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tice. Le rôle exact dc la force dans un Etat
serviteu r de la paix , au bénéfice de la civi-
lisation, ne peut être, comparable à l'attrait
de la force dans un Etat  où la paix se cons-
t ru i t  dans l'incivilité .

Que d i ra i t
à un nouvel
soucieux dc
jamin Consi

un peuple amoureux de la paix
Alexandre ou un nouvel Attila

domination par la force ? Ben-
inl , dans son étude De l 'Espri t

de Conquête , prèle ù peu près ce langage à
un tel peuple : « Vous êtes d'un autre cli-
mat , d' une autre terre, d'une autre espèce
que nous. Apprenez la civilisation, si vous
voulez régner à une époque civilisée. Appre-
nez la paix , si vous prétendez régir des peu-
ples pacifi ques, ou cherchez ailleurs des
instruments qui vous ressemblen t , pour qui
le repos ne soit rien , pour qui la vie n 'ait
de charme que lorsqu 'on la risque au sein
de la mêlée, pour qui la société n 'ait créé
ni les affections douces, ni les habitudes
stables , ni les arts ingénieux, ni la pensée
calme ct profonde, ni toutes ces jouissances
nobles ou élégantes que le souvenir rend
plus précieuses et que "double la sécurité.
Ces choses sont l'héritage de nos pères, c'est
notre patrimoine. Homme d'un autre mon-

de, cessez d'en dépouiller celui-ci. *

* * *
Nous venions de parcourir ces lignes tou-

tes pleines de l'humanisme d'un siècle ré-

volu » lorsque nous apprîmes ce qu 'il ad-

vint à la petite commune de Chandolin.
C'était un jour d'automne de l'an passé.

La commune reçut un avis rédigé en alle-

mand , avec prière de l'afficher, disan t que

pendant près de dix mois dc l'année (relâ-
che en juillet et cn août) ,  tout le territoire

de l'al page, une partie des forêts, les ma-

yens de Plan-Praz et même un secteur com-

prenant une partie de la route unique qui

relie Chandolin «A .St-Luc seraient interdits

pour permettre à l' aviation d'exécuter des

tirs.
L'alerte fut  donnée ; une conférence en-

tre l'autorité cantonale et l'autor ité militai-
re fédérale .aboutit à une promesse de cette
dernière aux termes de laquelle on restrein
drait à t rente jours les tirs effectifs sur
l'espace de deux mois et sur un terrain plus
réduit . Des indemnités seraient versées. Par
la suite cependant, l'aviation aurait reven-
diqué unilatéralement d'étendre sur trois
mois et demi la durée des tirs, et en parti-
culier durant  le mois de mai où l'alpage est
utilisé à des besoins civils ( travaux de pré-
paration a l'estivage, mise cn état des sour-

ces, des chalets et des terrains) . A cette épo-
que, les corvées communales requièrent une
libre circulation dans les mayens. Négli-

geant de tel les objections, l'aviation aurait
¦envoyé sans autre des avis de tirs ù la mi-
trailleuses, au canon et à la bombe pour le
mois de mai. Réagissant conlre de telles
prétentions, la commune de Chandolin.
frappée dans sa dignité et dans ses droits,

aurait  refusé de placarder la moindre af-
fiche concernant les tirs imposés sans
égards, a une époque mal choisie.

Si ces informations sont exactes, on peut
être certain que notre peuple serait moins
surpris d'apprendre que l'avis de tirs ù la
mitrailleuse, au canon et à la bombe por

ganine. Pour être plus dangereuse, la situa-
tion cn eût été cependant plus claire. Ema-
nant de notre armée, l'ukase n 'a pas tout à
fait la même portée. Nous imaginons d'ail-
leurs .sans peine qu 'un certain nombre de
règ lements autorisent une telle procédure.
La question qui se pose toutefois es-t celle
de savoir si l'armée est au service de la ci-
té ou la cité au service de l'armée. La for-
ce est-elle le moyen de préserver la paix
dans la justice et le respect des meilleurs
usages de courtoisie et de compréhension
ou un idéal auquel on sacrifie comme aux

dieux de l'empire ?
Les mémoires sont encore éveillées par la

fameuse querelle de Finges. Notre pays ai-
me trop passionnément ses sites, ses tradi-
tions , sa liberté et cette délicatesse dont est
tissée une communauté qui «s'ouvre à une
véritable civilisation pour apprendre sans
réaction et sans consternation les nouvelles
que nous venons de relater.

* * *

Peut-être sommes-nous en train de per
dre peu à peu le véritable sens de la pa-

L'éleetrieité' ©t le Valais

Le calvaire de Vex, tel qu 'il était il y a peu
Aujourd'hui les P. T. T. ont enlevé le poteau blas-
phémateur et se déclarent prêts à corriger d'autres

méfaits. Un bon point pour l'administration...
et pour le « Heimatschutz » I

Le Valai.s est un des plus beaux pays suis-
ses, sinon le plus beau. Mais il est aussi l'un
des plus menacés par la laideur moderne, pré-
cisément à cause de son relief.

Les cas que montrent nos deux illustrations
sont des cas particuliers, auxquels d'ailleurs
on aura pu remédier. Mais y remédie-t-on par-
tout en Valais, et le regard du passant n'est-il
pas trop souvent encore heurté par d'affreux
contrastes ?

Et surtout , qu'est-ce qu'une ligne télépho-
nique à côté de ce qu'apporte dans une vallée
un barrage avec ses conduites ?

Des vastes projets sont actuellement en
cours, dont la réalisation lésera gravement
l'aspect du pays. Pour ne nous en tenir qu'au
Bes-Valais, citons le bassin d'accumulation du
Rawil (aménagement de la Sienne pour la So-
ciété suisse d'électricité et de traction à Bâle),
qui ferait disparaître une grande partie des
alpages du Rawil et de Zeuzier, la plus belle
partie du vallon ; la Commission cantonale
pour la protection de la nature n'obtiendrait
ici que le maintien de la tête gazonnée recou-
verte de superbes mélèzes, sur le Zeuzier, et
la mise sous terre des conduites forcées. Ci-

trie. Les guerres mondiales, les décennies de
douleurs et d'atrocités, celles que nous ap-
préhendons expliquent dans une certaine
mesure ce manque de mesure. Nous vou-
drions toutefois prévenir un danger qui se-
rait funeste pour notre conception de la pa-
trie, et nous ouvrirons une dernière fois le
traité de Benjamin Constant : e Tand is que
le patriotisme n 'existe que par un vif atta-

chement aux intérêts, aux <mu>urs , aux cou-
tumes de localité, nos soi-disant patriotes,
disait-il , ont déclaré la guerre à tou tes ces
choses. Ils ont tari celte source naturelle
du patriotisme, et l'ont voulu remplacer par
une passion factice envers un être abstrait,
une idée générale, dépouillée de tout  ce qui

Oe jour en iour
£'atfaire des colonies italiennes à l'OjVtl - £es élections tfe Sar daigne

Sn Allemagne - Blocus conlre Sito ?

Le comité de seize membres s'est réuni mardi
à Lake-Succéss en vue de trouver une formule
qui réglerait le sort des anciennes colonies ita-
liennes. Le comité a commencé par rejeter la
proposition iranienne selon laquelle l'indépen-
dance serait immédiatement octroyée à la Libye,
et ensuite la proposition soviétique selon laquel-
le la Libye serait administrée en période intéri-
maire (jusqu 'à ce que son indépendance soit pro-
clamée) directement par les Nations Unies.

tons aussi l'avant-projet de Mauvoisin (Ba-
gnes), pour la société Elektro-Watt ; le barra-
ge et les installations nécessaires enlaidiront
gravement ce magnifique site ; l'emplacement
des fenêtres par lesquelles les débris seront
sortis et jetés dans le paysage n'est pas enco-
re déterminé ; on espère seulement que ces
débris seront recouverts. Le projet d'agrandis-
sement de la Dixence prévoit un captage des
eaux de plusieurs vallées, entre autres celles
de Zermatt, de Bagnes, d'Arolla, de Ferpècle,
avec conduite d'amenée par la vallée de Ba-
gnes, et construction de centrales à Fionnay,
Champsec, Sembrancher, Martigny... Peut-on
espérer qu'aucune de ces vallées ne sera dessé-
chée ?

Il est évident que les avantages financiers
de tels travaux sont grands pour les commu-
nes. Mais, comme l'écrit très justement M.
l'abbé Mariétan , ne peut-on craindre une in-
fluence néfaste sur la mentalité des habi-
tants ? « Ne vont-ils pas perdre beaucoup de
leur âme de montagnards valaisans pour se
laisser gagner par un esprit de mercantilisme
exagéré et par toutes sortes d'idées néfastes
qui ne manquent pas de ss répandre dans les
grandes agglomérations ouvrières »

Soyons du moins reconnaissants à ceux qui
— voyant plus haut et plus loin — s'efforcent
de limiter les dégâts dans la mesure de leurs
moyens. Soutenons-les en faisant bon accueil ,
vendredi et samedi, à la vente de l'Ecu d'or
des ligues pour le patrimoine national et pour
la protection de la nature.

La chapelle de Ferret a elle aussi passé un mauvaii
quart d'heure ! Autre exemple du « goût • moderne...

frappe 1 imagination et de tou t ce qui parle
à la mémoire. Pour bâtir l'édifice, ils com-
mençaient par broyer et réduire en poudre
les matériaux qu'ils devaient employer. Peu
s'en est fallu qu'ils ne désignassent par des
chiffres les cités et les provinces, comme ils
désignaient par des chiffres les légions et
les corps d'armée, tant ils semblaient crain-
dre qu 'une idée morale ne pût se «rattacher
à ce qu 'ils instituaient ! »

Craignons qtie les communes de Chando-
lin , de St-Luc. tout comme celle dc St-Mau-
rice ou le bois de Finges ne soient bientôt
qu'une cote dans les cartes de nos Etats Ma-
jors.

J. Darbellay.

Le délégué britannique auprès du comité a
rendu compte de l'accord survenu entre M«M.
Bevin et Sforza aux termes duquel la Cyrénaï-
que serait confiée à la tutel le britannique , le Fez-
zan à la France et , en 1951, la Tripolitaine à
l'Italie. D'ici là , la Tripolitaine serait adminis-
trée par les autorités actuelles avec l'aide d'un
comité consultatif composé de plusieurs «puissan-
ces dont l'Italie et les représentants de la popu-
lation «locale.

La proposition anglo-italienne prévoirait cn
outre la coordination entre les puissances admi-
nistrant  ces divers territoires , en vue d'assurer
l'unité de la Libye. Le délégué britannique a
souligné qu 'il s'agissait simplement de sugges-
tions et non pas de propositions formelles.

Le comité a mis ensuite aux voix Je principe
de l'administration directe sous la tutelle de
l'O. N. U., principe qui est à la base de la
proposition «présentée par l'U. R. S. S. et l'Inde.
Le comité s'est prononcé contre ce principe par
10 voix contre 2 et 4 abstentions. Seules les In-
des et la Pologne ont voté pour , l'U. R. S. S.
s'abstenant ainsi que l'Egypte , l'Irak et le Me-
xique.

Le sous-comité pour la question des colonies
italiennes a adopté, lui , par 8 voix contre 5 (Ira k ,
Inde, Egypte, U. R. S. S., Pologne) et trois abs-
tentions (Ethiopie , Australie , Danemark), le
principe de la nouvelle proposition britannique
aux termes de laquelle la Cyrénaï que serait con-
fiée à la tutelle de la Grande-Bretagne , le Fez-
zan à la tutelle de la France , et la Tripolitaine
à l'Italie. On souligne qu 'il s'agit d'un vote pré-
liminaire.

Le sous-comité a rejeté successivement le prin-
cipe de la tutelle directe de l'O. N. U. sur la
Somalie, et le principe de la tutelle exercée col-
lectivement par plusieurs puissances.

Le sous-comité a adopté ensuite par neuf voix
contre six et une abstention le principe selon
lequel la tutelle de la Somalie serait confiée à
l'Italie.

A Rome, le comte Sfo rza a déclaré : « Le
sacrifice que nous nous apprêtons à consentir ef-
face toute l'ombre du passé fasciste et ouvre des
possibilités de développement qui pourront être
très importantes. »

Le compromis Sforza-Bevin n'en a pas moins
une mauvaise presse dans la capitale italienne.
Le « Giornale d'Italia » reproche au ministre an-
glais d'avoir agi comme si l'Italie était encore
soumise à un armistice : « Devant l' intransigean-
ce britannique, qui menaçait d'avoir des réper-
cussions sur d'autres plans , le comte Sforza fut
obligé d'accepter en principe ce compromis. »

Quant au « Giornale délia Sera », il écrit :
« Ce n'est pas un compromis, c'est un « Diktat ».
Le comte Sforza nous promet que les Anglais
seront plus humains et que nous pourrons négo-
cier avec eux , quand nous leur aurons cédé la
Cyrénaïque et l'Erythrée. Nous en doutons. En
tout cas, i! faut empêcher que le colonialisme an-
glais transforme en terres abandonnées et sauva-
ges les contrées africaines que 'le travail italien
avait fait fructifier.  »

Enfin , Radio-Rome annonce qu 'une décision
définitive sur la question coloniale sera prise
cette semaine à l'O. N. U. Il a ajouté que Was-
hington est favorable au compromis Sforza-Be-
vin.

• • •

Voici les résultats définitifs officieux des élec-



lions pour la constitution de l'Assemblée régio-
nale de Sardaigne :

Parti démocrate-chrétien : 22 sièges.
Parti communiste : 13 sièges.
Parti monarchiste : 7 sièges.
Parti sarde d'action : 7 sièges.
Parti socialiste sarde : 3 sièges.
Mouvemen t social italien : 3 sièges.
Parti socialiste majoritaire : 3 sièges.
Parti socialiste minoritaire : 1 siège.
Parti libéral : 1 siège
Uomo qualunque : 0 siège.

Le parti démocra te-chrétien, tout en conser-
vant la première place parmi les partis -en Sar-
daigne, a marqué un certai n recul par rapport
aux élections politiques du 18 avril 1948. Par
contre, les communistes et le Mouvement social
italien (parti de tendance néo-fasciste) ont net-
tement gagné du terrain. Les monarchistes ont
également amélioré leurs positions.

Les élections se sont déroulées dans une at-
mosphère de tranquillité mais non «point indif-
férente. La proportion des votants a été de 75
à 92% , ce dernier chiffre étant le plus élevé de
certains districts ruraux.

Parmi les incidents, signalons que dans l'in-
térieur de l'île un maire communiste vendait des
statuettes religieuses enveloppées dans des tracts
portant la faucille et le marteau.

— La capitale du futur Etat fédéral allemand
sera Bonn.

Le Conseil parlementaire a pris cette décision
par 33 voix contre 29 pour Francfort et un bul-
letin nul. Les deux représentants communistes se
son t abstenus.

La ville de Bonn est une des plus anciennes
et des plus jolies villes rhénanes. Ville natale de
Beethoven , elle doit sa renommée à son univer-
sité dont plusieurs milliers d'étudiants suivent les
cours. Karl Marx y fit  notamment ses études
d'économie politique.

Bonn qui compte 100,000 habitants, a été trè s
éprouvée par la guerre. Les quartiers résiden-
tiel s ont été détruits en grande partie par les
bombardements aériens et les tirs de l'artillerie ,
de sorte que le pro«blème du logement a failli
faire écarter la candidature de la ville rhénane.
D'autres difficultés proviennent du fait que les
communications ne sont pas très aisées. Cepen-
dant , la proximité de Cologne permettra de ré-
soudre ces difficultés en grande partie.

Des raisons financières ont largement contri-
bué au choix lait par les parlementaires, le land
de Rhénanie-Westphalie a accepté en effet de
prendre à sa charge une grande partie des frais
d'installation du nouveau gouvernement, de sorte
que les dépenses à engager ne se monteront qu'à
environ 4 millions de marks. D'autre part , les
bâtiments utilisés par l'assemblée constituante
sont prêts à abriter les nouveau services du gou-
vernement fédéral. Enfin , les parlementaires al-
lemands ont été certainement inspirés dans leur
choix par le désir d'échapper à la présence con-
tinuelle des autorités d'occupation installées à
Francfort.

— Douze heures après que le gouverneur ^mili-
taire russe en Allemagne, le général Tchuikow,
a donné ses ordres pour la levée du blocus de
Berlin, 'le premier bourgmestre de Berlin vient de
recevoir également des instructions des autorités
occupantes occidentales, par l'entremise du com-
mandant de 'la ville de Berlin , en vue d'annulei
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Deiiiii, Quand l'amour...
ROMAN

par

Marcel Michèle!

Ainsi, André gardait le souvenir d une excursion
à Chartres, dans la splendeur d'un été. Du haut
dc la tour, la vue embrassait la campagne de Beau-
ce, avec ses blés profonds, dont les coquelicots ra-
menaient au vermeil la blondeur éclatante. André,
dans un recueil de poèmes qui venait de paraître,
lisait à son ami la Présentation de la Beauce à No-
tre-Dame. Toute poésie irritait «Clovis Didier et,
cette fois, il se mit hors des gonds.

— J'ai entendu parler de ce remuant Péguy ; je
ne peux pas le supporter. C'est un déséquilibré, un
impatient, un fossoyeur de la méthode historique.
Et qu'est-ce que cette manière de bafouiller, d'en^
filer les mots au hasard, sans exprimer aucune
idée. Et quand il a une idée, il la mâche et la re-
mâche, la répète pour le plaisir de l'entendre ; il
énumère pour le plaisir d'énumérer. Et qu'est-ce

les contre-mesures économiques qui furen t appli- . elle a été introduite par Mgr Callori di Vignale, , l'appartement , les deux hommes sortaient leurs
quées par les alliés occidentaux, lorsque toutes
les tentatives pour ramener les choses à l'état
normal eurent échoué.

Dans le port de «Hambourg, des remorqueurs
n'attendent que le signal du départ pour trans-
porter 60,000 tonnes de marchandises dans la
métropole allemande, tandis que 40,000 tonnes
attendent d'être acheminées vers la Tchécoslova-
quie.

— « Nous aussi, nous sommes partisans d'une
Allemagne unique, mais il faut qu'elle bénéficie
des mêmes garanties de liberté que celles dont
jouit l'Allemagne occidentale », a déclaré le gé-
néral américain Lucius Clay au cours d'une ré-
ception d'adieu organisée en son honneur à
Francfort par les autorités allemandes de la bi-
zone.

* * m

Le « Daily Telegraph » annonce, selon une
information de Vienne, que le maréchal Tito est
dans l'obligation d'équiper ses troupes avec un
matériel assez « bizarre » depuis que le Komin-
form a décrété le blocus contre lui. Une grande
partie de ce matériel provient de l'Europe occi-
dentale.

De Suisse, la Yougoslavie aurait reçu 1500
tonnes de plaques d'acier pour blindage au prix
de 50 livres sterling la tonne. D'autres pays
d'Europe ont fourni des barbelés et des jumel-
les. Ces achats auraient passé par l'Au triche. La
Yougoslavie aurait aussi acheté des armes pro-
venant des stocks américains et de vieux mo-
teurs d'avions allemands au prix de mille livres
sterling la pièce. Ceux-ci auraient été offerts tout
d'abord à la Roumanie.

«La Yougoslavie aurait acheté de grandes
quantités de pétrole d'une,société persane qui est
sous contrôle anglo-saxon. En ce qui concern e
le matériel de guerre fourni jadis par l'U. R. S.
S., la Yougoslavie est très ennuyée car elle ne
reçoit plus de pièces de rechange. C'est ainsi que
lés chasseurs Yak ne peuvent plus prendre l'air
et qu'on ne voit plus circuler les chars d'assaut
dans le pays. La Yougoslavie ne peut guère fa-
briquer eWe-même que des armes de petit cali-
bre. Pour tout le reste elle est dépendante de
l'étranger.

— Mgr Sigismondi, de la Secrétairerie d'Etat ,
est parti pour Belgrade , où il remplira les fonc-
tions de conseiller «à la nonciature apostolique
qui , depuis la libération , sont confiées à un pré-
lat , Mgr Patrick Hurley, évêque de Saint-Au-
gustin aux Etats-Unis.

C'est la première fois depuis la guerre qu'un
prélat italien peut occuper un poste à la repré-:

sentation diplomatique vaticane à Belgrade, le'
gouvernemen t s'étant opposé jusqu'à présent au
retour d'un nonce de nationalité italienne.

Il se pourrait que les rapports entre TEglise et
l'Etat yougoslave entrent dans une phase nou-
velle.

: ;

Nouvelles étrangères -j
La princesse Margaret reçue

par S. S. Pie XII
La princesse Margaret d'Angleterre a été re-

çue en audience privée par le Pape. Elle était
vêtue de noir et portait un voile de même cou-
leur sur Ja tête ; elle était accompagnée du mi-
nistre de Grande-Bretagne «près le Saint-Siège,
et de lady Harvey.

Avant de se rendre à «l'audience, la princesse
à visité les loggias et les « stances » ou salles
décorées par Raphaël, ainsi que la chapelle Six-
tine, sous la conduite de M. Bartolomeo Noga-
ra, directeur des musées pontificaux.

A l'entrée des appartements du Pape, la prin-
cesse a été reçue par deux camériers de cape et
d'épée qui , à travers la salle Clémentine, de St-
Jean et du Tronetto , l'ont accompagnée jusqu 'à
l'entrée de la bibliothèque privée du Pape, où

que ces parenthèses qu'il ne ferme plus, ces hors-
d'œuvre sans commencement ni milieu ni fin qui
constituent un livre ? Ah ! comme il lui serait bon
de faire l'Ecole de Chartes, de débrouiller quel-
ques manuscrits sensés, d'une belle époque, pour
apprendre la discipline... Et sa colère contre l'ar-
gent, que fait-elle sinon embrouiller les choses,
préparer la révolution Pourquoi de la mystique
partou t ? Cette cathédrale est assez belle dans son
histoire, dans le détail de son architecture, sans les
oripeaux de la poésie. Et si nous y apportons un
peu de sens historique et scientifique, cela vaudra
mieux que Fénigmatique... « plateau de notre pau-
vre amour »...

André ne répondit rien à cette éloquence inat-
tendue. Le souvenir de la beauté resta doublement
dans son coeur. Depuis, il ne sortit plus jamais avec
Clovis Didier ; il garda son maigre argent pour des
livres ou de la musique. Didier lui en voulait, car
il aimait la compagnie dans ses promenades archéo-
logiques. Un jour , André lui répondit : . --...

— Mais, mon cher ami, je n'ai pas d'argent.
— Comment, tu n'as pas d'argent ? Pas 25

francs ?
— Songes-tu que je paie mon université ? Sais-

tu ce que cela veut dire ?
Didier haussa les épaules, s'éloigna.

faisant fonction de maître de chambre.
Après l'entretien particulier, la princesse a

présenté au Pape lady Harvey, puis elle est des-
cendue dans la basilique vaticane à l'entré e de
laquelle elle a été reçue par Mgr Kaas, secrétai-
re économe de la fabrique de Saint-Pierre.

o 
Un diplomate tchèque choisit

la liberté
Le consul général de Tchécoslovaquie à Ham-

bourg a été informé par les autorités militaires
britanni ques que son attaché commercial, M. Jo-
seph Hasek , sa femme et ses deux enfants ont
demandé la protection des autorités britanniques
comme réfugiés politiques. Le droit d'asile leur
aurait été accordé.

M. Hasek a déclaré que depuis 1945 l'état-
major tchécoslovaque l'avait chargé d'espionna-
ge et son poste d'attaché commercial n'aurait été
qu'un camouflage afin qu 'il puisse espionner plus
facilement dans la zone britannique. On lui au-
rait imposé ce poste pour qu 'il se rachète après
avoir refusé de s'inscrire au parti communiste.

Le consul général de Tchécoslovaquie a été
averti qu 'il lui est permis de rencontrer M. Ha-
sek, afin de s'assurer que ce dernier a librement
choisi l'exil. M. Hasek avait reçu , dl y a quinze
jours , l'ordre de retourner dans son pays.

Les ailes brisées

Onze personnes trouvent la mort
dans un accident d'aviation

Onze personnes, dont plusieurs missionnaires,
ont trouvé la mort lors d'un accident survenu à
un avion de transport équatorien Douglas, qui
avait été porté disparu et qui a été découvert
hier près du volcan Tungurahua , près du Rio
Ulva (Equateur), à 13,000 pieds d'altitude. On
pense que l'accident a été causé par la mauvai-
se visibilité.

Une noce tragique : 15 tues
Un camion sur lequel avaient pris place 36

invités à une noce, a dévalé un talus après avoir
heurté une conduite d'eau à Bombay (Inde). 15
personnes ont été tuées. Les jeunes mariés qui
suivaient en automobile s'en sont tirés indemnes.

o 

Découverte d'un dépôt d'armes
à Paris

Un important dépôt d'armes a été découvert
au fond d'un garage du 19e arrondissement de
Pari s par des policiers : 25 mitraillettes , 4 fusils-
mitrailleurs , une mitrailleuse lourde, 4 fusils de
guerre , 30 revolvers de tous calibres, 30 charges
d'explosifs , 50 grenades, 4 petites mines et plu-
sieurs milliers de cartouches ont été saisis. En
outre , la police a découvert une machine à fabri-
quer de faux billets de la Loterie nationale, dont
un stock énorme a été confisqué.

Cinq individus, d'origine espagnole, ont été
arrêtés avant qu 'ils aient pu faire usage des ar-
mes qu 'ils portaien t sur eux. La police a pu
identifier le chef de la bande, un Espagnol «nom-
mé «Diego Fornjs.

Un descendant de Fragonard
se fait voler ses tableaux

Le descendant du peintre Honoré Fragonard,
M. Huot , vient d'être la victime d'un vol sensa-
tionnel. Le 3 mai, un individu portant la cas-
quette de la Compagnie d'électricité, se présen-
tait à son domicile, à Paris, pour « vérifier la
fréquence du compteur ». Quelques instants plus
tard une comparse que M. Huctf, décora teur de
son métier, connaissait déjà, l'éloignait de «on
appartement sous un prétexte quelconque. Avant
de s'en aller, M. Huot confiait la garde de son
appartement à sa concierge, qui lui servait aus-
si de femme de ménage. Un peu plus tard, un
autre individ u prétendan t cette fois être un con-
trôleur de la Compagnie d'électricité , venait
pour « contrôler le travail du mécanicien ». Dès
que la concierge eut introduit ce dernier dans

CHAPITRE H

« Ses yeux, ses larges yeux... »
Après plusieurs mois d'une âpre patience, il arri-

vait à André de serrer une main nerveuse sur une
richesse qu'il ne savait dépenser. Mais ce soir, où
il venait de sentir les premières atteintes d'un rhu-
matisme vertébral, André songeait à se défendre
contre ce froid mortel.

Il s'en fut aux magasins du Bon Marché. Les ap-
proches de Noël garnissaient les vitrines de cou-
leurs et de clartés ; la vie heureuse passait dans les
rues en manteau de fourrure. André n'en sentait
que mieux sa pauvreté. Ce soir pour la première
fois, le Noël de la maison paternelle se présenta à
son souvenir, l'emplissant de douceur et de regrets.
Il aurait chaud, d'une chaleur de sapin dans l'âtre ;
il mangerait d'une gourmandise familiale ; c'était
encore une sorte de pauvreté, mais au prix de sa
détresse présente, quelle béatitude ! Comme du
souvenu- d'une vie intérieure monte une voix qui
explique à André ce que veut dire : avoir chaud au
cœur. Et l'idée lui vint de rentrer au pays...

Il ne fallait pourtant pas y songer !
Un dernier effort de cette vie apparemment sans

issue ! André marchait dans la brume à la rencon-
tre d'un bonheur secret ; mais il n'y croyait pas.

revolvers et ligotaient la malheureuse.
Lorsqu'il revint une heure plus tard , M. Huot

ne put que délivrer sa concierge et constater la
disparition de douze tableaux dont neuf Frago-
nard et de dix-sept tapisseries d'Aubusson , d'u-
ne valeur de plus de dix millions de francs.

La police vient du reste de retrouver à la fois
les malfaiteurs et le butin , qui a été restitué à
son légitime propriétaire.

Nouvelles suisses
Le colonel Fluckiger
n'ira pas à Trieste

Le Conseil de sécurité de l'O. N. U. s'est réu-
ni mardi pour la première fois sous la présiden-
ce de M. Jean Chauvel (France), président poui
le mois de mai.

Il a été convoqué sur la demande de l'URSS,
afin de reprendre l'examen de la question de la
nomination d'un gouverneur pour le terirtoire li-
bre de Trieste et il a entendu tout d'abord M.
Malik , délégué soviétique , qui a accusé une fois
de plus la Grande-Bretagne , la France et les
Etats-Unis de vouloir faire de ce territoire « une
base militaire anglo-américaine dans les Bal-
kans », affirmant encore que « le but réel de la
politique occidentale est la mainmise sur les co-
lonies italiennes comme sur Trieste ».

M. Malik a qualifié de « prétexte destiné à
couvrir ces intentions impérialistes », la propo-
sition anglo-franco-américaine de remettre Tries-
te à l'Italie.

« Quant à l'aff i rmation des Occidentaux que
cette décision est rendue nécessaire du fait qu'on
ne peut s'entendre sur le choix d'un gouverneur ,
elle est fallacieuse, a déclaré enfin M. Malik ,
puisque les Russes ont accepté la nomination à
ce poste du colonel suisse Fluckiger , nomination
qui , à l'origine , était proposée par les Occiden-
taux. »

Seul le délégué de l'Ukraine a pris la parole
après M. Malik. Le vote est ensuite intervenu.

Le Conseil de sécurité a rejeté par 2 voix
pour contre 9 a'bstentions le projet de résolution
présenté par l'URSS, et tendant à nommer le
colonel divisionnaire Fluckiger comme gouver-
neur du territoire libre de Trieste.

o—1—

Les parlementaires suisses a Londres
chez le ministre de Torrenté

Les parlementaires suisses en visite à Lon-
dres furent reçus dimanche par M. de Torrenté ,
ministre de Suisse, en sa maison de campagne,
où ils rencontrèrent divers membres de la colo-
nie suisse. «M. Joseph Escher, président du Con-
seil national , remercia le ministre et ses collabo-
rateurs , non seulement pour leur hospitalité, mais
surtout pour le soin avec lequel la visite des
parlementaire s suisses avait été préparée par la
légation.

Mercredi , dernier jour de la visite , aura eu lieu
une conférence de presse le matin pour les jour -
nalistes britanniques et suisses. Cette conféren-
ce fut  suivie d'un banquet offer t  par l'Anglo-
Swiss Society, sous la présidence de M. Philip
Noel-Baker , président de l'Anglo-Swiss Socie-
ty. L'après-m idi , les parlementaires visitèrent l'é-
cole de la Swiss Mercantile Society et le nou-
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UN PRIVILEGE BIEN MASCULIN !...
... que celui de se raser avec la crème à raser de
Roger & Gallet, Paris, car, sans eau, sans 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 Beulet , Genève.

Ce n'était plus lui maintenant qui fermait son
cœur ; au contraire, il l'ouvrait tout grand, pour
aspirer cet air d'amour et de clarté qui tardait à
venir.

C'est avec cette espérance inexplicable qu'il en-
tra au Bon Marché. Renvoyé poliment de rayon à
rayon, d'escalier en escalier, après avoir vu des da-
mes s'acheter pour une liasse de billets bleus des
manteaux de fourrure, il parvint au rayon de l'é-
lectricité. Les salles brillaient ; des airs de valse
tombés de pavillons monumentaux encourageaient
à la dépense.

De petites demoiselles entraînaient leur
maman qui les dotait de toute une maison heureu-
se où s'apercevait la vie, réglée miraculeusement
par les doigts d'une fée.

Les garçons, eux , apprenaient de leurs papas les
merveilles des jouets mécaniques. Les petits trains
et les bateaux marchaient au rythme d'une danse.
Lorsqu'une cadence inattendue les jetait dans le
port ou les faisait déboucher d'un tunnel , par le
même enchantement l'argent roulait sur la table et
les jouets venaient se blottir palpitants dans de pe-
tites mains avides.

André aborda son rayon. Les radiateurs de tou-
tes grandeurs, de toutes formes, allumaient de fi-
nes spirales, chantaient un prestigieux jeu de lu-



veau burea u de voyages des chemins de fer suii-
«es sur le Strand. Jeudi , les parlementaires pren-
dront l'avion pour rentrer au pays. Certains d'en-
tre eux atterriront à Zurich , d'autres à Bâle ou
à Genève.

On tire sur les « touristes »
clandestins

Un Italien demeurant à Mulhouse , qui avait
passé la frontière clandestinement , certainement
pour visiter la Foire dc Bâle, reprenait le che-
min de son domicile quand il fu t  interpellé pai
un douanier suisse. N'ayant pas obtempéré aux
ordres du garde, ce dernier tira un coup de feu
qui atteignit  l'homme à la cuisse. Il a été con-
duit  à l'hôpital de Bâle.

o 
Un camion entre dans un troupeau

et tue un berger
Sur la route du Brunig, près d'Alpnachstad

(Obwald), un camion s'est soudain trouvé en
face d'un troupeau de vaches conduit par deux
bergers. N'ayant pu être arrêtée à temps, l'auto
entra dans le troupeau et atteignit un des ber-
gers qui voulait à la dernière minute rassemblei
les dernières bêtes. Lx malheureux , Fridolin
Britschgi , 31 ans , a été tué sur le coup.

——o 
En jouant avec des allumettes

des enfants mettent le feu
à deux bâtiments

Deux enfants ont mis le feu , en jouant avec
des allumettes , à une vieille maison sise en des-
sus de Dubendorf et dans laquelle étaient en-
treposés de la paille et des roseaux. Comme le
vent soufflait avec violence, des étincelles at-
teignirent une maison voisine qui flamba au
bout de quelques minutes.

Les deux bâtiments sont complètement dé-
t ru i t s  ct quatre familles sont sans abri. Les dé-
gâts atteignent 100 mille francs.

Les drames de rinconduite
Un «couple irrégulicr habitait depuis quelque

temps un petit appartemen t aux environs d'As-
cona. Or, lundi matin , la femme de ménage
trouva devant la porte de là chambre à couchei
un billet qui la priait d'averti r la police. Ce
qu 'elle «fit aussitôt. On enfonça la porte et on
trouva la femme étendue sur le lit , inanimée,
avec une large blessure — faite avec une ha-
che — à la tête. L'homme avait disparu. On
pense qu 'il s'est suicidé.

La victime était danseuse de profession. Elle
était née en 1902 à Amsterdam. Quant à son
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sans paille de fer
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mière. André ferma les yeux pour jouir d'une
chaleur longtemps oubliée. Il eut la vision de Noëls
chaleureux, un vrai feu de sapin dans l'âtre : un
feu qui est une source, avec ses reflets, sa fraî-
cheur, son murmure. Et surtout, entre un père
silencieux, une mère de toute bonté, et des frères
dont aucun ne pouvait comprendre son sauvage
cœur, il y avait un jaillissement d'amour et de
certitude.

Il refusa une fois encore cette évocation. Non,
non ! je n'irai pas ! je n'irai pas ! Je ne veux pas
qu'on exploite à mon sujet l'histoire de l'enfant
prodigue !

Il eut un sursaut. Une vendeuse venait à lui.
— Vous désirez ?
— Un appareil de chauffage.
— Veuillez me suivre, Monsieur.
Le regard de la jeune fille s'était arrêté un ins-

tant sur lui. Elle le précéda sur un nouveau tapis
roulant dans la profondeur d'un sous-sol. Elle toisa
le j eune homme, et jugeant d'après ses habits sa
capacité d'achat, elle lui présenta un radiateur mé-
diocre.

— Voilà. Vingt-cinq francs.
André, devenu pâle, serrait son porte-monnaie

dans sa poche, sachant exactement la somme qu'il
contenait : le prix de ses leçons de latin, cent

A chaque consommation , n'oubliez pas d' exiger votre

meurtr ier , c'est un nommé Henri Koopman , né , me exubérants, surtout s'ils veulent fêter une
en 1902, à Salatiga (Indonésie) et domicilié na-
guère à Amsterdam. Le drame serait dû à des
dif f icul tés  financières.

„ BON PRIME "
iec ou à l'eau, un

REGAL
le champion des VERMOUTHS BLANCS

Une scierie détruite par le feu
Un incendie d'une rare violence a éclaté dans

une importante scierie de Vaulion (Vaud). L'a-
larme fu t  donnée par un ouvrier de l'entreprise
et immédiatement les pomp iers de l'endroit fu-
rent sur les lieux. Malgré la rapidité de leur in-
tervention , le feu , attisé par un vent violent , se
propagea à tout le bâtiment et tous les efforts
faits pour circonscrire le sinistre furent inutiles :
l'établissement entier ne tarda pas à être com-
plètement anéanti avec toutes les machines qu 'il
contenait.

Il paraîtrait à première vue qA le feu aurait
été communiqué à la toiture par des étincelles
sortant de la cheminée de l'immeuble. Le juge
informateu r de l'arrondissement d'Orbe s'est ren-
du sur les lieux et instruit  l'enquête.

Un cas mortel de rage
Le douanier Franccsco Lanfranchini , âgé de

40 ans , résidant à Monteggio au Tessin, aurait
été victime de Ja rage canine. Il y a quelques
jours , à la suite d'un brusque mouvemen t de son
chien , il fut  blessé à la main par la chaîne qui
retenait la bête. Le douanier n'attacha d'abord
pas d'injportance à la chose. Mais peu de jours
après le mal ayant empiré, la victime .fut trans-
portée à l'hôpital de Lugano sur l'ordre du mé-
decin. Le malheureux vient de succomber après
de terribles souffrances , malgré tous les soins qui
lui ont été donnés.

Nouvelles locales 
Sportifs, nn peu de courtoisie !
On nous écrit:
Le sport semble avoir éliminé chez les spor-

tifs, les jeunes notamment, tout sentiment de cour-
toisie et de galanterie. Quel dommage ! L'esprit
chevaleresque et même tout simplement poli se-
rait-il en voie de disparition ? Les faits auxquels
il nous est si souvent donné d'assister confirment
passablement nos craintes.

Nous avons été témoin, l'autre jour, d'une scè-
ne qui nous a vraiment indignés. Une jeune da-
me, accompa«gnée de deux enfants, se préparait à
monter dans un train. Tout à coup, «un skieur à
l'air pressé et inquiet , (de ne pas trouver de place,
sans doute), passe en trombe, renverse l'un des
enfants et bouscule la pauvre femme au risque
de la faire tomber. Sans se soucier le moins du
monde de cet incident, notre homme s'engouffre
dans le wagon, ne daignant même pas s'excuser de
sa maladresse !

Est-il possible qu'à notre époque on puisse en-
core rencontrer de tels mufles ?

Cette espèce d energumenes est assez rare , Dieu
merci. Par contre il en existe une autre variété !
Vous est-il arrivé de voyager dans un wagon de
3me classe, un dimanche soir, aux environs de
8 h. ? Si oui vous avez dû certainement rencon-
trer des sportifs rentrant de leurs compétitions.
Quel charivari ! Quel chahut ! On se croirait fa-
cilement à la foire ou au cirque. Nous ne vou-
lons pas reprocher aux sportifs d'être joyeux, mê-

heures à trois francs, moins la pension à l'hôtel, en
tout 7 francs 50. Il espérait un acompte sur les le-
çons du trimestre suivant ; mais c'était problémati-
que. *

La vendeuse portait un costume noir d'une sim-
plicité et d'une noblesse merveilleuses. André osa
regarder ses yeux ; ils étaient bruns, profonds, avec
un rien de mélancolie. Sa voix d'abord grave et dé-
tachée semblait se rapprocher de lui à mesure qu'il
se sentait malheureux. Car cela lui était bien égal
maintenant de ne plus acheter son radiateur : il
supporterait tous les froids, tous les hivers, pourvu
qu'ils fussent silencieux et solitaires. Arriverait-il à
desserrer les dents ? Comment subir cette honte,
d'avoir voulu acheter ce qu'il ne pouvait pas ? Tous
les prix défilèrent ; ils s'arrêtaient à 15 francs.

— Très bon marché, dit-elle. Et c'est une ques-
tion d'apparence : ils chauffent très bien. J'en ai un
pareil chez moi.

Elle le regarda encore. Contraste entre ce visage
noble et la pauvreté de ses habits, des habits très
vieux et d'une coupe surannée, la baie du col fer-
mée sur une cravate grise.

— Vous ne pouvez pas l'acheter ? Je comprends,
Monsieur, je comprends. Moi-même j'achète peu de
chose... La vie est comme ça...

Une fois de plus, André eut à se défendre de la

victoire. Mais de là à croire que le monde leur
appartient, (en l'occurrence un wagon de chemin
«de fer ou un car postal), il existe une limite qui
ne devrait pas être franchie.

Et en 'plus de cela quel esprit de contradiction !
On fume dans les voitures non-fumeurs, on mon-
te quand les autres descendent, en hiver, quand
les trains sont chauffés, on ne peut se passer d'ou-
vrir les . fenêtres, etc., etc. Ceci n'est encore rien !
Quand on ne va pas jusqu'à tirer la sonnette
d'alarme ou à faire de l'acrobatie sur les marche-
pieds. Et lorsque les contrôleurs font des remar-
ques, poliment du reste, ils sont reçus d'une ma-
nière telle qu'ils préfèrent ne rien dire.

Mais voyons Messieurs ! Pourquoi cette tenue qui
serait digne de sauvages ? Quand vous voyage-
rez seuls, une fois ou l'autre, et que vous verrez
des scènes de ce genre, songez à votre comporte-
ment de tel ou tel dimanche. Si le spectacle de
telles insanités ne vous dégoûte pas, vous êtes
complètement dépourvus de bon sens.

On parle si souvent de l'esprit sportif ! En con-
naît-on vraiment le sens ? Peut-être ! Mais alors
pourquoi devrions-nous constater à chaque ins-
tant d«es faits comme ceux que nous venons de
narrer ?

Amis sportifs, vous qui avez l'habitude de l'ef-
fort continu, faites un bon mouvement. Soyez cor-
rects partout, n'ayez pas peur d'être serviables,
même gentlemen s'il le faut. Vous vous ferez re-
marquer ! Mais cette fois-ci d'une façon qui vous
sera sans doute très favorable !

Frignoley.

Festival de chant
à Lens

C'«est le i Chœur d'Hommes » de Lens qui est
chargé de recevoir, le 15 mai, «les chanteurs du
Valais central. Une vingtaine de sociétés, avec un
effectif de 900 exécutants environ, se retrouveront
là-haut, face au Christ-Roi, en un splendide et
pacifique meeting où l'art vocal et le bon vin .se-
ront rois.

Qui ne connaît liens, bâti sur ce « petit «plateau
en esplanade », sur Je chemin du Rawyl ? C'est
un grand village de montagne, aux vieux chalets
brunis par le brûlant soleil de Sierre. La maison
de commune, le clocher de son église sont «plus de
quatre fois centenaires. Le « manoir », résidence,
jadis, de quelque orgueilleux seigneur, reste le té-
moin de cet âge d'or que certains esprits cheva-
leresques aiment à chanter. Les vestiges d'un cou-
vent de Bénédictins prouvent que Lens a été vrai-
semblablement défriché par ces moines, vers le 13e
siècle. Grâce en grande partie aux^ prêtres de la
Maison du Grand-St-Bernard dont la paroisse dé-
pend, les traditions ancestrales, les mœurs simplets,
la piété robuste, se maintiennent, florissantes, sur
la terre lensarde.

Le paysage qui lui sert de cadre retient tout
particulièrement l'attention du passant. Le « Châ-
telard », anciennement « Mont de Lens », sur le-
quel se «dresse le monument du « Christ-Roi », est
un belvédère magnifique, d'où l'on découvre une
bonne partie des Alpes valaisannes et bernoises.
Tout là-haut, le défilé étroit, vertigineux du Ra-
wyl, dans lequel Sollandieu voit une évocation fi-
dèle des Thermopyles ou de la Brèche de Roland.

JLies étrangers, les citadins, viennent à Lens
chercher dans la fraîcheur des sapins le calme que
la ville leur refuse. Ramuz a chanté le village avec

pitié qui lui mordait le cœur. Cependant, il ne put
se défendre d'interroger la jeune fille.

— Vous avez froid chez voUs ?
— Oh ! oui, Monsieur.
— Et vous êtes fatiguée ?
— Affreusement fatiguée.
— Combien d'heures par jour ?
— Dix heures. Toujours debout. Toutes sortes de

clients.
— Et quelquefois des clients qui ne paient pas ?
Elle leva les bras dans un geste gracieux d'in-

différence.
Un sentiment étrange s'empara d'André. Un cou-

rant mystérieux de douceur, de tendresse et d'e-
xaltation sublime entrait avec la voix de la ven-
deuse inconnue. Cette voix parlait un français trop
correctement grammatical, avec des inflexions mu-
sicales qui, «poussées légèrement, eussent été ridicu-
les ; mais elles se contenaient dans une mesure
émouvante et sage.

— Où, mais où ai-je donc entendu cette voix ?
André osa dévisager la jeune fille et lui trouva

le visage entrevu de la beauté dont il mourait de
faim.

Elle s'enveloppait d'un fichu blanc et noir com-
me les bergères de la montagne. Aucun parfum,
aucun fard , nulle recherche : simplement cette dis-

lyrisme. Il admirait sa vie heureuse au grand air.
l'ombre douce de ses bois, le parfum vivifiant de
ses prairies, la mélodie bucolique des sonnailles,
son ciel bleu qui remue l'âme et fait pleurer de
bonheur. C'est d'ailleurs pendant un séjour dans
le chalet de son grand ami, le peintre Muret, qu'il
a trouvé l'inspiration de son livre at Séparation
des races » qui, actuellement, a les honneurs dt
l'écran.

Chers amis, dans cette ambiance idyllique que
le poète déjà a chantée et que l'artiste a chérie,
vous vous retrouverez dans quelques jours. La ré-
ception sera simple, mais le décor naturel se char-
gera bien de suppléer au manque de faste. Point
n'est besoin de tant d'artifices quand la nature,
qui ne ment jamais, se charge de tout ! Vous al-
lez vous retrouver pour cultiver et célébrer ce bel
art que nulle autre musique ne saurait remplacer :
l'art vocal . Vous allez trinquer gentiment, sous la
garde d'honneur des grands sapins, ce bon verre
d'amitié, tant mérité par un travail incessant et
souvent pénible.

Venez tous sans hésiter, chers chanteurs. Vous
aussi, sympathisants de nos sociétés, venez accom-
pagner et applaudir vos amis.

Lens vous attend à bras ouverts et vous assure
d'avance une hospitalité aimable et sereine.

(Voir annonces) vH. L.

Programme général
0845 Rassemblement des sociétés à l'entrée sud du

village ;
0915 Départ en cortège sur la place du village ;
0930 Discours de réception et vin d'honneur ;
1000 Cortège officiel vers la place de fête ;
1045 Office divin (Messe des Anges, Credo III,

chantés par toutes les sociétés ; direction : Rd
«Chne Giroud) ;

1145 Répétition des morceaux d'ensemble ;
1215 Banquet ;

Concert par la Société de musique « Edel-
weiss » de Lens. (Direction : M. Rey Jean) ;

1330 Concert des sociétés (voir programme) ;
1800 Clôture officielle du festival.

Un nouveau projet
de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse , confiante en votre bon
cœur et votre générosité , vous envoie cette année
encore son bulletin de versement.

«Le produit de notre traditionnelle collecte
nous donnera la possibilité , dans la mesure du
.possible, d'adoucir encore la misère qui règne au
delà de nos frontières. Mais il nous 'permettra ,
surtout , de vouer un soin particulier à l'accom-
plissement de nos tâches, d'intérêt national. Vo-
tre don, notamment , nous aidera à réaliser lt
projet que nous avons formé, c'est-à-dire la créa-
tion de la première Ecole suisse pour infirmières-
chefs, dont la nécessité se fait de plus en plus
sentir et qui répond à un besoin urgent de nos
cliniques et de nos hôpitaux.

Dans cette école , les infirmières expérimentées
ayant déjà cinq ans de pratique auront la pos-
sibilité d'acquérir les connaissances qu'exigent
les nouvelles méthodes de traitement , et pour-
ront apprendre à faire face toujours mieux aux
multiples tâches qui incombent à une infirmière-
chef.

•Répondez à l'appel de notre Croix-Rouge Na-
tionale, aidez-la à réaliser son projet et à mener
à chef la tâche qu 'elle s'est assignée.

VINS DE TABLE
de ter choix, garantis authenthi ques ,
(provenance Algérie, Italie, Espagne)
en litres scellés et fûts dès 50 litres

Tél. 2.11.77. « DIVA » S. A., Sion

Printemps, renouveau, rajeunissement
Au printemps, souvent, le corps dépose ses impure-
tés. Le teint s'en ressent, le sang s'en débarrasse.
L'estomac el le foie eux aussi ont besoin d'être pu-
rifiés. Andrews élimine les déchets, supprime la
constipation, rend au foie sa fonction. Il se prend
sous la forme d'une boisson agréablement pétillante,
délicieuse au goût, que l'on prépare soi-même en

un clin d'oeil
TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

tinction qui éclate et qu'on ne «peut cacher sous
des vêtements de misère. Elle détonnait dans • ce
milieu de vendeuses aux modes compliquées.

« Est-ce à cause de sa pauvreté qu'on lui don-
ne ce rayon souterrain des machines électriques ? »

Toute la raideur d'André venait mourir, comme
les flots sur la grève, devant cette créature ado-
rable.

— Mademoiselle, excusez-moi.
Elle eut un rire clair, sans aucune nuance d'i-

ronie.
— Oh ! Monsieur ! H y a encore d'autres arti-

cles dans mon rayon. C'est riche ! Voici des veil-
leuses. Ne faites-vous pas du thé le soir ? Ou du
café ? Vous préparez des examens, vous veillez
longtemps : vous ne sauriez croire comme cela
réchauffe.

André versa tout son argent, moins quelques
sous.

— Il vous faudra du café, dit-elle. Et du sucre.
Je vais chercher l'un et l'autre, je le prends à mon
compte, car je sais combien cela fait plaisir !

Elle disparut quelques minutes, revint avec une
petite boîte de café en poudre et un paquet de su-
cre.

(A «UlVTal).



A Lausanne, un ouvrier valaisan
tombe d'un échafaudage

Mardi , à 14 heures , un ouvrier valaisan , M.
Aloys Kamerzin , 37 ans, en pension aux Ter-
reaux , employé par la Coopérative du bâtiment à
la construction du collège de Bellevaux , est tom-
bé d'un échafaudage. Il a été transporté griève-
ment blessé à l'Hôpital cantonal par l'ambulan-
ce municipale. On craint une fracture du crâne.
La famille du malheureux, qui est marié , habite
Icogne.

! O

Un médecin suisse va opérer
tin « enfant bleu » réfugié

Un chirurgien suisse a offert son concours à
une famille de réfugiés vivan t en zone «françai-
se d'Autriche pour l'opération de leur enfant at-
teint de la « maladie bleue ». Le Dr Max Grob,
de Zurich, est un des quelques chirurgiens capa-
bles d'effectuer cette opération délicate. Il a
offert d'opérer gratuitement cet enfant , âgé de
11 mois, en apprenant qu 'en raison de sa maladie
ses parents s'étaient vu refuser un visa d'immi-
gration.

Le Dr Coigny, directeur du Service de santé
de l'Organisation internationale pour les réfugiés ,
a déclaré : « Cette offre généreuse a été accep-
tée avec reconnaissance par les parents. Les ris-
ques ne sont pas négligeables car une telle opéra-
tion est très difficile à pratiquer sur un enfant
si jeune, mais les parents savent qu'il n'a pas
d'autre «chance de pouvoir redevenir normal. »

La « maladie bleue » provien t d'une déficien-
ce du cœur. Une quantité insuffisante de sang
parvient dan s «les poumons. Le sang artériel
manque de l'oxygénation nécessaire et le corps
entier tend à prendre la couleu r bleuâtre du
sang veineux. L'opération consiste à section-
ner une artère près du cœur et à la raccorder
à l'artère pulmonaire;

Le bébé venant d'Autriche avec ses parents
par chemin de fer est arrivé le 16 avri l à l'Hô-
pital des enfants de Zurich. Il ne pesait que
cinq kilos. Après quatre jours passés à l'hôpi-
tal, toutefois, il avait pris 500 grammes. « Il
va falloir quelque temps, a déclaré le Dr Grob,
avant que ce petit organisme soit suffisamment
fortifié pour supporter le choc opératoire. On ne
peut qu'espérer et prier , car c'est sa seule chan-
ce ».

Ce cas a été porté à la connaissance des fonc-
tionnaires de l'O. I. R. lorsque les parents, qui
sont apatrides, furent refusés à l'émigration par
une mission de sélection « en raison de l'état de
santé de leur bébé ». Après examen de la situa.
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du groupement du Valais central
Au tota l 900 exécutants — Productions de la fanfare

« Edelweiss » de Lens
TOMBOLA — CANTINE — JEUX R ¦ |
DES CHANSONS — DU BON VIN fl 11 I
DE LA OAIETE BB BB Bm

Service de car de Granges, dès 7 h. 10

mmWmw a "wa amVotre hernie
ifotre éventration directe] on post-opératoire
l'est pas celle de tout le monde. Sachez-le bien I C'est
>ourquoi l'appareil qui vous est nécessaire demande, pour
emplir pleinement ses «bons effets, à être soigneusement
ijusté à votre cas, à votfe anafomie, à votre âge, à votre
»rofession aussi. Mais allez plutôt vous renseigner sur le
ylasfron sans ressort •ni pelote, MYOPLASTIC, inventé par
A. KLEBER, directeur de l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON.
Jn spécialiste chargé des démonstrations Myoplastic , vous
'essaiera gratuitement chez MM, les pharmaciens dépositai-
es désignés ici. Vous jugerez ainsi vous-même que, bien
îjusté à votre propre cas, MYOPLASTIC maintient les orga-
îes en place.

„comme avec les mains"
«tonlhey : Pharmacie J. Coquoz, mercredi, le 18 mai.
iVgenl dépositaire à Marti gny : Ed. Lovey, Pharmacie Cen-

trale.

Représentation
Quel représentant connaissant la construction et

déjà introduit auprès des architectes et entrepre-
neurs de la partie allemande du canton se charge-
rait à titre accessoire d'une représentation intéres-
sante ?

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 6279 S.

tion , l'enfan t fut  mis en observation à l'hôpital , «A la Patrie nos cœurs, à l'Harmonie nos ac
de Riedenberg, en zone française d'Autriche,
dans un pavillon de l'O. I. R. Etant donné l'in-
térêt manifesté par le Dr Grob pour cette fa-
mille , la délégation de l'O. I. R. en Autrich e dé-
cida le transfert immédiat du bébé à Zurich.

« Nous voulons émigrer , dit le père de l'en-
fant , qui est lui-même médecin. Mais il faut qu«
notre enfant soit rétabli. Il risquerait de ne pou-
voir supporter un long voyage en mer. Et de
toutes façons on ne veut pas de nous. Nous som-
mes très reconnaissants au Dr Grob et à l'O. I.
R. de leurs -efforts pour nous aider. Si l'opéra-
tion réussit , ce n'est pas seulemen t notre petit
Pierre qui retrouvera des chances d'avenir, mais
aussi ses parents qui pourront refaire leur vie ».

#¦

cords ». La population entière a participé dans un
élan de patriotisme pour la réalisation de l'art et
du beau. Tout est mis en œuvre pour une récep-
tion digne de ces belles phalanges que sont les
fanfares conservatrices du, Valais central.

Conthey a pavoisé. Conthey est dans l'allégresse.
Programme général de . la fête :

8 h. 30-9 h. 15 Arrivées des sociétés. Place des
Caves coopératives, vin d'honneur.

9 h. 15 Discours de réception. Morceau d'ensem-
ble « Morgarten » de J. Daetwyler, «direc-
tion Fumeaux Etienne. Distribution des
médailles et diplômes aux vétérans.

9 h. 45 Formation du cortège. Départ par groupes
pour l'église.

10 h. 15 Office divin. Messe en plein air, chantée
par le Chœur mixte de Plan-Conthey, dir.
Fumeaux Etienne.

11 h. 30 Cortège officiel.
12 h. 15 Banquet. Concert par les sociétés. Dis-

cours officiels.
18 h. 30 Clôture de la fête.
19 h. 30 Bal.

Un service de cars est organisé de la gare de
Châteauneuf à la place de fête, à tous les trains,
de la Hanta, Sion, à la place de fête.

Tous à Conthey, dimanche le 15 mai.
o 

o 
BLUSCH-BANDOGNE. — Combat de reines. —

Dimanche 8 mai, un grand combat de reines était
organisé à Bdusch, petit village .situé tout près de
Montana-Station. Tous les amateurs de bêtes à cor-
nés ainsi qu'un grand nombre de curieux étaient
venus assister à ce match. Chacun en a eu pour
son plaisir et son goût car les luttes «furent de
toute beauté.

Nous ne sommes pas compétent pour donner
ici le classement des résultats obtenus. Toutefois
qu'il nous soit permis de relever le fait le plus
saillant de la journée.

Les bêtes étaient classées dans différentes caté-
gories et devaient lutter entre elles pour obtenir
le titre de leur catégorie respective. En premiè-
re catégorie « Berlin » de M. Amacker fut «décla-
rée reine. Notons que cette dernière avait rem-
porté ce titre dans tous les concours où elle avait
pris part cette année ; on aurait pu la dénom-
mer l'imbattable.

En deuxième catégorie, « Parise », charmante
vache venant de l'écurie de M. Albert Briguet, de
Lens, obtint sans difficulté le ler rang. M. Bri-
guet, propriétaire, voyant le résultat acquis, pro-
voqua en finale la reine de la première catégorie.
M. Amacker, sûr de son coup, accepta le «défi, «Ce
fut un moment palpitant, les intéressés trem-
blaient, sans compter les paris engagés. Finale-
ment, comme un coup de tonnerre, les « bravos »
et claquements des mains se firent entendre. Que
s'était-il passé ? * Parise » venait de battre sans
peine sa rivale « Berlin » et se faisait classer rei-
ne du match.

Nos félicitations a M. Briguet pour ce succès, car
avec ce No nous sommes certains qu'il peut se pré-
senter un peu partout dans le rayon de la raca
d'Hérens.

Friponne.

Fesliuai des Fanfares conseruairices
du uaiais central

à Conthey le 15 mai

La fanfare « La Persévérante » a préiparé son fes
Uval. Telle est la devise inscrite à son drapeau

1 BAISSE PE PRIX i
1 Occasions 1
UI Superbes salles à manger et chambres à coucher complè- M
S tes, neuves, modernes et mi-modernes. WÈ
III Beaux studios modernes. Meubles combinés — DIVANS S
H COACHS avec coffre , literie , Fauteuils et Guéridons. |9
UI Cuisines, complètes - Buffets, Tables et Tabourets. jjjB
I Meubles dépareillés divers, tels que : H
mi Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places «avec magnifique llteri», en- 1»
BU tièrement remise k neuf - Bob de «lits - Sommiers - Matelas - Armoires |H
«S* k 1 - 2 et 3 portes avec et sens glace «de toutes tories - Commodes - M
jSj Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de salle a og:
p!! manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou- &§'̂ ÏÉ '

es sor
'
es - SP

||| Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à linge. SI
H Grand choix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants. |K
Ffl Parcs. — Poussettes et pousse-pousse occasion. S

M SUPERBES TAPIS LAINE 1
Hl milieu moquette, descentes, PASSAGES. il
|| OBJETS DIVERS : Machines à écrire. — Beaux radios, 3 long. ||
lil d'ondes. — Belles machines à coudre électriques, à il
fil main et à piedn, en parfait état de marche. S
al Jumelles à prismes, comme neuves. H
B M .UM MamuMiiKM»»»» Duvets toutes grandeurs, très _Mï sans coniiEiiCE: tt ĵ s&_r~ f3| Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, Jusqu'à il
H| 200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux. M

H COUVERTURES OCCASION B

m A KiriPKI ¦ SUPERBES ARMOIRES — COMMODES — M
H MWVlCn • BIBELOTS ANCIENS — ARGENTERIE M
__\ Une seule adresse : li

I Aux Belles Occasions §
|§ R. NANTERMOD — 13, Rue de Conthey - Sion. - Tél. 2.16.30 J|

GRAND CONSEIL« -o-
Séance de mercredi 11 mai

Présidence : M. Cyrille MICHELET

A l'ouverture de la séance, M. Cyrille Michelet,
ler vice-président qui remplace au pied levé M.
le président en charge, informe ses collègues que
l'enterrement de Mlle Colette Carron, décédée dans
l«es terribles circonstances que nous avons relatées,
aura lieu jeudi matin à 10 heures à Fully. La ses-
sion du parlement sera suspendue le jour des ob-
sèques. La prochaine séance est fixée à vendredi
à S h. 45.

Correction de la route cantonale à Ardon
Le projet de décret souligne que cette section

de la route cantonale présente un certain danger
pour la circulation et qu'il y a lieu de la corriger
à l'intérieur du village d'Ardon. Le coût de ces
travaux suivant devis présenté par le Département
des travaux publics est devisé à Fr. 180,000.—. Mais
la Commission propose de réduire les travaux pour
que la dépense ne soit pas supérieure à Fr. 100,000.
Le Conseil d'Etat est d'accord avec cette manière
de voir, qui est acceptée par l'Assemblée.

L'Etat contribuera aux frais de cette correction
à raison de 50 % des frais effectifs, le solde étant
à la charge de la commune d'Ardon.

Au vote, le décret est adopté en Ire lecture et

CONTHEY
15 mai 1949

FESTIVAL
des Fanfares conservatrices du Valais

central
A partir de 9 h. 15 :

Productions d'ensemble et individuelles
de 20 fanfares

(Plus de 800 musiciens)
Dès 19 h. 30 : <J> A f lOrchestre « Rita-Rio » WO**'
Service de cars Planta-Slon - Conlhey - Châleauneuf -

Conthey

TRANSPORTS
Entreprise en pleine activité à remettre à Genè-

ve avec 3 concessions et 3 camions de 3 tonnes.
Eventuellement association avec apport.
Ecrire sous chiffre O. 70436 X. Publicitas, Genève.

«en 2e lecture vu 1 urgence demandée par M. le
député Clavien.

Correction de la route «cantonale sur les territoires
des communes de Martigny-Ville et La Bâtiaz
On passe à l'examen d'un projet de décret con-

cernant la route cantonale et le renforcement du
Pont de La Bâtiaz, sur le territoire des commîmes
de Martigny-Ville et Ija Bâtiaz.

L'art. 2 mentionne que le coût des travaux as-
cende à la somme «de 330,000 francs.

L'Etat contribuera aux frais de cette correction
à raison de 50 % des frais effectifs pour les «tra-
vaux à l'intérieur des localités et de 70 % d«es frais
effectifs pour les travaux à l'extérieur des localités.

Au cours de la discussion, la Commission, d'ac-
cord avec le Conseil d'Etat, propose de réduire les
travaux pour qu'ils ne dépassent pas la somme de
220,000 francs.

Accepté.
Un débat s'élève ensuite au sujet de la teneur

de l'art. 7 qui prévoit que les travaux doivent être
terminés dans un délai de 10 ans.

MM. les députés Chappaz, André Desfayes et
Thomas proposent le délai de 5 ans. La «Commis-
sion, par la voix des rapporteurs, MM. J. Mettan
et Marcus Zen Ruffinen, recommande, d'accord
avec le «Conseil d'Etat, 8 ans.

M. le député Thomas fait alors une proposition
ferme : les travaux doivent être terminés dans le
délai de 7 ans. «Cette proposition est mise en op-
position avec celle de la Commission, appuyée par
le Conseil d'Etat. Au vote, la Commission l'em-
porte par 60 voix contre 28.

Enfin le décret est adopté en Ire lecture.
M. Chappaz demande l'urgence et un peu plus

tard le décret est accepté en 2es débats.

Les allocations familiales
L'ordre du jour prévoit l'examen en 2e lectu-

re de la loi sur les allocations familiales.
Mentionnons d'abord qu'en date du 20 décem-

bre 1948, sur proposition du Département des œu-
vres sociales, le «Conseil d'Etat a chargé le «dit Dé-
partement «de préparer un projet de loi sur les al-
locations familiales en faveur des seuls salariés.

Ce projet condense les articles relatifs aux sala-
riés tels qu'ils figuraient dans le projet de loi an-
nexé au Message complémentaire du 18 juillet
1947. Il a fallu toutefois regrouper et coordonner
ces dispositions légales.

Le législateur a tenu à profiter des expériences
les plus récentes des cantons où une législature
sur les allocations familiales en faveur des sala-
riés est en vigueur. C'est ainsi qu'il a pris con-
tact personnellement avec les chefs des Départe-
ments intéressés et les directeurs des caisses can-
tonales de compensation des cantons de Fribourg,
Vaud, Genève et Neuchâtel, avant de compléter et
d'améliorer les dispositions du projet de loi du 18
juillet 1947 relatives aux seuls salariés.

La Commission est présidée par M. le député Jo-
seph Moulin. MM. les députés Vouilloz et Léo
Meyer fonctionnent en qualité de rapporteurs. Ils
concluent à l'entrée en matière.

M. le député Moulin, au cours d'un remarquable
exposé, demande, au nom de la minorité de la
Commission, que les allocations pour les indépen-
dants soient «discutées avec celles des salariés.

M. Bourdin, de son côté, propose de surseoir à

Tons plantons
traités

Beau choix en géranium!
«fleuris. Tomates non repi-
quées Gloire du Rhin, Fr.
30.— le mille.

Etablissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. No
4.71.42.
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toute décision définitive pour le moment et de
fixer d«es allocations aux salari.es par décrets pro-
visoires.

M. Octave Giroud estime qu'il est urgent de
mettre sur pied une loi sur les allocations aux sa-
laria et s'oppose k la proposition Bourdin.

M. le député Luyet (soc.), parle en faveur des
indépendants.

M. .Maurice de Torrenté résume la situation :
Deux projets sont proposés : l'un, celui de la mi-

norité de la Commission qui préconise l'entrée en
matière en prenant pour base le projet sorti des
lers débats ; l'autre , celui de la majorité, qui pré-
conise l'entrée en matière en prenant comme base
le projet du Conseil d'Etat sur les allocations fa-
miliales en faveur des seuls salariés.

M. de Torrenté se rallie à la proposition de M.
le député Bourdin.

M. le Dr Schnyder, chef du Département des
oeuvres sociales, vu l'heure avancée, fait la propo-
sition d'interrompre les débats et de les repren-
dre vendredi. Accepté.

La séance est levée vers 12 h 30.
o 

Examens de maîtrise des menuisiers
et ébénistes

Les examens de maîtrise des menuisiers et ébé-
nistes auront lieu au mois d'octobre 1949. Les da-
tes pr«écises seront publiées dans un pro^ain nu-
méro de « L'industriel sur bois ».

Les intéressés doivent s'annoncer au plus tôt au
Secrétariat de la Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, menuisiers-charpentiers ct
parqueteurs, Grand-Pont 2, Lausanne, afin de re-
cevoir à temps les formules d'inscription.

Département de l'Instruction publique.
Service de la formation professionnelle.

¦ o . ! •. . . ¦ i

Echo de la conférence radiophonique
de M. Elie Zwissig,
président de Sierre

On nous écrit :
Notre président de la commune de Sierre ayant

donné un rapport des plus complet dans un laps
de temps relativement très court, par radio, en
date du 7 mai , je me fais un devoir ici de le fé-
liciter pour l'exposé qu'il a fait et qui était des
plus conforme à la réalité « malheureusement >.
Je crois que les paroles transmises par les ondes
ont touché maints pères et mères de famille et
personne ne pourra contredire son exposé (à moins
d'être borné, excusez-moi du terme), mais elles
ne sont pas encore assez comprises par la popula-
tion ou alors trop vite oubliées, ce qui arrive très
souvent.

Pour relever certains passages, je me permets
de faire un petit commentaire, qui j'espère renfor-
cera et aidera l'œuvre à laquelle M. E. Zwissig
se voue corps et âme. Ne croyez pas que ces quel-
ques lignes sont pour lui lancer des fleurs, quoi-
que il le mérite, mais il faut reconnaître que beau-
coup de personnes de la classe aisée peuvent faire
plus sans qu'il soit nécessaire de se faire un or-
gueil personnel.

Dans son exposé, il relève parfaitement bien le
sort des enfants qui devront créer un air de paix
et de salubrité aussi bien moral que physique et
il est évident que ce n'est pas chose facile ; mais
c'est à nous parents de créer cette ambiance et
d'instruire nos enfants pour les préparer à cette
guerre pacifique, bienfaisante et humaine.

Effectivement, la tuberculose fait de grands vi-
des dans notre population aussi bien valaisanne
que suisse et c'est avec fermeté qu'il faut lutter
contre ce terrible fléau qui fauche aussi bien jeu-
nes que vieux.

Avez-vous déjà visité un sanatorium d'enfants ?
Il faut être vraisemblablement insensible et sans
cœur pour ne pas éprouver un serrement immen-
se en voyant ces enfants souffrir et mourir et sou-
vent par la faute soit de manque d'hygiène, de
soins, soit d'alcoolisme et de combien d'autres cau-
ses que malheureusement je ne puis citer ici. Un
enfant souffre très souvent plus moralement que
physiquement qu'une grande personne tout en étant
maintes fois beaucoup plus stoïque et résigné. Donc
faisons tout notre possible afin d'éviter de pareil-
les choses. Nous devons reconnaître, comme l'a dit
M. Zwissig, que les médecins et les institutions
pour la lutte contre la tuberculose font ce qui est
humainement possible pour améliorer le sort de
ces enfants, mais la population et surtout les pa-
rents peuvent encore faire plus à ce sujet. Il exis-
te déjà passablement de homes pour enfants ma-
lades et déficients mais encore insuffisamment et
il importe d'obsorver les règles ci-après :

1) Pour les parents tout d'abord il sera plus fa-
cile de lutter contre cette maladie pour autant
qu 'ils se respectent.

2) Une nutrition plus complète, simple et moins
chimique serait des plus appropriées à cette lutte,
mais, car il y en a un grand, il ne faut non plus
que les parents — pour les enfants qui ont encore
le bonheur d'en avoir — soient pressés pour sortir
ou vaquer à des travaux qui peuvent certainement
attendre quolqu<es instants de plus, et disent : .Al-
lons, dépêche-toi, mange vite, etc., car je suis cer-
tain que si ces parents avaient enduré ce qut
d'autres ont enduré dans les pays touchés par la
guerre ils seraient plus attentifs et plus partlens
pour les soins à donner aux enfants, nos succes-
seurs dans la perpétuation de notre race humaine.

Nous, les aînés, nous devons nous efforcer de
faire tout ce qu'il nous est possible, afin d'arri-
ver à am«éliorer la santé, non pas seulement la san-
té de nos enfants, mais de ceux qui sont plus dé-
shérités, non seulement dans les pays qui nous en-
tourent mais chez nous où il y a encore un im-
mense travail à effectuer dc ce côté-là. Que cha-
cun y mette du sien et je suis certain qu'une très
grande amélioration pourra être faite en ce sens.
Alors tous eu travail et avec cour.ige.

Pour terminer, je répète encore une fois oue lesfois que les doléances

Heruler® heure
Après le Jubilé sacerdotal

de Sa Sainteté Pie XII
CITE DU VATICAN, 11 mai. — L'« Osser-

vatore Romano » publie dans son numéro du 11
mai une page de fête consacrée aux hommages
rendus au Pape Pie XII à l'occasion de son Ju-
bilé sacerdotal.

Ce numéro contient le texte des messages
adressés à cette occasion au Souverain Pontife
par 34 chefs d'Etat. Il publie également un fac-
similé du parchemin contenant l'hommage col-
lectif souscrit par tous les chef s de mission ac-
crédités auprès du Saint-Siège et il y ajoute une
note faisant remarquer le caractère d'universalité
pris dans le monde par ce grand anniversaire de
la vie sacerdotale du Pape Pie XII.

C" ¦ . <>-_
¦ 

L'aliaire de l'arsenal de Fribourg
rebondit

FRIBOURG, 11 mai. — Mardi , cn ouvrant
la séance du Grand Conseil fribourgeois, le pré-
sident , M. Barlsch , a avisé les députés qu'une
lettre avait été adressée au Parlement par la
Chambre d'accusation du tribunal cantonal ten-
dant à la prise à partie d'un membre du gou-
vernement.

Il estime que le Conseil d'Etat doit prendre
connaissance en premier de ce document. Le
Grand Conseil aurait ainsi le temps de réfléchii
à la question de savoir s'il veut siéger à huis
clos , comme l'y autorise son règlement. Il se
transformerait alors en Haute-Cour et pourrait,
par la même occasion , traiter le cas d'une per-
sonnalité judiciaire mise en cause par son activi-
té extra-professionnelle.

On sait de quoi il s'agit :, il y a plusieurs
mois qu'une enquête a été ouverte sûr l'arsenal
de Fribourg, dont 'l'ancien intendant Bulliard et
l'employé Aebischer sont incarcérés depuis trois
mois. L'enquête a amené la découverte de faits
troublants , notamment des malversations qui
pourraient aller jusqu'à 200*000 fr. (surtout con-
tre Bulliard , mais aussi contre Aebischer).

Dans la session de février , M. Corboz, direc-
teur du Département militaire, avait pu se jus-
tifier en partie. Mais la découverte de faits nou-
veaux a engagé le Tribunal cantonal à prendre
la responsabilité de nantir le Grand Conseil. Ce-
lui-ci devra dire s'il est d'accord pour que soit
levée l'immunité parlementaire.

* * *
D'autre part , une interpellation a été déposée

devant le corps législatif contre l'activité extra-
professionnelle d'un juge cantonal. Cette secon-
de affaire sera discutée en même temps que la
précédente.

Il s'agit de M. Emile Gaudard, juge cantonal ,
qui fit du trafic d'or et qui fut condamné, par
une Commission pénale qui siégea dernièrement
à Lausanne, à une amende et aux frais.

o 

Le paiement des dommages: causés
par l'aviation américaine

à la Suisse
WASHIN GTON, 11 mai. — La Chambre

des représentants a approuvé définitiv«ement le
paiement d'une somme de seize millions de dol-
lars à la Suisse, pour compenser «les dégâts cau-
sés, pendant la seconde guerre mondiale, par
l'aviation américaine. Ce projet de loi est ren-
voyé au Sénat , qui devra aussi l'a«pproufver, pour
qu 'il entre en vigueur. La votation a eu lieu
par appel nominal.

La Chambre avait repoussé auparavant, par
191 voix contre 172, la motion du député Tau-
riello , protestant contre l'attribution d'intérêts
pour la période écoulée, au sujet desquel s les
deux gouvernements ne se sont pas encore mis
d'accord.

paroles prononcées par M. Zwissig n'étaient que
trop justes, bien fondées et réelles et je suis cer-
tain que beaucoup auront compris le véritable sens
de ces quelques mots prononcés à la radio, mais
c«ertaincmerrt il n'y aura pas encore suffisamment
d'auditeurs qui auront saisi l'urgente nécessité de
lutter pour l'amélioration de la santé de nos en-
fants et également des parents.

Sermier M.
——o 

FULLY. — f Mme Thérèse DorsazrCarron. —
Corr. — Mercredi . dernier, on a rendu, à Fully,
les derniers honneurs à la dépouille mortelle de
Mme Thérèse Dorsaz-Carron, décédée à l'âge da
67 ans.

Minée depuis quelques années par un mal qui
ne pardonne pas la regrettée défunte supporta cet-
te épreuve avec courage et une belle résignation
chrétienne.

Sa vie fut toute de travail, de prière «et de dé-
vouement

Elle fut une bonne épouse et une mère de fa-
mille exemplaire.

Son départ «est vivement rega«tté.
Que son époux, ses enfants et ses parents veuil-

lent trouver ici l'expression de nos pieuses con-

Deux lieutenants de Giuhano
arrêtés en Algérie

BONE, 11 mai. (AFP.) — La police mob
le a arrêté, mardi, à Guelma, près de Bone, An- NAY et leurs enfants Josiane, Ernest, Carmen,

i ,, ,, rm o- . • t- > Jean-Paul et Bernard, a Morgins :gelo Vullo et Gaetano Ristucci . lieutenants du Madame et Monsieur Gérard GENOUD-DEFA-
bandi t sicilien Giuliano. GO et leurs enfants Christiane, Ariette et Charles-

Bien qu'armés, les deux hommes, qui avaient André, à Pully ;
réussi à gagner la Tunisie, d'où ils ont passé j Mademoiselle Aline GEX-COLLET , à Morgins ;
. . . A I - -  / ,' , , I ainsi que les ramilles parentes et alliées DEFA-

clandestinement en Algérie, se sont laisse arre- GO) BOYARD, CLEMENT, GEX-COLLET, MA-
ter sans résistance. Ils seront transférés en Ita- RIETAN et WOEFFRAY,
lie. | ont la douleur de faire part de la perte cruelle

Un fonctionnaire anglais assassiné
à Berlin

BERLIN, 11 mai. (Reuter). — Deux cam-
brioleurs ont pénétré de nuit dans la demeu-
re de Sir John Sheeky, conseiller financier ad-
joint du gouvernement militaire britannique.
Sir John Sheeky voulait intervenir et une lut-
te s'engagea au cours de laquelle l'un des
cambrioleurs sortit son revolver et blessa
mortellement le fonctionnaire anglais. Les
cambrioleurs ont pu s'enfuir. La victime était
âg«ée de 59 ans. Elle était depuis deux ans au
service de la Commission de contrôle alliée.

o 
Grèves en Belgique

BRUXELLES, 11 mai. — Les employés de
presque toute les catégories ont déclenché une
grève en vue de l'obtention d'une augmenta-
tion de salaire. Les employés des compagnies
d'assurance ont décidé une grève de 24 heu-
res pour appuyer ce mouvement.

o 
Orages meurtriers

ROME, 11 mai. (AFP). — Un orage d'une
violence exceptionnelle a éclaté dans la ré-
gion de Polistena en Calabre causant des vic-
times et provoquant le débordement de plu-
sieurs torrents. Dans la campagne, environ-
nante, trois personnes ont été frappées par la
foudre et plusieurs autres ont disparu. Une
partie des habitants de Polistena ont dû éva-
cuer les maisons menacées par la crue du ]eur cher frère > onde_ grand-onde et cousin, sur-
torrent. Des dégâts importants ont été eau- venu subitement le 11 mai dans sa 66e année,
ses aux cultures. I L'ensevelissement aura lieu à Liddes le 13 mal

o 

Vague de froid et orages en Italie
MILAN, 11 mai. — Une vague de froid

s'est abattu e r.iardi, sur le nord de l'Italie. De
violents orages, accompagnés dc grêle, sont si-
gnalés en Lombardie et dans le Piémont, où les
récoltes ont subi de graves dégâts.

o
Une bijouterie cambriolée

. GENEVE, 11 mai. (Ag.) — Un cambriola-
ge a été commis cette nuit dans une bijour
terie au passage des Lions. Les voleurs ont
enfoncé une des vitrines en lançant un gros
caillou enveloppé de papier à travers le gril-
lage de protection. Par l'ouverture ainsi pra-
tiquée, ils se sont emparés d'une dizaine de
montres-bracelets or d'une valeur de 10 à 12
mille francs. Plusieurs pendulettes ont été en-
dommagées par la chute de la pierre. C'est le
quatrième cambriolage commis au même en-
droit depuis trois ans environ.

Chronique sportive
FOOTBALL

Vernayaz ou St-Maurice II ?
Telle est la question qui se pose, à quelques

jours de ce premier match éliminatoire pour l'as-
cension- en Troisième Ligue.

Eternels et... malheureux candidats à la promo-
tion, ceux des bords du Trient parviendront-ils à
vaincre le signe indien ou, au contraire, les réser-
ves agaunoises se hisseront-elles au niveau de
leurs sympathiques adversaires ? Une telle incer-
titude est le présage le plus sûr d'une rencontre
absolument palpitante entre deux adversaires qui
ont toujours su rester d'une correction exemplaire,¦ce qui, une fois de plus, ne gâtera rien à l'affaire.
Coup d'envoi à 15 heures précis«es.

ATTENTION : Ce match étant organisé par FAs-
sociation valaisanne de football, toutes faveurs se-
ront suspendues ! _

Radio- Programme
SOTTENS. — J«nn!i 12 mal — 7 h. 10 RéveSle-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le Tour cycliste de Romandie. 12
h. 4-0 L'Orchestre Victor Silvestre. 12 h. 46 Infor-
mations. 13 h. Les auditeurs .sont du voyage. 13 h.
10 Jeunes premiers de la chanson : Patrice et Ma-
rk». 13 h. 30 Oeuvres de Maurice RaveL 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Voix universitaires.
17 h. 45 Mélodies par Mme Léïla Ben Sedira, so-
prano. 18 h. 05 Le plat du jour. 18 h. 15 Le duo
pianistique Fedi et Scotti. 18 h. 25 Pour le cente-
naire de la naissance du poète : Jean Ridhepin.
18 h. 35 Sonatine en ut majeur, Reynaldo Hahn. 18
h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Le Tour cycliste
de Romandie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Jeudi-Ma-
gazine. '20 h. Le feuilleton radiophonique : L'Idiot
Dostoïevsky. 20 h. 35 Surprise-Party. 21 h. 30
Hommage à Henry Becque. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musiques de l'écran.

t
Madame Ignace DEFAGO. à Morgins ;
Monsieur et Madame Marius DJEFAGO-FRANC

et leurs enfants Huguette et Liliane, à Montreux j
Mademoiselle Lina DEFAGO. à Morgins ;
Monsieur et Madame Ephrem DEFAGO-MO-

Monsieur Ignace DÉFAGO
Commerçant

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle et cousin, décédé à Morgins le
10 mai 1949 dans sa 75e année, après une cruel-
le maladie, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez ven-
dredi 13 mai, à 10 h. 30.

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

t
Madame Veuve Anna CHESEAUX-EXQUIS, à

Liddes ;
Monsieur Jules EXQUIS, à Vérolliez ;
Monsieur Etienne EXQUIS, à Liddes ;
Monsieur et Madame Albert CHESEAUX et leur

fils André, à Lidd.es ; ¦¦-,,.,-..
les enfants et petits-enfants de feu Aline MEIL-

LAND, Les Rasses ;
Monsieur Alexis GAY et ses enfants, en France ;
les familles parentes EXQUIS, DARBELLAY,

BINZ, PARISOD, à Liddes, Sion, Lausanne, St-
Maurice et Roche,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur César EXQUIS
Conseiller et vice-juge

1949, à 10 heures.
Priez pour lui !

Cet avis ttent lieu de faire-part

t
.j .Madame Jean FONTANNAZ et son fils Charles-
Albert, à Premploz ;

Madame Veuve Julie FONTANNAZ, à Prem-
ploz ;

Mademoiselle Germaine FONTANNAZ, à Prem-
ploz ;

Madame Veuve Amélie ZUCHUAT, à Vuisse-Sa-
vi«èse ;

Monsieur Marcel ZUCHUAT, à Vuisse-Savièse ;
Monsieur Hermann ZUCHUAT, à Vuisse-Saviè-

se ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

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

Monsieur Jean FONTANNAZ
leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
frère et parent, décédé le 11 mai 1949, à l'âge de
30 ans, après une courte maladie, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey lt
vendredi 13 mai, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Joseph LATTION et ses enfants Léon,

Elise, Marcel, Louisette et ses petits-enfants, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Maurice LATTION et leurs
enfants Yvonne, Paulette, Maurice, Simone et leur
petit-fils, à Saxon ;

Monsieur et Madame Emile STANGALINO-
LATTION, à Lyon ;

Monsieur Raymond FELLEY, à Lausanne ; 02
ainsi que les familles, LATTION, VOUILLOZ,

TORNAY, SAUTHIER, FELLEY, GOYE et alliées,
ont la douleur de faire part de 'la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame MARIE LATTION
Veuve de Félix, née VOUILLOZ

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
tante et cousine, décédée à Sion le 11 mai 1949
dans sa 86e année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le vendre-
di 13 mai, à 10 heures.

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



IP ™
Changez de situation

« Obtenez votre avancement
Améliorez votre existence

en suivant nos compléments de formations adap-
JL . tés individuellement, ou inscrivez-vous à une de

nos nombreuses formations complètes «pour entrer
dans la carrière commerciale. (Correspondant -

-7T Sténo-dactylo - Secrétaire - Comptable - Employé
de bureau, etc.)

u Cette situation d'avenir ne dépend que de vous.
" Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait pour

vous.
¦)f Demandez sans tarder l'intéressant prospectus et

indiquez la formation que vous préférez acquérir.
M. Les cours se donnent en français. (Joindre Fr. 0.60

en timbres pour frais.) Succès. Placement.

il ïïrt er 11 «fin r l

enseignement par Correspondance
ND.rlCf

Agence pour le canton du

Valais : Nai sur Sion
*o-Dt I m l'J»! t

A vendre au prix officiel
CANETONS de 4-5 semaines, sur sujets de 310 œufs a

l'année. Kaki Kambelles, Rouen, Pékin pure race, im-
portation d'Angleterre.

POUSSINS, de 8, 10, 15 jours, de 3-4-5 semaines. Sussex,
«Leghorn, Rhode-island, provenance meilleures sélec-
tions du pays.

OISONS de Toulouse et d'Emden.
DINDONNEAUX gris et blancs du pays.
POULETTES de 6 à 10 semaines, Leghorn, Sussex.

arc avicole dn Domaine de Charnot, FULLY
COTTURE MARIUS, gérant. Téléphone 6.31.42

Sous contrôle permanent de fia Station cantonale
d'Aviculture.

Nous attirons l'attention de ia population sur le contrôle
des volailles vu les épidémies qui se transmettent
par l'intermédiaire de volailles du dehors.

Glaïeuls, etc. gratuits
Contre envoi de Fr. 5.— .pour frais
de port, d'emballage «t d'insertion, par
virement au compte chèque postal Bâ-
le V 9090, ou par mandai poste' ou
bien en billet sous pli recommandé,
nous vous livrons notre collection-
échantillon de : Glaïeuls, Bégonias, etc.
En tout 186 fleurs. Pas satisfait, argent
de retour.
Compagnie belge de culture, Calmp-
thoul (Belgique).

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

widmann Frères - Sion
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

F BRÂHDE
I vente ai enchères
I de mobiliers et objets diuers
I jeudi 12, vendredi 13 mal 1949, éventuellement

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

I Grande Salle de l'Aiglon, i Aigle
j il sera mis en vente les biens mobiliers suivants :
I quantité de tables, commodes, lavabos, toilettes,
I chaises, canapés, chaises-longues, glaces toutes
I dimensions, buffets, dessertes, deux bancs d'éco-
I le, fauteuils, un joli canapé d'angle, divans, fa-
| blés à écrire, bureaux américains, secrétaires, lits
I complets, guéridons, tables pieds fonfe, bancs,
I meubles jonc, bibliothèques, armoires, gramo-
I phones, deux fourneaux potagers avec bouillotte
I cuivre, fourneaux à gaz, calorifères, cheminée
¦ portative, billard russe, vitrine d'angle, bureaux

Sri; plats, ensembles divers, vitrines, lustres
I Mobiliers de salles à manger, dont une noyer

H| sculpté
I Mobiliers de salons dont un Louis XV, un Louis

fiSJ XVI et autres divers
I Un lot de batteries de cuisines, casseroles cuivre

El Vêtements hommes et dames, etc., etc., efc.
¦ Quantité d'aulres meubles et objets, trop long à
fl détailler. — Vente à tout prix, sauf quelques

BJ art'des à prix minima

HP Par ordre : le commissaire-priseur : Perrin,

RECTIFICATION
Pour mettre fin aux bruits fantaisistes que font circuler des

gens malintentionnés

LE BUCHERON
Fabrique et grands magasins de meubles

avise son honorable clientèle valaisanne qu'il n'a jamais eu
l'intention de fermer le

MAGASIN DE HOHTHEY
Rues de la Gare et du Midi

où vous trouvez les mê- \X~ 7̂\ Wv
mes articles qu'à Lausanne Xk 

f ) nJËf? Grand choix de chambres
toujours aux prix les plus ^» . >W/ à coucher, salles k manger,

avantageux - v*a -~SB, salons, studios, meubles de
Fa,tes une visite sans en- . . JK  ̂

¦/-*- 
cuijine meub|ej comblné5

gagement dans mes maga- i 
l?V«t*i tabicalion de la Maison

sms vous serez convaincus J^-U \M T De nombreuses références
et satisfaits 

^̂ rfSK C 

dans 
le "nt°n

Marque de confiance
et de qualité

Ed. Junod

Livraison franco Facilité de payement
Demandez le catalogue illustré gratis

Le grand nombre d'affaires traitées

AU BUCHERON
à Monthey et environs depuis l'ouverture de ce magasin est
au contraire une preuve de la renommée des Grands maga-

L sins et de la Fabrique de meubles AU BUCHERON J

A vendre, motifs impérieux,
pas question d'argent,

CAFÉ
restaurant-pension, 10 cham-
bres, de première force, com-
me hôtel de ville, seul dans
beau village du district d'Ai-
gle, ait. 900 m. Clientèle assu-
rée, immeuble en parfait état,
sans aucune réparation, avec
tout matériel d'exploitation, 6
chambres meublées compl.

On peut traiter avec 25,000
fr., le solde serait laissé en
hypothèque.

Ecrire au Nouvelliste sous
X. 6838.

( l i r
à vendre, Citroën C. 4-8, 29
CV., cabine fermée, ponl
2,10 m. Prix Fr. 1800.—.

Vente de suite pour échan-
ge plus forte.

S'adresser à M. Pesse,
meubles, Monthey.

Bungalow
à vendre entre Lausanne el
Morges, très jolie propriété
de plus da 1000 m2, clôturée,
arbres d'ombrage ef pelou-
ses. Construction neuve. 5
lits. Electricité. Accès avec
auto et bateau. — Ecrire sous
chiffre OFA 6301 L à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Toujours un grand nombre
de

SOMMELIERES
FILLES DE SALLE
FEMMES DE CHAMBRE
FILLES ou GARÇONS DE
CUISINE
FILLES ou GARÇONS d'of-
fice
JEUNES FILLES pour aider

au ménage au magasin, au
café, également pour garder
des enfants,

sont demandés par le

Bureau L'INTER
MONTHEY

Tél. 4.25.42

BONNE
pour Angleterre, année au
moins.

Lemaislre, Monl-Riant , Sal-
van.

Cuisinière
est demandée pour saison d'é
lé dans petit hôtel de monta
gna. Bons gages.

Faire offres sous chiffre P
6231 S. Publicitas, Sion.

RABAIS 5%
sur toutes les MACHINES A
COUDRE et moteurs

SINGER
du 7 au 20 mai. Profitez-en
pour visiter , notre nouveau
magasin ou demander une vi-
site de noire .'représentant.

Magasin SINGER, Rue des
Ecoles, MARTIGNY.

Tél. 6.12.31.

Aide
de cuisine
(monsieur), sachant cuisiner,
est demandé pour 1er ou 15
juin. Bonne place, congés ré-
guliers, elc, — Offres sous
chiffre T. 4887 X. à Publici-
tas, Genève.

Petit café de montagne
cherche, pour la saison d'été,

SOMMELIERE
aide-ménage, travailleuse et
honnête, débutante acceptée.

A la même adresse, on de-
mande une

jeune fille
pour aider a la campagne.

Envoyer offres au Nouvellis-
te sous S. 6833.

Norton
à vendre, 500 TT, modèle
1948, susp. arrière, roulé 8000
km. Etat de neuf.

R. Burnier, gend., Caserne
de gendarmerie, Lausanne.

A vendre ou échanger

MACHINE
à tricoter

Dubied, neuve, No 6, conlre
une Dubied jauge 36 ou 32.

Mme Dlfrancesco, tricoteu-
se, Grand-Pont, Sion.

A vendre 1000 kg. bon

FOIN
et 200 kg^

pommes de terre
pour la fable.

Ed. Rappaz-Barman, Masson-
gex.

A vendre au plus offrant
plusieurs

remorques
de jeep el tracteurs, pont bas-
culant 3 côfés et «pont fixe.
Matériel neuf et d'occasion.

Eventuellement location.
S'adresser au Nouvelliste

sous V. 6836.

Valais
On cherche à louer ou Â

acheter un mazot. — Faire of-
fres è M. O. Wufrlch, Av. Jo-
mini 2, Lausanne.

W"" JF%a ma%m mm.
chez M. Ernest Weber, à Col
lombey.

Dame 34 ans, connaissant à
fond la branche d'épicerie,
cherche place comme

VEHDEUSE
S adresser au Nouvelliste

sous W. 6837.

Pneus w talons
720 x 120, 730 x 130, 880 x
120, 895 x 135 et 815 x 105 et
chambres à air, à vendre à de
bonnes conditions.

H. HUSER, 26, Av. des Al-
pes, LAUSANNE. Tél. (021)
3.53.61.

A vendre cause double
emploi une

cuisinière électrique
un réchaud a gaz avec four.

Téléphoner au No 5.23.29,
à Bex.

FUMIER
composté, provenant de cultu-
re de champignons de couche.
Forte teneur en azote, acide
phostphoriquer, potasse, ma-
gnésie, chaux, Fr. 45.— la ton-
ne, livré franco par 10 è 12
tonnes. — Culture de champi-
gnons : Genève S. A., 4, Ram-
pe Quidort. — Tél. 5.25.01 ou
5.63.89.

FROMAGE
maigre i Fr. 2.50, H » mi
gras Fr. 2.70-2.80 p*f kg

G. Moiii . Wolhuia »

Grand choix de souliers d'été

# 

bracelet,

25 BO

/Jt / I / JHSB/JT/ ef s èré , en daim

Pour dermes, messieurs et enfants, vous
trouverez chez

ST-MAURICE
le soulier qui vous plaît, au prix le meil-
leur marché.
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A vendre

magasin de Mes
situé k ZERMATT, rue principale, avec ou sans le
stock ds marchandises el mobilier.

Ecrire sous chiffre U. 22528 U. à Publiera s, Lau-
sanne.
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Tombola Fanfare l'Espérance, CBARRAT

Liste des numéros gagnants
Tous les numéros se terminant par 64 gagnent une bouteil

le de Fendant.
Tous les numéros se terminant par 45 gagnent une bouleil

le de spécialité.
Le numéro 14005 gagne l'appareil de photo.
Le numéro 10612 gagne la machine à écrire.
Le numéro 17655 gagne la salle à manger.
Le numéro 13936 gagne le motoculteur.

Les lots doivent être retirés avant la 30 juin chez M
Paul Dondainaz, président.

Pour cause de non-emploi, â vendre magnifique

camion SiodeûaHer 1947
pont bâché de 4 m., pour 4,5 tonnes de charge,
19 CV., 8 vitesses, très peu roulé.

S'adresser è Beck & Co, S. A., La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 19-21, téléphone (039) 2.32.18.

Carrelages et revêtements
mosaïques

l -Fr» Moréa [
FOURNITURE ET POSE PAR SPECIALISTES

Téléphone 6.11.15

Avenue de la Gare — Martigny-Ville

Chevaux à louer
J'offre à 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.




