...

En revanche , il reconnaît que la liberté d'ex-
pression , n'existe plus et qu 'il faut , pour vivre ,
être de l'avis du gouvernement. Et il ajoute, ce
qui fera sans doute moins plais ir à certains «thu-
riféraires du régime :

Ici le peuple est esclave : après ses horaires nor-
maux, son travail volontaire est soigneusement or-
ganisé, puis sa présence à toutes les séances dites
d'éducation politique minutieusement contrôlée. Il
gagne un pouvoir d'achat infime, le reste lui' est
distribué (nourriture, vêtements...) quand on peut
ou quand on veut. Son lieu de travail est fixé ; il
est transférable à tout instant.

Le peuple est aussi exploite et anonyme qu'une
chute d'eau qu'on canalise pour faire tourner une
turbine. Il ne s'agit en aucune façon de son bon-
heur, mais de son rendement. Quel aveu consti-
tue cette critique adressée par le maréchal Tito
aux cadres du parti , lors du dernier congrès : « L«ss
chefs du parti devront prendre une attitude plus
humaine envers les travailleurs. Il faudra qu'ils
soient convenablement logés et nourris. H ne sert
à rien de les maltraiter ; le travail est mal fait ! »

Ce monstrueux effort est destiné à équiper le
pays, c'est-à-dire à l'enrichir pour que chaque
Yougoslave vive mieux. Mais si là était le véritable
et seul but, on ne verrait pas les projets de cons-
truction de la Nouvelle-Belgrade commencer par
l'immense et interminable mastodonte qui sera un
jour le Palais du gouvernement, pendant que les
familles d'ouvriers logent dans des huttes en bois.
On ne verrait pas figurer dans les premiers résul-
tats du Plan quinquennal cette stupidité que repré-
sente pour un pays comme la Yougoslavie une usi-
ne de machines à écrire. Chaque machine coûte
cinq fois plus cher qu'en l'achetant à l'étranger,
et l'équipement de l'usine représente une fortune.
Ces fortunes, ces palais, que le peuple paie heure
par heure de travail forcé, ces sacrifices, ces of-
frandes aux pieds de quel dieu sont-ils déposés ?
la Doctrine.

Après cela , si vous trouvez que le « commu-
nisme modéré » d'un Tito est acceptable, c'est
que vous avez du goût pour le martyre ou pour
la pénitence .

«Les hommes au pouvoir en Yougoslavie sont
certainement des patriotes courageux.
Mais le national-communisme n'est pas plus ten-

dre avec le peuple que les Pharaons qui faisaient
bâtir leurs Pyramides à coups de triques et sans
s'occuper du nombre des cadavres.

Le père Piquerez.
o 

Six enfants et leur mère périssent
dans un incendie

Six enfants , âgés de un à dix ans , d'une fa-
mille de quatorze enfants , ont été «brûlés vifs ,
ainsi que leur mère, dans un incendie qui a dé-
truit la ferm e familiale à Lowcille (New-York).
L'incendie a été provoqué par l'explosion d'un
poêle. Les autres enfants , âgés de 9 à 21 ans,
ne se trouvaient pas à la ferme ou parvinrent à
s'échapper à temps. Le père a été grièvement
brûlé.

o——

8e Semaine internationale
d'Art belge

Sous les auspices du Ministère de l'Instruction
publique le « Comité belge des Congrès Interna-
tionaux des Arts » a organisé jusqu'à présent sept
« Semaines internationales d'Art belge ». Plus de
treize cents personnes cultivées de pays différents
ont visité ainsi les plus belles cités d'Art de Bel-
gique. Renouvelant ces manifestations culturelles,
une 8e Semaine internationale d'Art belge se dé-
roulera du 2 au 10 août prochain. Elle permettra
aux participants de visiter les remarquables mo-
numents et musées de Bruxelles, Anvers, Liège,
Mons, Gland;, Bruges, Malines, Soignies, Lierre,

russe les caractères du petit livre trouvé jadis dans
la galerie du château. La langue russe, jamais en-
tendue, chantait, même sur les lèvres épaisses de
Koupousof. André s'y mit avec frénésie, et le soir,
dans sa tête fatiguée, les sonorités orientales se dé-
coupaient comme les feuilles de trembles dans un
ciel bleu, comme les trembles du château qui re-
commençait à vivre.

Un samedi soir, il vit paraître les trois élégants
pa habits de soirée, pleins d'une vanité qu'ils ca-
chaient mal. Ils feignaient de parler discrètement,
mais le plus jeune des chartistes ne put s'empê-
cher de prononcer à voix plus haute : le bal des
ambassadeurs. Le vieux Parisien ôta son monocle
pour les mieux regarder ; les dames ouvrirent des
yeux jaloux.

Le lendemain, les paupières bleues et le visage
creusé, ils parlaient encore avec la même discré-
tion vaniteuse ; André distingua un nom : Emma-
nuelle de Béranges ! Il blêmit, frissonna , ne man-
gea point son dessert. L'agrégé y perdait sa psy-
chologie, les chartistes ne déchiffraient rien dans
cette âme primitive. Et André jamais, jamais n'ose-
rait leur poser de questions sur Emmanuelle de
Béranges. Une tempête bouleversait son cœur.

* * «*
Les études n 'étaient guère faites pour lui appor-

\LP*WÎ /̂ 
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LA

Banque Cantonale du llalais
Etablissement garanti par l'Eta t

Caisse d'Epargne officielle da canton
Capital el Réserves : Fr. 18,000,000.—

met ses services à voire disposition
pour

toutes opérations
Prêts de fous genres

Dépôts el gérances de fonds
à des

conditions favorables et stables
avec garantie absolue de

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
Pour renseignements el études

consultez la Direction, les Agences,
comptoirs et représentants

^MWMIII «̂.fl^ri^MigMB» ^
-eau, Nivelles, Hal. Des licenciés en histoire de
'Art les guideront en petits groupes.
Les divers comités organisateurs, tout en assu-

•ant un appréciable confort aux participants, re-
luisent le coût de ces voyages d'Art au minimum.

Les intéressés doivent s'adresser dès maintenant
lu Directeur des « Semaines internationales d'Art
jelge f , M. Paul Montfort, 310, Avenue de Ter-
/ueren, Woluwé.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

Séances de la Commission des douanes
du Conseil national

La Commission des douanes du Conseil national
a siégé les 4 et 5 mai à Zurich sous la présidence
de M. Gysler et en présence de MM. Nobs, prési-
dent de la Confédération, Rubattel , conseiller fé-
déral, Hotz, directeur de la division du commerce,
Widmer, directeur général des douanes, et Laesser,
directeur de l'administration fédérale des blés.

Après avoir entendu un rapport de M. Sand,
de la division de justice du Département fédéral
de justice et police, la Commission a approuvé
l'arrêté du Conseil fédéral sur la coopérative suis-

TBANCHE
TURQUE

Une aMikinandiic ûlizutaù

j» ... et nofrè fameuse CASSATA Jm

ter du calme. Le maître de violon, chef d'un célè-
bre quatuor , exigea un renouvellement complet de
sa technique. André pleurait de fatigue après une
demi-heure et maudissait Chandolin j eune qui,
malgré ses prétentions, lui avait enseigné un doigté
vieux d'un demi-siècle. Et les leçons du maître lui
coûtaient trois heures de latin.

(A iulvre).

MAUX DE TETES, indigestions, nausées
Maux de tête, indigestion, nausées, mauvaise ha-

leine, éruptions de la peau sont souvent les con-
séquences de la constipation. Quantité de gens souf-
frent de constipation ef ne se rendent pas compte
des conséquences dues au mauvais fonctionnemeni
des infestins.

La Tisane des Charfreux de Durbon esl un excel-
lent remède pour combattre la constipation ; son ac-
tion esf douce. Sa composition, à base de plantes
favorise le bon fonctionnement de l'appareil diges-
tif.

Tisane des Chartreux de Durbon : Fr. 4.68, Impôt
Inclus, dans toutes les pharmacies el drogueries.



M des céréales et matières fourragères, mais elle «i
I limité la durée d'application à deux ans.

MM. Nobs et Laesser ont parlé ensuite de l'ac-
«tord international sur les blés, dont la Commission
I proposé la ratification.

M. Hotz a exposé longuement l'état de nos pour-
parlers commerciaux avec l'étranger, des accords
tur les paiements et des négociations concernant le»
indemnisations pour nationalisations.

A l'unanimité, la Commission a approuvé les me-
sures prises par les autori tés fédérales à la suite
de l'échec des pourparlers commerciaux avec la
France.

M. Rubattel, chef du Département fédéral de
l'Economie publique, a traité de certaines ques-
tions de principes relatives à la politique commer-
ciale et fait un exposé détaillé de la situation éco-
nomique.

M. Widmer a fait rapport sur l'état des travaux
de revision des tarifs douaniers et des mesures
tarifaires prises à l'étranger. La Commission pro-
posera au Conseil national de voter une motion
approuvant la revision prochaine du tarif général
des douan es et cela pour des raisons d'ordre tech-
nique , commercial , économique et fiscal .

Ses travaux terminés, la Commission a visité 1 aé
rodrome de Kloten , où M. Widmer a mis ses mem
bres au courant de la façon don t se font les for
malités douanières.

o 

Le pandit Nehru a quitté la Suisse
Le pandit Nehru et sa suite ont quitté jeud i

à 23 heures l'aéroport de Cointrin , Genève, à
bord d'un avion de l'« Air India » en direction
du Caire , Bassorah , Calcutta , Bombay.

Le pandit Nehru a été salué à son départ no-
tamment par M. Max Petitpierre , chef du Dé-
partement politique et pré sident de la Conféren-
ce dip lomatique pour l'élaboration de conven-
tions destinées à proté ger les victimes de la
guerre , ainsi que par M. Desai , minis t re  de l'In-
de à Berne.

o—

L'épilogue judiciaire d'une rixe
mortelle

On a beaucoup parlé , dans les Montagnes neu-
châteloiscs comme dans la région située de l'au-
tre côté de la frontière , du drame qui éclata
un soir de l'an dernier à la sortie d'un établis-
sement public de Morteau et au cours duquel
un habitant  de cette localité française , M. P.,
mourut  à la suite de coups reçus dans une ba-
garre.

L'enquête ouverte par la police française, en
collaboration avec Ja gendarmerie neuchâteloi-

A vendre (urgent)
I ameublement moderne complet, soit :
I belle chambre à coucher , armoire galbée avec grand lif ,

et Ijlerie animal ;
I four de lit , 1 couvre-lit « Superba » ;
I duvet , traversin , 2 oreillers 1ère qualité ;
I salle à menger, soit : 1 dressoir galbé, table à rallonges

et 4 chaises ;
1 divan, avec beau tissu velours ;
1 buffet cuisine combiné, 1 table, 4 tabouret s dessus lino

laqué crème.
Le fouf n'ayant pas servi , à liquider pour Fr. 3,500.—.
Faire offres par écrit à Publicitas , Sion, sous chiffre P.

6052 S.

TAME enseigne bien ef vite. Ses écoles renom-
r gr*\ mées depuis 30 ans dans toute la Suisse en-
flf*w seignenl une langue en 2 mois (diplôme langue
œAM*J en 3) et le secrétariat en 4. (Diplôme). (Par cor-
^8 y respondance en 6). Cours de vacances. Ecoles
^̂ s Tamé, Sion, Tél. 2.23.05, Lucerne, Zurich, Neu-

ehâtel, Bellinzone, Fribourg.

flCCASIOtl
A vendre (faute d'emploi) 1

potager à gaz, avec 4 pla-
ques, 2 fours et poissonnière.
Payé Fr. 350.—, cédé à 200.—

S'adresser au journal sous
R. 1239 « Le Rhône », Marti-
gny- 

Boolangerie-
Pâlisserie-Galé

à remettre paur cause de san-
té dans village de la campa-
gne genevoise. But de pro-
menade très fréquenté. Gros
chiffre d'affaires. Matériel au
complet , à l'état de neuf. Lo-
yer annuel Fr. 4000.—. Pour
café, pâtisserie el tea-room,
grande terrasse 130 places.
Jardin potager de 3000 m.
Garage, dépendance et ap-
partement de 7 pièces. Affai-
re intéressante. Bail de 5 ans,
peut être renouvelé. Pour
fous renseignements s'adres-
ser à Fréd. Hulliger, Veyson-
naz. Téléphone 2.21.28.

Un succès notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 H kg. Fr. 10.50
bidons 12 '4 kg. Fr. 2.20 pa
kg. Prompte expédition.

Verl ZUrchtr , Malans (On
ions).

OCCASIONS i l'étal d* Mut I _ _ -_ __ __

BAIGNOIRES BliMlUDémail, sur pieds cl ,1 murer II I 'B&2! ff ÏP M K
LAVABOS , EVIERS , W.-C, $ g » |i § $ 3 |jM
CHAUDIERES A LESSIVE ¦¦»• m*m M. mm.M*m»

à bois, à circulation, 165 lit. . .  _ _ „ , j„ ,„«,„. .' , ,, • i oc composte , provenant de cultu-
qa vanisées , d occasion fr. 95.- j  L • . J„ ,„,.,!,„, . . ... re de champignons de couche.
avec chaudron neuf , fr. 145. - c , . r = . „„J„Forle teneur en azote, acide
COMPTOIR SANITAIRE S. A .phosphori que, potasse, ma-
9, rue des Alpes, GENEVE gnésie, chaux, Fr. 45.—la ton-

Tél. (022) 2.25.43 (on .«pWl.l n6| Mvré franco par 10 à 12
—¦ " tonnes. — Culture de champi-
Pour vos plantations du prln- gnons . Genève S. A., 4, Ram-

lemps , pc Quidorl. — Tél. 5.25.01 ou
_ ¦  • ¦- = »:*_ 5.63.89.planions natifs
choux-fleurs Saxa , choux pom-
mes, tomates, melons, piments ,
etc. — Passez vos commandes
assez tôt. — Jos. DORSAZ.
Etablissement horticole, Fully.
Téléphone 6.31.03.

A vendre une bonne

VACHE
laitière , prête au veau.

S'adresser à M. Paul Gay,
Sailion.

Hoa™ CLOSUIT s Cie s. A
Fondé* «n 1871

CAISSE D'EPARGNE, LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR
BONS DE DEPOT à 5 ans S « |2 " 0

se, révéla «que deux ouvriers d'usine de La
Chaux-de-Fonds avaient eu une discussion avec
la victime. C'est à la suite de cette discussion
que M. P. mourut.

Le coupable présumé , E. Huguenin , dit le
« lu t t eur  », a comparu hier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.

L'audience , qui a duré tout l'après-midi et une
partie de la soirée, n'a pas «permis de faire tou-
te la lumière sur cette mystérieuse affaire. Il ap-
paraît cependant que le meurtrier Huguenin n'a
fait que ré pondre à un coup de poing qui lui
avait été donné par la victime. Finalement, le
Tribunal a condamné Huguenin à trois mois
d'emprisonnement sous déduction de 58 jours de
prison préventive.

Nouvelles locales 
Pour la protection de la propriété

foncière rurale
Sous la présidence de M. le conseiller aux Etats

Troillet et en présence du conseiller fédéral von
Steiger, accompagné du chef de la division de po-
lice, M. Kuhn, la Commission du Conseil des Etats
a siégé du 2 au 4 mai, «pour examiner le projet
de loi sur le maintien de la propriété foncière ru-
rale. Comme, au cours de sa première session, el-
le avait décidé l'entrée en matière, la Commission
passa immédiatement à l'examen du projet, article
par article. Cet examen aboutit à de considérables
simplifications du projet.

Le droit de préemption a été limité aux parents
en ligne directe du vendeur et au conjoint ; on
s'en remet aux cantons de décider si les frères et
sœurs du vendeur doivent être mis au bénéfice du
même droit. Par contre, les fermiers et les domes-
tiqua en sont privés. La procédure d'opposition,
contre les ventes' spéculatives, qui contreviennent

A vendre

moto Bianchi
250, élaf de neuf, roulé 4400
km., siè ge arrière. Impôts el
assurances payés. Machine de
confiance. Tél. 5.14.77, Sierre.

A vendre entre Sierre et
Montana , „ J

chalet
de vacances, très bien situé.

Ecrire sous chiffre 3 à Pu-
blicités, Sion.

Chalet meublé
4-5 lifsi esl cherché par famil-
le, pour période 15.7.-15.8.49,
ait. 1 200-1500. A «proximité vil-
lage. — Offre sous A. Rey,
Grancy 22, Lausanne.

CHALET
demandé du 1er au 31 juillet ,
altitude au-dessus de 1 ,000 m.,
3 chambres, 4 lits. — Offres à
C. Robert, Aubépines 35, Lau-
sanne.

Bonne¦ ¦

Nous vous offrons

cuisinière
est demandée pour la saison
d'été dans petit hôtel de
montagne sur passage. Réfé-
rences exigées. Gages à con-
venir. A la même adresse, or
demande une ,'

FILLE de salle
expérimentée. S adresser au
bureau du Nouvelliste sous
M. 6828. .

Restaurant de montagne, à
1800 m. d'alt. (Valais) cher-
che, pour la saison d'élé, une
jeune

serveuse
connaissant le service de la-
bié. Faire offres par écrit av.
phofo et certificats , qui se-
ront retournés, au Nouvelliste
sous L. 6827.

Jeune FILLE
trouverait bonne place dans
ménage de la Suisse alleman-
de. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et de sui-
vre un cours. Entrée de sui-
te. •— Ecrire à Mme Maurer,
Schwarzthorstr. 39, Berne. A vendre (ait. 1000 m.) Va-

lais central ,

petii hOlel
de montagne av. café-restau-
rant (ouvert toute l'année).

Agence Dupuis, Sion.

On cherche, à Saint-Mauri-
ce, une grande

CHAMBRE
non meublée, pour de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 6831.

On cherche dans bonne
tension une

aide de cuisine
Bons gages et bon traite-

ment. Occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine.

Pension Letsch-Kœnig, Engl.
Anlage 8, Berne.

CHALET
à louer , aux Haudères, du 20
juin au 10 août : appartement
avec 3 lits à 2 places, eau
courante , jardin, vue sur la
Dent-Blanche de tous côtés.

S'adresser sous P. 6043 S.
Publicitas, Sion. uin du Tessin

Vin Nostrano Fr. 1.40 le I.
Vin Américano Fr. 1.— le I.

Garanti naturel
Franco station départ, par
bonbonnes ou fûts de 50 ti-
tres environ, contre rembour-
sement .

Frères Franscella , Minusio ,
Locarno.

A vendre à prix intéressants

tracteurs Ford
11 et 17 CV., et Fiat, 8 ÇV.,
avec garantie de 6 mois, ain-
si que roues avec pneus pour
chars et remorques.

Chez Georges Richoi, Ga-
rage, Vionnaz. TéL 3.41.60.

au but même de la loi, adoptée par le Conseil
national, ne doit pas être prescrite par la Confé-
dération, mais soumise à l'appréciation des cantons.
Les délais inhérents à cette procédure seraient
abrégés, du fait que le conservateur du registre
foncier ne peut enregistrer dé telles opérations.
Toutefois, il est possible à une autorité d'interjeter
appel, sur lequel une instance cantonale de re-
cours sera appelée à se prononcer. De ce fait, la
procédure de ratification tombe, sous toutes ses
formes.

Quant aux contrats de fermage, la Commission
a fixé dans la règle à trois ans la durée du bail,
avec possibilité d'admettre des exceptions. La ré-
duction, à la demande du fermier, d'un loyer évi-
demment excessif n'est prévue que dans le cas où
le fermier, sans qu'il en aille de ««sa faute, se trou-
verait aux prises avec des difficultés financières.

Tout le chapitre sur la procédure concordataire
particulière à l'agriculture, comportant une sur-
veillance de l'entreprise, a été supprimé.

Ces décisions témoignent que la Commission a
largement tenu compte des vqeux formulés à plu-
sieurs reprises pour que l'on adopte des règles plus
simples et plus souples. Le projet , tel qu'il a été
adopté par la Commission, sera spumis au Con-
seil des Etats lors de la session .de juin.

Inspections militaires
Dans sa séance du 17 février 1949, le Dépar-

tement militaire fédéral a indiqué qui devait
passer l'inspection d armes ct d'équipement dans
les communes et qui en était dispensé. Les ex-
périences du début de l'année justifient «de rap-
peler que, pour la première fois en 1949, les
hommes des services complémentaires des «classes
1929 , et antérieures non armés, mais * équipés ,
doivent se «présenter à l'inspection s'ils ne font
pas de service dans l'année. Cela concerne avant
tout les S. C. incorporés ou détachés dans les
états-majors et unités , qui ont été équipés pen-
dant le service actif ou ultéri eurement. Ces hom-
mes n'ont pas été convoqués à l'inspection en

Je cherche à acheter une A vendre deux I CO HO CHlId

JUMENT UACHES '
de foute confiance, de 14 à W ^̂ îi I Wm m̂W VH I PO tin 

pnnUltfliP15 ans. — S'adresser chez fa- 5 ans , portantes pour novem- g f^Hy ||y IIUIMM^NSÉ
mille Nolter , Luissalef s. Bex. bre, exemptes de tuberculose. **' " ¦« - «•• ¦
— j  ! , ' ¦ Gillioz Albert, St-Léonard. trouveraient emploi dans ré-

A vendre, environ 3000 kg. , 1 fec)oire à Uuiannè ; Bienne et
J_ °mm ̂  ̂

_ _ _ J'expédl» bon Bévilard. Places stables, bons

nCfZ A [Kl FitOBWAGE soin5 assurés ' - Fâire °f ,res
f%l*iVJ^-%ll^l maigre i Fr. 2.50, X è ml- avec Patentions au Departe-

S'adresser à Mme Vve Clo- 9"" »='• 2.70-2.80 pmr kg., ment social romand, à Mer-
vis Veuthey, Vionnaz. G. Moier. Wolhutea ges.

Pfefterie « oîe, Fers - Sion

NulChevaux-Ânet-Mule
B. Gentinetta, Viège Tél. 7.21

Baisse de prix
WtlVFty

i& ty UicuÛetikti !

riARDVtMPosee

imprégné au sel Tanililh vous donnera entière satis-
faction.

La composition des sels Tanililh est le résultat de
longues années d'expérience ; un fort pourcentage
de Dinilrophénol empêche le lessivage.

spécial, # L'ECHALAS HELVETIA est imp-é• Grâce à ce traitement spécial,
soumis à l'analyse du Laboratoi-
re fédéral d'essais à Zurich,
L'ECHALAS HELVETIA offre une
garantie de durée maximum.

L'ECHALAS HELVETIA de di-
mension très régulière est fabri-
qué en bois d'épicéa, et sa cir-
conférence moyenne esl de 13

•

gné dans toute S* longueur,
avec double imprégnation b la
base.

La valeur de L'ECHALAS HELVE-
TIA ne dépend pas de sa cou-
leur, mais du choix des sels et
de la méthode d'imprégnation,
comme aussi de la conscience
du fabricant .

9 L'ECHALAS HELVETIA a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 20
ans à la grande satisfaction de noire cl ientèle.

1947 et 1948. En revanche, les hommes des ser-
vices complémentaires armés , ainsi que les sous-
officiers, appointés et soldats transférés pour rai-
son d'âge dans le service complémentaire (clas-
ses 1900 et antérieures) ne doivent pas se pré-
senter à l'inspection. Les affiches pour les ins-
pections contiennent en outre toutes les instruc-
tion s nécessaires sur l'obligation de passer l'ins-
pection en 1949.

o

Pèlerinage à Lourdes , le 11 mai
Dernières recommandations. — Chaque pèlerin

doit avoir, au départ, ses cartes de participation,
de pension, de devises, d'identité, le manuel, l'in-
signe, l'horaire et le billet suisses. Lcs prêtres doi-
vent prendre l'amict et le purificatoire. On est
prié de monter dans le train sans se bousculer,
d'occuper exactement le compartiment dont le nu-
méro, suspendu à la fenêtre, correspond à celui
de la carte de participation , d'étiqueter tous les
colis, parapluies, etc...

•Le Comité et les Sœurs infirmières se trouvent,
dans le train, au numéro 52 ; à Lourdes, à l'Hôtel
Ste-Rose. Les brancardiers logent, à Lourdes, à
l'Hôtel du S. Sacrement, non à l'Hôtel Hélianthe.

Le pèlerinage suisse romand comprend .2250 pè-
lerins et l«i0 malades, dont pour le Valais 750 pè-
lerins et *80 malades, chiffres jamais atteints jus-
qu'ici. Se considérant comme les délégués du dio-
cèse auprès de Notre Dame de Lourdes, ils prie-
ront pour tous les malades du Valais, pour les
besoins du diocèse, pour tous ceux qui se sont re-
commandés à leurs prières.

P. Jean, curé.
o 

Le président de Sierre à la radio
M. Elle iiwissig, le distingué président de Sierre,

qui, depuis des armées, s'est dévoué sans compter
pour la cause de l'enfance malheureuse, parlera
samedi 7 mai à 18 h. 35 sur les «ondes de Radio-
Lausanne.

Appelé dès le début.de l'œuvre du secours aux
enfants à présider la section valaisanne, M. Zwissig
fait actuellement partie du Comité exécutif de la
Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants,

Nul doute que nombreux seront ceux qui vou-
dront écouter la voix de ce magistrat bien connu
chez nous et apprécié pour son esprit de grande
compréhension envers toutes les misères humaines.

——o 

LES SPECTACLES DE IWISIIY
Au CORSO : l'un des films de jungle les plus ex-

traordinaires porté à l'écran : « Les mystères de
la jungle ». Il s'agit du dernier film réalisé «par les
célèbres explorateurs Armand Denis et sa femme
Leila Roosvelt. Lorsque vous aurez vu ee film, vous
serez d'atx:ord avec le Département de l'Intérieur
des -Etats-Unis pour trouver que c'est le meilleur
film de ce genre tourné jusqu'à ce jour.

Au même programme : « Le roi des Mustangs ».
A I'ETOILE : un nouveau film du cinéma an-

glais : « Narcose ». f^e mystère du narcotique em-

ECHâms mimw

Tél. 2.10.21



ETOILE
Tous les soirs, à 20 h. 30

Dim., matinée à 14 h. 30. Dimanche soir : DERNIER TRAIN DE NUIT M.-O

Le nouveau triomphe du cinéma anglais
LE LIVRE a été lu par des mill iers de lecteurs. Des
milliers d'auditeurs ont écoulé NARCOSE à la radio.

arcose
Le mystère du narcotique empoisonné 1

CORSO : LES MYSTERES DE LA JUNGLE

Pour faucher avec plaisir...
achetez la

faulx Sahli
garantie, et «la

véritable pierre à aiguiser LOMBARDE
garantie.

, En vente à la

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
Ki H. Suard. -
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Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Maurice RAPPAZ & Fils. St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes

Foire de MONTHEV mercredi 11 mai

L'EFFORT INOUÏ
pour la suprématie des prix, du choix , de la qualité, s'affirme incontestablement

. . . . . DANS LES GRANDS MAGASINS

CHEMISES A AA SALOPETTES H? QA
Oxford 0»'

fW Mége # «
1PU

pour hommes

SPORT -f A QA GRISETTE H»**
couleur  B) mamkm

GRISETTE \%j \\ 
*m\ M fl ffe 

qualité lourde J|TB« B̂ mm

Pour le dimanche i !̂» -fl (fh fiffcMILITAIRE 1«P»**U
Chemises pr.enfants depuis Fr. 5.90 SALOPETTES

_ ' pour enfants, depuis "•

2 95 TABLIERS O 90 ROBES . . ; -i A 90 PELERINES
• «ménagère mMm ¦ pour fillettes JSL Tce guri t, pr enfan t s, dep.

mi~ *t 90 TABLIERS Py 90 ROBES -fi fi 90 PELERINES
FILET soie O* fantaisie ém pour jeunes filles lOU pr dames dep

« a c M t  4 90 TABLIERS | O 90 ROBES 24%* ' * JÏÏ'SSÎ?
BAb JNyton -Mm fourreaux M mmm pour dames, douppion mm M. — entièrement doublés

POUR DAMES

CUISSETTES ET LOUP DE MER pour enfants, depuis *%mmt

A notre pavillon bleu et blanc, sur la place de foire NOUS METTONS EN VENTE POUR LA DERNIèRE FOIS

3.- I a.so
TISSUS pour robes TOILE

Grands RIDEAUX souplesse, largeur 118
larg. 118 K

BALLONS CADEAUX A TOUT ACHETEUR

ROXY - St-Maurice &,
Samedi et dimanche, en soirée à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30
Le grand, l'inoubliable RAIMU, dans une oeuvre

forte et dynamique

Le colonel CHABERT
Ce n'est pas un film militaire (voir communiqué)

ATTENTION ! Jeudi 19 mai : GRAND CONCOURS
D'AMATEURS

RIDDES
Tombola du. match de Reines

Le tirage a été effectué le 30 avril par MM. RODUIT, gen-
darme, à Saxon, et MONNET Jules, conseiller de «police, à
Riddes, assistés des membres du Comité du Syndicat d'éle-
vage. Liste de tirage :

No 1497 une caissette de bouteilles ;
No 1195 une sonnette montée ;
No 0981 une génisse.

Les lots doivent être retirés au Café Central pour le 10
juin 1949. Passé ce délai, Ms deviendront propriété du Syn-
dicat. - iLe Comité.

S.- I fl.40 3.®° 24S.,so 98°
CREPE LINGES
marocain jg cuisine

dernières nouveautés pur coton

THÉ du FRANCISCAIN

PERE BASILE
DEPURATIF DU SANO

s'employant toujours avec
succès contre les étourdlsse-
ments, les maux de tète, la
constipation, les éruptions.

•te
70 ans de succèt

Fr. 1.80

T o u t • i p h i n n i cl m

ARTISTES-PEINTRES
et AMATEURS

Assortiment comp let en cou-
leurs à l'huile, gouache, aqua-
relle. Huile, toiles, cadres,

pinceaux, etc.
Exp. rapide contre rembours.
Robert VEILLON - MONTHEY

Tél. (025) 4.24.62

Boucherie online
SION

Tél. 2.16.09. Appart. 2.23.61

Côtes fumées de Fr. 2.50 à
Fr. 3.50 par kg. Viande salée
Fr. 7.—, Salameflis Fr. 7.50

par kg.

Plantons de fleurs
Nous offrons en vente en

fortes plantes : Bégonias petits
et gros pr massifs ; Pétunias
nains roses, Sauget, lobélias,
Fr. 3.— la dz. ; Pétunias dou-
bles, Fr. 3.50 la dz. ; Pois de
senteurs variés, la pièce Fr.
0.40 ; Géraniums la «pièce Fr.
1.50, 2.50, lierre idem ; Zinnia,
reine-marguerite, la dz. 1.20.
Exp édition «rapide et soignée.

G. CUENOUD — AIGLE
Horticulteur-fleuriste

Tél. 2.20.33

rMMtnaSL 17.90
CHEVRONS 24 **"
PEIGNE AA RA

brun ou gris  mmTm\ ^w

VELOURS Ofitout l'assortiment #»Qi «P—

pour enfants "

BASIN COUVERTURE Spécialement pour chalet

|ara 135 laine du Valais, pure laine COUVERTURE
u' 150/210 Grisons, 120/170

Fianeés !

5 

Avantages
vous sont offerts
lors de l'achat
de votre

chambre à coucher

% Un couvre-lit moderne
# Remboursement de 2 billets de chemin de fer
O Sur demande, facilités de paiement
$ Toutes garanties concernant la qualité de

nos meubles
• Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS

CAMM& Moret
Rue de l'Hôpital Martinny-Ville , tél. 6 12 12

jA^çmn^^m POUR L'AGRICULTURE :

| « fff^S^P^mfmWm\ 
Outillage d: campagne el

/ W ^̂ MmmmuÊS jU ->
eaux à Iraire — Couloirs

il] S& Boucles de sonnettes

LINCIO, Monthey

10 a 50 7o de rabais
Sandalettes dames dep. Fr. 10.—, chaussures dames depuis

Profitez ds cette occasion uniqueFr. 10.—, etc. — Profitez ds cette occasion unique

Cordonnerie BAPRI — MARTIGNY - BOURG

MOHTHËY
VES™L 17.»°
VESTONS [In -

laine, habillé TTW B

COMPLETS nn -
pure laine, depuis UUl

5 90
* CHEMISES O 40«g mm 9f) lricot blanc mmm
i g m ou PANTALONS

oe CAMISOLES 9 40
fi&o%m\m1 colon écru mmm



C H A R B O N  de

BELl.eCwÂ
Apéritif à la gentiane

IE i B =«
Suze appétit en bouteille

l'apéritif qui fait merveille

jSmmsMm
%***¦ J f̂T £\ 5̂' Voire arrêt b l 'arrivée

el au départ I

OIvjfNl Ch. Amacker

poisormé. Le plus captivant récit policier de la nou-
velle Agatha Christie anglaise, Christrana Brand.

Important : dimanche 8 mai, dernier train do
nuit Martigny-Orsières.

o 

Préparation au mariage i
,Plus que toute autre profession , Je service de

maison exige le don de l'adaptation , car dans
nulle autre profession, employeurs et employées
ne sont aussi dépendants les uns des autres et,
pendant la journée du moins, ne vivent aussi
étroitement ensemble.

L'employée de bureau, la vendeuse , sait qu'el-
le doit se dominer, mais si ses nerfs « lâchent » ,
un coup d'oeil jeté à la dérobée à la pendule lui
montrera que midi ou l'heure de la fermeture est
bientôt là. Après la «pause de midi , après la soi-
rée et les diversions qu'elle apporte , après une
bonne nuit , les motifs d'irritation sont oubliés.

Dans le service de maison pas de pause de mi-
di séparant complètement patrons et employées ,
la nuit même se passe sous 'le même toit. Rien
d'autre à faire qu'à «chercher à s'adapter, à se
comprendre mutuellement. Serrer les dents sur
le moment et s'expliquer ensuite violemment avec
une maîtresse de maison peu raisonnable ne suf-
fit pas. Lc service de maison demande une édu-
cation personnelle du caractère.

Et le talent de s'éduquer soi-même est com-
bien important pour le mariage , pour la famille.

Toutefois, l'habileté , la joie de créer son ho-
me, de cuisiner, dc raccommoder, de coudre, ont
aussi leur importance.

Le jeune homme n'accordera peut-être , au dé-
but , pas trop d'attention à ces qualités , mais
lorsqu 'il commence à se rendre compte qu'il nc
retrouve pas chez lui ce à quoi sa mère l'avait
habitué , c'est alors que naît un premier malaise
et son tourment. Cependant , s'il peut , au con-
traire , reconnaître le savoir-faire de sa jeune
femme, son respect , son amour pour elle n'en
seront que plus grands. Avoir un intérieur soi-
gné scra pour lui une cause de joie , même s'il
ne le manifeste pas cn paroles.

Plus d'une jeune employée de maison caresse
la pensée d'exécuter une fois dans son propre
intérieur , ces travaux ménagers et sa satisfac-
tion d'apprendre tout cc que comporte un ména-
ge bien tenu , cn est augmentée d'autant plus.
Pendant ses «premières années dans la profession,
elle changera volontiers dc place, afin d'étendre
ses connaissances, car le travail n'est pas fait
partout de la même manière. En même temps,
elle se trouvera cn contact avec des personnali-
tés très différentes ct les expériences qu'elle fe-
ra , lui seront précieuses plus tard.

Par sa collaboration avec la mère dc famille ,
par les soins qu'elle donnera au petit enfant , la
jeune employée dc maison prendra conscience
des devoirs, des sacrifices qui seront les siens
dans son propre mariage. Elle avait probable-
ment à la maison des frères, des sœurs plus jeu-
nes, mais elle était encore si enfant elle-même,
tandis que maintenant la vie la marque profon-
dément. »

Tout sera si différent lorsque l'on aime, que
Ion est aime et que l'on sait pour qui l'on fail
toutes choses. Cependant des ombres, des crises
souvent «pe»' sensibles, surgissent parfois dans un
ménage si heureux soit-il ct vous rendent plus
réfléchi , plus sûr, plus prévoyant.

La femme est l'âme de la famille , comme l'em-
ployée de maison devrait être lc bon esprit dc
la famille. Si clic peut répondre à cette condi-
Iton cn tant qu'employée de maison, il lui sera
donné d'être plus tard l'âme dc sa propre fa-
mille.

Nous souhaitons que beaucoup de jeunes fil-
les puissent faire le pas qui les mènera du ser-
vice de maison au mariage, à une famille heu-
reuse, mais nous souhaitons aussi que de leur
coté , les jeunes gens sachent faire leur choix
Parmi celles qui possèdent les qualités pour fon-
der un fover heureux. R. L.

——o 

Ecoulement des porcs de boucherie
Les propriétaires qui auraient de la peine à

écouler auprès de leurs acheteurs habituels lea

porcs a viande prêts pour l'étal , peuvent les con-
signer de suite au bureau de l'Office vétérinaire
cantonal à Sion.

En cas d'excédents, des reprises spéciales seront
organisées avec garantie d'écoulement, aux nou-
veaux prix fixés le 30 avril 1949 par le Départe-
ment fédéral de l'Economie publique.

Office vétérinaire cantonal.

Les chemins de fer privés
à Schaffhouse

On nous écrit :
C'est dans la pittoresque cité des bords du Rhin

que s'est réunie, les 28 et 29 avril, la «Conférence
de printemps des Entreprises suisses de transports,
sous l'experte présidence de M. E.-G. Choisy, ad-
ministrateur-directeur de la Compagnie genevoi-
se des Tramways électriques. L'Assemblée hono-
re tout d'abord la mémoire de délégués décèdes
depuis la dernière conférence : MM. J. Zuger, di-
recteur des Tramways de la ville de Zurich, G.
Bovon, président des Chemins de fer électriques
veveysans, P. Konrad, directeur des Tramways de
Neuehâtel , et J. Ammann, ancien chef du Service
commercial du B. L. S.

MM. Briihlmann, président du gouvernement
schaffhousois , Dr Hess, directeur général des P.
T. T., et Dr Steiner, vice-directeur de l'Office fé-
déral des Transports, assistent à la séance.

Un ordre du jour très chargé retient, durant
plusieurs heures, l'attention des représentants de
nos chemins de fer privés. Le premier join" est
consacré, selon l'usage, aux séances des sections
appelées à discuter en détail , avant l'assemblée
plénière, des questions en suspens. La section des
Tramways est présidée par M. P. Payot, directeur
V. M. C. V., à Clarens, et les 2me et 3me sections
(chemins de fer à voie étroite et à voie norma-
le) par M. G. Frei, directeur du chemin de fer de
la Jungfrau.

La séance plénière, qui se tint dans la Salle
historique du Grand Conseil, s'occupa, entre au-
tres, de la remise de lettres express recommandées,
le «dimanche, par «le personnel ferroviaire. Cette
demande des P. T. T. est favorablement accueil-
lie et fera l'objet d'un essai sous certaines réser-
ves.

Un gros problème, brûlant d'actualité, est ia
nouvelle aide aux chemins de fer privés, qui de-
vient une nécessité absolue. En «effet, nombre de
chemins de fer furent, pendant la guerre et les
premières années d'après-guerre, dans l'impossibi-
lité d'entreprendre ou d'achever les renouvelle-
ments techniques nécessaires . La conséquence en
est qu'en raison du renchérissement continu il faut
consacrer, aujourd'hui, à ces renouvellements des
sommes considérables, qui dép«assent de beaucoup
les premiers devis et que les Compagnies sont in-
capables de supporter. Une aide fédérale s'avère
donc indispensable si l'on veut garantir la sécurité
de nos transports sur rail. Cette aide financière est
d'ailleurs d'autant plus justifiée que les autorités
compétentes n'ont pas permis, en temps opportun,
l'augmentation des tarifs qui s'imposait.

La Conférence regrette qu'on ait refusé de tenir
compte des chemins de fer dans le programme fi-
nancier, ce qui a engagé les députés Mouttet, Moi-
ne, Flùckiger, Grimm et Studer à déposer aux
Chambres des motions et des interpellations. Le
Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée fédérale , le
25 janvier dernier, un projet complétant la loi du
G avril 1939 sur l'aide aux entreprises privées de
chemins de fer et de navigation. Ce projet prévoit
un crédit complémentaire de 15 millions, qui doit
servir aussi au remplacement de certains chemins
de fer par des services de transports routiers.

Très insuffisant, ce crédit devra être fortement
augmenté si l'on veut tenir compte de la situation
réelle de nombre de nos chemins de fer. On en-
tend à ce sujet d'énergiques interventions de M.
Grimm, président du B.-L.-S., M. Remy, dir. à
Fribourg, Dr Branger, dir. des chemins de fer
rhétiques, Dr Marguerat, dir. du Viège-Zermatt,
M. Besson, dir. à Neuehâtel , M. Marguerat, dir.
M. O. B., et M. Wattenhofer, dir., à Bex.

Le Fonds de compensation des entreprises de
chemins de fer et de navigation se montait encore
à 3 millions environ au début de l'année 1948. On
prévoit qui'l sera épuisé à la fin de 1950. A ce mo-
ment, le problème de la couverture du renchéris-
sement du combustible et des déficits d'exploita-
tion se posera de nouveau avec toute son acuité et
il sera indispensable de lui trouver une solution.

Les permissionnaires américains qui furent 155,408
en 1945, 119,000 en 1946 et seulement 27,000 en
1947 n'ont cessé de diminuer à la suite de diverses
circonstances.

Comme il est nécessaire de maintenir la venue
en Suisse de ces hôtes, qui sont une source inté-
ressante de recettes pour l'hôtellerie et «les entre-
prises de transport, l'Office central suisse du Tou-
risme a été chargé de s'occuper spécialement de la
chose.

Les comptes de l'Union pour l'année 1948, qui
prévoient un total de dépenses de Fr. 128,384.16,
couvert par les recettes, sont ratifiés à l'unanimité

Une nouveauté pour camions !
Elévateur et pelle hydrauliques AMUBA
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« ''. .;*>. «. ¦ \L.'  ̂
L "¦'vL- -¦.'.̂ "L^̂ >̂S*y.vt-vya*̂ f̂c 

*Sv 
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COUTURIER S. A., constructeurs
SION — Tél. 2.20.77

A gence : Fiat - Dodge - Willys leep - Simca

ainsi que ceux de 1 organe officiel et de la Centra-
le d'achats.

Les représentants des Tramways regrettent vi-
vement le retard apporté à l'élaboration définitive
d'une Loi fédérale sur les trolleybus, dont la né-
cessité devient urgente pour la sécurité du public,
la discipline de la circulation et le développement
technique de ce nouveau moyen de transport. Es
insistent pour que cette loi soit indépendante de
la loi sur la circulation des automobiles et des
cycles. Ils s'élèvent également contre les obliga-
tions militaires imposées au personnel dont les mo-
bilisations massives entravent sérieusement les exi-
gences de l'exploitation . II faut absolument arriver
à un modus vivendi en la matière qui permette
à nos Com.pagni.ss d'assurer leur horaire, quoi «qu'il
arrive.

La nouvelle Loi fédérale sur les fonctionnaires ,
le probème de la réforme des Tarifs-marchandises
et l'incorporation du statut des transports automo-
biles (A. T. O.) dans la législation ont fait l'ob-
jet de discussions nourries.

L'ordonnance et l'arrêté fédéral concernant ia
perception d'émoluments sur les entreprises de
transport au «bénéfice d'une concession fédérale
ainsi que d'autres questions fiscales (impôt pour
la Défense «nationale et impôt sur les bénéfices de
guerre) donnèrent lieu également à d'importants
débats.

On entendit ensuite avec beaucoup d'intérêt les
rapports des Commissions spéciales de l'Union
(Commission de presse, Commission technique,
Commission des Postes, Commission des tarifs,
Commission de l'exploitation, Commission des con-
trats de communauté, Commission de l'automobile
et Commission des salaires) qui font un travail
préparatoire considérable.

Le banquet officiel , au Casino, fournit à M.
Choisy, président central , l'occasion d'échanger
d'aimables paroles avec M. Briihlmann, conseiller
d'Etat, et M. Baechtold, dir. du BJe arr. des C.
F. F. •

Une excursion à Stein am Rhein termina cette
imposante Conférence.

——o 
Avant la fête des mères,

la fête de tous
La fête des mères qui prend, d'année en année,

une plus grande ampleur va se dérouler dimanche
dans la joie.

Son succès devient tel que d'aucuns préconisent,
non sans humour, une fête des pères, ou des on-
cles ou des neveux.

Mais, ils oublient une date qui touche, cette
fois, à la veille de ce dimanche dédié aux mamans
et qui pourrait coïncider avec la fête de tous :

Le 7 mai 1949.
Ce jour-là, se déroulera le tirage de la « Loterie

romande » et «comme le tableau des lots est parti-
culièrement séduisant, de nombreux gagnants vont
éprouver la douceur d'une surprise heureuse.

Si vous voulez être du nombre, hâtez-vous de
choisir vos billets.

Un oubli constituerait un point noir, alors que
vous pourriez, avec un peu de chance, marquer
cette journée d'une pierre blanche.

¦.. . o 
MARTIGNY. — 60e anniversaire du Collège

Ste-Marie. — Le 12 juin prochain, le Collège Sain-
te-Marie célébrera le soixantième anniversaire de
sa fondation. Tous les anciens élèves se rappellent
en«core, avec plaisir, le cinqu,antième anniversaire
fêté il y a 10 ans.

«Sans lui donner une ampleur aussi considéra-
ble, le Collège Ste-Marie, en concours avec l'asso-
ciation des anciens élèves, marquera la 60e année
de son âge par des manifestations dignes et jo-
yeuses. ,

Nous ne révélerons rien pour l'instant, mais une
personnalité de premier plan participera à ces fê-
tes de l'amitié et du souvenir.

Donc, les anciens élèves du «Collège Ste-Marie ré-
serveront la date du 12 juin 1949.

o——
MARTIGNY. — Oeuvre N. D. de Bon Accueil. —
1. Insignes. — A l'occasion de la Fête des Mè-

res, la population achètera généreusement les in-
signes en faveur des mères de familles ouvrières
de notre région.

2. Séjours. — Les mères de famill.es désirant
faire un séjour au Home des Mayens de Sion, en-
tre le 1er juin et le 15 septembre peuvent s'ins-
crire et obtenir tous renseignements auprès des
Infirmières visiteuses de la région Martigny-En-
tremont, des Déléguées locales ou de Mme Dr
Mce Lugon, à Martigny-Ville.

Les autorités religieuses et civiles, ainsi que les
organisations ouvrières, sont invitées à signaler les
mères de familles pour lesquell.es un séjour en
montagne serait nécessaire.

Le Comité régional.

M.ARTIGNY. — Jeux olympiques mondiaux. —
Notre dette de reconnaissance envers les parents de
nos membres, et nos amis se fait chaque jour plus

bt PHARMACIE NOUVELLE
B DROGUERIE — SION

U r̂ René Bolll.r, pherm. TAI 2.1 t.éâ

Des sauvages sont apparus
à la Foire suisse de Bâle 1949
Bâle, première porte de notre importation et de no-

tre exportation, prenait possession dernièrement d'unenvoi tout à fait exceptionnel. Toute une famille dc
Papous de Nouvelle-Guinée entrait en Suisse, arri-
vant directement de l'Institut indonésien d'Amster-
dam. Chacun devine l'émotion des douaniers et les
gros yeux qu'ils firent en mettant ces sauvages suipieds, avec toute leur décoration de guerre et leurarmure.

Aujourd'hui vous pouvez voir ces hommes, délais-sés, mais dans une tenue majestueuse, au Stand No390, Halle H de la Maison J. Ltlthi & Co., chaussu-
res JLCOfix à Berthoud.

C'est leur habitation, faite de simples bambous, dans
une épaisse forêt de palmiers, embellie de paradi-
siers, de serpents et de toutes sortes d'animaux sau-vages. Ils s'y trouvent très bien, malgré la foire et
l'affluence. «comme en lointaine Mélanésie.

Les pieds vigoureux et sains de ces hommes frap-
pent en toute première ligne. Leurs vestiges dans le
sol tendre sont facilement reconnaissables et c'est là
toute le sens et la valeur du Stand JLCO. La route
moderne pavée longeant la forêt vierge ne prend pas
les empreintes des pieds. Elle est dure comme la
pierre, tout à fait défavorable aux pieds qui en souf-
frent et perdent de leur capacité. Afin de mieux mar-
cher, d'éviter toute fatigue prématurée et d'atténuer
la dureté de ce sol artificiel, la maison exposante' re-
commande ses chaussures JLCOfix avec la semelle
intérieure plastique.

Diverses armes et quelques objets d'intérieur de ce
Stand original et curieux proviennent du musée eth-

nographique de Berthoud.
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DENTOL
« TIME IS MONEY »

... «donc, ne perdez pas de lemps en utilisant une
crème b raser quelconque. Employez dès demain la
crème b raser de Roger & Gallel , Paris. En vente
«partout. Sam eau, sans blaireau, vous serez vite el
bien raté t

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en timbres-posie envoyés b Roga l S. A., 4, Rue
du Beulel , Genève.

grande, aussi est-ce avec joie que nous disons au-
jourd'hui toute notre amitié à M. et Mme Darbel-
lay, pour la très belle séance organisée au profit
de l'Auberge de Jeunesse et local scout, nous avons
en effet reçu la somme de Fr. 400.—, déduction de
tous frais.

Nos remerciements vont également à tous ceux
qui ont assuré le succès des séances : le corps
enseignant qui a bien voulu accompagner les éco-
liers et le public nombreux qui se pressait à la
soirée.

Les groupements intéressés seront prochainement
informés en «détail de nos projets et pourront li-
brement nous apporter critiques et sugg«estions con-
cernant le projet de création d'une Auberge à Mar-
tigny. Celle-ci en tout cas sera entreprise dans un
esprit de service envers les autorités e«t les or-
ganisations de jeunesse.

Le Comité.
o 

FULLY. — Représentation théâtrale de la J. A.
C. — A une époque où le matérialisme tend à do-
miner le monde et ou la mesquinerie décourage
les meilleures volontés, il est réconfortant de voir
une belle phalange de jeunes gens et jeunes filles
s'élever du commun terre-à-terre et se donner à
la fois la peine et le plaisir de présenter au pu-
blic un spectacle de choix.

Dimanche dernier déjà devant une salle comble
les acteurs obtinrent un succès bien mérité. La
magnifique pièce de Molière «Le malade imagi-
naire » en 3 actes, fut enlevée avec brio et soule-
va l'admiration de la foule.

Cette représentation «sera redonnée à la salle pa-
roissiale le dimanche 8 mai, en matinée à 14 h.
et en soirée à 20 h.. 15. Le cortège des acteurs cos-
tumés se déroulera a 13 h. 30. vu-

Venez applaudir cette belle jeunesse des mou-
vements d'action catholique rurale : J. A. C. et
J. A. C. F. Nous adressons un appel tout spécial
aux jeunes catholiques de la Plaine ou de la Mon-
tagne pour qu'ils fassent un geste de solidarité en
faveur de leurs «camarades de Fully. Ils ne regret-
teront pas ces joyeux moments.

Tous ceux qui se sont adonnés à cette noble et
grande oeuvre qu'est l'Action catholique savent tout
le dévouement que demande ce genre d'apostolat
et la nécessité qu'il y a de faire vivre un tel mou-
vement dans un pays comme le Valais aux per-
pétuels luttes et frottements. Raison de plus pour
tenir bon et se serrer les coudes.

Noos espérons donc, camarades et sympathisants
des régions avoisinantes , avoir le plaisir," ce diman-
che 8 mai, de saluer votre passage à Fully.

Voir le programme aux annonces.
Thomas.

o 

ST-MAURICE. — Concert de la Fanfare du Col-
lège. — Corr. — Comme on l'a déjà fait remarquer
dans le présent journal, le programme du con-
cert de cette année comprenait des œuvres de
Wagner, Flotow et Langlois, une marche triom-
phale et quelques pas redoublés.

Il est bien entendu que chacun ne prétendait
pas atteindre un état voisin de cette perfection qui
exige tant de délicatesse artistique en même temps
qu'un âpre travail. La fanfare n'est pas un orches-
tre et, on en fait partie afin d'acquérir la connais-
sance musicale nécessaire à chaque homme et sur-
tout à «chaque étudiant.

Il faut louer M. Terraz, — le directeur de la
« Mauritia », — d'avoir choisi pour ses élèves
une œuvre de grand maître, le « Vaisseau fantô-
me », de Wagner, dont la puissance éclatante el le
grand effet présentent des difficultés à être «créés
correctement. Ceci permet aux exécutants de se
rendre compte des choses à apprendre ou à per-
fectionner. En effet, disons tout de suite que les
membres de la « «Mauritia » eurent quelque peine
à nous démontrer, avec l'aisance requise, le procé-
dé de Wagner. Malgré l'admiration qu'on puisse
porter aux registres des basses, des barytons ou des
trompettes, il faut déplorer une certaine faiblesse
dans l«es bugles et l'accompagnement dont la fati-
gue rapide provient du manque d'exercice et du
fait qu'aucun des exécutants n'a plus de 20 ans. 11
y eut pourtant de beaux moments dans l'interpré-
tation de cette œuvre difficile. On y découvrit par-
fois la finesse et la légèreté qu'on doit pouvoir
exiger de la part de jeunes gens qui, par leurs étu-
des, ont le privilège d'apprendre à mieux connaî-
tre la beauté.

Quoi qu'il en soit, la « Patrouille Persanne » ,
de Langlois, est quand même le meilleur souve-
nir , que nous garderons de ce concert. C'est dans
l'exécution de cette œuvre que s'est fait «sentir avec
le plus d'évidence l'émotion et le plaisir qu'éprou-
ve chaque musicien à jouer une partition qu'il
connaît bien. On a su évoquer l'Orient au soleil
de feu et la caravane qui avance péniblement dans
le désert La reprise fréquente du thème initia
nous plongeait dans la monotonie de ces lieux. Cet-
te musique, parfaitement adaptée aux moyens dont
disposaient les musiciens leur a permis de s'y dis-
tinguer, hormis quelques erreurs bien pardonna-
bles.

Enfin, la « Mauritia » nous joua une sélection
de l'opéra de Flotow, « Alessandro Stradella ». Je
ne crois pas exagérer en affirm,ant que cette fin
de programme eut pour effet d'user les forces qui
restaient encore aux jeunes musiciens. Sans dou-
te, certains passages furent certainement rendus
avec une justesse embellie par les nuances que
chaque registre eut soin de respecter. Mais le fi-
nal manqua de puissance. Et l'on a remarqué la



fafev les cardia ques'et les névropathes qui désirent regagner la
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La cure
Le grand avantage de Baden c'est que les
bains se trouvent à l'hôtel même. La cure
de Baden n 'est pas une cure miraculeuse ,
mais la combinaison individuelle de diffé-
rents traitements vous permet d'espérer
Le max imum de soulagement et très sou

vent la guérison comp lète.
Rensei gnements et prospectus par le Bureau
de rensei gnements , Télé phone (05 6) 2 ; j  l U
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une réalisation sp len-
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"¦ \| J, un goût sûr,
un prix étudié eu plus

près ,
vous garantiront d'un mobilier qui ne vous lassera
jamais.

maison fondée en 1893 • •«*.
demandez notre nouveau catalogue
projets ei devis sans engagement
livraison franco par déménageuse.

Usine el bureaux : SION, Si-Georges, tél. 2.10.35
Magasin d'ex>position : SION, Av. Gare, tél. 2.12.28 .

MONTH€Y, Av. Garé, tél. 4.23.50
Représentanis : Léon Torrent, Monthey, tél. 4,23.50

••'» < Otto Widmann, Sion, tél. 2.2L46

f . ' . "Pour cause de transformation

l'Etude
ne iïle Jean-Maurice GROSS
avocat et notaire, à Martigny-Ville

est transférée provisoirement dans l'immeuble de la
Banque Cantonale , avenue de la Gare, 2me étage.
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Fabriqué de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

Importante Maison française da vins de Bourgogne cher
che :

à la commission , dans foute la Suisse , pour vente selon
nouvelle formule , de bouteilles d'origine à la clientèle
privée. Faire offres accompagnées du numéro et du lieu
de délivrants de la carte rose ious chiffre E 4790 X à Pu-
blicitas, Genève.

C
strasbourgeois, il y a plus de ioo ans, dans le livret du compa-
gnon savonnier Josep h VValz. Peu après , ce dernier ouvrit
une savonnerie et, vers l'an 1880, commença la fabrication du
savon WA LZ. Le petit atelier d'alors se développa bientôt
en une fabrique moderne où domine encore et toujours
ce princi pe: la composition du savon WA LZ doit être telle
que le linge soit nettoy é à fond tout en étant parfaitement
ménagé. — Sans qu 'on ait besoin de frotter fort , ce savon
dégage une mousse très fine qui pénètre les tissus de part
en part. Dans

le linge reste en excellent état , passant de génération en
génération. ¦•; . . . .  «u.
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MiiflllAIL A DOMICILE 011 GAI APPRECIABLE 1
peut être réalisé chez vous en tricotant bas et chaussettes
sur ikotre nouvelle machine à tricoter SUN. Capital néces-
saire Fr. 1,245.— tout compris, avec apprentissage ; facilités
sur demande. Travail assuré par maison de gros.
Egalement quelques machines à tricoter rectilignes Dubied,
d'occasion comme neuves, et Semeuse neuves.
Demandez tous renseignements à P. DAGON , Riponne 2, Lausanne.
Avis important : La mise en garde parue dans la presse ne

concerne pas la Maison.

HEDBLES
A vendre , pour cause de

départ, une chambre complè-
te, 1 -lit complet, 1 «armoire è
glace, 1 .commode, lavabos, 1
table, I chaise-longue ; cuisi-
ne : 2 buffets de cuisine, 1 vi-
tré, 1 fable de cuisine, 2 four-
neaux , 1 de chambre, 1 calori-
fère. Prix raisonnable.

Mme C. BURGiN, Avenue:
du Bourg,'Maison Bessi , Marti-
gny-Bourg.

appartement
deux ptëces.'

Adresse : Louis Arlettaz, Vé
rossez.

bahut
sculpté, noyer.

S'adr. sous P. 6046 S. à Pu
blicilas, Sion.

les comprimés aux herbes Helvesan - 5 (Fr 3.50) constituent une aide efficace HV'T W^l AN SCertains médecins ordonnent le traitement simultané de Helvesan - S et HUU W UdiUl "Q
Circulan à Fr. 10.75 (contre les troubles de la circulation, qui affaiblissent le ET
coeur). Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. Dépôt : Eta- -Vl W Bp ÉTt |T Y A MT
blissement R. BARBEROT S. A., GENEVE. Qj J a K Qj GJ JLlil. Jl
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beau cert if icat  a été écrit par un maître

les ménages, où l'on utjhse le savon WALZ

WÂvivreLe savon \WAW4
fait durer votre linge

Bétail gras
de qualité

Suis preneur régulier de gros
et peti t bétail gras, au prix

du jour -

Félix Bagnoud, Montana
Tél. 5.23.35 ..

I On demande deux bonnes

effeuilleuses
Gages fr. 250.— et t voya-
ge payé et bon traitement.
Faire olfres à Samuel Paley,
Chexbres, Vaud. |

8-IT
blanc, pour grande personne,
sommier métallique avec ma-
telas. :— S'adresser cher Adol-
phe Trachsel, à Lavey-les-
Baini. 1 »*.¦•.

ABEILLES
A vendre 6 superbes colo-

nies, saines, logées en ru-
ches D. T., bon étal, prêtes à
la récolte avec hausse bâtie
et hausse-chapiteau. — Etabl.
d'ap ic. Eug. Rithner , Chili,
Monthey. Tél. 4.21.54.

maison
d'habitation

de 2 appartements dé 3 piè-
ces, 2 caves et rural avec ou
sans terrain de 750 m2.

S'adresser sous P. 6016 S.
à Publicitas, Sion.

Café
(dépôt épicerie-colonne d'es-
sence) à vendre avec immeu-
ble. — M. Germanier, passa-
ge Dons 6, Genève. Tél. No
4,92.45. i <¦¦ ¦¦

contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qu) trai-

. ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement
pour Fr. 10.— en cas d' achat de la montre

Musette-RESISf « 13511 »

Un chef-d'oeuvre de la technique horloger» :
- pour le TRAVAIL

El 5*l\ lo MILITAIRE

llisÉrïk le SPORT
Bpg  ̂ 6 avantages :

l\»?SwHBlïl Boite lond acier (mouilla

xj^gggg ĵ ĝî  centre. Mouvement ancre
>aB%ORk * s rubis de précision

t̂S «HœaÈfcSi:.. Qua 'it  ̂ garantie par plus
de 7S ans d'expérience.

fl ln . fUll . voire vieille montre! HuSlG DO ï|\
Envoi contre remboursement. seulement
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres , directement h

Renommée depuis 1871 pour la qualilé d» «e<

p a mm. cuy-Robert & co, La cnaux-ne FOMS 13
Veuilles me faire expédier vofre catalogue No 13
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
montre hors d'usage s. v. pi.
Nom :

' Profession :
ADRESSE : ...IIZIIIZZZ IIZ
(A expédier dans enveloppe ouverle affranchie a

5 c. s. v. pi.)

°™™"'« ̂ ra—im——.«»¦
Pas de vrai repas sons vin , KUm —I IH mmm\ stOt*"C A F é "' PH Pfl

Chaque' «paquet contient un B P B Rf U W& B
« Bon de voyage ». Dans tou- R MB«f U
tes les bonnes épiceries. , m*» mm m̂' mmr.

St-Maurice - Salle de Gymnastique
Dimanche 8 mai 1949, à 20 heures 30

Soirée Annuelle
offerte par le « Chœur Mixte »

CONCERT — PIECE THEATRALE

La carte de membre passif donne droit à deux entrées

Remise de oominopoe
A remettre EPICERIE, pour raisons de sanlé, à Marligny,

Situation excellente. Chiffre d'affaires prouvé.
Renseignements et conditions : Etude de Me Victor DU-

PUIS, avocat ef notaire, MARTIGNY-VILLE, Avenue de la
Gare. (Tél. 6.11.36). .

Café-bar à Neuehâtel cherche pour de suite

sommeiiere
qualifiée, sérieuse, honnête et de bonne présentation. (Gros
gain). — Offre écrite avec pholo et certificats a John Hur-
bln, Café-Bar de la Poste, Neuehâtel.

Martigny - souri
Vente aux enchères

Le 18 mai 1949, à 14 heures 30, et au Café de la Gre
nette, à Marti gny-Bourg, «les Hoirs de Marcel DECAILLET ex-
poseront en vente , par voie d'enchères publi ques , un CHA-
LET de 5 pièces, cuisine ef salle de bain et jardin d'environ
400 m2, sis à la rue des Epeneys, à Marti gny-Bourg.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à Me Mare Morand
ou à Me G. Sauthier, avocats , à Martigny-Ville.

P. o. : M. Morand, G. Sauthier, avocats .



défaillance des bugles et l'imprécision de certaines
( attaques >.

Quant aux marches, n'oublions pas que, par leur
rythme, elles font un peu partie du tempérament

k de l'étudiant. C'est pour cette raison qu'elles fu-
ttnt bien exécutées. La clique vint y ajouter son
ciant rude, d'humeur guerrière et entraînante, qui
r&onna avec beaucoup de force et de rythime
dans une assistance où la jeunesse avait plus qu 'u-
ne large part.

Que M. le Chne Terraz sache que nous nous ren-
dons compte du travail qu 'il voue à ses jeunes élè-
ves qui. Par reconnaissance, s'appliquent de leur
mieux à le satisfaire. En félicitant leur directeur,
nous leur disons : merci et... courage !

J. V.
o

La prise en charge
des vins blancs

Le Conseil fédéral a décidé do prolonger
jus qu'au 31 juillet 1940 son arrêté du 6 juillet
1948 sur la prise en charge des vins blancs.

Une fillette gravement brûlée
(Inf. part.) La petite Marie-José Germanier ,

18 mois, demeurant à Conthey, grimpa sur un
levier et fit  couler dc l'eau du boëler quasi bouil-
lante. Elle se mit sous le jet et fut  sérieuse-
ment brûlée au visage et à la tête. Les parent s
dc l'enfant se précipitèrent pour lui porter se-
cours , mais c'est dans un triste état que la fil-
lette a été transportée à la clinique générale à
Sion et confiée aux soins du Dr de Preux.

o 

Issue iatale
(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a relaté le gra-

ve accident de la circulation qui s'est produit il
y a quel ques jolirs dans les environs de Sion.
Un camion qui tran sportait  du gravier pour la
commune de Sion glissa sur la chaussée , fau-
cha un poirier et fu t  précip ité dans un canal.
Une personne qui se trouvait sur - le véhicule,
blessée, fut  conduite à l'hôpital mais , malgré les
soins qui Jui furent  prodigués, la victime , M. Ed
Evéquoz , père d'un contremaître de la voirie ,
vient de succomber à ses blessures. Il était âgé
de 71 ans et jouis sait de l'estime de tous.

o 

La vie militaire à Sion
(Inf. part.) Après une période de formation

cn caserne les recrues de l'E. R. II quitteront
aujourd'hui (samedi) Sion et iront rejoindre de»
écoles d'artillerie en campagne. Elles étaient
placées sous le commandement du lieutenant-co-
lonel E. M. G. Ruenzi , commandant de la pla-
ce d'armes. Hier , ces fu turs  soldats ont déposé
une couronne au pied du monument élevé à la
mémoire des hommes morts pour la Patrie. A
cette occasion le cap itaine Brunner , aumônier ,
prononça une vibrante allocution dc circonstan-
ce. M. le conseiller d'Etat Dr Schnyder, chef
du Département mil i ta i re , assistait à la céré-
monie.

o

MONTHEY. — f Mme Dr Joseph de Kalbermat-
ten. — Corr. — La population de Monthey a ap-
pris avec stupéfaction et un sentiment de vérita-
ble tristesse la mort de Mme Jeanne de Kalbermat-
ten, née de Werra , épouse du Dr Joseph de Kal-
bermatten, à Monthey.

La défunte fut d'un dévouement sans réserve
à son cher foyer. Elle donna aux siens et à ceux
qui l'approchaient ses trésors d'affection et de
bonté.

Pour nous qui l'avons beaucoup connue et ap-
préciée dans son milieu familial, nous garderons
d'elle un pieux souvenir. Elle était profondément
chrétienne. La bonté et la charité ont certaine-
ment guidé toutes ses actions d'ici-bas. Ame d'éli-
te, elle savait soulager et réconforter. La chère
disparue nous en voudrait de parler ainsi d'elle,
mais il nous semble que c'est un peu une obliga-
tion de rendre hommage non seulement à sa mé-
moire, au nom, mais à la modestie et au devoir
d'état.

A son époux, à ses enfants, en particulier à
son fils, le Dr Victor de Kalbermatten, à sa sœur,
Mme Delphine Luib-de Werra, et à sa famille
l'hommage de nos sincères condoléances.

o

ST-MAURICE. — Roxy. — Comm. — « Le co-
lonel Chabert t est un très grand film français
<iui remporte partout un formidable succès. Ce
n'est pas un récit militaire, une histoire de batail-
le et de sang. Non, c'est l'horrible calvaire du co-
lonel .Chabert, laissé pour mort à Eylau. Mutilé,
et après avoir retrouvé la mémoire, il veut re-
trouver sa femme, sa maison. Mais cela n'arrange
guère les affaires de l'épouse qui a fait un brillant
mariage dont elle a deux enfants.

Chabert veut se raccrocher à la vie, mais la vie
le repousse ; les intrigues, les trahisons rejettent
cet homme à la rue. H finira sa lamentable exis-
tence au dépôt de mendicité de St-Denis.

L'inoubliable Raimu est la vedette No 1 de cet
éminent chef-d'œuvre français ; il donne au per-
sonnage du colonel «Chabert une puissance et un
relief saisissants.

C'est une grande et belle œuvre qui fera vibrer
la salle entière et que les amis de la France en
général et de Ralmu en particulier, ne voudront
pas manquer de voir. Samedi et dimanche en soi-
rée, dimanche matinée à 14 h. 30. Réservez vos
places.

o

SIERRE. — Salaire des effeuilleuses. — (Corr.)
— Au mois de mars, les journaux ont annoncé que
les maîtres-vignerons de la région de Sierre ont
fixé le salaire des effeuilleuses de 10 à 11 fr. la
journée, soit 1 fr. à 1 fr. 10 à l'heure.

Dernière heure
• ' •: -;• } - -.  .. '- • f
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Les incidents politiques de Tulle
TULLE, 6 mai. (Ag.) — Dimanche dernier ,

le < Nouvelliste » l'a relaté, M. Massoulier, ra-
dical , était élu maire de Tulle par 14 voix con-
tre 13 à M. Chausson, député et maire commu-
niste sortant. Des manifestations se produisi-
rent alors et M. Chausson, réunissant ses amis,
se fit « élire » par 12 voix. Deux autres com-
munistes avaient été nommés adjoints à la sui-
te de ce deuxième scrutin organisé par les
communistes.

Le préfet de la Corrèze, France, vient de
prendre un arrêté annulant ce deuxième tour
et déclarant valable l'élection de M. Massou-
lier.

o 

Le cas de l'Espagne
WASHINGTON. 6 mai. (A. F. P.) Le se-

crétaire d'Etat Acheson a été entendu , jeudi , pal
la Commission financière du «Sénat.

M. Acheson , qui venait appuyer devant la
Commission les demandes de crédits faites par
le Département d'Etat , a été vivement critiqué
par M. MacCarran , président de la Commission,
qui lui a dit à propos de l'Espagne : « Jusqu 'à
ce que votre politique soit modifiée, je passerai
au crible les demandes de crédits du Départe-
ment d'Etat ». '•

Au sénateur , qui affirmait que « la majorité
du Congrès veut la reconnaissance complète de
l'Espagne par les Etats-Unis et le retour d'un
ambassadeur à Madrid », M. Acheson a répon-
du que « les Etats-Unis, tout en reconnaissant
le régime espagnol , n'envoyaient pas d'ambas-
sadeur à Madrid, conformément à une décision
prise par les «Nations Unies en 1946 ».

Critiqué en ce qui concerne la politique amé-
ricaine en Chine et accusé «de mainteni r au sein
du Département d'Eta t k un groupe prorusse »,
qui désirerait « une entente avec l'U. R. S. S. et
une reconnaissance du régime coramuniste », M.
Acheson a affirmé qu'il n'y avait , au Départe-
ment d'Etat , « ni groupe prorusse, ni même de
sympathisants communistes dans la section chi-
noise du Département ».

LAKE-SUCCESS, 6 mai. (A. F. P.) — Un
projet de résolution déposé au sujet de l'Espa-
gne par le représentant dc la Pologne, M. Katz-
Suchy, devant la Commission politique de l'O.
N. U. recommande que « tous les «pays mem-
bres de l'O. N. U. cessent immédiatement d'ex-
porter en Espagne des armes et des munitions,
ainsi que tout matériel de guerre , et qu'ils s'abs-
tiennent de conclure tou t accord avec l'Espagne
franquiste , que ce soit officiellement ou « de
facto ».

La résolution accuse « le gouvernement des
Etats-Unis, celui de Grande-Bretagne ct plu-
sieurs autres pays » d'avoir , « cn violation des
résolutions adoptées à l'Assemblée générale, les
12 décembre 1946 et 17 novembre 1947, conti-
nué à renforcer leurs relations politiques et éco-
nomi ques avec l'Espagne franquiste , empêchant
ainsi l'établissemen t d'un régime démocratique en
Espagne ».

Selon la résolution polonaise, la situation en
Espagne a empiré , notamment en ce qui con-
cerne le régime de terreur. « En outre, le re-
fus des membres des Nations Unies de se con-
former à leur profession de foi de San-Francis-
co à l'égard de l'Espagne franquiste et d'appli-
quer les résolutions de l'Assemblée générale
constitue une violation flagrante des buts et des
principes de la Charte. Ce refus sape la con-
fiance internationale et persuade le peuple es-
pagnol qu 'il est abandonné par les Nations
Unies. La Commission politique s'est ajournée
à vendredi matin , où l'on aura.procédé sans dou-
te au vote sur la question espagnole.

o 

Israël et les Lieux saints
LAKE-SUCESS, 6 mai. — Parlant , jeudi,

devant la Commission politique spéciale, qui
l'a invité à donner des explications sur la po-
sition du gouvernement d'Israël quant à l'in-
ternationalisation de Jérusalem, le retour dés
réfugiés arabes et les mesures prises à la suite
de l'assassinat du comte F.olke Bernadette, M.
Aubrey Eban , représentant d'Israël à l'O. N.
U., a déclaré qu'Israël appuie l'établissement
d'un régime international pour Jérusalem, qui
s'occuperait exclusivement du contrôle et de
la protection des Lieux saints. U a ajouté que
son gouvernement est d'accord de mettre sous
contrôle international les Lieux saints situés
en territoire d'Israël, en dehors de Jérusalem.

Abordant le problème des réfugiés arabes,
M. Eban a affirmé que ces réfugiés n'ont pas
été chassés, mais qu'ils se sont enfuis, à la sui-
te de la guerre déclenchée par les Etats ara-
bes. Quant à l'assassinat du comte Bernadette,
le délégué d'Israël a affirmé que son gouver-
nement poursuivra ses efforts, en vue de dé-
couvrir et punir les assassins.

Après la catastrophe de Turin
TURIN, 6 mai. — Le Saint-Père, le prési

dent de la République, M. Einaudi, le prési-
dent du Conseil, M. de Gasperi , ont envoyé
des représentants officiels apporter leurs con-
doléances aux dirigeants du F.-C. Torino et
assister aux funérailles.

Le comité de la Fédération italienne de foot-
ball, réuni d'urgence, a décidé de décerner au
Torino le titre de champion d'Italie « ad ho-
norem » pour la saison. Le championnat se
poursuivra , mais ne sera pas valable pour la
première place. La Fédération a décidé aussi
que la recette du match Italie-Autriche, qui
aura lieu le 22 mai à Florence, sera remise
aux familles des joueurs. Le Sport-Toto ita-
lien a pris la même décision.

o
Ratification

BRUXELLES, 6 mai. — Par 139 voix con-
tre 22 . et une abstention, la Chambre belge a
ratifié le Pacte de l'Atlantique. Seuls, les com-
munistes ont voie contre la ratification et
l'unique abstention fut celle d'un député so-
cialiste.

Au cours de la discussion qui précéda le vo-
te, le point de vue des socialistes sur le pacte
fut exprimé par M. Louis Piérard , lequel sou-
ligna le caractère purement défensif de l'Al-
liance atlantique, qui vise à protéger ses
membres contre toute agression, d'où qu'elle
vienne. Et la Belgique a fait , en l'espace d'un
quart de siècle, deux expériences assez cruel-
les pour ne plus lui permettre de rester indif-
férente à eet égard. / ¦ - i

Que le seul souci de préserver la paix, et
non de se faire le jouet d'un impérialisme
belliqueux ait inspiré la Belgique, lorsqu'elle
a adhéré au pacte de l'Atlantique, M. Moyer-
soen le releva à son tour , au nom du parti so-
cial-chrétien, tandis que le porte-parole du
parti libéral, M. Rey, apportait l'assentiment
de son groupe, pour des raisons analogues.

.. .  * ' ——-o. 
La Garde suisse en fête

CITE DU VATICAN, 6 mai. — La Garde
suisse pontificale a célébré vendredi-matin sa
fête annuelle par une prise d'armes qui s'est
déroulée dans la cour du Belvédère et au cours
de laquelle 24 nouvelles recrues ont prêté ser-
ment , après un défilé auquel ont assisté les
dignitaires de la Cour papale et les membres
du Corps diplomatique.

o 

Maurice Maeterlinck est mort
NICE, 6 mai. — Maurice Maeterlinck est

décédé en sa résidence niçoise dans sa 88e
année. (Maurice Maeterlinck était un écrivain
belge de renommée internationale dont les ou-
vrages — ne citons que sa « Vie des abeilles »
— brillaient par le style et par le fond, em-
preints toutefois d'une .philosophie qui n'est
pas sans appeler de sérieuses réserves.)

o

Le budget de la Régie des alcools
BERNE, 6 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral

présente le budget de la Régie des alcools
pour la période du 1er juillet 1949 au 30 juin
1950 qui prévoit Fr. 44,580,000.— aux recet-
tes et Fr. 26,552,000.— aux dépenses.

T—O 

Histoires de chevreuils
LAUSANNE, 6 mai. (Ag.) — En octobre

1947, alors que la chasse aux chevreuils était
interdite dans le canton de Berne, L. se rendit
à la chasse avec d'autres personnes et se mit à
l'affût  à proximité drui)e forêt. Voyant débou-
cher un chevreuil blessé et poursuivi par des
chiens, il l'acheva d'un coup de fusil , à la suite
de quoi le juge cantonal le condamna à une
amende de 400 francs. L: recouru! en nullité au-
près de la Cour de cassation pénffle du Tribunal
fédéral , soutenant qu 'il n'avait pas du tout eu
l'intention de « chasser »--le chevreuil et qu 'il
s'était borné à donner le coup de grâce à une
bête blessée, chose tout à fai t différente.

La dite Cour l'a débouté en constatant que
celui qui est à l'affû t chasse bel ©t bien.

AARAU, 6 mai. — En pleine ville d'Aarau ,
un~chevreuil a été aperçu , déambulant dans les
rues. Effrayé sans doute par le mouvement , le
chevreuil se réfugia dans une librairie, où un
homme le prit , l'embarqua dans un taxi , le con-
duisit hors de ville et le rel âcha dans la cam-
pagne.

Chronique sportive h
*

FOOTBALL
F. C. St-Maurice

Deux matches auront lieu demain au Parc des
Sports :

A 13 h. 15, les juniors 1948-49 feront leurs adieux
au public local en rencontrant leurs camarades de
Vernayaz.

A 15 heures, St-Maurice I se heurtera à St-Léo-

nard I, et cette rencontre promet d être passionnan-
te à souhait, puisque ces deux formations sont
présentement à égalité et qu'elles revendiquent
toutes deux la place de premier des c viennent en-
suite > derrière Martigny, Monthey et Sion.

Chacun se souvient qu'au premier tour les Agau-
nois avaient triomphé par 3 à 1 alors qu'ils étaient
encore menés, 7 minutes avant la fin. Aussi, la
réaction visiteuse s'annonoe-t-elle extrêmement
importante, ce qui nous réserve un mateh du plus
haut intérêt.

Le prix des places pour adultes est maintenu
à Fr. 1.50, y compris l'aide à l'enfance malheureu-
se du canton.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 7 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies et
fanfares romandes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Valse badine. 13 h. Le programme de la se-
maine. 13 h. 15 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Inter-
prètes d'aujourd'hui. 14 h. Nos enfants et nous. 14 h.
10 Disques nouveaux. 14 h. 40 Un exemple d'émis-
sion radioscolaire : En Ecosse , pays des contes et
des cornemuses. 15 h. 15 L'éventaii sonore. 16 h. 10
La femme et les temps actuels. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h.
Communications diverses et cloches du pays 18 h.
05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18
h. 35 Le courrier du Secours aux enfants. 18 h. 40
La journée officielle d'inauguration de la Foire suis-
se d'échantillons, à Bâle, 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Jack Hélian et son orchestre. 20 h. Le Quart
d'heure vaudois. 20 h. 20 Le pont de danse. 20
h. 30 Les murs ont des oreilles. 21 h. Visages de
femmes . 21 h. 35. Le Quintette instrumental italien
22, h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 8 mai. — 7 h. 10 Réveil-
le matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert' matinal. 8 h. 45 Grand'mess«e. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant 11 h. 05
Récita l d'orgue. 11 h. 30 Sonate. 12 h. Le disque
préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie
rurale. 12 h. 30 Pour la journée des mères. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14 h. La mort de Napoléon. 14 h. 30
Variétés romandes, matinée populaire valaisanne
avec le Choeur mixte de Morgins, (dir. André Par-
vex), La Chanson "du Rhône (dir. Jean Daetwy ler),
Le Choeur du Vieux-Pays, (dir. M. Dubois), La Gé-
rondine, (dir. J. Daetwyler), La Fanfare « Avenir^),
Saxon, (dir. Fernand Launaz). 15 h. 10 Le Champion-
nat cycliste international de Zurich. 15 h. 30 Re-
portage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. 05 L'Heu-
re musicale. 18 h. Sérénade «pouf ténor, cor et or-
chestre. 18 h. 30 L'émission catholique : Notre mè-
re, par M. «l' abbé Jacques Haas. 18 h. 45 Trois pa-
ges de Haydn. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13
Hc'ure. Le «programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 45
Le globe sous le bras. 20 h. 05 Le Quatuor Buddy
Bertinat. 20 h. 15 Jane et Jack. 20 h. 30 Une pre-
mière audition radiophonique en Suisse : La Belle
de Cadix, opérette. 22 h. Une dsmiLheure avec
deux bavards. 22 h. 30 Informalions. 22 h. 35 Au
goût du jour.

u, , ¦—...» ii ¦ — mun-firwi
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Madame Veuve Alexis MOIX et son fils Gilbert ;
Monsieur Antoine MOIX ;
Mademoiselle Louise MOIX ;
Madame Veuve Alexandre MOIX, négociante, et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Antoine MOIX et

leurs enfants ;
Monsieur Henri MOIX, entrepreneur ;
Mademoiselle Rosalie MOIX ;
Monsieur et Madame Eugène MOIX et leurs en-

fants, à Praz-Jean ;
Madame Veuve Jean MOIX ;
Mademoiselle Marie MOIX ;
Madame Veuve Maurice MOIX et ses enfants, à

Eison ;
Sœur Loyola, à l'Orphelinat des Fillesj à Sion ;
Mademoiselle Antoinette MOIX ;
Madame et Monsieur Eugène VUISSOZ et leur

fils Roger ;
Monsieur Julien MOIX ;
Monsieur Eugène MOIX, à Eison ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès à l'âge de 37 ans de leur époux, fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Alexis MOIX
enlevé à leur tendre affection le 6 mai 1949, après
une longue et pénible maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martin le di-
manche 8 mai, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ I '< ' * - ' • ¦ ' ¦" t
Monsieur Ernest DELEZ, à Vernay,az ;
Madame Veuve Alice LUGON et ses enfants ;
les familles FOURNIER, MERLE, DELEZ, DE-

CATLLET,
ont le chagrin de faire part du déc«ès de

Monsieur Jules DÉLEZ
Retraité C. F. F.

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu le 6 mai . 1949, dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à 11 heu-
res, à Vernayaz.

R. I. P.
•Cet avis tient lieu de faire-part.
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La bouillie cupro-arsenicale Siegfried

pour les traitements après-fleur

CUPRON A s

^maàÉ^

S'emploie â 0,6% pour lutter simultanément contre
le CARPOCAPSE, les chenilles diverses, et la TAVELURE

lmb*ll«gpi: «00 q. U 10 kg.
En vents: Commerçai ipècialbéi

» (
SOCIÉTÉ ANONYME ANCT B. SIEGFRIED. ZOFINGUE

Voiture
remarquable

Service
remarquable

¦psi
ci

Jouissance intégrale de l'automobile I

Le Distributeur officiel de la F0RD MOTOR COMPANY (Belgkim) S. A
se fait un plaisir de vous donner tous Jes renseignements désires

i
Satisfaction,
gain de lemps et d'efforts sonl assurés par l'em-
ploi de la bouillie caséinée

„La Renommée "
au soufre mouillable

qui permet de lutter en même temps contra le mil-
diou, l'oïdium ct l'acarlose.

Vignerons, attention 1
Il n'y a qu'une seule Renommée au soulre

mouillable

„L A* RENOMMéE»
Produit AGRICOLA vendu exclusivement par lé

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE
LAIT à SION

Moto-Pompes VERMOREL
f «-̂ E- .. A *Jfc. • r\ a) G'ouPe Microver, poids 25 kg.

rÊk J«SaBa^»É ffi^&R&ti ̂ 1 
se porte comme une valise.

ŝa ĵ î Veuthey ïcie
Groupe Microver Fr. 830.— MARTIGNY

«¦¦ Ĉ T̂ 2» sZm/ L *9r  f t m  A *m de 30'000y l ^wat a tute  "rar

\m ""ZI-MiBJ S e B8ran,ie
k r̂tflHfl d'occasion dans les

Etude et projets sont établis gratuitement sur demande, par
personnel technique spécialisé.
Chaque FRIGIDAIRE est une armoire frigoriiique, mais cha-
que armoire frigorifique n'est pas un FRIGIDAIRE.

R. NiCOlaS Electricité SJOH
Agence pour le Valais

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

Votre hôtel au passage à LAUSANNE :

Hôtel des voyageurs
Grand Saini-Jean 19 — Au centre de la ville
Prix modérés — Cuisine réputée — Cave soignée
Tél. (021) 2.92.16 E, Baselgia.

t

Chambres à coucher, lils jumeaux, bonne qualité
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr

Salles a manger Intimes, 6 pièces, avec joli
bois dur, depuis Fr,

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt

850.—
buffet,
590.—

ont livrés ou jgardés en dépôt gratul
Sur demande facilités de payementlement

A. Gertscnen Fils s. A. - naters Brigue

(

Fabrique de meubles el agencement d'intérieur
Magasin de vente : Téléphone 3.10.55

Visitez nos vitrines ainsi que noire exposition
[3 étages)

B.n,i,.nU,,il • °"° Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03Représentants : j0J ptMtf01ll f Martignyr tel. 6.14-M

HEU

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la < 2000 > vous assure

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
O L I V I E R - E L S I G

t

Vraiment, «mon habit gris n'est plus mettable I
le t'ai déjà dit d'en acheter un neuf. Mais celte

fois va chez

tu seras sûr «de trouver quelque chose de «bien, so
lide et durable.

CO M PLETS dep. FF. 48
pure laine, occasions, parfait élat, garçons, dep. 38 fr, :
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 18 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feutre hom
mes, 8 fr. ; wlndjack, manteau mi-saison et pluie, cana
dienne, manteau cuir, veste cuir, gilet cuir , pantalons cuir
Manteaux, costume, robe, jupe, blouses, top-coals.

SOULIERS solides tout cuir
occasions hommes, dames, 18 fr. du ' No 36-40, et 23 fr.
du No 41 à 47, .travail et dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, ski aussi disponibles avec sup-
pléments, souliers football, bottes et guêtres en cuir aussi
genre officier. Sacoches en cuir «pour motos, serviettes cuir,
bottes caoutchouc, snow-boots.

V Ê T E M E N T S  N E U F S
Complets, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ; pantalon di-
manche, dep. 29 fr. ; pantalon travail dep. 23 fr. ; peau
du diable à 30 (r. ; chemise, travail 12 fr. ; pantalon imper-
méable mofo 29 fr. ; wlndjack imperméable moto 29 fr. ;
chapeau feutre 9 fr. ; complet salopettes. Envoi contre
remboursement avec «possibiltié d'échange, mais «pas envoi
à choix. — On cherche revendeurs pour habits ef souliers
occasion. Paiement comptant. — AUX BELLES OCCASIONS
PONNAZ, rue du Crêt 9, près gare, Lausanne, derrière
Cinéma Moderne, magasin à l'étage, téléphone 3.32.16,
Lausanne.

VENTE — ACHAT — ECHANGE

Charcuteries fessinoises
Saucisses de porc Fr, 5.— le kg.
Lard maigre roulé » 7.50 le kg.
Lard gras » 6.— le kg
Mortadella » 6.50 le kg.
Salami à la paysanne » 4.50 le kg.
Salami la » 13.— le kg.
Salami II a » 8,— le kg.
Salametti I a » 10.— le kg.
Salametti lia » 6.— le kg.
Ravioli, avec viande » 0.60 100 gr.

Expédition contre remboursement. Franco b partir de 40 fr«
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO (Teiiln]

Téléphone 7.15.72

DRAPS DE FOIN
en pur jute des Indes

2.50 x 2.50 m. double fil Fr. 17.— ; 2 x 2 m. double fil Fr
10.— ; 2.50 x 2.50 m. simple fil Fr 13.—

Rabais de 30 ct. à partir de 6 pièces
Sacherie de Crissier (Vd). Téléph. (021) 4.95.66


