
échéance retardée
La date (lu 1!) juin paraissait avoir ete re- ceptée. Si elle devait êlre rejetée, éventua

tenue par le Conseil d'Etat pour le vole de
la nouvelle loi fiscale. Du moins des échos
d'une telle intention étaient-ils répandus
dans le public.

On sait ce que nous pensons de l'u rgence
d' une solution à ce problème capital . Des
engagemen ts moraux ont été pris envers le
Grand Conseil. L'ancienne commission des
finances a été insistante jusqu 'à la fatigue.
La nouvelle s'exprime non moins clairemen t
dans l'excellen t rapport de M. le député
Luc Produit.

Il était souverainem ent inopportun de se
perdre en de nouveaux délais.

Aussi le communiqué de la chancellerie
de l'Eta t renvoyant la cotation au 30 oc-
tobre a t-il fortement surpris l'opinion pu-
bli que. Il pouvait d'ailleurs faire l'écono-
mie do celte explication malhabile de textes
à mettre au point.

En adoptant le projet à la session extraor-
dinaire de janvier , le Grand Conseil a dé-
finitivemen t clos le débat sur la loi. Les
retouches au texte ne peuven t porter que
sur d'infimes détails rédactionnels et l'ajus-
temen t du sens dans nos deux langues can-
tonales.

On ne saurait retenir ce mauvais pré-
texte.

Ce que l'on comprend forl bien , c'est que
la votalion populaire soit précédée d'une in-
formation minutieuse du public. Celle in-
formation doi t se fonder sur le texte de la
loi , dont la publication au « Bulletin offi-
ciel » esl d'ailleurs obligatoire.

Etait-il nécessaire de se donner ce dé-
lai supplémentaire à seule fin de propa-
gande et d'orientation ? Il est permis d'en
douter. L'été est peu propice aux conféren-
ces. Les salles risquent fort de rester vides ,
el la presse elle-même ne trouvera pas que
des lecteurs attentivement bienveillants.

Avec l'esprit criti que du Valaisan, il y a
sans doute un égal danger de paraître exa-
gérément pressé et chercher à escamoter un
résultat favorable en voulant hâter 1e dé-
nouement , et à jouer la désinvolture en pro-
longeant indéfiniment les délais.

Si l'on veut bien se rappeler que c'est en
janvier que le Grand Conseil a terminé
l'examen de la loi . il faut  une dose massi-
ve de bonne volonté pour se convaincre que
l'on ne pouvait fixer la votât ion avant la
Toussaint.

Sur les questions qui ne lui seront pas
épargnées au Grand Conseil , le Conseil d'E-
tat renseignera sans doute de façon objec-
tive et complète sur ses inten tions.

Il dira commen t il dressera le budget poui
1950. Sur quoi basera-t-il les recettes de l 'E-
tat ?

Sur la nouvelle loi fiscale ? Elle ne sera
pas votée assez tôt. le budget devant être
imprimé avant la fin octobre déjà.

Sur la législation actuelle ? Avec ou sans
les mesures provisoires ? Bien entendu avec
les nouvelles taxes cadastrales, lorsqu 'on au-
ra pris une décision quant à l'abattement
promis.

On sait en effet que le décret de mesu-
res provisoires ne sera valable pou r 1949
déjà que si la nouvelle loi fiscale est ac-
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lité que l'on ne saurait écarter absolument ,
il faudrait un vote populaire pour valider
ce décret. Le sort de cette consultation n'est
pas plus certain.

Et si les contribuables refusaient leur bor-
dereau d'impôt pour 1949, que sortirait -il
d'un éventuel conflit ?

Quanl au budget pour 1950, le Conseil
d'Etat a bien entendu la ressource de pré-
voir quelques solutions de rechange, sur les
thèmes suivants : avec la nouvelle loi fis-
cale, avec la législation actuelle et l'adjonc-
tion "de mesures provisoires, ou sans ce com-
plément.

Le gouvernemen t peut également: mettre
devant le Grand Conseil un projet compor-
tant les recettes repliées à leur minimum,
soit avec les lob fiscales actuelles sans au-
cune adjonction, et l'équilibrer en amputan l
toutes les rubriques de subventions, en ar
rêlant les travaux même les plus urgents.

Ce sont là des jeux périlleux. 11 y a tou
jours un danger à heurter l'opinion publi-
que. Notre gouvernement unanime a trop le
sens de ses responsabilités pour s'y risquer.
C'est pourquoi nous attendons avec con-
fiance son programme de préparation au
vote du 30 octobre. Il doi t avoir un plan
stratégique pour un succès certain.

Trop conscient de la nécessité de refon-
dre notre régime fiscal pour pren-
dre ce problème à la légère, nous ne
voudrions pas que ces atermoiements dont
nous aie demandons qu'à comprendre les
raisons, portent préjudice, en définitive, au
projet de loi si laborieusement préparé.

M.

Deulelion du Droit
—o 

(Corresp. partie, du « Nouvelliste »)

Il est regrettable de constater que les hommes
chargés d'élaborer les textes de lois cèdent trop
facilement à la tentation de se laisser guider da-
vantage par des motifs politiques que par des
considérations juridiques. D'où la néfaste bigarru-
re qui tend de plus en plus à se substituer à la
belle unité de notre droit.

La manœuvre de M. Nobs, tendant à faire adop-
ter par le peuple une solution financière provisoi-
re qui serait introduite dans la Constitution, est
un des exemples les plus récents et les plus frap-
pants de cette aberration , de cette ignorance, ou
de ce mépris du droit .

La Constitution est la loi fondamentale de la
Confédération. En cette qualité elle ne devrait con-
tenir que les éléments essentiels de notre droit , les
plus permanents aussi. Si elle doit contenir mal-
gré tout quelques dispositions transitoires, celles-
ci ne peuvent concerner que des modifications im-
portantes de notre droit et assurer le passage nor-
mal d'un régime juridique existant à un régime
nouveau, déjà élaboré et adop té. Ce n'est pas le
cas de la proposition Nobs, puisque le nouveau
droit financier est encore dans les limbes. Juridi-
quement , le fait de soumettre au vote populaire un
article constitutionnel provisoire est une hérésie.
Le terme employé de « législation constitutionnel!'-
limitée dans le temps » contient en soi une con-
tradiction fondamentale, puisque la Constitution
d'un pays en contient par définition les éléments
les plus durables.

On nous objectera peut-être qu il y a des pré-
cédents. Mais outre qu 'il n'y a pas de raison par-
ce qu'une erreur juridique a été commise une fois
pour la réitérer, il y a aussi une différence essen-
tielle avec le cas des impôts de guerre de 1915
et 1919, introduits dans la Constitution pour une
période limitée et qui firent l'objet de votations
populaires. D faut se reporter au climat de l'épo-
que. On traversait des circonstances tout à fait ex-

ceptionnelles et les autorités se montraient infi- , placés par des mesures prises en vertu des pleins
niment plus réservées qu'aujourd'hui dans l'em-
ploi du droit d'urgence ; on doit comprendre les
scrupules du Conseil fédéral à introduire sans
l'assentiment du souverain un impôt fédéral di-
rect absolument nouveau, encore que provisoire.

La votation populaire de 1938 sur le renouvelle-
ment du régime financier pour 1939-41 s'est dé-
roulée elle aussi dans un moment extraordinaire,
où de graves menaces pesaient sur l'Europe. La so-
lution adoptée en 1938 reposait d'ailleurs sur des
bases juridiques chancelantes et à Ja première oc-
casion les articles votés par le peuple furent rem-

Visiteur de marque
par M a r c e l - W .  S U E S

La visite que le chef du gouvernement de l'U-
nion Indienne nous a laite dépasse le cadre tra-
ditionnel que comportent les déplacements
d'hommes d'Etat importants. Le pandit Nehru
est venu en Suisse pour bien marquer les rap-
ports étroits qui existent entre notre pays et
le sien , dans la conception de la démocratie.
Nous avons déjà dit que les hommes qui sont
actuellement aux responsabilités , aux Indes , sont
d'une valeur exceptionnelle. Leur chef de file en
est le prototype.

Agé de 60 ans seul ement , sec, mince , mais au
regard aussi pénétrant que l'intelligence , ce dis-
ciple de Gandhi est diplômé de l'Université de
Cambridge, avocat réputé , politicien rompu à
toutes les luttes parlementaires et extraparle-
mentaires , et s imultanément , penseur et philoso
phe comme on en trouverait peu dans le mon-
de occidental. .

En/ étudiant l'histoire et le passé dé la Con-
fédération helvétique , il y a trouvé , dès le temps
de sa jeunesse , des motifs et des précédents qui
l'ont incité à ne jamais désespérer de l'indépen-
dance de sa patrie. Maintenant qu 'elle est ac-
quise , il a tenu à marquer sa déférence envers
un peuple qui , à quelque 650 ans de distance ,
avait connu la même périod e d'émancipation.
Pour ces méditatifs orientau x le temps, qui n'est
qu 'un songe, ne compte pas ; seules les inten-
tions et les actions demeurent et peuvent être
données en exemple.

Il est symptomatique qu 'à notre époque où le
monde occidental s'abîme dans un matérialisme
effréné et auto-destructeur , le monde oriental
confie le pouvoir à des gens dont l'évolution spi-
rituelle , bien que non chrétienne , est d'une re-
marquable valeur. C'est un chemin que nous tra-
cent les plus anciennes civilisations et que nous
serons bien obligés de suivre , sous le signe ré-
dempteur de la Croix, si nous ne voulons pas pé-
rir dans l'anarchie , sous l'amoncellemen t meur-
trier des plus récentes inventions de la techni -
que, dite moderne.

Si l'aventure des Waldstaetten et des pre-
miers cantons confédérés a pu , durant  des an-
nées , être une source d'inspiration pour un hom-
me qui , depuis 1912, combat pour af f ranchi r  ses
compatriotes du joug étranger , le pandi t Nehru
nous rend aujourd 'hui les mêmes services que
nous lui offrîmes naguère. Sans rien rejeter des
progrès de la technique, il rend la place d'hon-
neur à la pensée, au mental et ne se fait  pas fau-
te de le dire , officiellement comme dans l ' in t i -
mité. Il est le premier d'une nouvelle race d'hom-
mes d'Etat , que souhaite ardemment « l'homme
de la rue », le commun des mortels , qui pres-
sent que la si tuation actuelle, aboutissement d'uii
paganisme larvé, ne sera dénouée, résolue , qu 'en
rendant la préséance à l'Esprit ' sur la matière.

Ainsi dans le j«u du libre exercice des préro-
gatives démocratiques , de tels échanges sont pos-
sibles. Il est vrai que notre peuple a accompli de
grandes choses au temps où nos ancêtres met-
taien t genou à terre et invoquaient le Seigneur,
avant  de les entreprendre !

Officiellement , le pandit Nehru est venu si-
gner à Berne , en tant  que ministre des Affaires
étrangères de l'Union Indienne , un traité d'ami-
tié et d'établissement. Le premier de ces objec -
t ifs  répond à ses préoccupations les plus in t i -
mes : le second démontre que les Indes entendent
intensif ier  leurs rapports économiques et cul tu-
rels avec nous. Ce sont là vastes perspective• *
quie ne peuvent qu 'être utiles à nos industriels,
nos commerçants , comme à nos intellectuels.

Des horizons inattendus s'ouvren t vers cette
partie de l'Asie. C'est une conséquence de la
guerre. Au moment où nous sommes en difficulté
avec d'autres Etats, beaucoup plus proches, il
est réconfortant de savoir que des débouchés se

pouvoirs.
En formulant ces remarques, nous devons sou-

ligner que le législateur fédéral a, depuis long-
temps déjà , laissé s'émousser son sens du droit
constitutionnel en truffant la Constitution fédérale
d'une foule de dispositions de détail qui ne de-
vraient pas y avoir leur place. Il a agi ainsi pour
des raisons de commodité relevant plus de la po-
litique que du droit. On doit le regretter vive-
ment et du même coup veiller à ce qu'on ne fas-
se plus un usage aussi abusif du droit constitu-
tionnel. A.

manifes tent  et qu ils nous permettront d attein-
dre un peuple de plusieurs centaines de millions
d'habitants.

La guerre a aboli la notion du continent et l'a
remplacée par la notion « terre entière ». La dis-
tance est vaincue. Les Indes peuvent être pour
nous un client aussi important  que n 'importe
quelle puissance européenne. C'est une question
d'opti que , de transport et d'habitude. Nos hom-
mes d'affaires subissent un nouvel apprentissa-
ge qui ne pourra que profi ter  au pays. Quelle
que soit la disproportion géographique et dé-
mographi que entre l'Union Indienne et la Suis-
se, nous avons tout à gagner à mult ip lier et à
resserrer les liens que le pandit Nehru est venu
nouer.

Mais il y a plus. Dans le domaine de la po-
litique étrangère , les deux gouvernements parais-
sen t s'inspirer des mêmes princi pes, tendre vers
le même but. L'homme d'Etat hindou est fer-
mement décidé à tenir son pays à l'écart de tous
les différends , de toutes les compétitions qui
mettent  aux prises les grands de ce monde. Per-
suadé que l'on ne résout rien par la force,- il
ne veut pas y avoir recours. Il est acquis à la
neutralité. S'il la conçoit un peu différemment
de nous , c'est parce que son pays n 'a pas passe
par le même processus politique , n'a pas connu
les mêmes problèmes , les mêmes difficultés que
le nôtre.

A une époque où l'idéal de la neutral i té  est
battu en brèche par deux blocs antagonistes qui
en nient la valeur dans un monde désormais ato-
misé , il est réconfortant et encourageant de trou-
ver une grande nation , p lacée dans des condi-
tions très d i f férentes , mais animée des mêmes
sen t imen t s , adopter une a t t i tude  similaire et ad-
met t re  sans ambages , que , dans sa position com-
me dans la nôtre , c'est la solution la plus sage
et la plus adéquate.

Un même désir de coopération et de compré-
hension mutuelle anime nos dirigeants -et ceux
de l'Union Indienne. Ils ne veulent avoir ni en-
nemi, ni rivaux. Ils sont persuadés que les
problèmes les plus épineux peuvent être résolus
à l' amiable et selon l'équité. Ces choses , M. Pe-
t i tp ierre et le pandit Nehru se les sont dites.
Cette confrontat ion de conceptions semblables
les a fortifiés dans leur détermination et dani
leu r activité. Nous avons désormais , à l'autre
bout du monde , des amis dévoués et bienveil-
lants. C'est plus qu 'une heureuse constatation,
c'est un encouragement.

Nouvelles étrangères
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Une nouvelle sainte
française

Dimanche 15 mai se déroulera à la Basilique
Saint-Pierre du Vatican , la première canonisa-
tion de l'année. Il s'agit d'une sainte française ,
la Bienheureuse Jeanne de Lestonnac , fondatrice
de la Compagnie des filles de Marie Notre-Da-
me, dont l'origine et la vie honorent spéciale-
ment le diocèse de Bordeaux.

Jeanne de Lestonnac naqui t  à Bordeaux en
1556. Elle é ta i t  la fille d'un père catholique fer-
vent, mais aussi d'une mère protes tante , qui par
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conviction mit tout en œuvre pour faire partagei i se. Il fut  nommé général de division et sergent i ans. La malheureuse a été assassinée par le nom
«on credo à son enfant. La conservation de la foi
catholique au coeur de l'adolescente fut  dans ces
conditions comme un miracle, le premier en da-
te dans cette vie qui devait en compter bien
d'autres. La future Sainte fut  aussi la nièce du
célèbre écrivain français Michel de Montaigne.

La vie religieuse attirait  Jeanne de Lestonnac.
Mais pourtant, en 1573, elle épousa Gaston de
Montferrand , fils du gouverneur de Bordeaux.
Elle eut 8 enfants ; la mort devait lui en ravir
trois de son vivant. Veuve à 41 ans, elle se con-
sacra plus que jamais à son foyer et à ce que
nous appellerions aujourd 'hui les œuvres socia-
les. •• ' •

Quelques années plus tard , Jeanne de Leston-
nac, libérée de ses charges de famille , réalisa le'
désir de ses jeunes années en prenant le voile.des
novices chez 'les Feuillantines de Toulouse. Ter-
rassée par la maladie, elle dut le quitter bientôt
par ordre des médecins.

En 1607, elle devint fondatrice d'une œuvre
française pour l'éducation des jeunes filles : la
Compagnie des filles de Marie-Notre-Dame. El-
le connut alors tous les succès comme toutes les
épreuves. Les interventions miraculeuses se mul-
tiplièrent pour elle et par elle. Sa famille reli-
gieuse progressa et se répandit en France : tren-
te maisons étaient déjà fondées quand elle mou-
rut en 1640.
" Le Pape Léon XIII proclama Jeanne de Les-
tonnac bienheureuse en 1900. Depuis lors deux
miracles éclatants furent retenus comme dus à
l'intercession de la bienheureuse , l'un à Calella ,
au diocèse de Gerona , en Espagne, en 1920, l'au-
tre à Toumemire, dans l'Aveyron, en 1941 , au
Noviciat de l'Institut dont elle fut  la fondatrice.

Un compromis sur l'attribution
des colonies italiennes

—o 

On confirme officieusemen t de Rome qu'un
compromis a été réalisé au sujet du sort des
anciennes colonies italiennes , au cours des en-
tretiens qui ont eu lieu récemment à Londres
entre MM. Bevin et le comte Sforza.

Les points essentiels de l'accord qui sera -sou-
mis prochainement à l'Assemblée des Nations
Unies sont les suivants : la Cyrénaïque sera
attribuée à la Grande-Bretagne, tandis que la
Tripolitaine retournera sous la souveraineté ita-
lienne. La transmission des pouvoirs par l'actuel-
le administration devant être terminée en 1951,
d'ici là , l'administration britannique en Tripo-
litaine sera secondée par un comité consultatif
provisoire dans lequel seront représentés la Fran-
ce, l'Angleterre, l'Italie et les Etats-Unis, ain-
si qu'un Etat arabe.

La Somalie sera attribuée à l'Italie ; la ma-
jeure partie de l'Erythré e passera sous l'admi-
nistration éthiopienne, la province occidentale
étan t attribuée au Soudan. Un état spécial est
prévu pour les villes d'Asmara et de Massaoua.
Il sera fixé par un accord entre l'Ethiopie et l'O.
N.U., ' l'Italie étant appelée en consultation.

Mort du prince Louis de Monaco
Le prince Louis de Monaco est mort lundi

après-midi à Monaco, dans sa soixante-dix-hui-
tième année.

Le prince était malade depuis plusieurs se-
maines. En janvier , l'on-avait annoncé qu'il était
guéri , mais en mars , son état s'était aggravé.

Le prince Louis II était né le 12 juillet 1870.
Fils du prince Albert 1er et de la princesse née
Hamilton , il avait consacré sa jeunesse au mé-
tier des armes et servi en Afrique du Nord, et
pendant la grande guerre dans l'armée françai-

Crasse et QcHve
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La constipation
La constipation est souvent le début de nombreu-

ses maladies. Maintenez parfait l'éta t de vos intes-
tins en faisant usage d'un bon dépuratif. La Tisano
des Chartreux de Durbon, composée de plantes, est
Un excellent remède, inoffensif , pour combattre les
ma'aisîs dus à la constipation, tels que maux de
tête, mauvais? hq'e:n°, aigreurs.

Tisane d^s dartreu* de DurH- n : Fr. ( '60 impôt
inclus, dar.s foutes les pharmacits el dioguerits.

chef honoraire du premier régiment étranger.
Au cours de son règne, qui avait commencé le

22 juin 1922, il fit participer la Principauté à
l'activité internationale, particulièrement dans les
domaines littéraire , artistique et scientifique.

Pendant la dernière guerre , il avait pris une
part très active au soulagement des misères pro-
voquées par les événements et reçut , en 1946,
la médaille commémorative française 1939-45
avec l'agrafe « Libération ». < > "

Le prince Louis était grand maître de l'Or-
dre de Saint-Charles, grand officier de la Lé-
gion d'honneur , décoré de la médaille militaire
et de la croix de guerre 1914-1 8. On sait qu 'il
avait récemment rendu une ordonnance par la-
quelle il transmettait ses pouvoirs à son petit-fils ,
le prince Renaud, né le 31 mai 1923, fils de la
princesse Charlotte dé Monaco, et du comte
Pierre de Polignac, naturalisé monégasque à son
mariage, sous le nom dé Grimàldi.

Les producteurs indigènes
étant récalcitrants,

lé gouvernement français va acheter
du blé étranger

Du correspondant de l'Agence Télégraphique
Suisse à Paris :

Le gouvernement a décidé .d'acquérir du blé
à l'étranger afin de garantir la soudure entre
les deux récoltes. Il est à noter que les experts
avaient , il y a quelques mois , poussé le gouver-
nement à inscrire la France sur la liste des ex-
portateurs de céréales, pour une quantité de trois
millions de quintaux. Une fois de plus le gou-
vernement va se trouver devant la nécessité d'u-
tiliser ses devises à l'achat d'un produit qui
existe en France , mais qui se dissimule, en pré-
vision de la hausse du prix du blé , que l'on a
laissé entrevoir aux agriculteurs.

Cette sortie de devises ne va pas sans gêner
ile gouvernement qui les réservait pour des im-
portations de matières premières indispensables
à l'industrie, surtout en ce moment où l'arrêt
des relations économiques avec la Suisse le pri-
ve d'un appoint non négligeable. Toutefois, le
gouvernement ne perd pas l'espoir de décider
les producteurs à livrer. Deux armes restent à
sa disposition : il affirme avec M. Petsche, et
quoi que puisse en penser le ministre de l'agri-
culture , que le prix du blé ne sera pas augmenté.
Il annonce que le blé importé sera vendu à un
prix inférieur au cours actuel. Par là, il en-
tend lever toutes les hésitations spéculatives.

Nouvelles suisses
Les élections thurgoviennes

Dimanche a eu lieu le renouvellement du Con-
seil communal de Frajuenfeld. Ont été élus : 14
radicaux (jusqu 'ici 11), 4 paysans (5), 3 catho-
liques-conservateurs (2), 4 chrétiens-sociaux (5),
13 socialistes (16/, 2 membres de l'économie
franche (1). Ainsi l'ancienne majorité de gau-
che, composée dès 16 socialistes et des 5 chré-
tiens-sociaux, est remplacée par une majorité de
droite , également de 21 représentants (radicaux ,
paysans et catholiques-conservateurs).

A Kreurfingen ont été élus : 9 radicaux '(11),
10 socialistes (11), 4 catholiques-conservateurs
(5), 1 chrétien-social (0), 6 évangélistes (1) et
un membre de l'Association du quartier de Kurz-
rickenbaoh (sans changement), tandis que le par-
ti du travail -perdait son unique siège. Le nom-
bre des sièges du Conseil communal a été élevé
de 30 à 31.

A Weinfelden , sur les 21 sièges du Conseil
communal, la liste bourgeoise (radicaux et ar-
tisans) en a gagné 8, et , avec 2 paysans, 4 con-
servateurs et chrétiens-sociaux, les partis bour-
geois continuent à occuper 14 -sièges, sans chan-
gement. Les socialistes, eux , ont obtenu 7 man-
dats , enlevant au parti du travail l'unique siège
qu'il occupait jusqu 'ici.

Drame de la jalousie
Deux morts

Un cafetier de Genève n'ayant pas vu venir
travaille r depuis deux jours sa sommelière en
avertit le fils de celle-ci et lundi soir ce dernier
alla dans l'appartement de sa mère et trouva la
porte fermée à clé. U brisa la fenêtre de la cui-
sine et trouva deux corps baignant dans leur sang.
Il s'agissait .de sa mère Mme Gabrielle Alipran-
di , Italienne , 46 ans , et de son ami Luigi Giani-
ni , 28 ans, "J essinois. L'enquête a établ i que sa-
medi dans l'après-midi , à la suite d'une scène
de jalousie , Gianini a tiré sur son amie avec
un fusil de chasse chargé de grenaille. Celle-ci
est morte sur le coup ayant eu la tête et une
partie du corps horriblement déchiquetées.
Son crime accompli, Gianini se tira dans 'l'o-
reille et eut également la tête déchiquetée. Les
corps ont été transportés à l'Institut de médecine
légale.

Un crime pour 7 fr
Un crime crapuleux a été commis à Bonin-

gen près d'Olten. On a découvert dans la cham-
bre à coucher de son appartement le cadavre
de .".Lie Vve Anna Graber-Wënrli: asce de 72

mé Ernest Schneider, 32 ans, cordélier, sur qui
les soupçon s se portèrent aussitôt. Natif de Mut-
tenz , domicilié à Kappel , près d'Olten , Schnei-
der connaissait les lieux du fait qu 'il se ren-
dait de temps à autre chez sa victime. L'en-
quête a permis de reconstruire le crime. Après
avoir consommé une certaine quantité d'alcool
dans un estaminet du voisinage, Schneider pé-
nétra dans l'appartemen t de Mme Graber dan»
l'idée d'y commettre un vol. La malheureuse s'é-
tant  réveillée , l'assassin se jeta sauvagement sur
elle et l'étrangla. Il lui porta encore plusieurs
coups de poignard au cou , jusqu 'à ce que la
malheureuse ait cessé de vivre. Son horrible for-
fait accompli , l'assassin fouilla l'appartement
mais ne réussit à mettre la main que sur une
somme de 7 francs. Il a pu être arrêté du fait
que- ses vêtements étaient tachés de sang, dé mê-
me que le' poignard dont il s'était servi. Schnei-
der, qui avait encore volé une bicyclette, a fait
des aveux complets.

Nouvelles locales—
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GRAND CONSEIL
Séance du mardi 10 mai

Présidence : M. Henri CARRON

L'ordre- du jour prévoit l'examen de la gestion
1948.

Rapporteurs : MM. Luc Produit et Summermat-
ter.

Département des finances
Le montant des recettes a dépassé dans une lar-

ge mesure les prévisions'qui étaient inspirée d'une
légitime prudence. Parmi les postes qui ont procu-
ré ce supplément de recettes sont notamment : les
amendes et confiscations ; les patentes et taxes di-
verses ; l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques, l'impôt sur le bénéfice des sociétés par ac-
tions, etc.

Après quelques explications fournies par le chef
du Département sur certains postes de ce chapi-
tre, il est adopté.

Département de l'Intérieur

11 y a lieu de noter une légère diminution dans
le rendement des domaines, diminution qu'expli-
quent l'augmentation des' frais, d'une part, et les
conditions défavorables de l'été 1948 pour certaines
cultures ainsi que la baisse des prix des vins d'au-
tre part.

La Commission propose de réduire dans une cer-
taine mesure l'exploitation rurale dans certains do-
maines.'

Et le chapitre est adopté.

Département de l'Instruction publique

La réadaptation des traitements du personnel
enseignant a eu plusieurs conséquences financiè-
res. H a fallu adapter également les traitements
des professeurs des collèges et des Révérendes
Soeurs qui dirigent les écoles normales. Indépen-
damment de ces postes, les prévisions budgétaires
ont été respectées malgré les besoins toujours plus
pressants en faveur d'une bonne formation de no-
tre jeunesse, notamment dans le domaine profes-
sionnel.

L'augmentation de la rubrique pour subvention
aux bâtiments scolaires a été imposée par la né-
cessité de pourvoir de maisons d'école des com-
munes qui ne savaient où loger leurs classes, les
contrats de location ayant été dénoncés.

L'école de Morgins

M. de Courten expose, au cours de la discussion,
la situation de la maison d'école de Morgins qui
depuis longtemps n'est plus en état d'abriter les
élèves. Elle est à reconstruire.

M. Octave Giroud se demande si les communes
ont toujours fait leur devoir dans cette délicate
question des bâtiments scolaires.

M. Marclay déclare que la commune de Trois-
torrents est disposée à entreprendre les travaux
pour la reconstruction de l'édifice en question,
mais que jusqu'à présent les subsides de l'Etat
n'ont pas été mis à sa disposition.

M. Pitteloud, chef du Département, répond aux in-
terpellateurs. Les communes n'ont pas toujours fait
leur devoir parce qu'elles n'étaient pas aidées. Mais
actuellement le Conseil d'Etat est mieux « armé »
et pourra verser aux communes intéressées des
subventions jusqu'à 30 % des frais.

Département de police et des œuvres sociales

Il y a lieu de constater que, malgré la dépense
d'environ un million pour le corps de gendarmerie,
l'effectif de ce dernier est manifestement insuffi-
sant en regard de l'augmentation de la population
et des demandes d'agents présentées par les com-
munes.

Au cours d'une discussion sur la police du feu,
M. le député Ed. Troillet demande la mise sur pied
d'un projet de loi sur l'assurance incendie obliga-
toire.

M. Wyss demande la raison pour laquelle les
gendarmes ne sont pas traités sur le même pied
que les autres fonctionnaires en ce qui concerne
notamment les congés, etc.

M. le Dr Schnydfer, chef du Département de po-
lice, répond aux interpellateurs. Il explique à M.
le député Wyss les raisons pour lesquelles les gen-
darmes ne peuvent pas toujours obtenir des congés
réguliers. Parlant de l'effectif du corps, M. Schny-
der estime que le nombre des gendarmes n'est plus
suffisant en regard des nombreuses tâches qu'ils
ont à remplir. Le service à la frontière seul occu-
pe une douzaine d'agents. La création d'une école
de recrues pour la formation de nouveaux gendar-
me semble devoir être ensivagée.

En ce qui concerne la question soulevée par M.
Ed. Troillet, elle sera examinée à tête reposée.

Puis la Haute Assemblée adopte le chapitre ain-
si que celui relatif au Département des travaux
publics.

La séance est alors interrompue, après que M.
le député Michelet, qui occupe depuis un instant
le siège présidentiel , ait donné connaissance à la
Haute Assemblée du décès survenu brusquement
le matin même à Fully de Mlle Colette Carron,
fille du président du Grand Conseil.

li

Autour de la session du Grand Conseil
Navigation sur le Lac Léman

MM. Chaperon et Chanton, députés de St-Gin-
golph et de Bouveret, déposent sur le bureau l'in-
terpellation suivante :

La Cie Générale de Navigation, subventionnée
par les cantons et les communes riveraines, laisse
les deux communes valaisannes dans l'isolement
par des horaires inexistants ou défectueux, alors
que durant toute l'année des services réguliers
desservent la côte française.

Le Conseil d'Etat est invité à intervenir auprès
des organes de cette entreprise pour assurer à
St-Gingolph et au Bouveret des horaires normaux
et réguliers.

Le président du Grand Conseil
frappé subitement d'un deuil cruel

Hier matin , une triste nouvelle se Tépandait
dans les couloirs du Grand Conseil. Mlle Colette
Carron, fille du président de la Haute Assem-
blée, venait de succomber en prenant son bain.
La mort est due à une crise cardiaque.

Informé du décès tragi que de son en-
fant , M. Henri Carron céda le siège présiden-
tiel à M. Michelet , premier vice-président du
Grand Conseil , et se rendit à Fully.

M. M'chelet eut 'e pénible devoir d'informer
ses collègues de la terrible épreuve qui venait
dé frapper leur président .

Lundi encore , lors de la réception de M. Car-
ron, élu récemment aux hautes fonctions de pre-
mier magistrat du canton , Mlle Carron s'était
montrée gaie, alerte et pleine de santé. Elle était
âgée de 24 ans.

Nous présentons à M. Carron et à sa famille,
atteints dans leurs plus chères affections , nos re-
ligieuses condoléances.

Un nouveau téléférique
La concession pour la construction d'un télé-

férique reliant Unterbach à Rarogn e vient d'être
accordée à une société du Haut-Valais. Le coût
des travaux qui vont immédiatement commencei
se monte à environ 450 mille francs.

L'assemblée générale
de la Société d'histoire

dU Valais romand
C'est à l'Hôtel Bellevue, à Sierre, que la Société

d'histoire du Valais romand a tenu, dimanche, sa
50e assemblée générale sous la présidence de M. le
chanoine Dupont-Lachenal, professeur à St-Mau-
rice, qui a été réélu par acclamations président ;
M. M. Zermatten, écrivain, a été appelé à siéger
dans le comité.

M. Pierre Grellet, journaliste à Chailly s. Cla-
rens, a présenté une intéressante communication
sur Louise de Bourbon-Condé, princesse de Fran-
ce, qui très tôt, à la suite d'un amour malheureux,
désira se retirer du monde et qui renonça à la
cour brillante de Chantilly pour embrasser l'é-
tat religieux, en 1795 ; entrée au couvent a Tu-
rin au printemps de 1796, elle fit son noviciat en
1797 comme sœur Marie-Josèphe, se retira au cou-
vent des trappistines de Sembrancher, qui venait
de se fonder et consistait en une masure dont au-
jourd'hui il ne reste que quelques pierres. En sui-
vant la correspondance de la princesse, ses « Mé-
moires spirituels », M. Grellet a narré comment la
religieuse, sitôt dans son couvent, dut fuir l'ar-
mée des patriotes qui traversait le Valais, la me-
nace d'être ramenée de force en France par le
Directoire ; l'historien a raconté les étapes de son
voyage à travers la Suisse, avec sa communau-
té, pour gagner la Souabe, et notamment son pas-
sage à ChâteaU-d'Oex, que relate le doyen Bri-
de!. Rentrée en France avec la Restauration, Loui-
se de Bourbon-Condé y fonda en 1816 l'Ordre des
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QUEL SOIN POUR CHOISIR
VOTRE CRAVATE 1

Pourquoi moins d'attention pour votre crème ai
raser Essayez aujourd'hui la crème à raser de Ro-
ger & Gailel, Paris. En vente partout. Sans eau, sani
blaireau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, rue
du Beulét, Genève.



Bénédictines de l Adoration perpétuelle et mou-
rut le 10 mars 1824.

La lettre, — c'est la XXIIe, pour ceux qui au-
raient envie de la relire — que St-Preux-Rousseau
écrivit à Julie-Nouvelle Héloïse, a été pour le Va-
lais la plus merveilleuse et la plus durable des
publicités, ainsi que l'a prouvé M. Lucien La-
thion , qui a patiemment étudié les infinies réper-
cussions de ce ... reportage différé, puisque c'est en
1744 que Rousseau traversa à pied le Valais et fut
reçu avec la plus large hospitalité , — pour cela
rien n'a changé en Valais —, à Sion, et q"ue La
Nouvellé-Héloïse parut en 1761. Jusqu'au milieu
du XVIIe siècle, le Valais était ignoré ; du jour
au lendemain , il fut  connu et cette vogue litté-
raire et touristique se développa durant tout le
XIXe siècle , éclata jusque dans les guides Joanne
et Baedecker , passa en Angleterre, en Allemagne,
en Russie même.

L'après-mid i, les historiens valaisans ont visi-
té la tour de Goubing et le monastère de Géronde,
sous la conduite de MM. Eugène de Courten et
Fr. de Preux.

Renversée par une moto
(Inf .  part.) Près de Charrat , Mme Caruzzo,

épouse du gendarme Caruzzo , du poste de Con-
fhey, qui se trouvait en séjour chez dès parents ,
a été happée, alors qu 'elle circulait à vélo, par
une moto lucernoise. C'est gravement blessée qiie
la jeune femme a été transportée à l'Hôpital de
Martigny. On craint une fracture du baSsin.
' La gendarmerie s'est transportée sur les lieux

pour établir les causes exactes de cet accident.
Nous formons des vœux pour le promp t ré-

tablissement de Mme Caruzzo.

f SALVAN. — M. Adolphe Coquoz, qui avait
fait une chute il y a quelques jours , au-dessus de
Salvan, alors qu'il vaquait à une tâche de bûche-
ron, vient de succomber à l'Hôpital de Martigny
des suites de ses blessures.

M. Coquoz travaillait , quand le fatal accident lui
survint , en bordure du Trient , à proximité du
pont des Leysettes, pour le compte de la commu-
Jle : il devait enlever les branches tombées de»
jeunes arbres. C'est le*garde forestier Camille Dê-
caillet qui , le lendemain, le trouva tout ensan-
glanté et tremblant de froid.

Le pauvre homme qui ne .pouvait proférer un
mot fut transporté à Salvan d'où, après avoir re-
çu les soins du Dr Gillioz de Martigny O fût con-
duit d'urgence à l'Hôpital de Martigny : il souf-
frait de lésions internes, de fractures de côtes et
portait deux profondes blessures à la tête.

Quand il put parler , le blessé raconta l'accident
dont il avait été victime : comme il descendait un
petit sentier il fit un faux pas et tomba d'un ro-
cher, faisant une chute de 1 m. 50 seulement. Mais
il demeura sans connaissance sous la pluie et la
neige et quand il revint à lui il se traîna sous un
rocher pour se mettre à l'abri , puis il regagna la
route ù grand'peine.

Agé de 73 ans, M. Adolphe Coquoz était céli-
bataire.

ST-MAURICE. — Soirée du Chœur Mixte. —
Le choix du spectacle entraîne-t-il d'office un
choix de spectateurs ? Dimanche soir, on a pu le
penser, mais on a pu penser également que notre
excellente société — une des meilleures du can-
ton — méritait un encouragement plus fourni de
la part des habitants.

Dès le début on fut frappé par la puissance et
la parfaite homogénéité de ce chœur, car lès deux
premiers chants étaient bien faits pour mettre en
valeur les riches moyens de chacun des registres
et la sûreté d'intonation des différentes voix : tou-
tes se meuvent avec aisance dans une harmonie
souvent difficile. On a particulièrement applaudi
deux chants délicieux tant par le charme poéti-
que que par la nouveauté de la musique : « La
vigne fleurit », de Hemmerling, et <t Petit Ver-
ger », de Gesseney, interprétés avec beaucoup de
grâce et de délicatesse.

Les sopranl ont réalisé une belle prouesse dont
on ne saurait assez les féliciter : celle de chanter
par cœur et avec un élan magnifique une longue
suite de morceaux tirés d'une opérette de Franz
Lehar : « Le Comte de Luxembourg ». Cette sélec-
tion fut réalisée très adroitement par M. le pro-
fesseur Athanasiadès, qui l'accompagnait au piano
tout en la dirigeant. Qu'il soit vivement félicité
pour cet exploi qui met en valeur un excellent
groupe de chanteuses.

La partie musicale, très intéressante par le choix
des morceaux présentés, se termina en beauté par
« La Chasse », de Mendelssohn, véritable pièce de
virtuosité pour des amateurs, qui fut enlevée bril-
lamment, et qu'on aurait aimé voir plus app laudie.

Quant à c Ce vieux Sosthène », une délicieuse
comédie de Marcel Dubois, il n'eut pas de peine à
nous prouver tout ce qu'une obligeante amitié peut
avoir d'encombrant, et le secret de se tiret d'un
mauvais p̂ âs" pour tomber dans un pire. Le couple
de jetmes mariés, Mlle Marguerite Monnay et M.
Jacques Micotti, réussit d'excellentes scènes... de
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Le retour de M. Bevin
LONDRES, 10 mai."(Retirer). — M. Bevin,

ministre anglais dés affaires étran gères, est ren-
tré mardi à Londres de sa visite de trois jours
en Allemagne à bord d'un Dakota mis à sa dis-
position par lé général B. Robertson , gouverneur
britannique en Allemagne. A son arrivée, il a
déclaré : « J'ai fait  uri bon voyage. Mes con-
versations avec les chefs politiques allemands fu-
rent trè s intéressantes sans plus. Ce qui j 'ai vu
en Allemagne m'a fait grand plaisir. Nos «boys»
y accomplissent du bon travail ».

ménage, qu'on aurait aime plus véhémentes en-
core, comme tous les malheurs des voisins. Mlle
José Micotti fut agaçante pour sa patronne seule-
ment, mais charmante pour tous. Quant à M. Jac-
ques Micotti, il représentait avec autant de virtuo-
sité et les aspirateurs à poussière et la Faculté. La
pièce de théâtre fut à la hauteur du concert, et
c'est un beau . compliment.

M. le professeur Athanasiadès qui se dévoue obs-
curément au service d'une musique souvent dif-
ficile, mais combien profitable pour la culture de
ses chanteurs et chanteuses, a droit à toute notre
admiration. Puisse cette société, qui va Se pré-
senter le printemps prochain au concours canto-
nal, recruter encore d'aussi belles voix et empor-
ter les lauriers qu'elle mérite.

P. R.
o 

ST-MAURICE. — « Roxy ». — « PORT D'ATTA-
CHE » conte l'aventure d'un marin démobilisé qui
s'en va en quête d'un travail. Il arrive dans un
domaine à l'abandon. Un vieux paysan délaissé
par ses enfants lutte farouchement pour garder sa
terre. Le marin s'installe à la ferme et se met
au travail. Il rencontre une bande de jeunes gars,
démobilisés eux aussi et qui traînent par les rou-
tes. Il les prend avec lui, s'improvise chef d'é-
quipe et leur communique sa flamme et son ar-
deur. La terre renaît, les jeunes hommes aussi.
Ves intrigues villageoises risquent de mettre fin à
lo belle aventure. Un jeune garagiste convoitait le
domaine, la réussite du marin réduit à néant ses
espoirs d'acquérir pour un morceau de pain les
terres paysannes et de les revendre à un mar-
chand dé biens. Les jalousies locales s'en mê-

Le premier train
—o 

BERLIN, 10 mai. (Reuter) . — On déclare,
dans les cercles britanni ques, que le premier
train qui arrivera à Berlin , après la levée du blo-
cus, sera un train militaire britannique. Celui-ci
franchira , à Helmstcdt, la limite des zones à
1 h. 04 (heure locale). Trois autres trains sui-
vront , en l'espace de six heures.

Un fonctionnaire de l'administration militaire
britanni que des transports a déclaré que, selon
les plans établis , six trains de voyageurs au ma-
ximum et seize trains de marchandises seront
envoyés, chaque jour , à Berlin. L'un des trains
de voyageurs sera un convoi Tnilitajre britanni-
que. Il y aura aussi deux trains militaires amé-
ricains et , deux fois par semaine, un troisième
train militaire américain. Un train français rou-
lera également deux fois par semaine. En plus,
il y aura , chaque fois , un train de voyageurs pour
les civils allemands. Ce fonctionnaire déclara que
l'on espérait pouvoir transporter à Berlin , qui-
tidiennement 12,000 tonnes de marchandises par
la voie ferrée. Toutefois, l'état de délabrement
du matériel roulant est tel que l'on n'est pas
certain d'atteindre ce( but.

On ne veut pas qu'elle voit le Pape
LONDRES, 10 mai. (A. lr. P.) - Une nou-

velle tentative en vue d'empêcher la princesse
Margarct de rendre visite au Pape vient d'être
faite par la « Protestant truth society », qui a
renouvelé d'une façon plus pressante son messa-
ge adressé il y a une quinzaine de jour s au mi-
nistre de l'intérieur pour transmission au roi. La
société dans son message se déclare choquée et
exprime son profond mécontentement devant les
nouvelles pressantes paraissant dans la presse et
selon lesquelles en dépit des sentiments connus
prévalant dans le pays sur cette question, la prin-
cesse Margare t rendrait visite au Pape.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 11 mal. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Trois
virtuoses interprètent Mozart. 9 h. ld Emission ra-
dioscblaite. Le voyage de M. Perrichon. 10 h. Un
ballet d'Adolphe Adam : « Giselle ». 10 h. 10 Re-
prise de rémission radioscolaire. Le voyage de M.
Perrichon. 11 h. Emission commune. Les refrains
que vous aimez. 11 h. 30 Genève vous parle. 12
h. 15 Fanfares et harmonies suisses. 12 h. 25 Le
rail, la route, les ailes. 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 Pages d'opérettes anciennes. 13 h. Ï5 Une page
cîe Chabrier : Habanera. 13 h. 20 Le Service de
musique dé chambre. 13 h. 45 Concerto No 1 en ut
mineur p6\ir déttt clavecins €t orchestre, J.-S.
Bach. 16 h. 30 Emission commune, lt h. 30 Quel-
ques pages de Marivaux. 17 h. 45 Une otiverture
classique : Alceste, Gluck. 17 h. 55 Au rendez-vous
des benjamins. 18 h. 3Û La femme et lès temps
actuels. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 L'Orchestre tzigane Gàbbr
Radies. 19 h. 35 Reportage à la demande. 19 h. 50
« Alternantes ». 20 h. 10 Questionnez, on vous ré-
pondra ! 20 h. 30 Art vocal français. 20 h. 45 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h.
30 Informations. 22 h. "35 La Conférence diploma-
tique de Genève. 22 h. 40 Le banc d'essai du Ser-
vice musical : Quatuor Aiidré JOlivef,

La Foire
BALE, 10 mai. (Ag.) — Au banquet officiel de

la Foire suisse d'échantillons, M. Zschokke, prési-
dent du Conseil d'Etat , a prononcé un discours
disant entre autre :

La Foire suisse d'échantillons représente pour
nous une sorte de fête de famille à laquelle nous
invitons tous nos Confédérés et hôtes de près ou
de loin et pendant laquelle Bâle est pour quelque
temps la « capitale » de notre pays. Le point cul-
minant de la manifestation est sans contredit la
journée officielle qui est véritablement une fête
de famille. Et je suis heureux d'adresser un salut
respectueux au pater familias de notre pays, pré-
sident de la Confédération.

Quand des difficultés se produisent, npus nous
agrippons peut-être trop vite à la jupe de maman
Helvetia. Mais quand l'orage est passé et que nous
renoncerions volontiers à l'appui de Berne, nous
devons constaté avec quelque surprise que l'on ne
peut pas se débarrasser des génies que nous avons
invoqués ! L'Etat s'est arrangé pour ce que nous
avons exigé de lui à perfectionner son appareil
et renforcer considérablement sa puissance, toutes
choses auxquelles il ne veut plus renoncer. C'est
pourquoi nous devrions toujours réfléchir à deux
fois si et comment nous voulons mettre à contri-
bution l'Etat. Cette question nous fera vite recon-
naître dans quel domaine la solution peut être
trouvée, soit avec collaboration de l'Etat, soit par
l'effort personnel tout seul. Notre foire d'échantil-
lons nous montre ,de nouveau la puissance de l'ef-
fort personnel ; c'est aux exposants et à leur in-
tervention personnelle que nous devons le fait que
cette exposition est si vivante.

Nous nous félicitons que des entreprises des dif-
férentes branches des plus petites, jusqu'aux plus
grandes sont représentées dans notre pays. Et si
nous sommes fiers de la qualité de nos produits,
nous n'oublions pas que cette qualité prend racine
dans le sol de l'individualisme suisse et partant
aussi du fédéralisme. ' ¦

Si nous sommes conscients que notre travail de
qualité nous permet de tenir notre place dans l'é-
conomie mondiale, nous devons aussi y voir une le-
çon pour notre politique, car la qualité doit être et
demeurer la caractéristique de notre politique.
Nous ne pourrons nous maintenir comme Etat que
si nous réalisons dans la vie politique ce que no-
tre foire représente dans le domaine économique :
propreté, loyauté, sentiment de la responsabilité,
vaillance et courage.

lent et le village se dresse contre ces étrangers !
mais, pour finir, le marin triomphe, après avoir
administré au perturbateur une correction digne de
l'anthologie des bagarres au cinéma. Un filin bien
français.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
LE VIEUX PAYS.
Répétition dames, messieurs et orchestre, jeu-

di 12 mai 1949, à 20 h. 30. Sortie d'Evionnaz,
Présence indispensable. Le Comité.

L'ÀGAUNOtSE.
Répétitions : mercredi 11 et vendredi 13 mai

1949, à 20 h. 30," pour la sortie d'Evionnaz.
Présence indispensable. Le, Comité.

Chronique sportive
FOOTBALL
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Lausanne-Sports I-Monthey I
JEUDI 12 mai, à 18 heures, Monthey rencontre-

tra sur son terrain la brillante équipe du Lausan-
ne-Sports I, qui viendra avec ses internationaux
Spagnoli, Bocquet, Friedlànder, Maillard, Lanz,
Nicolic, Mathis.

Tous les sportifs de la région se feront un plai-
sir de voir à l'œuvre ces maîtres du ballon rorid.

TIR
Une date à retenir pour nos matcheurs .

Les 4 et 5 juin prochains, la Société de Tir « La
Campagnarde » dTJvrier fête le 50e anniversaire
de sa fondation. Pour rehausser l'éclat de cette
manifestation, elle organise un concours de tirs à
prix. Souhaitons vivement que toute la fleur de
nos matcheurs soit représentée, car ce sera pour
eux l'occasion unique de se mesurer une derniè-
re fois avant le Tir fédéral de Coire. Le Challen-
ge est en jeu, les paris sont ouverts. Morale : Re-
tenir cette date et au jour indiqué, ouvrir l'œil et
le bon.

CYCLISME
Le Tour de Romandie en Valais

Grâce à l'enthousiasme de l'active « Pédale ,,Sé-
dunoise » le troisième Tour cycliste de Romandie
fera, cette armée aussi, étape en Valais. Et ce
n'est que justice parce que le canton" du soleil a
toujours témoigné un grand intérêt au sport" cy-
cliste, ainsi qu'à l'Union cycliste suisse, qui orga-
nise, cette année comme par le passé, la classique
épreuve romande par étape. Ce sera le jeudi 12
mai au cours de la deuxième demi-étape Thonon-
Sion que les coureurs arriveront en Valais, vers
15 heures à Saint-Gingolph. Par Vouvry, Monthey,
Saint-Maurice, Martigny, Les Valette», ils arrive-
ront à Champex (1472 m. d'altitude) où sera ju-
gé le premier passage du Grand Prix de la monta-
gne (une innovation de notre épreuve romande).
Les coureurs quitteront la charmante station aux

bords du lac de Champex pour descendre à Or-
sières, Bovernier et atteindre, par Martigny et Rid-
des la capitale valaisanne Sion, où les arrivées
auront lieu vers 18 h. 30. Le lendemain, la cara-
vane quittera la cité sédunoise à 10 heures pour
redescendre la Vallée du Rhône et quitter le Va-
lais à Saint-Maurice, afin de rejoindre, le même
soir, Porrentruy. Nul doute que les sportifs va-
laisans réserveront un accueil enthousiaste au troi-
sième Tour de Romandie.

Une belle manifestation à Villars
Dimanche 12 juin aura lieu la réunion des pu-

pilles et pupiUettes de la région de l'Est de la So-
ciété fédérale de gymnastique. Cette belle manifes-
tation réunira environ 1,200 jeunes gymnastes.

La Société de chant « Caecilia ?, à Fully, a le re
gret de faire part du décès de

t
Monsieur et Madame Henri CARRON, président,

à Fully ;
Madame et Monsieur René GAY-CARRON et

leurs enfants François, Philippe et Nicolas, à Ful-
ly ;

Monsieur et Madame Michel CARRON-BUR-
GLER, à Fully ;

Mademoiselle Yvette CARRON, à Fully ;
Mademoiselle Henriette CARRON, à Fully ;
Mademoiselle Monique CARRON, à Fully ;
Monsieur Vital DORSAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Monsieur Etienne CARRON, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Fully ;
les enfants de feu Jules CARRON, dT;iie, à Ful-

ly ;
Monsieur et Madame Germain CARRON, leurs

enfants et petits-enfants, à Fully et à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph CARRON et leurs

enfants, à Fully et à Sion ;
Monsieur et Madame Abel CARRON, leurs en-

fants et petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Léonce CARRON et leurs

enfants, à, Fully et à Sion ;
Monsieur et Madame Jules CARRON-ABBET et

leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel TARAMARCAZ et

leurs enfants, à Fully ;
Madame Veuve Emile ABBET et ses enfants, à

Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Joseph ABBET, leurs en-

fants et petits-enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Alfred ABBET et leurs en-

fants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Pierre ABBET et leurs en-

fants, à Chemin ;
Madame et Monsieur Léonce BENDER-ABBET

et leurs enfants, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'extrême douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Colette CARBON
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce et cousine, décédée à Fully le 10 mai 1949, dans
sa 21e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le jeudi 2
mai, à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Messieurs Alexis et Marius MARET, à' Bruson ;
Monsieur et Madame Maurice MARET, institu-

teur ;
Monsieur et Madame François-Maurice MARET-

VAUDAN ;
'Madame et Monsieur Louis MARET-MARET et

leurs filles ;
Mademoiselle Amélie MARET ;
Madame Veuve François-Louis MARET et .leur

fille, à Orsières ;
Messieurs Clément, Laurent et Marcel MAfiET,

à Bruson ;
Monsieur et Madame Cyrille MARET-LUISŒR,

à Fontenelles ;
ainsi que les familles parentes et alliées font part

du grand deuil qui vient de les frapper en la per-
sonne de ' ' '•¦

Monsieur Louis MARET-MARET
leur regretté père, fils, beau-fils, frère, beàù-frere,
oncle, neveu et cousin, décédé à l'âge de 42 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le 'jeudi
12 mai, à 9 h. 30. *

Le défunt était membre de l'« Union »,'
P. P. L.

Cet avis tient lieU de faire-part.

Madame Thérèse DORSAZ
mère de son dévoue membre Robert Dorsaz.

Pour l'ensevelissement, se reporter à l'avis de
la famille.

P. P. E.

f
Profondément touchée de toutes les marques de

sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de Charles CHERVAZ, à Collombey, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part, en particulier le Conseil commu-
nal de Collombey, le parti radical de Collombey-
Muraz et la « Coïlombeyrienne ».

Collombey, le 10 mai 1949.



Avec la Moelle
de Russie brillante

Ol.nj

MBtll<k>Vit>t
_ artllftntc _

d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante, la
bonne crème à chaussures, donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir

Existe en brun, noir et incolore
Avec bons JUWO

PUB CAMil DE TIR
Des exercices de tir depuis avions, à la mitrailleuse et au
canon, et de lancement de bombes auront lieu dans la
région du Lac Supérieur de Fully.

Vendredi, 13 mai 1949, de 0900 à 1700 heures.
Jeudi, 19 mai (év. vendredi 20 mai) de 0900-1700.

ZONE DANGEREUSE
(Carie 1 : 50,000, Aigle-Saxon)

Grande Dent de Morcles — Tita a Sery — Dent de Fully —
Portail de Fully — Pic du Diebley — Gde Dent de Morcles.

Le passage de cette zone est interdit pendant les heu-
res de tir.

En raison du danger qu'ils -représentent, II est interdit
de toucher ou de ramasser des projectiles ou parties
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles .peuvent encore exploser après plusieurs an-
nées -même après avoir stationné dans l'eau ou dans -la
neige. La poursuite pénale, selon Art. 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse, demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant encore contenir des matières explosives, est
tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer de suite
à l'aérodrome militaire de Sion (tél. No 2.16,86). La popu-
lation est priée de se conformer strictement à ces ins-
tructions. La Confédération suisse décline toute responsa-
bilité pour des accidents qui pourraient survenir par suite
de ta non-observation des Instructions ci-dessus.

Pour des indications plus précises, particulièrement en ce
qui concerne les jours auxquels les tirs ont lieu, ou con-
cernant les mesures de sécurité, s'adresser à Sion, tél.
No 2.16.86.

Le 7. 5. 49.
Service de l'aviation

et de défense contre avions.

MAISON D'IMPORTATION SUISSE
spécialisée dans la venta en gros d'un nouveau produit
américain sensationnel et de grande consommation céde-
rait sa représentation pour le canton du Valais à un

aaem aeaosiiaira
Important chiffre d'affaires prouvé et références de pre-
mier ordre à disposition. Grand rendement possible dès le
début. Nécessaire pour traiter Fr. 10,000.—. Préférence se.-
ra donnée à maison de gros ou à candidat expérimenté
dans les affaires.

Ecrire sous chiffre P. Y. 11264 L, à Publicitas, Lausanne.

GRANDE
uenieauH enchères
de mobiliers el objets divers
jeudi 12, vendredi 13 mai 1949, éventuellement

samedi 14 mai
dès 9 h. à midi et dès 14 heures

Grande salie de l'Aiglon, a Aigle
il sera mis en vente les biens mobiliers suivants :
quantité de tables, commodes, lavabos, 40*161+05,
chaises, canapés, chaises-longues, glaces toutes
dimensions, buffets, dessertes, deux bancs d'éco-
le, fauteuils , un joli canapé d'angle, divans, ta-
bles à écrire, bureaux américains, secrétaires, lits
complets, guéridons, tables pieds tonle, bancs,
meubles jonc, bibliothèques, armoires, gramo-
phones, deux fourneaux potagers avec bouillotte
cuivre, fourneaux à g<fi, calorifères, cheminée
portative, billard russe, vitrine d'angle, bureaux

plats, ensembles divers, vitrines, lustres
Mobiliers de salles a manger, dont une noyer

sculpté
Mobiliers de salons dont un Louis XV, un Louis

XVI et autres divers
Un loi de batteries de cuisines, casseroles cuivre

Vêtements hommes el dames, etc., etc., etc.
Quantité d'autres meubles et objets, trop long à
détailler. — Vente à tout prix, sauf quelques

articles à prix mimme
Par ordre : le commissaire-priseur : Perrm.
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Banque de Sion, de KalDermatten & fi"
Société à responsabilité Illimitée

DEPUIS E iiSirTè e m- PPOIS
Escompta

A vendre
au-dessus de Vevey :

1. maison de 3 pièces, pe
til rural et 10,000 m2 de ter-
rain, avec 200 arbres fruitiers,
Prix Fr. 50,000.—.

2. maison de 2 app. de 3
et 5 pièces. Rural. Dépendan-
ces. 22,500 m2 de beau ter-
rain. Jolie situation. Prix Fr.
60,000.—. S'adresser Maurice
Genton, régisseur, Paix 4,
Lausanne.

Bois sec
à vendre, 70 à 80 stères,
quartiers fayard et bois di-
vers. Marcel Baud, Frenières
sur Bex.

A vendre 800 à 1000 kg. de
bon

FOIN
S adresser à Emery Médico,

St-Maurice. Tél. 5.42.30.
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POMPES
pour arrosage, irrigation,
vidange. Modèles spé-
ciaux pour entrepreneurs.
Livraison rapide. Deman-
dez offres à S. Burdel,
Route du Pavement 55,
Lausanne. Téléphone (021)
2.03.18.

On cherche, pour le 20 mai,

jeune homme
comme porteur de viande.

S'adresser Boucherie La-
mon, Sion.

Consortage d'Emaney sur
Salvan engagerait un

DOMESTIQUE
S'adresser au secrétaire du

Consortage, aux Marécottes.
Tél. 6.59.43.

Sion
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hypothécaires
de construction ,
sur compte* courants

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C
CHAUDIERES A LESSIVE

à bois , à circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion fr. 95.-
avec chaudron neuf, fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. à

9, rue des Alpes, GENEVI
Tel (022) 2.25.43 (on •iDadte)

A vendre

taureau
très sage et bon reproduc-
teur, 80 points, ascendance
•laitière. Chez François Mudry,
Chermignon-lnférieur.

A vendre

Citroen 11
légère, roulé 13,000 km. Prix
très intéressant. Cause départ.

Ecrire Case postale 52.120,
Sion. I

^gS G É S À R O L  50
^ààct P̂ f̂l 

four 

la 
lutte contre 

le Doryphore et
Sff^KSIkaElÈSfl se» larve». Emploi: 0,2"/...
àmaT- ̂ vR '̂"7^̂ ! P°ur la lutte preventiwe contre le

%V Ĵ$3SriC v̂iviÉ 
mildiou de la pomme de 

terre (Phy
«SK^̂ S!K!XÏ5WI tophthora) La bouillie de Gcsarol 50
0»Bt r̂«iNSsMlfl pcut "̂tre mclannc avec 0,5"/» de
5jgl'i«L\i5gS»Ï!S£M Cuivre 50 Gciu,y
&SNMJSZWF ÊêL ê̂S Haute concentration, suspension par
fct̂ .̂ JSt̂ ^d  ̂

faite, économie!

r&^Kfc N É O C I  D O L
¦B^LZÏMJRIS contre la vermine des animaux do-

BjV^^a»w^ mestique».
v ĈTlâH&J _^ 

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
Maternité >

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1949
pour le

COURS D'ÉLÈVES SAGES- FEMMES
qui commencera le 1er octobre 1949 i

Les inscriptions sont reçues par la Direction de (
l'Hôpital cantonal qui fournira fous renseignements '

On engagerait quelques

très tas iw
S'adresser à M. Gianoli-Bitx, entrepreneur, St-lmier ,

Jura-Bernois.

Chevaux à louer
J'offre a louer dès le 14 mai au 20 août un certain

nombre de chevaux. Conditions favorables mais
bons soins demandés.

OCTAVE GIROUD, CHARRAT. — Tél. 6.30.72.

»mnmmmmmnmmmmm0tmn»mtnti%mh%tttmt>ti
-Dimanche 15 mai 1949

Course de cote motocycliste
MONTHEY-LesGIETTES

Epreuve fermée pour catégorie solo, nationaux
et juniors

Nombreux et riches prix — Concurrents de classe

Programme selon communiqué spécial

wmmmmmwmwmktmmmmmwmmmmwmmmm *
A vendre camion d'occasion

CHEVROLET 2 ! T
'ont 3100 x 2200 x 330, 7 pneus en bon état, cabine fe
née avec 2 places. En état de circuler. Prix Fr. 4000.-
.e véhicule peut être inspecté auprès du Garage Bârtsc
:rères, Worblaufen. Offres sous chiffre P 10311 Y , à P
«llcitas, Berne.

A vendre

machines
de carrière

oncasseur, élévateur, cylindre-trieur, transmissions, mote
ilectrique, gravillonnaur, trieuse, cribleur ; tout en état t
narche. Prière de s'adresser sous chiffre P. Q. 34594 L.,
ublicitas, Lausanne.

A vendre

JEEP
militaire ; une camionnette
Ford 18 CV. ; une camionnet-
te Chevrolet 15 CV. Véhicu-
les en bon état.

Pellfssier Aristide, Sion. Tél.
2.23.39.

A vendre
12,000 kilos de foin de 1re
qualité ainsi que deux chars,
un de 13 et un de 15 lignes
ainsi qu'une voiture. S'adres-
ser à Siméon Richard, Epinas-
sey. Tél. 5.43.08.

On demande, pour petits
travaux de campagne ,

HOMME
d'un certain âge, aimant les
enfants. Bons soins assurés.

Faire offres au Nouvelliste
sous U. 6835.

A vendre quelques belles

oies
de Toulouse et Emden ainsi
que

poussines
Leghorn de quelques semai-
nes. — Paul Wceffray, Choëx
sur Monthey. Tél. 4.24.83.

TRIUMPH
Speed-Twin, 500 cm3.

ALLEGRO
250 cm3, 4 vitesses. Machines
neuves a vendre è prix très
intéressant.

BRUNET, cycles et motos,
BEX.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas h varices avec ou sans
caoutchouc. Bu prix.

Indiquer le four de mollet ,
Envois a choix

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

A échanger
1 camionnette 15 HP., 1000
kg., 1 moto 500 cm3, 1 moto
350 cm3 contre travaux de
maçonnerie, menuiserie, ser-
rurerie, ferblanterie, peinture,
etc. Offres au Nouvelliste
sous T. 6834.

A VENDRE D'OCCASION I

25 cumulus
électriques, 30, 50, 100, 150 lit.
220-380 volts, avec garantie.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)


