
Maintenir la division ?
Le parti radical-démocratique pourquoi danger qui est commun et Ion continue à

démocratique ? le terme radical convien-
drait-il aussi bien à la dictature qu'à la dé-
mocratie ?) ainsi que «ses fanfa res ont tenu
leurs assises annuelles dans le cossu bourg
d'Ardon , dimanche dernier : ceux qui y ont
participé auront gardé la meilleure impres-
sion de l'attitude de cette population ù très
grandi - majorité conservatrice. Le village
était pavoisé comme pour une grande fête
générale rallian t tou tes «les sympathies. A
toutes les fenêtres, fleurs, oriflammes, dra-
peaux étaient les messagers d'une bonne
humeur collective, d'une joie commune. Sur
le parcours du cortège, la population, «sans
distinction de parti, saluait les drapeaux et
applaudissait les marches sonores qui fu-
saient allègrement.

Des étrangers de passage, voyant 1 écri-
teau placé devant la cantine et admirant
ensuite cette décoration générale du villa-
ge, se sont demandé si la population d'Ar-
don appartenait en masse au parti radical !

Ce geste est tou t à l'honneur des habitants
dc cette localité, et il vaut la peine de le re-
lever, parce qu'il dénote une belle largeur
d'esprit, parce qu 'il est une illustration de
ce que veut dire ce mot tellement galvaudé,
tolérance, parce qu 'il démontre à quel de-
gré les autorités conservatrices ont le sens
du resipecl de la minorité politique. On se
rappelle qu 'aux dernières élections commu-
nales le moins embarrassé de voir les radi-
caux perdre l'un des trois sièges qu 'ils dé-

tenaient au sein du Conseil ce ne fut pas
le président conservateur.

Et pourtant, les chefs comme les citoyens
conservateurs d'Ardon savaient , instruits

par une longue expérience, que, pendant ce

festival des fanfares radicales, les chefs ra-

d icaux auraien t pourfendu le parti conser-

vateur , responsable de tous les (malheurs ,

jusqu'au gel, à la sécheresse, aux inonda-

tions 1
Malgré cela , personne n'a boudé !
«Et c'est très bien.
C'est une belle attitude. Peut-on en dire

autant de ceHc des radicaux de Fully, lors
de la réception du président du Grand Con-
seil ? Libre aux radicaux de n 'avoir pas dc
.sympathies pour M. H. Carron. I.a politique
est l'art du possible et l'art du probable. Il
n 'y a rien d'absolu dans ce domaine. Ce qui
permet donc des appréciations très diver-
gentes. Mais là n'est point la question.

On fêtait à Fully l'autorité suprême du
pays ct non un chef conservateur, lc pré-
sktent du Grand Conseil et non un chef po-
li t i que. D'autre part , une sage tradition veut
que tous les députés accompagnent le nou-
veau président à la réception que lui fait
toute la population dc la localité qu 'il vient
d'honorer en accédant à la plus haute ma-
gistrature du pays.

Or les radicaux de Full y se sont abstenus
de prendre part à cette réception, ils ont
décidé de ne manifester en aucune manière
de ne pas décorer leurs maisons, en un mot
ils ont boudé le nouveau président du Grand
Conseil.

Comment qualifier ce geste ? M. Maqui-
gnaz a repris le mot célèbre : « C'est plus
qu 'une faute, c'est une erreur. » Il paraît
que les erreurs .se paient. L'avenir le dira.

Ce qui nous inquiète dans toute cette af-
faire c'est bien ceci : nous maintenons dans
notre vie publique des divisions pur ement
artificielles , nuisibles à l'intérêt général du
l«ys comme à l'intérêt des particuliers !

. Il faudrait un front commun devant un

s'entre-dévorer ! Le communisme est à nos
portes, il signifie l'arrêt de mort de tout ce
qui est cher autant aux radicaux qu'aux
conservateurs, et l'on ne sait «pas faire trê-
ve !

Plus près de nous encore, il y a la grande
crise économique qui s'annonce, les graves
difficultés d'écoulement des produits de la
terre, partout on se plaint amèrement de la
mévente des vins, aussi bien chez les vigne-
rons que chez les commerçants, les arti-
sans, l'argent des uns faisant celui des au-
tres, il y a la situation «financière du can-
ton presque angoissante, bref, il y a la fou-
le des gens qui ont exactement les mêmes
difficultés, qui se demandent avec la mê-
me anxiété de quoi ils se nourriront demain
et comment ils feron t face à leurs obliga-
tions, et, malgré cela, pour des questions de
prestige personnel, par la force de la tradi-
tion, on maintient des divisions qui sont à
rebours de tout bon sens et de tout intérêt
supérieur.

Que doit penser l'honnête ci toyen, le tra-
vailleur «modeste, l'homme de la rue quand
il entend tomber des lèvres de ses chefs po-
litiques ces menaces, ces accusations à l'a-
dresse de l'autre parti ? Cc qu 'il pense c'est
peut-être ceci : vous feriez mieux dc vous
unir pour nous défendre et nous laisser vi-
vre. De vos flots d'éloquence, de vos invec-
tives, je m'en moque. Quand le porte-mon-
naie est vide, vos paroles n'ont que bien
peu de sens.

C'est le devoir des chefs politiques de
l'heure présente de créer un climat de large
tolérance qui fera l'union des esprits, union
qui «permettra de résoudre les graves pro-
blèmes d'ordre économique et social. Les
mesquineries partisanes, les discussions by-
zantines devraient appartenir une fois poui
toutes au passé. Une autre mentalité doit
s'intégrer dans notre politique. Celle-ci doit
s'élever au-dessus de la politique de clocher
pour promouvoir le bien commun de la ci-
té par l'union de toutes les bonnes volon-
tés.

C'est aux chefs politiques à montrer ce
chemin. Leur responsabilité est grande. Cc
serait un malheur pour le pays s'ils conti-
nuaien t à entretenir ces stériles divisions
artificielles entre citoyens qui , prati que-
ment , ont les mêmes intérêts à défendre.

L'Evangile a déjà dit qu 'un «borgne lors-
qu 'il conduit un autre borgne tombe avec
celui-ci dans le fossé...

Le déménagement
Lo garage, grand ouvert, sent l'huile et la ben-

zine. Un ouvrier en salopette bleue, rapiécée et
graisseuse, travaille, couché sur le dos, sous une
automobile.

Un homme dans la trentaine, gauche et timide,
s'approche de l'artisan.

Pourrais-je «causer au patron ?
Le patron est absent et c'est moi qui le rem

— C'est pour un déménagement.
L'homme sort de sous sa machine et demande :
— C'est pour où ?
— Bourg-le- Vieux.
— Trente kilomètres, ça vous ferait , par voya-

ge, cinquante francs. En avez-vous plusieurs ?
— Non, un seul.
— Vous faut-il une voiture capitonnée ?
— Non, un «simple camion suffit. Mais j'aimerais

si possible ce soir, un peu sur le tard. Mes meu-
bles, vous comprenez, ne sont p«as du dernier lu-
xe, aussi je préférerais les décharger de nuit

Quitter une simple m«aison, en choisir une plus ; Deux chaises paillées, une table bancale, quel
simple encore pour être au bénéfice dun loyer
plus réduit, c'est le fait de bien pauvres gens.

Us s'étaient mariés, ces jeunes, avec de l'amour
plein le coeur, mais avec l'imprévoyance des oiseaux
qui, eux du moins, dans la nature, trouvent tou-
jours la paille du nid, le ver de la subsistance.
Pour les époux, il faut une maison, du linge, des
vêtements, une nourriture qui s'achète par beau-
coup de sueurs. Tout cela, les imprudents, ne
l'avaient guère cailculé.

Peut-être avaient-ils trop pris à la lettre, les
paroles du Maître : Ne vous souciez pas du len-
demain ! Incompréhension notoire ! Par là, le di-
vin Sauveur ne donne pas des conseils d'impré-
voyance ; il met en garde ses fidèles contre les
vaines agitations de l'esprit.

On a vu décharger ce mobilier, de nuit, sous la
lampe publique. La «plupart des gens étaient cou-
chés mais tout de même quelques regards se sont
posés sur cette pauvreté.

D y avait un gigantesque buffet de cuisine, noir
et vermoulu, ramassé par occasion à quelques loin-
taines enchères et qui devait servir de grenier et
de vaisselier.

Un berceau bas, les pieds en demi-cercle, se
balançait sur l'asphalte à chaque coup de vent.

Quelques bois empaquetés servaient pour l'agen-
cement de la couche nuptiale.

De jour en jour
flprès un discours de JVî. Bevin, la Chambre anglaise des Communes

ratifie le pacte de l'£tlantique
Record sur la Constitution de Bon»

A Londres, par 333 voix contre 6, la Cham-
bre des Communes a ratifié le Pacte de l'Atlan-
tique.

«Les six opposants sont MM. Piratin et Galla-
oher, communistes, «Pritt et Plattt-Mills, travail-
listes indépendants, Braddock et Zilliacus, tra-
vaillistes. Deux autres députés travaillistes n'ont
pu voter contre le pacte, «car ils devaient comp-
ter les votes de l'opposition. Il «s'agit de MM. R.
Chamberlain et Emrys Hughes.

'Les observateurs ont pu constater, en outre,
l'abstention volontaire d'une demi-douzaine de
députés travaillistes, dont M. Warbey, opposés
au pacte, •mais qui ne voulaient pas être confon-
dus avec les communisants de la Chambre.

Dans le discours qu 'il a prononcé, en deman-
dant la ratification du Pacte de l'Atlantique, M.
Bevin, ministre des affaires étrangères, a .«déclaré
notamment :

— Les pays de l'Europe orientale se sont grou-
pés et c'est là , à mon avis, une situation qui re-
présente la première «démarche consciente vers la
scission de l'Europe.

Nous avons vu comme un peuple après l'autre
est tombé sous le joug de l'Union soviétique. Peut-
être l'événement le plus cruel qui ait ébranlé la
conscience humaine et qui, j'en suis certain, in-
fluencera l'opinion universelle pendant bien des
années, fut le coup d'Etat en Tchécoslovaquie.

A la conférence du Danube, M. Vichinsky, main-
tenant ministre des affaires étrangères de l'U. R.
S. S., avait déclaré à la Grande-Bretagne que
« les portes étaient ouvertes et que les puissances
occidentales avaient tout loisir de s'en aller », ce
qui n'est pas une attitud e bien digne quand on
négocie un règlement international.

Parlant «du plan Marshal l , M. Bevin a dé-
claré :

— Malgré les reproches qu'on me faisait de col-
laborer avec le capitalisme et l'impérialisme amé-
ricains, j'ai tenu à ne pas me séparer de cette
grande oeuvre des Etats-Unis.

Notre association, qui avait pour but d'apporter
une aide à des millions d'êtres humains, a été sa-
botée de la manière la plus honteuse par l'U. R.
S. S.

Et le ministre a conclu :
— Nous n 'entendons plus être et nous ne serons

plus considères comme un groupe de nations faibles
et facilement dissociables. A mon avis, il sera pos-
sible, par le moyen des Nations Unies, de faire
exécuter des choses telles que notre force sera re-
connue finalement par le bloc soviétique, cc qui
l'incitera à trouver une base de collaboration avec
nous.

Parlant après M. Bevin, M. Churchill a dé-
claré qu 'il partageait en général les vues réalis-
tes du chef du Foreign Office :

— Dans toutes ces questions, a-t-il ajouté, la po-

ques tabourets se dévisageaient tristement.
Des caisses d'emballage bâillaient des hardes,

des habits, la layette. Une lampe à pétrole se dan-
dinait aux mains de l'épouse. Des casseroles, des
assiettes en fer battu apparaissaient dans une ha-
rasse.

Ce mobilier disparate s'en allait bien vite dans
la nouvelle demeure porté sur les épaules osseu-
ses du mari très pressé.

Le lendemain, en faisant la connaissance des
nouveaux venus, on avait bien vite jugé que la
pauvre cuisinière avait dû rarement mettre la pou-
le au pot. La faim et la soif s'étaient donné ren-
dez-vous sur la route de la vie !

La leçon ?
Jeunes gens qui fumez pour être crânes, qui

courez les fêtes, quelquefois les cabarets, qui fai-
tes à vos promises des cadeaux superflus, avez-
vous pensé que cet argent que vous jetez folle-
ment serait plus tard le bienvenu dans votre nou-
veau ménage ?

Filles de notre terre qui cariminez vos lèvres,
qui cachez vos beaux yeux sous d'affreuses lunet-
tes noires, qui changez si souvent de robe pour
suivre la mode, songez-vous qu'une fois mères,
vous seriez très heureuses de posséder cet argent
dilapidé frivolement ?

Jean d'Arole.

litique du ministre des affaires étrangères a ete
sage et prudente. Nous lui apportons tout notre
appui et nous continuerons à le faire.

Puis d'ancien premier ministre ajoute :
— L'absence de l'Espagne parmi les signataires

du pacte de l'Atlantique constitue un vide sérieux
dans les plans stratégiques de l'Europe occidenta-
le. Je propose que nous devrions aller aujour-
d'hui plus loin que d'échanger simplement des am-
bassadeurs.

— Mentionnon s ici que M. Attlee, premier
ministre , a chargé Scotlland Yard de monter une
garde plus sévère à Downing Street. Les agents
de police devront être dorénavant armés de re-
volvers. Cet ordre a été exécuté dès jeudi. En
effet , devant les appartements de M. Attlee et
de Sir Staffo rd Cripps, chancelier de l'Ech iquier,
les agents effectuen t leurs patrouilles armés de
revolvers.

On pense que cette décision est en corrélation
avec 'les derniers événements touchant l'Irlande.

Les agents ne patrouillaient jusqu 'ici qu 'avec
des matraques.

* * *

Jeudi , à 21 h. 30, les trois gouverneurs mili-
taires alliés, à Francfort , ont 'reçu les ministres-
présidents de l'Alilemagne occidentale et les sei-
ze membres de la délégation parlementaire dc
Bonn , auxquels ils ont communiqué le texte de
deux lettres.

La première informe le Conseil que la loi fon-
damentale (Constitution de Bonn) est acceptée,
avec quelques réserves.

Le texte même de la Constitution n'a pas été
paraph é par les généraux Kcenig, Olay et Ro-
bertson , leur approbation étant simplement con-
tenue dans la lettre.

La séance, qui avait revêtu un caractère so-
lennel , était présidée par le général Robertson.
ayant à sa gauche le général Clay et à sa droite
le général Kcenig, entourés de leurs conseillers
politiques. En face d'eux étaient assis M. Kon-
rad Adenauer, président du Conseil parlemen-
taire , entouré des ministres-présidents et de la
délégation allemande. Les photographes et les
journalistes ont été admis à assister à l'ouvertu-
re de la séance, qui s'est ensuite déroulée à huis
clos.

La cérémonie a pris fin à 23 h. 20.
Les constituants al lemands ont accepté les ré-

serves formulées par les commandants cn chef.
Aucun obstacle ne se dresse plus désormais qui
empêche la création de la République fédérale
allemande.

Parmi les réserves des Alliés, on relève que les
trois gouverneurs ont refusé d'admettre Berlin
comme douzième « «Land » de la Fédération oc-
cidentale. Le comité exécutif provisoire de dix-
huit membres, qu'avait institué le Conseil par-
lementaire, a été repoussé. Les gouverneurs char-
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geront les ministres-présidents d'assurer les af-
faires courantes en attendant que soit installé le
véritable gouvernement de l'Allemagne «occiden-
tale. Enfin , la décision de fixer à Bonn le siège
du gouvernement «présenterait , aux yeux des Al-
liés, un certain nombre d'inconvénients, qu 'ils de-
manderont aux délégués allemands d'examiner à
leur «tour.

Nouvelles étrangères
Berlin fête la levée

du blocus
A l'occasion de lia levée du blocus de Ber

lin , des manifestations ont été organisées, jeud i
après-midi, aussi bien en secteur soviétique que
dans les secteurs occidentaux de la vile.

Sur la place Auguste-Bebel, en secteur sovié-
tique, décorée de drapeaux noir-rouge-or, de la
République de Weimar, et de banderoles sur les-
quelles on lisait notamment « Pour l'entente et
la paix », ou « Pour la «paix, la liberté et la dé-
mocratie », 300,000 personnes ont entendu M.
Friedrich Eber t, bourgmestre du secteur soviéti-
que, affirm er qu'un premier pas venai t d'être fail
vers une politique de «paix. Puis il s'est écrié :

« — Puissent les quatre ministres des àffai-
les étrangères qui vont se «réunir à Paris, délibé-
rer non seulement au sujet du sort de Berlin,
mais aussi de l'Allemagne et de l'Europe. »

Une autre manifesta t ion avait ete organisée en
secteur américain , devant l'Hôtel de Ville de
Schoenberg, au cours de laquelle plusieurs ora-
teurs priren t la parole devant 300,000 Berlinois.

« — Nous espérons que la Conférence de Pa-
ris restaurera l'unité politique et économique de
l'Allemagne », a tout d'abord déclaré M. Carlo
Schmid, «chef de la fraction sociale-démocrate du
Conseil ' parlementaire de Bonn, qui a 'formulé
certaines revendicat ions, parmi lesquelles l'unifi-
cation administrative de Berlin , la reconnaissan-
ce de la municipalité des secteurs ouest, des
« élections libres » et la « liberté de parole » en
zone soviétique.

— Les principaux jo urnaux de Moscou pu-
blient de longs articles de fond sur la levée du
blocus en Allemagne et soulignent que si les
puissances occidentales entendent vraiment col-
laborer étroitement avec l'U. R. S. S., à l'ave-
nir, la voie est désormais ouverte à une entente.

On craindrait pour la vie
du cardinal
Mindszenty

Selon le correspondant du « «Messaggero » a
Vienne, le cardinal Mindszenty se trouverait
dans des conditions de santé les plus graves et
l'on craindrait pour sa vie.

Dans les milieux hongrois du Vatican on es-
time impossible de savoir exactement où se trou-
ve le cardinal et son état réel , étant donné la
séquestration à laquelle ïl est soumis et la né-
cessité, pour le gouvernement de Budapest, de
«cacher aux yeux du monde les conséquences, sur
sa personne, du «traitem ent inhumain qui lui a
été infligé. On ne compte plus que le cardinal
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Mindszenty sorte jamais vivant de sa prison ac
tuelle.

Nouvelles suisses 

Aidez la CroiH-Rouge suisse !
La Croix-Rouge suisse organisera cette année sa

traditionnelle collecte de mai. Je me fais un devoir
de la recommander au peuple suisse.

La Croix-Rouge suisse est l'unique société na-
tionale de Croix-Rouge en Suisse. A ce titre, el-
le s'est engagée à accomplir un certain nombre de
tâches importantes au service du pays.

Elle a pour mission d'assurer des soins suffisants
aux blessés et malades tant civils que militaires,
en temps de paix comme en période de guerre et
avec le concours des autorités et d'autres institu-
tions. Elle recrute et forme le personnel infirmier ;
elle instruit les volontaires et prépare le matértel
nécessaire pour le Service de santé de l'armée. En-
fin, elle organise et entretient un service national
de transfusion sanguine destiné à la fois aux be-
soins de la population et de l'armée.

La Croix-Rouge suisse a besoin de fonds im-
portants afin de mener à chef ces tâches comple-
xes. Les sommes «recueillies lors de la collecte de
mai serviront notamment à .créer une école d'in-
firrnières-chefs et à remettre sur pied le servi-
ce de transfusion sanguine, dont la première éta-
pe, l'installation du laboratoire central à Berne, est
aujourd'hui terminée. Elles permettront également
à notre Secours aux enfants de continuer encore
à accueillir en Suisse des enfants étrangers pré-
tuberculeux.

La Croix-Rouge suisse peut poursuivre ses ac-
tivités considérables et remplir ses devoirs, dans
la mesure seulement où l'appui et la volonté d'en-
tr'aide de tout notre peuple lui assurent ies mo-
yens financiers indispensables. La tension politique
actuelle «dans le monde nous commande impérieu-
sement de soutenir «la Croix-Rouge suisse main-
tenant, afin qu'elle soit prête à l'heure où le peu-
ple suisse devrait pouvoir compter sur elle.

Berne, mai 1949.
E. Nobs,

président de la Confédération.
——o 

Accident mortel dans une carrière
Quatre ouvriers en train de charger du gra-

vier dans un vagonnet , près de Kottwil (Lucer-
ne), ont été ensevelis , à l'exception d'un seul,
sous quarante mètres cubes de terre. L'homme
qui échappa a pu «porter secours à ses camara-
des, mais l'un d'eux, Fritz Weber, 37 ans, père
de 5 enfants , avait déjà succombé. Gaspard Kur-
mann , 22 ans, a été transporté .grièvement blessé
à l'hôpital. Le troisième n'est que contusionné.

Un garçonnet tué par un cheval
Un déplorable accident s'est produit à la rue

de Schwarzenbouig, à Berne. Un garçonnet, fils
de M. Segesser , maître secondaire, âgé de 5 ans,
voulait traverser la chaussée et «regarda s'il n'y
avait pas d'automobile en vue. Mais le pauvre
petit n'avait pas remarqué l'arrivée d'un ca-
valier qui le heurta. La bête ayant pris peur se
cabra et porta un coup de pied à «la tête du pe-
tit. Ce dernier a été conduit à l'hôpital griève-
ment blessé et a succombé le lendemain.

o

Moto contre camion :
1 blessé

M. Frédéri c Dc!zbe«-ger , habitant  le chemin
Valdez'a. A Chauly, Lausanne , descendait l'a-
venue de Chailly, jeudi à 13 h. 15, au volant de
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son camion ; il virait à gauche pour prendre l'a-
venue Secretan lorsqu'il fut  tamponné «par une
motocyclette qui le suivait et qui n'a«perçut pas
la manœuvre.

«Le motocycliste, M. François Blanc, 37 ans,
habitant les Croisettes , employé dé l'usine Bobst ,
a eu 'les deux jambes brisées ; il souffre en ou-
tre de plaies au visage. Il a été transporté à
l'Hôpital cantonal par l'ambulance Méfcro^le
qui suivait.

Dans la Région
Les faux billets de mille

Trois arrestations dans la région
d'Annemasse

Le commissaire principal Bérard, de la 10me
brigade de «police mobile, vient d'effectuer «une
opération dans la région d'Annemasse contre des
fabricants de faux billets de mille francs suisses.

A la suite d'une «perquisition faite au domici-
le du nommé Camille Grandvoinet, demeurant
rue du Pont-Noir, à Ambilly, les policiers ont
découvert cinq de ces faux «billets. Le délinquant
a révélé le nom de son fournisseur , un certain
Henri Perrin , de Ville-la-Grand. Un troisième
complice, nommé Jacques Mondschein , domici-
lié à Ambilly, a égailement été appréhendé.

«Les fausses coupures étaient introduites en
Suisse, où les t rafiquants les réalisaient à moi-
tié de leur valeur.

Les trois faussaires ont été écroués, pour in-
fraction douanière à la réglementation des chan-
ges.

En outre , six autres complices seront poursui-
vis pour la même affaire. Il s'agit des nommés
Louis Vidonne et Marcel Mogenet , de «Monne-
tier-Mornex ; Jean-Marie Vesin , boucher à
Cruseilles ; Fernand Berruet , de Ville-la-Grand,
ainsi que les épouses de Perrin et de Grand-
voinet.

Nouvelles ioœfes
Les organes directeurs de la C. N.

à Sion
(De notre correspondant)

Hier au cours d'une manifestation des mieux
réussies a eu lieu à Sion l'inauguration du nou-
vel immeuble de la Caisse Nationale d'assu-
rances.

Après Ja visite des locaux, M. Viquerat, sous-
directeur de la C. N. à Lucerne, fit un remar-
quable exposé sur le développement de (la Caisse
Nationale à Sion. Puis M. l'abbé Lugon, vicaire
à Sion, procéda à la bénédiction de l'oeuvre.
M. l'abbé Lugon, à cette occasion, prononça une
émouvante allocution de circonstance d'une très
haute élévation de pensées.

Parmi les personnalités présentes, nous avons
reconnu MM. Dr Schnyder, conseiller d'Etat,
Ebener ,. juge cantonal , Andréoli, conseiller com-
munal , Louis de Kalbermatten , conseiller bour-
geoisial , Maurice de Torrenté , préfet du district ,
Dr Meier, de Viège, Dr Allet, de Sion, et , du
côté de la C. N., MM. Dr Oestli, directeu r, Vi-
quera t , sous-directeur, professeur Zollinger, mé-
decin en chef de la C. N., Deléglise, directeur
de l'agence de Sion, etc.

Le soir, un banquet servi selon les traditions
valaisannes , regroupa tous les participants à cet-
te journée à l'Hôtel de la Paix. Au cours d'une
partie oratoire , on entendit MM. Dr Oestli, di-
recle 'ir général, et Delégl ise, directeur de l'agen-
ce de Sien de la C. N.

\ !_f- C H A R B O N  de
I Urm/ maam ^ «Ma « —m —t—-̂  _ _ _

Patrimoine national
-¦g i

Dernièrement, un écrivain, particulièrement qua-
lifié pour parler de ces questions, remarquait que
les cantons les «plus riches en monuments histori-
ques et en souvenirs du passé sont aussi ceux qui
ont le moins d'argent pour les entretenir . Il citait
les Grisons, le Tessin, le Valais...

Le Valais possède plus de cent monuments clas-
sés ; mais ce chiffre n'exprime que bien imparfai-
tement le véritable état de notre fortune. 11 fau-
drait tenir compte de ces innombrables œuvres
d'art que sont nos chapelles, nos vieilles maisons,
nos oratoires; nos fours... On sait dans quel aban-
don ils se trouvent le plus souvent.

Ainsi, au lieu de fortune faudrait-il parler de
nos devoirs.

Ce que nos ancêtres ont pu construire, allons-
nous le laisser tomber en ruines ?

L'Etat fait de son mieux. Mais l'Etat ne peut
pas tout.

L'initiative «privée, dans la plupart des cas, doit
assurer la conservation de notre patrimoine artis-
tique.

La section valaisanne du Heimatschutz fait de
son mieux. Son action, hélas ! est paralysée par
l'imp.écuniosité dans laquelle elle se trouve.

Sa seule ressource c est la part qu elle reçoit
du bénéfice de la vente de l'Ecu d'or.

Cette vente aura lieu samedi et dimanche. Nous
prions le public de lui réserver bon accueil.

Le président de la Section valaisanne
du Heimatschutz :
Edmond Giroud.

En vue de la finale cantonale
Tenez-vous bien... Le 26 mai, il y à, paraît-il, à

Granges, au terrain «de football, réliminatoire can-
tonale de la Coupe de la Joie...

J'ai déjà entendu «parler de « différentes coupes »
mais alors, à une Coupe de la Joie, je me de-
mande un peu, ce qu'on pourra y voir...

Le comité exécutif en plein travail de prépara-
tion, m'a tirée de cet embarras. Ce sera une gran-
de manifestation rurale. Des artistes du conte et de
la chanson de chez nous, se produiront tour à tour,
après avoir subi avec succès les compétitions lo-
cales et régionales... Ce n'est pas peu dire... Il y
aura là, la fleur du canton ! Sans aucun doute, il
vaut la peine de se déranger. — Je vous y invite
donc tous, venez y accompagner vos lauréats et
lauréates.

Une petite recommandation en passant : pas trop
d'argent avec vous... un peu il en faut toujours,
mais attention, de la mesure ! Car cette fête, en
voulant intensifier la grande communauté de nos
villages, ne veut pas préparer des «lendemains
tristes.

Chacun aura donc de la joie , du courage, sans
trop de frais.

Donc, au 26 mai, allons découvrir les merveil-
les de chez nous !

Pour le Comité d'organisation : m. r.

P.-S. — Détails et programmes seront donnés
prochainement.

La mévente de la récolte
1948

« Le Conseil d'Etat connaît la situation des vigne-
rons valaisans par suite de la mévente de la ré-
colte de 1948. Nous savons que notre gouvernement
et nos députés aux Chambres fédérales sont in-
tervenus pour améliorer le marché des vins. Ce-
pendant les acomptes versés sur la dernière ven-

Maturité
fédérale _

Ecoles Polytechniques, Technleums, fit
Baccalauréats français Km

Cours du jour Cours du soir RH

Le travail et les progrès sont suivis de 3B
façon très personnelle par le corps f m

enseignant et la direction W_

Demandez le programme A SM

ECOLE LÉMANIA I
Lausanne — Tél. 3.05.12 lfi

Apéritif à la gentiane
Après une bonne Suze

•¦¦"¦ le palais est enchanté 1



Etapes de la vie

Quand Page est venu
l'on est heureux dc pouvoir jouir des fruits dc son travail.

Une assurance dc rente rend les plus grands services. Elle
garanti t  un revenu régulier pour les vieux jours et peut
être constituée déjà jeune soit par un versement uni que ,
soit par le paiement de primes périodi ques. Compléter
ainsi la rente de l'AVS par une rente différée conclue
auprès dc notre Société, c'est faire preuve dc sagesse.

Grâce .\ nos nombreux tarifs , vous pouvez adapter
votre œuvre dc prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale pour le canton du Valais :

Edouard Pierroz, Avenue du Simplon, Martigny
Tél. 6.12.55

G E S A R O L  50
Produit nouveau pour la lutte contre
le Carpocapse. Emploi! 0,2"/«.

ETILON
Contre araignées rouges. Pucerons,
Ptylles, Pucerons lanigères.
Observer les mesures de précaution.
Etilon peut être ajouté à la bouillie
de Gésarol 50. Emploi i 0.1 °/o
Gésarol 50 et Etilon sont de haute
concentration, donc économiques t

N E O C I D O L
mestiques

CONTHEY
15 mai 1949

F E S T I V A L
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 l
Orchestre « Rita-Rio » iJs ** 'Jm *>
Service de cars Planta-Sion - Conthey - Châteauneul -

Conthey

- MARC CHAPPOT
j~pr^~^~7JrT?^^ Ebéniiterie-Menniieria
PSyWWW MARTIGNY-VILLE

TA 6.14.13

Cercaulli - Couronna» - Pleur» «trtlflc. «t n»!ur«IU»

Martigny -Bourg
Vente aux enchères

lo 18 mai 1949, b 14 heures 30, et au Calé de la Gre-
lotte, b Martigny-Bourg, les Hoirs de Marcel DECA1U.ET ex-
poseront en vente, par voie d'enchères publiques, un CHA-
LIT de 5 pièces, cuisine et salle de bain ot jardin d'environ
400 m2, sis à la rue des Epeneys, b Martigny-Bourg.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Marc Morand
ou b Me O. Sauthier, avocats, à Martigny-Ville.

P. o. : M. Morand. O. Sauthier. avocats.

LE S0LUILI MART1QII Y
Des formules bien étudiées
De hauts dosages 1
Pour le plus juste prix 1 ;
Fabriqué par la

S. P.
S'adresser â la
Fédération Valaisanne

des Producteurs de Lait, à SION
ou à ses Agents locaux
Demandez notre prospectus détaillé

8

SAXON. — A vendre

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 MONTHEY
Rues de la Gare et du Midi

où vous trouvez les mê-
mes articles qu'à Lausanne
toujours aux prix les plus

avantageux
Faites une visite sans en-
gagement dans mes maga-
sins vous serez convaincus

et satisfaits

Livraison franco
Demandez le catalogue illustre gratis

Le grand nombre d'affaires traitées

AU BUCHERON
à Monthey et environs depuis 1 ouverture de ce magasin est
au contraire une preuve de la renommée des Grands maga-

sins et de la Fabrique de meubles AU BUCHERON

maison
d9 habitation

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

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

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

Chez Georges Richoz, Ga-
rage, Vionnaz. Tel 3.41.60.

A. Engrais de Martigny

Grand choix de chambres
à coucher, salles à manger,
salons, studios, meubles de
cuisine, meubles combinés

fabication de la Maison
De nombreuses références

dans le canton

Marque de confiance
et de qualité

Ed. Junod
Facilité de payement

V ~% I! ? %f Rfl Sa SJI i A vendre dans la ré gion deTKiymrHh"6
Speed-Twin, 500 cm3

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

BRUNET, cycles et motos,
BEX.

On cherche un bon

charretier
entrée de suite.

S'adresser à Victor Zwissig,
combustibles, Sierre. Télépho-
ne 5.12.28.

immeuble
et atelier de menuiserie, y
compris toutes les machines
et l'outillage.

Faire offres par écit sous
chiffre 7 à Publicitas, Sion.

k échanger
1 camionnette 15 HP., 1 00C
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.

Achat
d'une montre =

Argent épargné

m
Mmttte Rrtil! 999

to nouvpllr monttr ontt Ji
livre direc
tement ami

°te F 7 particuliers,
c'est pourauoi la bonne montre
Musette est très avantageuse !,

pouiuére pou' Mrs'. .r. -1 .
o*rc ' gwlle Ar îrcondfi
ou cpntre , onctf 15 rabtl,
on'iehoci . londocipr . cadran
lum.neu.. F. 62.-.
Mo|Orotion pour brocelet

Profitez de noire offre particulièrement favo-
rob'e. Choisisez 'a montre Musette , vous
serez satisfaits. Si vous desirez vous procurer
une bonne montre, n'achetez pas une
marque inconnue La marque Musette,
maison renommée depuis 1871 pour /
ta qualité de ses montres. vou$ if
assure un achat que vous ne V&m
tegretterez jamais. yp

S-_-J m.n/Fm~f

tf l / J m-m f̂ /  Minette
m__Ç r̂/  ̂ 7711
PjM - la montre de

_̂W Dômes moderne
r̂ 

et 
élégante, evee

/ cordonnet 101e ou cuir.
* Boite chroméef fond

acier Fr. 64.-.
Boite plaqué, ai

F.. 83...

Qualité garantie par pluï
de 75 ans d'expérience,
\Demandet aujourd 'hui en- J
¦ 'Acore notre grand calologe (_
r\\illuiiré No H conte* ÂwÊ
$f% nant plus de 145 JR
kJi.,*\'\ mode Ici mWW

m

r- ÎWiimaMMi MiaflUeillllltiaaaMKHiitiiiMHUutiiimmMNmaB

A MM., Guy-Robert i& Ce., Montres Musette =
Lo Choux*de-Fonds 13 î

Frwoyez-moi le grand catalogue avec offre I
spéciale. \

I

I
i

Nom

(

Profession : Adresse: 

(A expédier dont enveloppe o u v e r t e  olfronchie h 5 ct. s.v.pl.)

n ~ _ m ;.. i — ,'i t ___ . .£ îi •*-*_[Pas de vrai repas sans vin , M|B«| >^
Pas de bon repas sans... fflïi iSr H au

C A F É
Chaque paquet contient un M| H H
« Bon de voyage ». Dans tou- S BMJM'IMJ mi
tes les bonnes épiceri-es.

ROXY - St-Maurice V
Samedi et dimanche en soirée *-•

Dimanche en matinée à 14 heures 30

Un très grand film français

Torrents
AMOUR... HAINE... PASSION

Beaux domaines
contrée Bordeaux, à vendre â conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre OFA 6329 L. b Orell Fùssli-Annonccs ,
Lausanne. 

« L ' article du mois

Aujourd'hui, nous vous présentons un beau
pullover pour dames, en tricot «à fines côtes ,
de soie artificielle,
Couleur: blanc Tailles: 40-46

Seule l'énorme quantité achetée explique le
prix extraordinaire de frs. 3.90.
Marchandise de qualité normale !
En achetant cet article vous faites une
économie!
Grands Magasins

Jelmoli
Téléphona No. (051) 270 270 ZURICH

Grands Magasins Jelmoli 5.A Zurich.
Dept. do Venle par correspondance

Bulletin de commande lO
Veuillez m'expedier contre remboursement : No. 34 AM 009

Pullover pour Cames à tr. 350 Taille: 

Nom: '.!. .: 

Prénom: 

Rue: 

Lieu de domicile: Canton: 
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dange qui ne couvrent que le 50 % environ du
prix de revient semblent devenir définitifs. Les
importations de vins étrangers restent à un volu-
me incompatible avec la situation du marché in-
digène.

Le Conseil d'Etat est donc prié :
1. De renseigner la Haute Assemblée sur les

démarches entreprises et sur les résultats obtenus.
2. D'intervenir d'une façon encore plus pressan-

te pour assurer l'écoulement de la récolte de 1948
à «un prix qui mette le producteur au moins à l'a-
bri des besoins.

3. De voir de quelle façon l'«encavage et la pro-
duction 1949 peuvent être assurés. »

Cette interpellation est signée par MM. Jes
députés Aloys Theytaz, Otto Clavien, F«r., de
Preux, Alfred Bonvin, Alphonse Torrent, Mas-
sy, François Berclaz, Alfred Theytaz et con-
sorts.

o 

Il n'y a pas que des distractions...
Il y a aussi des occasions de se rencontrer pour

discuter de choses sérieuses. C'est ainsi que le
public est invité nombreux à l'assemblée publique
d'information sur le suffrage féminin qui aura
lieu à Sion, au Casino, dans la salle du Grand
Conseil, samedi le 14, à 20 heures 30.

En plus des personnes qui présenteront des ques-
tions d'intérêts général aussi bien que des ques-
tions proprement féministes, la parole est à cha-
cun et la contradiction... souhaitée.

Nous faisons un appel pressant à chacun, car le
moins qu'on puisse faire, avant de juger, est de
s'informer.

Adversaires et sympathisants, venez à la soirée
de samedi : vous y trouverez votre «compte sans
bourse délier.

o 

Fête de la Ligue antituberculeuse
du District de St-Maurice

à Evionnaz
Si vous voulez collaborer à une bonne œuvre,

venez tous samedi 14 et dimanche 15 courant, à
Evionnaz. Vous y trouverez : attractions et jeux
divers, bon vin, un buffet richement garni, propre
à calmer la fringale la plus exigeante, et, brochant
sur le tout, les productions de toutes les sociétés
de chant, de musique et de folklore du district
de St-Maurice.

En vous rendant a notre invitation, vous appor-
terez votre appui à une œuvre éminemment so-
ciale et philanthropique. La Ligue antituberculeu-
se de notre district, doit pouvoir continuer el
améliorer son œuvre bienfaisante.

N'est-ce pas récolter le bonheur que de le se-
mer dans le cœur des «déshérités ?

Venez donc nombreux à Evionnaz, dimanche.

=-o 

Dans les Associations professionnelles
du canton

Chez les maîtres plâtriers-peintres

On nous écrit :

L'Association valaisanne des maitres-plâtriers-
peintres, groupement qui, comme l«es maîtres-me-
nuisiers-charpentiers , les ferblantiers-appareilleurs,
chauffages centraux et serruriers, est affilié au
Bureau des Métiers, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle dans la coquette cité de Viège.
Une réunion du comité cantonal le samedi 7 mai,
avait précédé et préparé l'assemblée du dimanche
8 mai. Sous l'experte direction du président can-
tonal, M. Pierre Colombara, l'assemblée se dérou-
la dans un excellent esprit ; les discussions se fi-
rent dans l«es deux langues, ce qui certainement
ne fut pas sans plaire aux amis du Haut-Valais.

Si nous ne craignions pas d'abuser de l'indul-
gence de l'aimable direction de ce journal , nous
devrions nous étendre sur le rapport d'activité du
président, qui, lu en allemand et en français, ne
manqua pas de frapper les présents qui eurent ain-
si la possibilité de se rendre compte de l'impor-
tance de l'organisation profe«ssionnelle et de la
multitude de problèmes dont elle doit s'occuper.
Le rapport sur la gestion de 1948 confirma égale-
ment l'heureuse activité du comité de cette As-
sociation et donna un exemple probant de la fi-
délité des membres.

Aux élections, M. Colombara est acclame de nou-
veau président cantonal aussi bien par les délé-
gués du Haut-Valais que par ceux du Valais ro-
mand. H est secondé, dons son travail parfois in-
grat et dans son activité inlassable, par les délé-
gués des sections, soh par MM. Pierre Felli, Jules
Sartoretti, Denis Darbellay et Jean Marchetti pour
le Valais romand et par MM. Ernest Meier et Emi-
le Bauer pour le Haut-Valais.

La prochaine assemblée générale a été fixée à
St-Maurice.

Au banquet, que dirigea Papa Bossetti , comme
major de table, nous notâmes la présence de M.
Adolphe Fux, président de Viège, de M. Venetz,
pour le Département de l'Instruction publique, de
M. Haenni, secrétaire central de l'Association suis-
se, avec laquelle l'Association valaisanne entre-
tient des rapports cordiaux, et de M. Wyder, prési-
dent de l'Association valaisanne des Maîtres me-
nuisiers-charpentiers.

Une sortie à Vispertèrminen où l'on goûta le
fameux « Haida-Wein > termina cette belle jour-
née.

Nous reviendrons d'ailleurs sur le beau travail
effectué sur le plan professionnel et sodal par
nos organisations artisanales, car leur activité bi«en-
faisante est nombre de fois méconnue et même
critiquée. Pourtant notre artisanat est le meilleur
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rempart contre le collectivisme marque « démo-
cratie populaire ». Octavius.

o 
Assemblée générale

de la Société valaisanne des officiers
Les officiers valaisans tieaidront leur assemblée

générale «dimanche prochain 22 mai, à 15 h., à
Leytron. Ces assises seront rehaussées par la pré-
sence du Général Guisan, qui fera une causerie
sur les problèmes militaires actuels.

Tous les officiers, domiciliés en Valais sont cor-
dialement invités à y assister.

Le Comité.
o

US SPECTACLES OE fllARTIBHY
Au CASINO-ETOILE, un grand film poignant

sur le trafic de l'enfance malheureuse : « Olivier
Twist », d'après l'œuvre de Ch. Dickens. Un des
chefs-d'œuvre incontestés de la saison. Parlé fran-
çais.

Horaire : séance tous les soirs, à 20 h. 30. Di-
manche 14 h. 30. Location : Casino 6.16.10 ; Café-
bar 6J1.M."

Au COBSO : la question la plus actuelle de no-
tre temps : le problème de l'énergie atomique et
ses mystères dans le film à sensations : « L'Arai-
gnée noire ».' 13 épisodes mouvementés. Dès ven-
dredi soir.

o 

Nos pèlerins à Lourdes
On nous écrit :
Favorisés par un temps idéal, qui confère tout

leur charme aux paysages de la Provence, nous
avons atteint Lourdes hier matin, après une voya-
ge parfaitement réussi. A 9 h. 30, le dernier train
du convoi, celui des malade«s, était en gare, où
l'attendaient M. l'abbé Ferrari, brancardiers et in-
firmières. Et, tandis que les pèlerins gagnaient leurs
hôtels respectifs , les mdades étaient transportés à
l'Asile Notre-Dame.

Une première visite à la grotte nous mettait
peu après en contact avec plusieurs pèlerinages
français : ceux, notamment, de Haute-Savoie —
2200 pèlerins et 200 malades — sous la direction
de Son Exe. Mgr Cesbron ; ceux de Coutaince,
d'Arras, de Metz ; un groupe de vingt malades
hollandais venus par avion, et quatre Petites
Sœurs de Saint-Paul , représentant les maisons de
Fribourg, de Paris et d'Issy-les-Moulineaux.

A 14 heures, première visite officielle du pè-
lerinage à la grotte. Derrière le drapeau suisse,
les dignitaires ecd âstiqu  ̂ et le clergé, parmi
lesquels Mgr Trezzini, la procession s'ébranle au
chant du « Laudate Mariam ». Nous notons au
passage les Valaisans et les Jurassiens, particuliè-
rement nombreux, qu'entraînent M. le doyen Jean
et M. l'abbé Berberat, ainsi que l'imposant contin-
gent des pèlerins du Haut-Valais et de la Shigine.

Longeant la spacieuse Basilique qui surplombe le
Gave, les pèlerins viennent se masser devant la
grotte qui vit More jadis, au pied du rocher, le
merveilleux sourire de la Vierge. M. le chapelain
Donzallaz lit le récit des apparitions. Puis Mgi
Pittet, à l'éloquence toujours si appréciée, monte
en chaire pour exprimer en termes émouvants les
raisons de notre présence à Lourdes.

« Lourdes, capitale de la prière. Nous sommes
ici pour apprendre à prier. Le monde ne sera sau-
vé que s'il accepte de se mettre à genou. Prier, se
mettre à la disposition de Dieu pour qu'il réa-
lise, avec notre con«cours, son plan rédempteur sur
tous les hommes. A Lourdes, nous venons prier la

ttlmmt*_ _ _»

Le savon WMà
fait dure r votre linge
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Du mercredi au dimanche : tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche : 14 heures 30

Un grand film poignant sur le trafic de l'enfance malheu
reuse , salué par toute la presse comme l' un des authenli

ques chefs-d' œuvre de l'année

OLIVIER
TWIST

3fc Parlé français y\c tiré du célèbre livre de Ch. Dickens
Un des meilleurs films anglais de «ja saison

©©MS© Tous plus mouvementés les uns «que les aulres
Au programme : un deuxième film d'action

¦><*

V I G N E R O N S  !

Pour prévenir efficacement le mildiou
sans -brûler'  les jeunes pousses ,

traitez soigneusement au

C U I V R E - S A . N D O Z
Bouillie instantanée, neutre et stable

Dansl-ciiaque ménage...
. «

MEUBLES MODERNES
sans zi gzag, à partir de Fr. 452.—
avec zigzag, à partir de Fr. 692.—

Démonstration gratuite chez les «représentants

Monthey : A. GALLETTI
Marligny : F. ROSSI
Sion : E. CONSTANTIN
Sierre : W. BOULAT, horloger
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HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
, . .« . . Maternité

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 j uin 1949
pour «le

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

Les inscrip tions sont reçues par la Direction de
l'Hôpital cantonal qui fournira tous renseignements

e 

SECRETARIAT langues ef commerce. Diplôme:
en 3, 4, 6 mois. Prépar. emplois fédéraux en •<
(par correspondance en 6-12 mois). Cours ch
vacances. Ecoles Tamé, Sion, Tél. 2.23.05, Lucer
ne, Zurich, Neuchâlel, Bellinzona, Fribourg.

Boissard Fîtes, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur «t mi-dur

pour revêtements

gny 13 épisodes en un seul film
L'ARAIGNEE NOIRE

Fiancés!

5 

Avantages
vous sont offerts
lors de l'achat •
de votre

chambre à coucher

9 Un couvre-lit moderne
m Remboursement de 2 billets de chemin de fer
• Sur.demande, facilités de paiement
• Toutes garanties concernant la qualité de

nos meubles
• Livraison franco domicile

;. ¦ 
/ .

• ¦ 
. .. 
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AMEUBLEMENTS

_ f̂ ^AMsB * Moret
Rue de l'Hôpital Martigny-Ville, tél. 6 12 12

HOMMES D'AFFAIRES — REPRESENTANTS
Enfin la voiture idéale !

Une marque ¦— Une force moyenne
L'indispensable

AUSTIN
11 CV — 4 vitesses

Un produit des plus grandes usines d'Angleterre
QUALITE — CONFORT — RAPIDITE

Bon à découper
Veuillez rrç'envoyer ' une documentation sur vos mo-

dèles A 40 6 CV f— A 70 11 CV
(Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : Prénom :

Adresse :

GARAGE DE MARTIGNY
Deslarzes et Morard Tél. (026) 6.11.26

mm———————amm—————————————————m——————m————————,mm———————m

Sagro S.A.
représenté par

Mb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur fous chantiers de la région :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométrîquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

aaaamm ^mmm ^mimmmmm ^mammiammmmammm ^^^ m̂^^^^^^^

On engagerait quelques

très bons iw
S'adresser à M. Gianoli-Bitz , entrepreneur, Sf- lmier ,

Jura-Bernois.

en une seule opération
le flacon Fr. 3.(0

— impôts compris —
En vente partout

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

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

BA IGNOIRES
émail, sur pieds ef a 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, A
9, rua des Al pes, GENEVE

T*l (022) 2.25.43 (on expédia)

ATTENTION !
Articles nouveaux à prix

d'occasion

Chemises d'off. U. S. A. ori-
ginales, Fr. 17.5ft

Pantalons kaki, Fr. 26.80.
Souliers de travail, 2 semelles,

Fr. 31.90.
Manteaux, armée, p. la pluie,

Fr. 39.50.
U. S. A.-Imporl. F. C. Men-

zonio, Tessin.

Droit comme un i
vous vous tiendrez av«c nos
petits redresseurs forçant la
position sans gênar. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge
Envois è choix.

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

Bélail gras
«le qualité

Suis preneur régulier de gros
ef peti t bélail gras, au prix

t du jour

Félix Bagnoud, Montana
Tél. 5.23.35

Pour vos plantations du prln
temps,

plantons hâtifs
choux-fleurs Saxa, choux pom-
mes, tomates, melons, piments,
etc. — Passez Tos commandes
assez tôt. - Jos. DORSAZ.
Etablisse n2M horticole, Fully.
Téléphc /ie 6.31.03.

ARTISTES-PEINTRES
et AMATEURS

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

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

Tél. (025) 4.24.62

Jeune fille présentant bien,
intelligente, sérieuse et de
foute confiance, trouverait
place de

débutante-
vendeuse

dans boulangerie-confiserie .
Offres avec certificats , pho-

lo, indications d'âge et pré-
tentions de gages sous chiffre
P. 14.072 F. à Publicilas, Fri-
bourg.

vaches
portantes pour l'automne.

S'adresser au Nouvellisle
sous Z. 6840.

Boucherie Chevaline
SION

Tél. 2.16.09. Appart. 2.23.61
Côtes fumées de Fr. 2.50 à
Fr. 3.50 par kg. Viande saléa
Fr. 7.—. SaUmeffis Fr. 7.50

«par kg.

HER

Aussi maniable qu'une portative [—
aussi précise qu'une grosse machine

de bureau, la « 2000 > vous assure
un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIV IER-ELSIG

AVIS
de vente aux enchères~i
Samedi 21 mai, dès 20 heures, dans la grande salle de la
« TAVERNE CONTHEYSANNE », à Plan-Conthey, nous ven-

drons par voie d'enchères publiques :

une maison d'habitation de construction récente
six cents mètres cariés de terrain attenant

et
toutes les machines, outils, agencement d'un atelier de

maréchalerie .,
Le bâtiment est situé au centre du grand village de Con-

they, emplacement idéal pour commerce ou industrie
La construction comprend :

le sous-sol avec trois grandes caves,
le rez-de-chaussée avec un petit bureau et un grand

local pouvant servir de magasin, dé-
pôt , garage ou atelier pour artisan.'

le premier étage avec trois chambres, une cuisine el
salle de bains,

au deuxième élage deux chambres, une cuisine et salle
possibilité de faire de bains.

Pour visiter , s'adresser chez Clément Moren, à Plan-
Conthey.

Angleterre
Bureau de placement pour l'Angleterre des Amies de fi
Jeune Fille, 25 avenue de la Gare, tél. 26.13.30, Lausanne,
est à disposition pour tous rensei gnements et offre postes
en Angleterre, places contrôlées, voyage pay é ; bureau
ouvert chaque jour sauf samedi ef lundi matin , de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures 30. •

A vendre

SION - Menue oe Tourbillon

FETE DE min
de l'Harmonie municipale

Samedi 14 mai, à 20 h. 30

GRAND CONCERT par l'Harmonie
(Dir. P. Santandréa)

BUFFET — BAL — CANTINE — BAR

Dimanche 15 mai, dès 17 heures

Grand concours
Théâtre du Viay Guignol — Jeux variés

.̂ ¦—o

BOIS
' toi ?

provenant d'un chantier , en bon élal de service : cartelelj,
bois ronds, perches écorcées, planches de 30 et 50 mm.

S. v. p. s'adresser à l'Entreprise de construction Bellevue,
à Montana. Tél. 5.23.53. l «t- j

T̂nCs^^^
Pour une alimentation rationnelle de vos bêtes ,"

Les MOULINS BORNU
à LA SARRAZ (Vaud)

recommandent

A L I P O R l'aliment qui convient aux porcs
A L I V O L pour pâtée des volailles

A L I V O pour le gros el petit bélail

Marchandises logées en sacs de 25 ou 50 kilos
Ces produits sont soumis périodiquement au contrôle

de l'Etablissement fédéral de chimie agricole

Des dépositaires sont demandés

¦II II II1IIIII1W M



Sainte Vierge parce qu'elle est la Mère de toute
pujéricorde et que, misérables, malades et pé-
cheurs, nous devons nous appuyer sur noire misère
pour obtenir miséricorde. > (

Les pèlerins s'approchent alors pour vénérer le
roc sacré de Massabielle. ils gagnent ensuite les
piscines, où M. le doyen Brodard et M. le chanoi-
ne Ducrey dirigent la prière pour les malade.

Suit, a lti h. 30, la procession du Saint Sage-
ment , majestueuse dans sa liturgie et pathétique
en ses supplications, la souffrance et l'espérance
humaines paraissant faire violence à la toute puis-
sance divine incarnée dans la fragile hostie de
l'ostensoir, t Seigneur, si vous voulez, vous pou-
vez me guérir ».

Le soir enfin, les pèlerins se retrouvent à Mas-
sabieHe pour la procession aux flambeaux, et
grandiose était la vision de cet immense fleuve
de feu et de voix suppliante cheminant, frisson.-
nant , déferlant dans la nuit, à l'endroit mçme où
la Reine des cieux et une humble bergère firent
naguère jaillir cet encens merveilleux de grâces
qu 'est le miracle de Lourdes.

GRAND COWSEU.
Séance mi vendredi 13 mai

Présidence : M. Cyrille MICHELET

Au début de la séance, quelques députés sup-
pléants sont assermentés.

Emprunt de 12 millions
Le premier objet à l'ordre du jour prévoit l'exa-

men d'un décret concernant l'emprunt de 12 mil-
lions de francs destiné à la copversion des em-
prunts de l'Etat de Fr. 6,100,000 et de 810,000 et
pour le surplus à la consol idation de la dette flot-
tante de l'Etat.

D y aura donc sur le montant de cet emprunt,
apr<ès la conversion, une somme disponible de Fr.
980,758, qui pourra servir à la couverture de la
dette flottante. H faut en effet s'attendre à ce que
cette dette augmente au cours de l'année et la con-
clusion de l'emprunt global permettra de réduire la
charge d'intérêt tout en apportant à la Banque
cantonale du Valais un supplément de liquidité,
puisque c'est elle qui fait toutes les avances de
fonds nécessaires pour la couverture des dépenses
budgétaires.

Après l'exposé des rapporteurs de la Commission,
MM. Luc Produit et Summennatter, le décret est
accepté sans discussion.

Nominations périodiques
Le Grand Conseil procède à l'élection des mem-

bres du Conseil d'administration de la Banque
cantonale et des censeurs.

Sont élus au bulletin secret : président, M. Abel
Delaloye, avocat, Ardon, par 105 voix ; vice-pré-
sident, Dr Léo Mengis, juge instructeur, Viège,
103 ; membres : M. Cyrille Sauthier, «directeur,
Martigny, 103 ; Marc Revaz, député, Vernayaz,
103 ; Aloïs Getrschen, industriel, Naters, 103, et
Alexis dc Courten, commerçant, Sion, 102. M. Ca-
mille Papilloud est nommé censeur par 91 voix et
M. Pierre Claivaz, «censeur-suppléant, par 76 voix.
Les membres de la Commission cantonale de re-
cours sont confirmés dans leurs fonctions ; prési-
dent, M. J.-J. Roten, 97 voix ; Aloïs Morand,
99 ; Gertschen 98, Hermann Weisscn 97, Louis Pra-
long 96 ; .'uippl., Ferdinand Summermcttcr 98 ;
Henri Rausis 96; Ernest Voutaz 93.
¦

Au Tribunal cantonal
H est procédé à l'«élection des membres di\ Tri-

bunal cantonal. Sont élus : MM. Camille Pouget,
91 voix ; Abel. Delaloye 95 ; Wilhelm Ebener 96 ;
René Spahr 92 ; André Germanier 91. Sont élus
suppléants : MM. Henri Chappaz par 81 voix ; Mar-
cel Oriani 74 ; Flavien de Torrenté 78.

Sont ensuite élus président de notre Haute Cour
de Justice M. le juge cantonal ftené Spahr, par

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 14 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert mâtiné. 11 h. Emission
«commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Chœurs dc Romandie. 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 L'Etudiant mendiant, Millôcker. 13 h. Le pro-
gramme de la semaine. 13 h. 15 Vient de paraître.
Audition d'enregistrements nouveaux. 14 h. La
paille et la poutre. 14 h. 10 Symphonie pour petit
orchestre, Darius Milhaud. 14 h. 30 Psychahalyso
et incompréhension mutuelle des hommes. 14 h. 40
L'auditeur propose... 16 h. En reprise : Reportage
des manœuvres des Rgt Inf. 7 et 8. 16 h. 20 Mar-
ches militaires. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communications di-
verses et cloches du pays : Saint-Maurice. 18 h. 05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h.
30 Le courrier du Secours aux enfants. 18 h. 35
Le Tour cycliste de Romandie. 19 h. Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h,
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Bon à tirer ! 20
h. Recto Verso. 20 h. 30 Mélodies de Londres par
l'Orchestre Bill Mantovani. 20 h. 45 La première
et la dernière enquête d'Amélie Cornet.

SOTTENS. — Dimanche 15 mai. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Liadov et Rimsky-Korsakov. 8 h. 45 Polir
les malades : Grand'Messe. 9 h. 50 Interm«ède. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 Culte protestant. 11 h.
15 Trois interprètes français. 11 h. 45 Concert de
l'Association des Musiciens suisses. 12 h. 15 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12 h. 25 La course au
trésor. 12 h. 30 Musique cubaine. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Deux pages célèbres de Johann
Strauss. 13 h. 05 Caprice 49. 13 h. 45 Résultats de
la course au trésor. 13 h. 55 Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14 h. 15 La pièce du dimanche : Ma-
kar Tchoudra. 15 h. V«ariétés «américaines. 15 h. 30
Reportage sportif. 16 h. 30 Musique de danse. 17
h. Musique de chambre. 17 h. 45 La chronique du
rêve. 18 h. Recueillement et méditation. 18 h. 75
L'actu«alité protestante. 18 h. 40 Le Tour cycliste
de Romandie. 19 h. Résultats sportifs . 19 h. 15 In-
formations. Le programme de la soirée. 19t h. .25
Le Club de la Bonne Humeur. 20 h. 20 Un repor-
tage de Bronislaw Horowitz : Au Musée de la pa-¦̂ e à Paris (Ul) : Là géographie sonore. 20 h. 50
Madame Chrysanthème.

r >

Dernière heure
« « 

86 voix sur 93 bulletins rentrés, et vice-président
M. le juge cantonal W. Ebener par 87 voix sur 93
bulletins rentrés.

Puis il s'agit de désigner l«es rapporteurs auprès
du Tribunal cantonal.

M. Dr Favre demande que ces élections inter-
viennent sous la r«é«serve que ces nominations vau-
dront tant que sera en vigueur la présente loi
sur l'organisation judiciaire. On sait que le nou-
veau projet va être incessamment soumis à l'exa-
men de la Haute Assemblée.

Sont élus rapporteurs : M. Raymond Lorétan,
par 75 voix sur 98 bulletins valables et rappor-
teur-suppléant M. André Desfayes, par 88 voix sur
98 bulletins valables.

H est ensuite procédé à l'assermentation des
membres du Tribunal cantonal, des suppléants, du
rapporteur et du rapporteur-suppléant.

La question du quorum
M. Jules Luisier développe sa motion sur la

suppression du quorum.
M. Troillet, chef du Département de l'Intérieur,

est d'accord d'accepter la motion pour étude.
La Haute Assemblée, au vote, se montre d'ac-

cord de prendre en considération la motion dé-
posée par M. le député radical de Fully.

Rapport de la Banque cantonale
MM. Jean-Maurice Gross et Guntern rapportent

et concluent à l'acceptation d«es comptes et à la
décharge des organes responsables. Adopté.

La séance est suspendue à midi trente. Elle sera
reprise à 14 heures.

o

En Chine
Démission

du président Li-Tsoung-Yen ?

HONG-KONG, 13 mai. — On apprend que
le président Li-Tsoung-Yen a invité tous ses
conseillers politiques et militaires à se ren dre à
Canton , où une importante conférence gouver-
nemental e doit avoir lieu. Tout semble prouver
que le président Li-Tsoung-Yen a vraiment l'in-
tention de démissionner , pour se rendre ensuite
aux Etats-Unis.

Le conseiller int ime du président , M. Kan-
Chi-Mou , qui se trouve actu ellement à Hong-
Kong, a aussi reçu l'ordre de partir pour . Can-
ton. Plusieurs généraux prendront part à la con-
férence , parmi lesquels le commandant de la gar-
nison de Han Kéoug, le général Pai-Tchoung-
Hsi. Un' communiqué officiel sera probablement
publié demain , samedi.

Entre-temps, les cercles bien informés décla-
rent qu 'une grande confusion règne dans les mi-
nistères , qui ont perdu tout contact entre eux.
Une main ignore ce que fait l'autre. Les hauts
fonctionnaires gouvernementaux n'ont d'autre
souci que de mettre lleurs familles en sûreté. Les
autorités locales ne seraient même pilus en me-
sure de collaborer entre elles, d'autant plus que
certaines personnalités dirigeantes ont disparu ,
sans que l'on sache où elles son t alliées.

La dotation pour le roi Léopold
BRUXELLES. 13 mai. (A. F. P.) — Par

93 voix (sociaux-chrétiens et libéraux) contre
68 (socialistes et communistes), Ja Chambre a
adopté la dotation de six millions de francs bel-
ges pour le roi Léopold III , inscrite au budget
des dotations de 1949.

Les libéraux ont ' quitté pour la «première fois
l'opposition et se sont ralliés aux sociaux-chré-
tiens, estimant que le débat autour de cette do-
tation est indépendant de la solution de la ques-
tion royale, sur laquelle ils ont des vues oppo-
sées à celles du parti social-'chrétien.

Le gouvernement, représenté par le ministre
des finances , M. Eyskens, a souligné qu'assurei
à la famille royale les moyens de vivre dans des
conditions normales était une question de digni-
té nationale.

Terrible accident de la circulation
(Inf. part.) Hier un terrible accident de la cir-

culation est survenu entre Stalden et St-Nico-
las. Un camion a quitté la chaussée et est tom-
bé d'une hauteur de 45 mètres d«ans le vide. Le
chauffeu r, M. F. Imboden , frère de M. Ulrich
Imboden , entrepreneur, a été relevé grièvement
blessé et transporté immédiatement à l'hôpital
du district. Par contre, un des occupants du
véhicule, un parent de la famille Imboden, nom-
mé Werner Rothlin , a été tué sur-le coup.

ST-MAURICE. — ROXY. — (Comm.) — Cette
semaine un très beau film français d'-amour et de
passion réalisé par Serge de Poligny sera projeté
sur l'écran de notre ville : « TORRENTS > : deux
êtres unis par un amour d'enfance, déchirés par
une passion intense, dramatique, dont une femme
«est le jouet, la victime, la triomphatrice. "Un
« TORRENT » de haine, un « TORRENT » d'amour
qui se calme au souvenir d'un enfant. Un film d'un
poignant inouï, et d'un réalisme qui se passe
d'une réclame tapageuse et de commentaires su-
perflus. Venez voir « TORRENTS » mais un con-
seil : réservez d'avance.

Attention ! Jeudi prochain 19 courant, à 20 h.
30, grand concours d'amateurs. Nous pouvons d'o-
res et déjà vous dire que les productions seront
variées à souhait et que le sexe dit faible est ins-
crit en nombre dépassant celui dit fort Réservez
donc cette soirée de jeudi et prenez vos précau-
tions pour avoir de la place.

Trafic d'or illégal
169 inculpés

LUCERNE, 13 mai. (Ag.) — La première
Cour «pénale de l'Economie de guerre a siégé
à Lucerne pour connaître d'une affaire de gros
trafic d'or illégal qui ne s'étend pas seulement
à Lucern e, mais à la Suisse centrale, à Bern e,
Bâle et au Tessin. 169 personnes sont impli-
quées dans cette affaire , dont l'étendue n'est
pas encore exactement connue, mais qui doit
porter sur «plusieurs millions de francs.

A l'audience de jeud i , 7 accusés ont été in-
terrogés. Le premier accusé, un fonctionnaire pri-
vé, avait acheté des pièces d'or de différentes
valeurs, ainsi que des lingots qu 'il avait reven-
dus à des prix surfaits. Les autres avaient éga-
lement participé à cette affa ire, mais dans une
moins grande proportion. L'acte d'accusation
comporte des amendes allant de 200 à 3500 fr.
avec restitution des gains illicites. Le procès né-
cessitera douze séances et durera, pense~t-on,
jusqu 'au mili'eu du mois de juin.

o 

Les Alliés envisageraient de retirer
d'Allemagne

leurs troupes d'occupation
WASHINGTON, 13 mai. — Le « New

York Timés » confirme que le département d'E-
tat de Washington étudie la quest ion d'un plan
eh .vertu duquel les trois grandes puissances re-
tireraient leurs troupes d'occupation , ne laissant
d'unités militaires que dans certaines régions
étroitement défi imité es. Les troupes russes se-
raient cantonnées à Stettin. Les Britanniques de-
meureraient à Hambourg et les Américains à
Bremen.

Le ravitaillement et les communications pour
les troupes d'occupation se feraien t uniquement
par voie maritime. Les troupes françaises, elles,
aya;nt une frontière commune avec l'Allemagne,
rentreraien t, purement et simplement, sur le ter-
ritoire français. Des échanges de vues auraient
lieu avec Londres et Paris, au sujet de ces pro-
positions américaines. La question de savoir si
le plan sera présenté au Conseil des Quatre, à
Pari s, dépendra de l'attitud e que la délégation tr°^» . . „_ , _ ... „__,,._ „„„„lm., , Monsieur et Madame Camille BESSE-GABBUDsov.etique adoptera. et leur _. Louis> à Leytron .

i Monsieur Henri THORIMBERT, à Corcelles ;
SION. - « Chacun son Tour ». - Comm. - Il , Monsieur et Madame Léon THORIMBERT et

.. . i . j. « •«, ¦ «i, • . leurs enfants, a Bussv ;y avait foule ieudl apres-nudi pour 1 arrivée a «.. . . ,', _,, . i ' n,-nr\T,i*r-r>T,T>nn i c, TT

Sion de la Ire étape du Tour cycliste de Roman- _ Mademoiselle Thérèse THORIMBERT, a St-Ur-
die.

Seul le soleil n'était pas de la fête et les cou-
reurs n'en paraissaient guère plus enchantés que
le public.

Mais tous se consoleront certainement car, de
source sûre, on apprend que la température va
monter dès samedi. En effet, l'« Harmonie Munici-
pale », qui avait dû renvoyer sa fête du printemps
en attendant qu'il revienne, l'a irrévocablement fi-
xée à samedi 14 et dimanche 15 cour«ant.

Ce sera son Tour d'amener la foule.

Chronique sportive
Des parachutistes

au meeting international d'aviation
de Genève, des 20, 21 et 22 mai

Nous apprenons que le Comité d'organisation du
meeting a eu la bonne fortune de pouvoir s'as-
surer le concours du Centre d'entraînement mi-
litaire français de parachutistes.

En effet, ce sont plus de 20 spécialistes qui fe-
ront des démonstrations à l'occasion du Meeting or-
ganisé pour l'inauguration de notre aéroport, et
qui feront des sauts impressionnants en «groupes.

C'est la première fois qu'on aura l'occasion de
voir en Suisse de telles performances qui ne man-
queront pas d'attirer les grandes foules. Le Centre
d'entraînement militaire français a formé déjà des
milliers de parachutistes et cette école, qui s'est mi-
se au service de l'Armée de l'Air Française, jouit
d'une réputation considérable. (Comm.).

La course de côte Monthey-Les Giettes
Voici le programme de cette manifestation spor-

tive qui aura lieu dimanche 15 mai :
7 h. Rendez-vous des coureurs à Marendeux- __mm——JÀ.>mL ŷCi}&m&WlmmK!2^̂

Monthey (Café Tozzini), où aura lieu la «firaffWTf'refôffiffiEgiî^
remise des numéros de start et de contrôle. .

8 h. Essais officiels. T
9 h. 45 Office divin aux

^ 
Giettes et à Monthey. Profondément touchée par les nombreux témoi-Culte protestant a 1 église de la Commu- 

 ̂
de sympathie reçus lors de ^n ^  ̂deuil

i« %.  ̂
îf^te Evangelique 

de 
Monthey et dans l'lmpos»bîlIi«ê de répondre à chacun, la10 h. 45 Réception «des machines au Parc des fanu ii p AeSports, route du Simplon (vers le garage

Gala).
12 h. Réception des invités et oifficiels. Déjeu-

ner au local du Club, Buffet du tram A.-
0.-M.-C.

13 h.40 Fermeture de la route par le passage d'une
moto munie d'un fanion jaune.

16 h. 30 «env: Ouverture de la route, passage d'un
fanion quadrillé blanc et noir.

18 h. Proclamation des résultats et distribution
des récompenses à la Salle de gymnasti-
que de Choëx, suivie d'un grand bal.

H «est rappelé aux concurrents l'art. 12 des sta-
tuts du règlement particulier stipulant que « le car-
burant admis est celui du tourisme de 75 à 80 oc-
tanes; essence normale prise-à la colonne ». Ce
carburant sera contrôlé.

Les inscriptions ont été si nombreuses, vu la
sympathie dont jouit cette course dans le monde
des coureurs motocyclistes, que le comité techni-
que a retenu les noms de 40 concurrents. Un re-
cord ! et qui promet de palpitantes empoignades
sur le merveilleux parcours des Giettes.

Un sauveteur de 10 ans
WILDNAU (Rheintal), 13 mai. (Ag.) —

Comme il revenait de l'école , le petit Walter
Thurnherr , âgé de 10 ans , aperçut une voituret-
te d'enfant  qui était entraînée par le couran t du
canal. Le garçonnet sauta dans l'eau , prit le bébé
qui était dans la voiture et le ramena à la rive.
Puis après, avec un crochet , il ramena égale-
men t la voiturette. •

Madame Yvonne GEX-FABRY-ROUILLER ;
Mademoiselle Marie-Louise GEX-FABRY ;
Monsieur et Madame Henri GEX-FABRY-BER-

RA et famille ;
Monsieur Oswald GEX-FABRY ;
Monsieur et Madame Victor GEX-FABRY-DU-

BOSSON et leur fille ;
Monsieur et Madame Joseph GEX-FABRY-PER-

RIN et famille ;
Mademoiselle Innocente GEX-FABRY ;
Monsieur et Madame Léonce GEX-FABRY-

MARCLAY et leur fille ;
Madame Marie-Louise ROUILLER ;
Monsieur et Madame Léon ROUILLER et famil-

le ;
Monsieur et Madame Ignace ROUILLER et fa-

mffle ;
Monsieur et Madame Gabriel ROUILLER et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Raphaël DUBOSSON et

famille ;
ainsi que les familles GEX-FABRY, DUBOS-

SON, MARIETAN, PERRIN, ECOEUR et ROUIL-
LER,

ont la profond e douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emmanuel GEX - FABRY
Marchand de bélail

leur cher époux, père, frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin, décédé à Troistorrents dans sa 46e
année, après une longue maladie chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le di-
manche 15 mai, à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Clément BESSE-DENIS et

leurs enfants Marcelle, Suzy et Ginette, à Ley-

sanne ;
Mademoiselle Adèle BESSE, à Leytron ;
Madame Veuve Joséphine CORNUT et sa fill a

Jeanne, à Amancy (France) ;
Monsieur et Madame André BESSE et leurs en-

fants, à Leytron ;
Madame Veuve Charles BESSE et ses enfants, à

Leytron ;
Madame et Monsieur François JACQUIER-BES-

SE et leurs enfants, à Leytron ;
les familles parentes et alliées, à Leytron, Ba-

gnes, Fribourg, Sion et Savièse,
ont la profonde douleur d'annoncer la grande

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

Mademoiselle Caroline COLOMBO
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs nombreux mes-
sages et leurs fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Renens, mai 1949.

La famille de Monsieur Henri MEIZOZ, à Rid-
des, très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie bien sincèrement tous ceux qui, de près
ou de loin, y ont pris part.

Un merci tout spécial à la F«édération romande
des P. T. T., au Secours Mutuel et à la Société
de Musique l'e Abeille » de Riddes.

Madame Veuve Louis BESSE
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, décédée à l'âge
de 61 ans, à l'hôpital de Martigny, après une lon-
gue et pénible maladie, courageusement supportée,
et munie de tous les Secours de notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron lundi le
16 mai 1949, à 10 heures.

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

La famille de Monsieur/Pierre DORSAZ, à Fully,
très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son deuil, prie tous ceux
qui y ont pris part, de trouver ici s«ss sincères
remerciements.
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Eliminateur de l'acide urique et remède efficace contre :
Douleurs musculaires et intercostales, Goutte, Sciali que,
Lumbago, Torticolis , Maux de reins, — Toutes pharmacies.

r __pTN

Chambres à coucher, lils jumeaux , bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salles b manger intimes, 6 pièces, avec joli buffet,
bois dur, depuis Fr. 590.-

Les meubles sonl livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. Geriscnen Fils s. A. - naters Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)

D . . . Otto Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03Représentants : 
JQ| PaJfaroni> Martigny( 1é|. 6.14.8a
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Salle du Grand Conseil, Sion
; Samedi 14 mai 1949, b 20 heures 30

| ASSEMBLEE PUBLIQUE D'INFORMATION
| sur le

i suffrage féminin
organisée par l'Association suisse pour le suffrage

féminin
j Entrée libre Entrée libre

Pour la lutte contre la tavelure des arbres frui-
tières à pépins sensibles au 

 ̂
soufre et au cuivre

avis!
Vente : Commerces spécialisés

A vendre, pour cause de départ, dans ville •industrielle
lu centre du Valais,

loi [«ie le li
«vec grand dépôt el maison d'habitation, 3 appartements et
lépendances. Construction neuve, sise directement près de
a gare {voie industrielle). Conviendrait pour commerce
le n'importe quel genre.

Offres écrites sous chiffres P 6283 S à Publicitas, Sion.
mwmmmmmmm KIWI w—mwm—mwmmmmwmmmmmmmmm

course ne _ Hilill8y LOS Giettes
15 mai 1949 . SENSATIONNEL J

40 coureurs venant de Suisse romande, allemande
et «italienne

Votre hôtel au passage à LAUSANNE :

HOtel des voyageurs
Grand «Sainl-Jean 19 — Au centre de la ville
Prix modérés — Cuisine réputée — Cave soignée
Tél. (021] 2.92.16 E. Baselgia.

A remettre de suite

note! restaurant
bord du Léman, magnifique situation , grandes ter-
rasses, belle véranda, salles de société. 12 chambres,
confort. Prix demandé : Fr. 75,000.—, pas d'inter-
médiaire. — Faire offres sous chiffre H. 4941 X. Pu-
blicitas, Genève.

Médaille de Jubilé
iw Université de Fribourg 1949

En or, 27 gr., Fr. 200.—, en argent, 16 gr., Fr. 5.—

Les commandes peuvent être passées auprès des banques ou directement b
l'Association des Amis de l'Université de Fribourg, compte de chèques II a 182
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V*A*/ */^U& en Suisse

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

^

R. NiCOlaS Electricité SÏ0II i
, Agence pour le Valais

Sous-agents : Fernand Borella, électricien, Monthey. ,"¦
Francis Bender, électricien, Fully. M
Jean Antonelli, Pont-de-Ia-Morge. ||
Services Industriels, Sierre. S

Banque Populaire Valaisanne
Sion

Reçoit des dépôts en comptes courants, • sur carnets d'épargne et sur
obligation»

Change et toutes autres opérations de banque

Motocyclistes !
avant de faire l'achat d'une
moto une visite è «l'agence

DOUGLAS
s'impose. Moteur Boxer, 350
TT., 19 CV au frein, 325Q fr,
Super-sport, 22 CV au frein,
3450 fr., la plus rapide de' sa
classe. Suspension avant el
3* r f i ç.. a, A

E. BRUNET, cycles éf motos,
BEX

Jeune F u
sérieuse et honnête, sachant
cuisiner, est cherchée pour le
ménage et aide au magasin,
Vie de famille.

Faire offres avec prétentions
chez Guanziroli , Sports, Ver-
bier. Tél. (026) 6.62.24.

machine â coudre
à pied « Bernina », meuble
chêne, modèle «récent, état de
neuf, «belle occasion. S'adres-
ser chez Charles Donnet-Pot,
rue du Coppet, Monthey.

Je cherche le plus tôt pos
sible

2 ouvrières
pour la cueillette des fraises,

S'adresser chez Adolphe
Praplan, Saxon.

Agences à Monthey el Saion

¦ui meilleures conditions

Si vous avez
ane idée

intéressante, un projet réa-
lisable, une affaire è «tan-
cer ou b développer, je
peux vous aider financiè-
rement et activement b
réaliser votre but. Ecrivez
pour rendez-vous, en don-
nant quelques renseigne-
ments sur votre affaire,
sous chiffre AS 4979 J aux
Annonces Suisses S. A.,

Bienne

CHALET
à louer

10 pièces, «tout confort. Faire
offres sous chiffre N. 70580 X.
Publicitas, Genève.

cafe
pour raison de santé. Prendre
l'adresse sous P 6391 S Publi-
cilas, Sion.

MOTO
Royal-Enfietd, 350 cm3, laté-
rales, en parfait état -de mar-
che, au plus offrant. Pour trai-
ter s'adresser le samedi ou
dimanche b Valentin Michaud ,
St-Gingolph.

J

A remettre i Genève

MARTIGNY
*4W4

Mlle Annetfe GEREVINY,
à Martigny. — Tél. 6.14.63

pédicure diplômée
reçoit tous les jours, sauf les
mercredis où elle reçoit à

l'Hôtel des Postes, b Monthey

Vente • Echange
Fourgonnette Ballila, 6 CV,

4 vit., freins hydr., parfait état ,
à vendre ou à échanger con-
tre petite voiture. S'adresser
sous chiffre P 6384 S Publici-
tas, Sion.

A vendre, cause de départ,

meuble
combiné

pour studio, en noyer poli,
180 x 170 sur 45 cm. de pro-
fondeur, une fable carrée as-
sortie (coins arrondis). Prix
•intéressant. S'adresser sous P
6296 S, è Publicités, Sion.

magasin
de cordonnerie
avec atelier mécanique très
bien situé, formes ef empor-
te-pièces pour fabrication,
occasion unique. Rue Carte-
rs 19, Genève, Tél. 2,35.30.

1̂
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Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
to à Winterthour t

4HBHHHHRHBB«9HBS5SraBHHi
Sous-direction de Lausanne :
Georges BLANCHOUD

1, Grand-Chêne Téléphone 2.41.01
Sierre :

Edouard, René et Marcel BONVIN
agents généraux

Salles à manger Chambres
Studios à coucher

Rideaux Qualité
Llnos

Tapis Prix modérés

A vendre, dans la région de Montana-Ver
mala,

terrain à construire
d'environ 11,000 m2, à de très bonnes condi-
tions.

Faire offres à Martin Bagnoud, agence im-
mobilière, Sierre. Téléphone 5.14.28.

A vendre
livrables de suite

1 scie b. cadre b deux bielles
sur roulements.

2 scies à ruban de 800 et 900
mm.

1 scie circulaire b déligner,
5 m. long, chariot différen-
tiel.
Machines modernes, parfait

état . — Jos Bruchez, Champ-
sec, Bagnes.

On demande une

jeune fille
pour servir au café , débutan-
te acceptée. S'adresser au
Café-restaurant du Mont-
Blanc, Martigny-Bourg. Tél.
6.12.44.

A vendre, «à Naters, è 5 mi-
nutes da la gare de Brigue,

appartement
de 5 pièces, avec garage,
chambre à lessive et cave el
•tout confort. Premier verse-
ment Fr. 10 à 15,000.—, sol-
de avec intérêts de 3 K %.
L'appartement offre un ren-
dement da 5 %.

Offres sous chiffre P 6278 S
Publicitas, Sion.

Aide
de cuisine
(monsieur), sachant cuisiner,
est demandé pour 1er ou 15
juin. Bonne place, congés ré-
guliers, etc. — Offres sous
chiffre T. 4867 X. à Publici-
tas, Genève.

A vendre, au centre de
Sion, un

appartement
servant de pension. Offres
sous chiffre P 6374 S, Publi-
citas. Sion.

Frets
très discrets

à personnes solvables.
Réponse rapide. For-

malités simplifiées
Conditions

avantageuses
BANQUE PROCREDIT

FRIBOURG

A vendre

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

Pellissier Aristide, Sion. Tél.
2.23.39.

Bon

cuisinier
cherche place, éventuelle-
ment remplacement. Ecrire au
Nouvelliste sous A. 6841.

A vendre deux

VACHES
de choix , race d'Hérens, por-
tantes pour novembre et lu-
berculinées ce printemps. Ne
pas téléphoner. S'adresser à
Emile Frasseren, Trient,

Petite pension de monta-
gne cherche pour la saison
d'été une

JEUNE FILLE
honnête ef active pour tra-
vaux de ménage. Entrée de
suite ou 1er juin , un

garçon
de cuisine

du 1er juillet au 20 août.
Offres avec prétentions <

Famille Bochatay, Grand-Pi'
radis, Champery. Tél. 4.41.67.




