
lemps nouveaux
Comme allerncnl le bon cl le mauvais que conjoncture défavorable, non pas sous

lemps , la pluie cl le soleil , se succèdent en i l'effet des interventions intenses et répétées
malien* économique des périodes iort iné-
gales. Misère el prospérité, stagnation el
mouvement son t les points extrêmes de ce.s
osci l la t ions  que l'on désigne sous le terme
assez imprécis de conjoncture (dans le sens
étymologique concours de circonstan-
ces) .

A v a n t  le développement des voies de com-
munica t ion  et , par conséquen t des échanges
inte rna t ionaux , la conjoncture était détermi-
née essentiellement par ia générosité de la
nature. Une année élail qualifiée de bonne
ou mauvaise suivant  l' abondance des ré-
coltes.

Depuis cpie noire isolement a pris fin avec
le percement du Simplon et les moyens de
transport , que notre canton ne vit plus ex-
clusivement de ses ressources agricoles,
d'autres fadeurs entren t en considération.
En 'premier lieu les possibilités de gain. El-
les sont représentées par l'industrie, les Ira-
vaux publics et les chantiers privés.

loutes ces circonstances ensemble déter-
minent  la conjoncture. On se figure for t mal
celle-ci en négli geant l' un ou l'autre des élé-
ments consti tutifs .

La première moitié de noire siècle aura
élé étonnamment fertile en fluctuations, soit
en fréquence, soit en intensité.

I.e calme de la périod e, précédant la pre-
mière guerre mondiale a été suivi de ce
bouleversement sans précéden t , qui , en un
peu plus de quatre ans, a apporté au mon-
de plus de transformation qu 'on en pourrait
•imag iner en un siècle précédemment.

La courbe des prix et des salaires , par
quoi se traduit prati quemen t la conjonctu-
re , a t t e ign i t  son point culminant en 1921 -
22. c'est-à-dire quel que trois ans après la
f in  du conflit a rmé.

Dès lors, la s i tuat ion pouvait être quali-
fiée d'instable jusqu 'à la grande crise de
1929. Celle-ci , qui a débuté par l'effondre-
ment des valeurs américaines, a entraîné
une baisse de prix ' que l'on ne croyait plus
possible.

Dc 1930 à 1940 , de pénible mémoire, l'on
a vécu une période de stagnation non seu-
lement dans l'agriculture, mais encore dans
l'industrie et dans tous les compartiments
de 1'j activité humaine.

On l' a caractérisée de déflation , c'est-à-
dire décongestionneinent des prix et baisse
des salaires.

Os deux mouvements ne sont jamais ab-
solument parallèles. De là le slogan : les prix
monten t par l' ascenseur et descendent par
l'escalier.

Ce phénomène est nettement perceptible
par le fait que les ajustements de salaires en
cas de conjoncture montante ne suivent ja-
mais que d'assez loin la hausse des prix.

La baisse est naturellement la conséquen-
ce de l'abondance de marchandise. Cette
abondance est plus raremen t le fait d'une
surproduction que d'une sous-consomma-
tion.

Lorsque l'on reconnaît que la consomma-
tion de vin en Suisse a baissé de 75 à 39
iitres par tète et par an. on n'a nullement
prouvé la désaffection de nos Confédérés
pour ce produit, mais plutôt la mise hors
portée des bourses moyennes et modestes
par les prix exagérés prati qués dans les
établissements publics.

La décennie 1930-1940. caractérisée par la
mévente des produits du sol. l'arrêt do nos
exportations , lo chômage, a pris fin en tant

de 1 Ltat , mais par le déclenchement d une
nouvelle guerre mondiale.

Par suite de l'isolemen t de notre pays et
de son repliement sur lui-mêm e, la courbe
dc la conjoncture économique a subi un re-
dressement presque vertical. Tous 'les sec-
teurs y ont partici pé :

Agriculture, industrie, artisana t . D'autres
circonstances aidan t , comme la mobilisa-
tion , la main^d 'u'uvre ont fait  l' objet d'une
recherche jamais encore observée.

Toutes les lois économiques connues ont
été faussées en premier 'lieu par les inter-
ventions de l 'Etat  : contrôle des prix , obli-
gations extraordinaires comme de cultiver
du blé et des pommes de terre, de dévelop-
per certaines industries. En deuxième lieu
par la folie des hommes, qui , insensibles
aux  avertissements les 'plus sages, ont misé
le tout sur celte prospérité inespérée, en fei-
gnan t de croire qu'elle sérail définitive.

Une manifestation de cel optimisme dépla-
cé est démontrée par les conditions insen-
sées des transitelions immobilières, ,des re-
prises de commerce, par des engagements
inconsidérés qui ont été pris par beaucoup,
dépassant considérablement les réserves.

Les banques, entraînées dans l'euphorie,
ont contribué par 'leurs facilités à conduire
quelques téméraires dans l'impasse.

Les temps nouveaux dans lesquels nous
sommes entrés nous obligent à observer le
tournan t de la conjoncture.

M.

Belle manifestation conseruatrice
a Pian-coniney

34e festiual des fanfares
du Valais central

(De notre envoyé spécial)

Le souriant village de Plan-Conthey au mi-
lieu de ses beaux vergers, au pied de son vigno-
ble aux crus si justement réputés s'était enguir-
landé dimanche pour une manifestation qui n'a
eu d'égale en splendeur que son beau temps et
son soleil.

Tout s'y prêtait pour contribuer à la magnifi-
cence de cette fête populaire : une organisation
impeccable, un soleil radieux et une réception aus-
si chaude que la journée.

On est accouru de partout , des vallées, de la
plaine pour écouter la voix autorisée des chefs et
prendre les consignes.

Dès 8 heures 30, les cars déversent les parti-
cipants aux abords des Caves coopératives où a
lieu la réception officielle.

La réception
A l'arrivée, c'est le vin d'honneur, et M. Marcel

Papilloud, le dynamique président de la grande
commune de Conthey, qui apporta le salut de bien-
venue aux musiciens.

11 s'acquitta de sa tâche avec tact et assuran-
ce. Nul doute que toute la commune sans distinc-
tion de parti était avec lui. On a pu s'en rendre
compte avec combien de plaisir, puisque sur le par-
cours du cortège toutes les maisons disparais-
saient sous des fleurs et des oriflammes.

Ce fut ensuite le morceau d'ensemble. Les 20
sociétés sont dirigées par M. E. Fumeaux, direc-
teur de la « Persévérante » de Han-Conthey, qui
n'a eu de peine à mener avec brio et vigueur cet
ensemble.

Le président de Fédération. M. Julien Carrupt
de Chamoson. procède ensuite à la distribution des

diplômes aux sociétaires qui ont vingt ans d acti- Le concert Les discours
vite au sein des sociétés. Tous les bénéficiaires
sont ainsi ovationnés. M' Jos' Dessimoz ouvle k Partie oratoire. Après

avoir félicité la Société organisatrice, il rend hom-
.,_... j . . mage aux membres fondateurs de la société quiL Office divin , , , „ . . .  , , . *occupent toute une table. Puis il donne lecture des

C'est l'heure de l'Office divin qui sera célébré télégrammes d'excuses des autorités empêchées
en plein air, dans un verger à l'ouest du village, d'assister au Festival : MM. Pitteloud, conseiller
Sous les ordres de M. Eugène Evéquoz, les fan- d'Etat, Escher, président du Conseil national, Mou-
fares s'y rendent en cinq colonnes dans l'ordre le lin, conseiller national, Carron , président du Grand
plus parfait, à travers le village, aux sons des pas Conseil , de Roten , conseiller national, Klausen , ju-
redoublés. ge cantonal. M. le conseiller d'Etat Pitteloud arri-

La messe est chantée par le Chœur-Mixte de vera en fin d'après-midi.
Plan-Conthey qui a mis en valeur les talents de Puis ce sont les 20 sociétés qui se produiront
ses membres que dirige encore M. Fumeaux. successivement sur le podium. Ces productions, très

Le sermon de circonstance a été prononcé par applaudies, sont entrecoupées de discours écoutés
un enfant de Conthey, M. le Rd Recteur du Col- avec une attention soutenue.
lège de Sion, Evéquoz. L'orateur sacré a magni- Il n'y a pas de doute que les fanfares, depuis

• fié l'Harmonie en tout . Avec combien d'éloquen- quelques années, non seulement augmentent sen-
ce et de persuasion a-t-il recommandé de mettre siblement leurs effectifs, mais accomplissent des
sa vie et ses actes en harmonie avec ses opinions progrès fort réjouissants. Elles exécutent des œu-
et sa religion. Son ssrmon d'une haute inspiration vres qui exigent une préparation soignée et Jes
a fait une profonde impression sur la foule re- interprètent avec assez de justesse ,
cueillie. i Les discours, très écoutés et très applaudis, fu-

Le banquet rent Prononcés Par M- **e conseiller d'Etat Schny-
der ; M. le préfet Coudray ; M. le conseiller natio-

Après l'« rte missa est » c'est le défilé des socié- nal Favre ; M. le président des Jeunesses conser-
tés jusqu 'à l'emplacement de fête. Aussi le long vatrices Salamin.
cortège se déroule sans heurt à travers le coquet Le s Nouvelliste ¦> se fera un devoir et un pîai-
viUage. Nous avons admiré avec combien de pîai- sir de publier dans un prochain numéro l'essence
sir la belle tenue des musiciens, encadrés par les ^e ces discours,
autorités locales ct dis charmantes demoiselles I
d'honneur, dont quelques-unes portaient allègre- j
ment le costume de leur vallée. A 18 heures, l'« Echo des Glaciers » de Vex, l'ex-

Une vaste halle, encadrée dans un nid de ver- cellente fanfare de la vallée d'Hérens, exécute la
dure, abrite les corps de musique et la foule des dernière œuvre du concert,
amis accourus pour les acclamer. | M. Dessimoz, qui a dirigé parfaitement "les opé-

Sans perdre de temps, M. le président Papilloud rations, dôt cette partie officielle, mais on ne
propose comme major de table M. Dessimoz Jo- quitte pas de sitôt une cité si hospitalière, les fan-
seph, instituteur. ( fares trouvenct encore du temps pour se produi-

Qud dire du .banquet, si ce n'est qu'il fut co- rent dans le village sous la conduite paternelle
pieux, délicieux , arrosé des crus les meilleurs et des commissaires qui se sont dépensés sans comp-
servi avec grâce par d'accortes jeunes filles. M. ter. C'est la fin d'un beau jour. Belle journée fé-
Gaillard, tenancier du restaurant du Pas-de-Che- conde par l'union et le bon esprit qui y ont ré-
ville, le cantinier si apprécié, s'est vraiment sur- gné.
passé ; il fut secondé par M. Biner, chef de ser- « Toujours en avant ! vers le Beau et le Bien ! »
vice. I CI.

Toujours l'Europe !
par M° M. ~ W .  SUES

Les initiatives fédéralistes allant en aug-
mentant et en s'accélérant , il convient" de bien
les distinguer. Il y a, d'une part , les entrepri-
ses privées ou officieuses, et, d'autre part , les
réunions officielles. Seules les secondes enga-
gent les gouvernements. On comprend qu'el-
les soient moins fréquentes et moins approfon-
dies, du moins pour le moment. Les premières
ont pris une extension considérable. Une de-
mi-douzaine de mouvements se partagent au-
jourd'hui l'honneur d'avoir ameuté l'opinion
publique, de l'avoir intéressée à la notion des
* Eta ts-Unis d'Europe » par le principe fédé-
raliste. Le branle-bas qui a secoué les masses,
dans tous les pays de l'Europe occidentale, a
permis aux gouvernements de suivre le che-
min tracé par ces pionniers défricheurs. A
l'heure actuelle, personne ne doute plus de la
nécessité de fédérer les Etats de cette partie
de notre continent et de laisser largement ou-
verte la porte qui pourrait permettre aux na-
tions du centre et de l'est européen d'adhérer
à une telle Union , le jour où elles en saisi-
raient l'admirable portée.

Nous avons déjà souvent traite de la coura-
geuse et inlassable activité des diverses Fédé-
rations qui , depuis la fin de la guerre — pour
certaines d'entre elles, même avant 1939 —
s'étaient donné « l'Europe unie » pour objec-
tif. Des personnalités de tout premir plan , is-
sues des partis politiques les plus divers, des
milieux intellectuels et commerciaux, se sont
tendu la main, par delà les frontières natio-
nales, pour faire triompher leur idéal. Elles ont
su mobiliser la presse, gagner les sympathies
du Grand public, parler un langage clair et
optimiste et progresser à grands pas concrets
vers leur but. Leur succès n'est pas étranger à
l'action des gouvernements. Ceux-ci ne pou-
vaient pas agir avant que l'opinion publique
se soit prononcée, avant que cette « conscien-
ce des démocraties » ait pris fait et cause pour
cette réalisation. Il est vrai que de grands
hommes d'Etat, tels Winston Churchill , de
Gasperi , le comte Sforza , M. Schuman , avaient
fondé ces mouvements officieux ou leur
avaient donné, d'emblée, tout leur appui.

Ainsi naissait tout naturellement l indispensa-
ble liaison entre les pouvoirs publics et la vo-
lonté populaire.

L'heure d'agir avait sonné. Les palabres ont
leur temps. Certes il est indispensable de faire
jaillir les idées , de les confronter, de les met-
tre au point et de les répandre. C'est piétiner
et risquer de compromettre l'œuvre tout en-
tière que de ne pas passer aux réalisations,
dès qu'elles sont possibles.

La conclusion du Pacte de l'Atlantique avait
rassemblé, à la cérémonie de signature, la plu-
part des hommeŝ d'Etat européens, intéressés
à la fédération de leur continent. Il fut donc
convenu à Washington , que ceux du « vieux-
monde » se retrouveraient à Londres pour si-
gner un statut européen.

Ainsi vient d'être fait. Les ministres des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne, de
France, de Belgique , du Luxembourg, des
Pays-Bas, de Suède, de Norvège, du Dane-
mark , d'Irlande et d'Italie, ont officiellement
créé le Conseil de l'Europe.

Il comprend un Comité des ministres et une
Assemblée consultative. Le premier organe,
qui réunira périodiquement les chefs de Gou-
vernement ou les chefs de la politique étran-
gère de ces nations, permettra un constant
échange de vues et une coopération croissante ,
basée sur une meilleure compréhension réci-
proque. Le second permettra aux aspirations
des nations adhérentes de s'exprimer libre-
ment. Tandis que chaque Etat sera représen-
té par un délégué au Comité des ministres, un
nombre de députés proportionnel à la popula-
tion et à l'importance de chaque pays fut fi-
xé. L'Assemblée comptera , lors de sa première
session, 87 membres dont 18 pour la France
et autant pour la Grande-Bretagne et l'Italie ;
puis 6 pour la Belgique, les Pays-Bas et la
Suède ; 4 pour la Norvège, le Danemark, l'Ir-
lande et 3 pour le Luxembourg. Déjà la Tur-
quie et la Grèce ont demandé à être admises
au Conseil de l'Europe. C'est un signe qui en
démontre l'importance.

Pour l'instant, ce sont les gouvernements
qui désigneront les membres de l'Assemblée



consultative ; mais il a été d'emblée recom-
mandé de choisir ces personnalités autant que
possible en dehors des parlements nationaux,
afin de pouvoir compter sur l'avis autorisé de
tous les milieux, de toutes les classes de la po-
pulation.

Il ; s'agissait, enfin de désigner une ville sym-
bolique pour abriter le siège et le secrétariat
général du Conseil de l'Europe. On retrouva à
peu près les mêmes candidatures, hormis Ge-
nève, que lors de la fondation de la S. d. N.,
en 1919. Londres et Paris étaient prêtes à
abriter la nouvelle institution. Bruxelles et La
Haye avaient les Palais nécessaires. Stras-
bourg, s'est mis sur les rangs. C'est une magni-
fique yille, « capitale » de cette Alsace dont la
signification n'échappera à personne, à la sui-
te d'une guerre franco-allemande et de deux
conflits, mondiaux. Cette dernière candidature
s'est'finalement imposée et c'est donc sur les
bords du Rhin que le Conseil de l'Europe se
réunira, très probablement durant le mois
d'août. •

Ainsi prend corps un projet longtemps con-
sidéré comme utopiste. Il est inutile, croyons-
nous, de montrer tous les avantages de la nou-
velle: institution. Ils éclatent aux yeux. Si des
pays qui tiennent autant à leur indépendance
ou à leur neutralité que l'Irlande et la Suède,
ont jugé bon de se joindre sans retard à une
telle entreprise, c'est qu'elle n'est dirigée con-
tre personne et que les questions de grande
politique internationale ne seront pas exami-
nées en son sein. Il ne s'agira que de l'Europe,
que de son unification, de sa stabilisation, de
sa prospérité. Sur de telles bases, tous les si-
gnataires, et bien d'autres ! peuvent non seu-
lement s'entendre, mais collaborer utilement
pour leur bien-être réciproque.. Ainsi est fran-
chie, une nouvelle étape , appelée à transfor-
mer l'aspect traditionnel des constellations po-
litiques. Il ne s'agit pour l'heure que d'un em-
bryon, d'un début , mais d'un début promet-
teur et surtout réel, tangible.

Nouvelles étrangères—i

Le Pape s'adresse au Pérou
pour lui parler

de la reconstruction mondiale
Dimanche 15 mai , dans l'après-midi , Sa Sain-

teté Pie XII a clôturé par un Message transmis
par Radio-Vatican 'le Congrès eucharistique na-
tional! du Pérou, qui s'était déroulé les jours
précédents à Cuzco.

Dans son discours , prononcé en langue espa-
gnole, le Souverain Pontife a déclaré que pour
la quatrième fois en l'espace de quelques années,
îa population péruvienne s'est rassemblée devant
le trône du Roi eucharisti que en de solennelles
réunions pour renouveler sa profession de foi et
son hommage d'adoration. Il a ensuite mis cn
relief la signification du choix comme siège du
Congrès actuel , de la ville de Cuzco, qui a de
grandes traditions eucharistiques.

« Coimme ils ont été heureux , a dit entre au-
tres le Pape Pie XII , tous ces gens qui pro-
fessaient; ' sentaient et vivaient ' une même foi ,
qui partici paient aux mêmes Sacrements. Tout
ce peuple y trouvait son plus fort lien de co-
hésion intérieure. Demandez maintenant à Dieu ,
caché, sous la blanch e Hostie , que revien nen t
bientôt ces temps-là pour l 'humanité tourmen-
tée et douloureuse , qui , en perdant l'unité de. sa
foi , s'est vouée à ce processus de désagrégation ,
dont nous observons la période aiauë en témoins

• ¦.. «Mas»' <¦ ¦¦ • ¦angoisses ».
« Désagrégation de l'homme , corrompu par son

éloignement de Dieu ; désagrégation de la famil-
le, désunie par la rébellion des enfants et le
manque,d'amour entre les parents ; désagrégation
de la^Sscfciété, rongée par la lutte des classes ;
désagrégation des nations , ennemies entre elles ,
à cause d'une cupidité immodérée dé richesse ct
de puissance ; en un mot , désagrégation par
manque de charité ».

Le Pape Pie XII a donc suggéré comme re-
mèdes ̂ s sept Sacrements de l'Eglise , mais prin-
cipalement l'Eucharistie , qui confère et accroît
la grâce divine et spécialement la charité. Après
avoir rappelé la merveilleuse civilisation des In-
kas , qui fut  providentielle pour la christia-
nisation de cette partie du monde , fl a expri-
mé le souhait que se répande de Cuzco, cité fa-
meuse, reliquaire de siècles et carrefour de la ci-
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LA VOITURE QUE
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

vilisation , la flamme divine de la charité comme certain nombre de mois. Sans compter la trans-
fruit  de ce solennel Congrès. mission de cinéma sonore faite avec l'Argen-

Le Pape Pie XII a conclu son message au tine , il y a eu trois essais : Une firme aanéricai-
peuple péruvien en suppliant le Très-Haut d'ac- ne a d'abord installé à la Cité du Vatican un
corder la paix intérieure et extérieure basée sur équipement complet qui a permis une brève
un juste équilibre social , la sanctificatio n des transmission dans la salle des Bénédictions ;
foyers menacés par les attaques contre l'indisso- pendant le dernier Carême un bref discours du
lubilité du mariage , la persévérance dans la vé- Pape a été retransmis par télévision en A-mé-
rite minée par les propagateurs de l'hérésie , et ri que ; un troisième essai a été effectué par la
de nombreux prêtres pieux et cultivés pour la télévision française pendant les fêtes pascales, au
diffusion de l'Evangile et la conservation de la cours duquel le Saint-Père a prononcé éaale-
foi catholique

Agence officielle :
Sion : Couturier S. A. - Tél. 2.20.77

Vente et service : Brigue, Sierre, Crans-Mon-
tana. Martigny, Monthey, Charrat, Vtonnai

La télévision au Vatican
Comme on le sait , diverses expériences de télé-

vision ont été réalisées au Vatican depuis un

Le discours de M. le conseiller national Favre
au Festival de Conthey

Je rends un hommage cordial aux membres des c gnorance du peuple, qu'il est réfractaire à tout pro
sociétés ici rassemblées. Votre mérite est grand. Il
vous vaut la reconnaissance du pays.

Mon éloge va plus particulièrement à nos amis
politiques de Conthey. Leur succès aux élections
de mars a été pour nous tous la cause d'une joie
profonde. Nous les louons de leur fermeté. Nous les
félicitons du magnifique rassemblement qu'ils ont
opéré sur la base solide de notre idéal politique'.

Nous sommes réunis ici, comme une grande fa-
mille, pour fraterniser, pour redire nos travaux,
pour exprimer nos espoirs.

Nous pourrions, comme d'autres, susciter des
violences, déchaîner des haines ; nous pourrions
condamner d'autres partis, avec une facilité d'au-
tant plus grande que leurs chefs ne sont pas ici
pour les défendre. :.' "

Mais nous ne nous glorifierons pas d'une si hau-
te vaillance. Nous avons mieux à faire.

Le parti conservateur a la haute et délicate mis-
sion de diriger notre pays.

Cette tâche entraîne pour nous tous de lourdes
responsabilités.

Notre action politique est subordonnée, sur tous
les plans, à l'intérêt de l'Etat, à la cause de l'en-
semble du peuple.

On parle beaucoup, dans les périodes électorales,
d'esprit civique.

Mais l'esprit civique, c'est l'esprit de cité, c'est
le sens du dévouement à l'Etat, c'est la poursuite
du bien général de toute la communauté politique.

L'esprit civique, c'est l'opposé de l'esprit parti-
san, du sectarisme politique.

Qu'il y ait des divergences de vues dans notre
démocratie, il n'y a rien là que de très naturel.
Ce qui est d'ailleurs remarquable, c'est l'accord
général de tout notre peuple sur les principes fon-
damentaux de la vie sociale et de la constitution
de l'Etat.

Mais en notre Valais, l'esprit partisan paraît
être aujourd'hui d'autant plus violent qu'il met
surtout en jeu des susceptibilités et des rivalités
de personnes ou de groupes.

Songez aux attaques dont le parti eonservateur
est l'objet.

Rares sonl ceux qui contestent la valeur de la
doctrine et du programme du parti conservateur.

Mais parmi ceux qui nous critiquent, il en est
qui nous reprochent de ne pas réaliser notre pro-
gramme.

Ce grief , quoi que nous fassions, nous ne pour-
rons jamais le réfuter entièrement.

Chaque génération remplit sa tâche. La nôtre
accomplit d'immenses progrès. Mais on n'en finit
jamais avec le progrès. Pas plus qu'avec la justice.
Les gouvernants doivent la rechercher sans cesse.
Mais la justice est d'ordre divin. Les hommes ne
peuvent, avec leurs moyens humains, au sein des
réalités temporelles, la réaliser dans sa plénitude.
Elle demeure un idéal , vers lequel tous leurs ef-
forts doivent conspirer. Il n'y aura jamais trop de
dévouements à son service. Notre parti accueillera
toujours toute l'aide qui lui sera loyalement ap-
portée sur sa route.

Si la critique est chose bonne lorsqu'elle stimu-
le vers l'utile, lorsqu'elle sert à construire, com-
bien néfaste est-elle lorsque, guidée par la passion,
elle déforme les intentions, les paroles et les actes.

L'esprit partisan conduit à l'apologie de tout ce
qui se fait dans son groupe, au dénigrement de ce
que font les autres.

Il mboHome l'intérêt général aux préoccupa-
tions particulières et par là ruine l'esprit civique.

C'est l'esprit partisan qui fait écrire dans certai-
ne presse que ie régime conservateur cultive l'i-

cours duquel le Saint-Père a prononcé égale-
ment un bref discours.

Ces essais sont très fatigants , à cause de la
forte chaleur produite par les appareils d'éclai-
rage ; mais le Saint-Père s'y est prêté volontiers
pour remercier l'Amérique de l'aide qu'elle don-

grès économique et social parce qu'il a intérêt a
maintenir le peuple dans un état de sujétion.

C'est l'esprit partisan aussi qui faisait dire ces
jours passés à un orateur appartenant au parti du
conseiller d'Etat chargé de la bonne administra-
tion des finances du canton :

« Notre estimé conseiller d'Etat M. Gard ne nous
en voudra pas si, par amour pour notre parti, nous
refusons absolument de donner notre appui au re-
dressement financier de notre administration can-
tonale. C'est pour cela que nous voterons non et
que nous vous encourageons à refuser la nouvel-
le loi fiscale. »

Les totalitarismes ont cru qu'on pouvait édifier
une société sur la haine. Mais la haine n'est ja-
mais constructivç. Elle détruit tout ce qu'elle tou-
che. Elle corrompt l'esprit et le cœur qui la nour-
rissent. Elle est un signe non de force, mais de
décadence et de ruine.

On parle beaucoup, dans notre canton, d'enne-
mis. On croit pouvoir atténuer cette expression
détestable en disant : ennemi politique, alors que
c'est déjà trop de parler d'adversaires.

Il en est qui croient s'élever au-dessus des vio-
lents par leur « tolérance » à l'égard de leurs com-
patriotes.

Qu'une tolérance miséricordieuse soit observée
envers des doctrines aberrantes en raison de la
parcelle de vérité qu'elles peuvent renfermer, ce-
la peut être louable. Mais entre hommes, entre
citoyens de 'la même patrie surtout, devons-nous
nous tolérer ?

La conscience très claire que nous avons tous
de la valeur éminente de tous les hommes nous
commande une tout autre attitude : le respect de
chacun de nos semblables.

J'entendais cette semaine la radio rappeler dans
ses premiers propos ces mots de Saint-Exupéry :
« Il n'y a d'hommes que ceux qui collaborent ».

Je dis, de mon côté : la collaboration est la loi
de toute institution. Elle est le fondement de la
prospérité de la famille et de l'Etat.

Et c'est là , musiciens, le principe qui commande
toute l'activité de vos sociétés.

Mais votre collaboration n'est féconde que par
l'acceptation d'une discipline, sous l'autorité d'un
chef.

Dans vos répétitions, dans vos productions, vous
pliez vos tendances personnelles, votre amour-pro-
pre, les réflexes de l'égoïsme parfois, à l'intérêt
de l'ensemble.

Et cet effort, parce qu'il est un don de soi, vous
élève dans le même temps qu'il sert l'œuvre com-
mune.

Entre votre chef et vous s établit un rapport
d'étroite confiance : vous acceptez les directions
qui vous sont données, parce que vous les savez
nécessaires et bienfaisantes.

Vous savez que vous êtes et le chef et les exé-
cutants, les serviteurs d'une même cause. Tout est
entre vous collaboration et par là avantage com-
mun.

Que ce soit là l'exemple et la leçon que nous
retirerons tous de ce festival.

Souvenons-nous qu'il n'y a, sur le plan de la
vie communale, comme sur celui de l'Etat, d'hom-
mes politiques dignes de ce nom que ceux qui re-
cherchent l'union des citoyens, la concorde entre
les classes sociales, la collaboration des citoyens
entre eux et avec les autorités.

Pour nous tous, quel que soit le rang où nous
sommes placés, que notre devise soit de servir. Sa-
chons servir, dans un sentiment de généreuse et
générale fraternité.

Et que ce soit îà notre fierté et notre joie !

ne aux pauvres et pour donner à la France une
preuve de sa paternelle affection.

Ces essais ne sont que des préludes aux fu-
tures installations permanentes que l'on projet-
te de construire au Vatican et dans les grandes
basili ques romaines pour l'Année Sainte déjà.
On peut annoncer en effet que l'Assemblée des
cardinaux et archevêques français a donné son
acquiescement à un projet d'offrande au Pape
Pie XII , par les catholiques de France , à l'oc-
casion de l'Année Sainte , d'un équipement com-
plet de télévision monté sur camion.

A Eerlin
Les Alliés occidentaux desserrent

leur étreinte
Vingt-quatre heures avant le départ définitif

du généra l Clay de la capitale du Reich , une
conférence présidée par le général Howley, com-
mandant américain de la ville , a fixé le statut  de
cette dernière. Aux termes des dispositions de
ce nouveau statut les pouvoirs des gouvernements
militaires sur l'administration de la vill e sont
considérablement réduits et la solution des pro-
blèmes berlinois appartiendra désormais dans une
large mesure aux autorités allemandes.

Désormais, les décrets pris par le Conseil mu-
nicipal entreraient automatiquement en vigueur
21 jours après leur promulgation si les puissan-
ces d'occupation n'ont pas opposé leur veto. Ex-
ception est faite pour les modifications constitu-
tionnelles et pour certaines décisions extraordi-
naires concernant le sort de Berlin.

Contrairement à cette tentative des puissances
occidentales de donner aux Berlinois plus de li-
berté dans l'administration de leur cité, il con-
vient de noter les premiers résultats des élec-
tions du prétendu Congrès du peuple allemand,
qui se sont déroulées dans la zone orientale.
Malgré une active propagande et la tentative in-
déniabl e d'influencer les élections , celles-ci , au
vu des premiers résultats que nous connaissons,
n'ont pas été favorables aux communistes. D'a-
près certaines estimations , la participation au
scrutin n'a pas dépassé 55 pour cent le premier
jour. D'autre part , les bulletins portant « oui »
auraient atteint environ 50 pour cent des votants ,
les « non » de 30 à 35 pour cent , le reste des
bulletins étant non valables.

EEs onft toléra voté l
Voici un résumé des résultats défini t i fs  ct

officiels pour toute la Bulgarie, des élections mu-
nici pales du 15 mai 1949 :

Inscrits : 4,977,089 ; votants : 4,629,149. Voix
pour les listes du Front de la Patrie 4,251 ,208.
Bulletins blancs ou nuls 377,945.

Pour- Sofia : inscrits 352,641, votants 334,646,
soit 94.90 pour cent de la population.

Voix pour les listes du Front de la Patrie :
323,717, soit 97,20 pour cent des voix. Bulle-
tins blancs ou nuls 11 ,760.

— Le ministère de l 'Intérieur de Hongrie a
communi qué lundi soir à 22 heures , les résultats
suivants des élections :

Sur 5,239,793 votants , 4.656,000 ont voté en
faveur du Front populaire , 453,962 ont voté con-
tre. On enregistre 79,255 bullet ins  nuls.

Les résultats complets pour le « Grand Bu-
dapest », c'est-à-dire la capitale et sa banlieue ,
sont également annoncés. Sur 1,050,584 votants ,
on dénombre 1,011 ,457 voix en faveur du Front
populaire , 27,075 contre et 12,052 bulletins nuls ,

— « Par son vote d'hier , le peuple travail-
leur hongrois a manifesté unanimement  qu il
était derrière nous », a constaté lc vice-président
du Conseil , M. Rakosi , dans un discours de re-
merciements adressé , lundi soir , à la population
de Budapest , d'une grande place de la capitale.

« Tous, a-t-il dit en substance, ouvriers, paysans,
femmes et jeunes, ont apporté leurs voix à la dé-
mocratie. On savait les paysans moyens hésitants.
Ils ont rejoin t aussi nos rangs. L'alliance des ou-
vriers et des paysans s'en trouve définitivement
raffermie. La nation a compris qu 'il revient à la
classe ouvrière, ayant à sa tête le parti communiste,
d'orienter les destins du pays.

Pourtant , l'ennemi n'a pas encore déposé les
armes. Mais, forts de la confiance populaire, nous
allons travailler au succès du plan quinquennal
et au raffermissement de la paix. »

M. Rakosi a conclu en exprimant sa grat i tude
et sa fidélité à l'U.R.S.S. libératrice ct à son
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chef , promettant  solennellement au nom du par-
ti des travailleurs, « dc sc montrer digne d'eux ».

Sans commentaire s !
o 

U se suicide parce que son pays
n'a pas gagné le match

On a découvert au pied dc l'Acropole, à Athè-
nes , dans la nuit  de mard i, lc corps de Telema-
chos Caphirides , 38 ans , peintre à Jannina. On
a t rouvé dans les poches du mort un billet ainsi
rédigé : « Je n'ai pas pu supporter la défaite
que la Grèce a subie hier lors du match de foot-
ball ! contre l'équipe turque ». La Turquie avait
ba t tu  la Grèce par 2 à 1 dans une rencontre du
championnat de la Méditerranée.

Les adultes britanniques
sont trop gourmands

Les Anglais ont fait  une telle consommation
de bonbons ct de chocolats depuis la fin du ra-
tionnement que l'on craint de voir revenir les
terribles tickets.

Fabricants et détaillants tiennent des confé-
rences pour décider des mesures à prendre.

Ils espéra ien t que le manque d'argent et l'ha-
bitude des restrictions seraient un frein suffi-
sant à la consommation. Les psychologues
avaient prédit en toute confiance que l'instinct
des enfants et des adul t es pour les sucreries ne
reprendrait pas le niveau d'avant-guerre.

Hélas ! espoirs et prévisions ont été balayés
avec les stocks de sucrerie et les experts du mi-
nistère du ravitaillement attendent des rapports
pour dresser leurs plans dont les petits enfants
anglais attendent avec impatience les résultats.

Le calvaire d'un gosse
Depuis 9 jours, il éternue vingt lois

par minute
Depuis que son cas a été divulgue par la pres-

se, lc jeune Michacl Hippisley, de Stowe, âgé de
14 ans , qui éternue cn moyenne 20 fois par minu-
te depuis 9 jours sans que rien ne puisse le soula-
ger, est cn butte à la sollicitude de nombreux
inconnus qui téléphonent sans cesse à son do-
micile pour prendre de ses nouvelles ct suggé-
rer des traitements allant des remèdes de bon-
ne femme les plus simples ou les plus saugre-
nus jusqft 'aux cures d'hypnotisme.

« J'ai déjà répondu à 60 appels depuis ce ma-
tin , entre les éternuem ents de Michael et la son-
nerie du téléphone, je ne sais plus où j 'ai la
tête », disait lund i soir la mère du jeune Hip-
pisley. Michael , toutefois , prend son sort avec
patience , quoiqu 'il commence à être fort fatigué.
Un sédatif lui assure quelques heures de repos
nocturne, mais il est réveillé le matin par ses
propres éternuements.

Les folies du cinéma
Pour marquer la sortie de la production

« Sombre dimanche », inspirée cpar la chanson
qui f i t  des ravages avant la guerre , on a donné
un cocktail chez Colette Mars. Celle-ci chante
dans lc film les fameux couplets.

Ce cocktail! devait réunir les actrices qui
avaient, pour des raisons diverses (métiers ou
amour) attenté à leurs jours. On attendait donc
Marianne Oswald, qui «'est ratée une bonne de-
mi-douzaine de 'fois , et plusieurs autres comé-
diennes. Vinrent seulement Michèle Alfa et Da-
mia. La première se jeta dans la Seine à 14 ans
parce qu 'on voulait contrarier sa vocation théâ-
t rale ; Damia, elle, s'esseya successivement —
et heureusement sans succès — au gaz et au vé-
ronal. Quant à Martine Carol, elle jugea la plai-
santerie de mauvais goût. (Et elle n'avait pas
tort !)

C H A R B O N  de

BELLOCi BELLOC
j  ÀWm f  f i r m e /  d.- m a n d e r  ,-/ ,/,

—_mM V i l i f c c f c  à t' . s t  o m a c
mmm J te  p l a t  f a i b l e

Demain, quand lamour...
ROMAN

par

Marcel Michelet

moi est ici parce que je nen trouvais point de
plus facile, et que votre fils est parfaitement in-
capable de comprendre autre chose. Savez-vous ce
qu'il est votre bijou ? Il est énorme, méchant et
bète. La valeur de l'argent, il la connaît. Elle lui
donne le droit d'insulter les domestiques, comme
vous le faites si bien vous-même. Le droit d'être

LA DILIGENCE VOUS SEMBLE
UN MOYEN DE TRANSPORT DESUET 1

... et pourtant, vous n'utilisez pas encore la crème
a raser de Roger & Galle), Paris. En vente partout.
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, Oenève.

une loi inefficace
disent la plupart des médecins-spécialistes !

les 21 et 22 mai

Nouvelles suisses 
L'aiiaire des taux billets de mille francs

Une arrestation à Lausanne
Le 13 avril , Pierr-Noël B., âgé de 31 ans, do-

micilié en France, était arrêté à Genève par la
police genevoise alors qu 'il se trouvai t chez un
grossiste où il voulait faire des emplettes avec
de fausses coupures de mille francs suisses qu 'il
avait emportées de France. Cinq de cellles-ci fu-
rent saisies. Or, lundi , la police de Lausanne a
appréhendé à son tour René R., qui se trouvait
sous mandat d'arrêt de M. Lang, juge d'instruc-
tion à Genève. Interrogé par ce magis trat , R.
se mon t r a  très réticent. Il a toutefois reconnu que
Pierre-Noël B. lui avait demandé s'il pouvait
acheter de la marchandise avec de la fausse
monnaie cn Suisse ; il savait par surcroît que B.
avait montré à une troisième personne de faux
billets. René R. a été conduit à la prison de
Saint-Antoine en attendant là reprise de son in-
terrogatoire.

Dans la Région
Une jeune fille écrasée

par un camion volé

Arrestation du conducteur,
qui avait pris la fuite

'* La nuit dernière, Mlle Madeleine Laperrière,
24 ans, domiciliée au Chatelard, en Savoie, avait
quitté la salle de danse du «P'tit Quinquin »,
pour regagner son domicile, à la route du Jottet ,
lorsqu'elle fut  renversée par un camion dont une
des roues avant lui écrasa la tête.

Le véhicule avait été volé devant la salle de
danse par le nommé Benjamin Billato , 20 ans,
demeurant à Saint-Alban-la-Olusaz, qui était en
compagnie d'un camarade. Le conducteur, effra-
yé, prit la fuite et abandonna son véhicule. Il a
été appréhendé par la police , au domicile de
ses parents.

Nouvelles locales 
Nos festivals de chant

On nous écrit :
Au retour du Festival de chant à Lens quelqu'un

nous demanda si la fête avait été belle. Nous lui
avons répondu que la foire avait été une réussite
parfaite, et les productions chorales, dans l'en-
semble, un véritable fiasco. L'une étant inverse-
ment proportionnelle aux autres !

Durant toute l'après-midi, le major de table s'é-
vertua à réclamer le silence, en y mettant tour à
tour de l'esprit, de l'humour, de la bienveillance
et presque de la colère. Rien n'y fit. La foire l'em-
portait.

Vive la joie, sans doute. Bile est un aspect né-

ignorant et paresseux : il lui restera toujours la
supériorité nécessaire pour assouvir ses instincts
cruels sur six mille ouvriers.

Et quant à ce que vous dites de mon pays et
de ma classe, avez-vous cru que nous vivons dans
des étables ? qu'en venant ici j'étais un bloc à
dégrossir ? Oui, je connais de pauvres femmes
qui portent le fumier aux champs ; la dernière
d'entre elles est plus belle que vous, et elle a
une âme, et vous n'en avez pas.

André ne s'est jamais connu pareille éloquence.
Pas une hésitation, pas une reprise ; une articu-
lation sûre et lente et progressive, et le dernier
mot prononcé tout près du visage de la dame.

Elle voulut crier :
— Communiste ! Révolutionnaire ! Brigand !

Assassin !
Puis, comme elle ne pouvait arrêter l'indigna-

tion si longtemps contenue du jeune homme, elle
crut plus élégant de défaillir.

André cracha dans le luxe étincelant du hall et
s'enfuit.

¥ * *

C'est peut-être le moment le plus sombre dans
la vie d'André. Il s'arrêta au milieu du pont d'Ie-
na avec une sorte de vertige. Des voitures pas-

cessaire d'une fête de chant, niais elle n'est qu'un
aspect. Elle ne doit pas devenir si bruyante qu'el-
le couvre tout de sa voix aux mille et une sono-
rités.

Si beaucoup de gens se déplacent pour assister
à un Festival de chant c'est d'abord pour entendre
de la musique, et seulement ensuite pour s'éga-
yer. Il faudrait quand même qu'on le comprenne
une fois, et il faudrait qu'on y mette ordre, sinon
ces fêtes de chant n'ont plus grande signification.

Le résultat le voici.
D'abord impossibilité de soigner l'exécution. Les

nuances n'ont plus de sens, les « pianos s> ne s'en-
tendant plus, se perdant dans le brouhaha général .
On chante fort du commencement à la fin du mor-
ceau. Si on se contentait de cela, ça irait encore.
On va plus loin. On veut dominer le tumulte, on
force, on crie... toute beauté s'évanouit comme un
songe.

Une autre conséquence, cest que certains di-
recteurs de valeur viennent à ces festivals avec tel-
lement peu de conviction et peu d'enthousiasme
qu'ils préparent à peine la pièce qu'ils doivent pré-
senter. Comment voulez-vous qu'un maître tel que
Daetwyler, habitué à présenter ses œuvres soit
à la radio soit devant un public de choix et en
tout cas très silencieux, prenne la peine de soi-
gner particulièrement ce qu'un public indiscipliné
ne veut pas écouter. B pourrait reprendre la pa-
role célèbre : « Je rends au public ce qu'il me
donne !».

D'autres chorales prennent tout de même le cou-
rage à deux mains et préparent avec amour de
belles œuvres. Ce fut, entre autres, le cas de la
« Sainte Cécile » de Bramois qui interpréta une
pièce admirable tout en nuances du chanoine Bro-
quet ; cette exécution fut complètement dévorée
par le bruit de la cantine. Nous avons senti les
membres de cette belle chorale pris d'une véritable
indignation, si bien qu'ils ont quitté le podium
sans exécuter la deuxième pièce qu'ils avaient ins-
crite au programme. Avec raison.

B faut trouver une autre formule pour nos fes-
tivals de chant, une formule qui concilie les deux
choses : la joie tout court et la joie artistique.
Aux dirigeants de ce sympathique groupement à
la trouver. Pourquoi, par exemple, ne pas ouvrir
un concours d'idées à ce sujet ?

B faut à tout prix sauver' nos fêtes de chant
de la banalité, empêcher qu'elles dégénèrent en foi-
re, faire qu'elles demeurent l'une des plus hautes
et des plus pures joies de l'esprit et du cœur.

C.
o 

L étrange affaire des affidavits
Nous lisons sous ce titre dans la « Suisse » :
Ayant terminé l'instruction de l'affaire des faux

affidavits qui lui avait été confiée, M. Caprez, de
Lausanne, juge informateur « ad hoc », a remis,
ces jours derniers, son rapport au ministère public
fédéral. D'ici quelque temps, le procureur général
de la Confédération aura établi ses réquisitoires
et l'affaire sera mûre pour le jugement. On pen-
se que, d'ici la fin de l'année, les inculpés auront

saient, emportant ceux qui ont la substance de ce
monde. La tour Eiffel dressait dans l'azur son sque-
lette de métal. Quelques jours avant, un candidat
à la licence, malheureux, s'était précipité du deu-
xième étage.

André est plus malheureux encore. , B a tout
manqué. Les études n'ont su donner que leur phi-
lologie. La connaissance du monde lui dit la sa-
leté de l'argent. L'amour n'est pas à lui, ni la ten-
dresse, ni la beauté ; mais que serait cette priva-
tion extérieure sans le désert de son âme, l'im-
possibilité d'un sourire, d'un sentiment ou d'une
prière.

André regarde le fleuve : ses pensées coulent
au ras des Bots, comme eux glacées, comme eux
enveloppées de bruine. Toutes les rancœurs de la
cité, le fleuve les emporte vers la mer. André,
pour qui le Dieu d'Abraham n'est pas vivant, sup-
plie cet autre Dieu de l'ensevelir dans son silen-
ce. B n'éprouve même pas ce désespoir classique
de l'enfant prodigue, si profondément humain dans
l'Ecriture Sainte et si pitoyablement exploité par
les faiseurs de mélodrames.

Avoir dissipé son bien et être réduit à l'indi-
gence, éprouver les tenailles de la faim et l'an-
goisse du remords ; subir l' envahissement de la nos-
talgie familiale, crier au milieu de ses larmes :

reçu, de la Cour pénale fédérale, notification du
châtiment mérité.

A cette nouvelle, il convient d'ajouter quelques
mots d'explication et de commentaires.

Le scandale des faux affidavits consistait, on
se le rappelle, en ce que des démarcheurs peu scru-
puleux avaient importé, de France notamment, des
titres frappés de nullité parce que, à la fin de la
guerre, leurs porteurs s'étaient vus dans l'impos-
sibilité de justifier de façon suffisante les raisons
qu'ils avaient de les détenir. En Suisse, des éta-
blissements bancaires ou des employés d'adminis-
trations publiques s'étaient trouvés pour attester
faussement que ces titres avaient été enregistrés
chez nous dès avant l'occupation de la France par
les armées hitlériennes, ce qui les lavait du soup-
çon d'avoir été l'objet d'on ne sait quelles cou-
pables transactions du fait de l'ennemi. Munis de
ces faux affidavits, les titres douteux reprenaient
leur pleine valeur nominale alors qu'à défaut, ils
ne trouvaient que difficilement preneurs au 20 ou
au 25 pour cent de cette valeur.

Trois catégories, surtout, de titres subirent en
Suisse cette fructueuse et frauduleuse manipula-
tion : les titres de Suez, ceux de la Royal-Dutch
et ceux de l'emprunt français de 1939.

Des trois catégories, ce sont ces derniers qui
intéressèrent le plus les falsificateurs, car le gou-
vernement français , lors de l'émission de son em-
prunt, avait stipulé expressément que les porteurs
seraient remboursés en tout temps au pair... et un
pair libellé non en francs français, mais en francs
suisses ou en florins.

Les actes délictueux qui ont fa_it l'objet de l'en-
quête du juge Caprez portent sur un montant total
de 3,8 millions de francs suisses de titres. L'incul-
pé principal, le Valaisan Charles Métry, et ses com-
plices ont acquis de ce fait un bénéfice évalué à
quelque 2 millions. Sur le 3,8 millions, il en est 1,5
environ qui proviennent d'opérations sur des titres
d'Etat français.

Or, il y a peu de temps, en réponse à des ac-
cusations de la presse française, la légation de
Suisse à Paris, utilisant des renseignements que l'on
a tout lieu de croire puisés à la meilleure source,
déclarait que l'affaire des faux affidavits avait cau-
sé à la France un préjudice de 5,5 millions envi-
ron, sur lesquels 4 millions déjà avaient été rem-
boursés.

Confrontons les deux chiffrés intéressant le tru-
quage commis sur les obligations de l'emprunt
français de 1939 : le total suisse, selon un chiffre
officiel, est , de 5,5 millions de francs de faux affi-
davits ; l'affaire Métry porte sur un chiffre de 1,5
million...

La question se pose donc, impérieuse, inéluctable
— et il faudra bien que les pouvoirs publics lui
donnent une réponse satisfaisante — qui a établi
les faux affidavits pour les 4 millions de titres qui
ne font pour l'heure, que l'on sache, l'objet d'au-
cune enquête pénale ? On a bien parlé d'une « af-
faire zurichoise », mais elle ne porte que sur une
centaine de milliers de francs de titres. On signale
encore, ici et là, d'autres affaires de moindre en-
vergure encore. On le répète : où sont les falsifica-
teurs des 3,5 à 4 millions de titres restants ? Qu'a-
t-on fait pour les déceler et les punir comme le se-
ra Charles Métry ? Pourquoi a-t-on gardé le silen-
ce, alors que l'Association suisse des banquiers est
en mesure de chiffrer le montant du préjudice cau-
sé, de dire jusqu'à cjuel point ce préjudice a été ré-
paré, et que, fait plus important encore, une auto-
rité officielle, la légation de Suisse, a connaissance
de la chose ? Essayerait-on de protéger certains
des falsificateurs contre la sanction qu 'ils méritent
tout autant qu'un Métry ?

A cela s'ajoute, dira-t-on, le gain malhonnête
réalisé sur les titres antidatés de Suez et de la
Royal-Dutch. Mais, sur ce point, il nous revient de
bonne source que les affaires n'ont pas été si « bril-

F u m e u r s  .' c elui aurez  t o u j o u r s  l es
dents blanches et l 'haleine parf umé *
e n  u t i l i s a n t  l e  d e n l i f r r e .

DENT0L
« Je me lèverai et l 'irai vers mon père ! s> Pour-
quoi ne trouve-t-on pas une grande joie péné-
trante au milieu de cette détresse ?

Etire un enfant perdu mais tout de même un
enfant ! André ne vécut jamais ce bonheur : rien,
rien, rien que l'amertume, la colère, et cette pier-
re à la place du cœur ! Comme un aveugle-né ne
comprend pas les couleurs, André ne connaît pas
la tendresse de l'amour ni l'abandon de son âme
entre des bras bienfaisants.

André se scandalise de lui-même. Qu'un amant
de la beauté puisse éprouver une telle colère !
Que les artistes ne soient pas, comme il le cro-
yait, les plus doux des hommes, les plus hum-
bles, les moins possédés par le démon de la ja-
lousie, de la haine et des vengeances ! Qu'ils ca-
chent, et lui-même le premier, ce cœur absolu-
ment dur, privé de larmes, rebelle à tout senti-
ment de compassion et de pitié !

André a rencontré des personnages sans miséri-
corde et sans tendresse : mais c'étaient des entre-
preneurs, des financiers, des directeurs ; on com-
prend que les organisateurs considèrent les hom-
mes comme une matière à ordonner, qu'ils soumet-
tent leurs propres sentiments à une règle de fer,
et que même leurs apparents bienfaits partent d'u-
ne centrale dynamique où s'élaborent les calculs



lantes > que celles qu'ont permis les titres français. . une même famille, sous le regard maternel de la tîon des pétitionnaires (réduction des dépenses chez Schaefer-Sports en versant Fr."8X6 (Mlle A.
Certes, Metry et ses complices ont « vieilli » 1,5 mil- | Sainte Vierge. Il forma le voeu que Dieu nous com-
lion de titres français et 2,3 millions de Suez et de 1 ble de sa joie par l'intercession de Notre-Dame delion de titres français et 2,3 millions de Suez et de
Royal-Dutch. Mais c'est qu'ils ont opéré pendant le
temps relativement court où ces deux dernières
sortes de papiers-valeurs ont été présentés au faux
affidavit. Et l'on aurait tort, paraît-il, de croire que
là proportion , pour l'ensemble de la Suisse et la to-
talité du temps où lès falsificateurs ont pu tra-
vailler, soit comparable à celle de 1*« affaire valai-
sanne » .

Quoi qu'il en soit, la question demeure intéres-
sante et demande réponse : ? Qui a établi les faux
affidavits, pour un montant de 4 millions de francs
suisses, dont personne n'avait parlé jusqu 'ici ? Et
quelles démarches la justice fédérale a-t-elle en-
treprises pour retrouver ces coupables que l'Asso-
ciation suisse des banquiers, elle au moins, semble
connaître... à défaut de la légation de Suisse à Pa-
ris ? »

E. Pn

Nos pèlerins à Lourdes
On nous écrit :

• C '..

Cité mariale, refuge de la douleur, capitale de la
prière, terre de miracles, Lourdes ne serait pas Lour-
des sans d'innombrables et admirables dévouements.
Nous pensons notamment à nos médecins, à nos
brancardiers, à nos infirmières, qui vouënf aux ma-
lades une sollicitude toujours en éveil.

Leur dévouement méritait d'être cité. Il le fut d'u-
ne manière fo/f heureuse, dimanche soir, en une
réunion empreinte de 'la plus grande cordialité, èf
qui groupait, autour de Mgr Pittet, de Mgr Ma-
gnin, de Mgr Trezzini ef de MM. les docteurs Lâ-
cha,! et Dayer, les brancardiers, leur dévoué direc-
teur, M. l'abbé Sapin, MM. les abbés Monnard ef
Theurillat, aumôniers des malades, ainsi que le Co-
mité du pèlerinage.

M. l'abbé Sapin se plut à rendre hommage au dé-
vouement inlassable et toujours serein de ses colla-
borateurs, tandis que Mgr Magnin en soulignait en
fermes délicats la véritable portée : servir le Christ
dans ses membres souffrants.

M. le docteur Terrier, médecin-chef du 'pèleri-
nage, leur succéda, et ce fut pour remercier Mgr
Magnin, M. l'abbé Ferrari et le Comité ' de leiir
grande compréhension envers le service médical. À
M. Renedier, des Chemins de fer fédéraux, qui ac-
compagne nos pèlerinages de Lourdes depuis bien-
tôt 28 ans, et qui nous quitte, atteint par la limite
d'âge, il exprime la gratitude émue de tous les pè-
lerins romands pour le grand bien qu'il a fait par-
mi nous. Cet hommage va également à sa chère
épouse, ainsi qu'à son infatigable collègue, M. Chris-
finaz. Le docteur Terrier souhaite en terminant que
les Chemins de fer fédéraux nous accordent tou-
jours des emp loyés aussi consciencieux et aussi sûrs,
afin que l'Oeuvre de Lourdes fasse toujours plus
honneur à la Sainte Vierge.

Salué par des acclamations, Mgr Piflet se lève alors
pour remercier tous ceux qui veillent sur nos ma-
lades, les enfanls privilégiés de Notre-Dame. Leur
générosité constitue 'le plus beau des apostolats :
servir le Christ dans ses membres crucifiés. Elle esf
aussi leur plus noble récompense, car rien n'est plus
noble ici-bas que de faire le bonheur des autres.

Lundi matin, quelque peu transis sous nos para-
pluies, nous nous retrouvions au Rosaire pour la
sainte messe et une dernière instruction sur le sa-
crifice'de la croix, sacrifice de la messe. L'Office lut
suivi du chemin de croix que nos pèlerins accom-
plirent avec piété, s'arrêtanf .au retour à la grotte.

A 13 heures, nous avions 'la joie de saluer Son
Exc. Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, retenu la veille à Valence par les fêles
officielles commémorant de 6© centenaire du ratta-
chement du Dauphiné à le France. Au repas du soir,
auquel le Comité avait convié fous les responsables
du pèlerinage, Mgr Magnin se fit notre interprète
pour exprimer à notre Evêque, ainsi qu'à Mçjr Pif-
tét, noire excellent prédicateur, ef eu Comité foui
enfjer, des sentiments d'affectueuse gratitude.

Mgr Charrière répondit. Laissant .parler son coeur,
jl salua comme un grand bienfait l'esprit de foi ef
de charité mariale qui unit nos diocèse s divers en

de puissance... Mais que lui-même, l'artiste si dé-
licatement impressionnable à toute beauté musi-
cale et poétique, se sente pareillement désaccordé
dans l'harmonie humaine, il en éprouve une'souf-
france intolérable. Mis sur le chemin de l'aventu-
re par un spectacle de beauté, de bonté et de joie
— 'une petite fille sage dans un rayon de soleil
— il se bute, chez les autres et en lui-même, à
quelle invraisemblable et grossière médiocrité !

Longtemps, il a dû rester sur ce pont à regar-
der rouler des flots amers, maculés de taches d'hui-
le, et pourtant si beaux. Point d'hésitation dans la
vie de ces flots : depuis éternellement ils conti-
nuent sans relâche. Pourquoi n'est pas ainsi la vie
de l'homme et pourquoi, partie avec la mêane in-
conscience, vient-elle s'arrêter brusquement sur des
gouffres d'angoisse ? L'idée de se fondre au cou-
rant du fleuve n'est pas si absurde — elle sépare
des beautés impossibles et des laideurs trop sûres,
des richesses insolentes et de la hideuse pauvreté,
des anges de la soi-disant poésie pure et des crus-
tacés fouillant les chartes et les racines. Elle sé-
pare de tout désaccord, de la discorde universelle,
et si elle n'aboutit pas à l'exultation, du moins,
trouve-t-elle une certaine paix, qui est celle du
néant.

Ce n'est point du tout par raisonnement ou par

Lourdes.
Et tandis que nous ('écoutions, montait au.Join,

dans un ciel redevenu serein, l'immense supplication
de la procession aux flambeaux... ef dans nos coeurs,
un sentiment de nostalgie : celle de la séparation
et des adieux tout proches.

o 

Du Bois-Noir en Amérique
Nous lisons dans le « Rhône » :
L'usine êUectrique du Bois-Noir appartenant

à la ville de Lausanne a été vendue à une entre-
prise privée étrangère ; elle sera démontée dès
que les nouvelles installations en construction se-
ront terminées. Elle sera remontée en Amérique
telle qu 'elle existe maintenant et rendra encore
¦pendant longtemps les mêmes services qu 'elle a
rendus jusqu 'à présent.

Rappelons à ce sujet que la concession des
eaux du Rhône a été accordée à la ville de Lau-
sanne il y a environ 50 ans, mais vu le grand
usage que l'on fait aujourd'hui de l'électricité ,
'les installations actuelles ne répondaient plus aux
besoins.

Avec les grands bassins d'accumulation créés
ou qUe Ion va créer dans notre canton , le débit
dil Rhône sera plus régulier en hiver et fournira
une quantité d'éaù beaucoup plus forte q'u'an-
cjênoéinetit , puisque lés eaux retenues l'été se dé-
verseront ' 1 hiver. C'est pourquoi' la ville de Lau-
sanne n'a pas retullé devant dé très gros sacrifices
pour augmenter ta product ion d'électricité qui
peut 'être 'fournie par le 'fleuve.

Vallensis
Programme de la fête du 19 mai à Ardon :

9 h. Messe à l'église paroissiale.
10 h. Réception sur la place de la Maison com-

munale.
10 h. 30 Séance administrative.

Conférenciers : M. le conseiller d'Etat
Schnyder ; M. le Dr Giliioz, prof, au Gd
Séminaire.

12 h. Vin d'honneur.
Cortège. .....

12 h. 30 Banquet à la grande salle du Restaurant
du Midi.

15 h. Kneippe dans le bois au sud de la gare
C. F. F.

17 h.20 et 18 h. 03 Départ des trains.

Chez les paysans de la montagne
c

Le Comité central du groupemen t suisse des
paysans de la montagn e s'est réuni à Berne sous
la présidence de M. Escher, président du Con-
seil national. Après avoir entendu divers expo-
sés, dont un du conseiller national Zeller, de
Waillenstadt, il a :

1. Pris position en faveur du projet de loi hor-
mis l'article 44, du Conseil national sur le main-
tien de la propriété foncière rurale. '

2. Pris conqaissance avec satisfaction du projet
de loi élaboré par le Conseil fédéral pour encoura-
ger l'agriculture et l'a approuvé en principe. ¦¦>, ¦< ¦

3. AppWs aVec plaisir le maintien ' de ' l'aide aux
paysans .de la montagne et au* ouvriers agricoles
sous la forme adoptée jusqu !ici et la décision de
préparer dès que possible l'organisation définitive
c3è"la 'éaiss,è de' compensation familiale.
!' l 4.: Résolu dé demander que soit 1 protégé l'élevage
des porcs dans les petites 'exploitations en tenant
compte des possibilités d,e production. •— » *

o 
Initiative populaire

Comme Jes journaux l'ont annoncé 6463 signatu-
res ont été déposées mercredi, le 11 mai 1949 au
Grand Conseil. Le .nombre des signatures s'est
entre-temps " accru et atteint à la fin de la semaine
6675 signatures, toutes dûment attestées par le pré-
sident de la*.Çommune respective. ' : • "

La lettre au Grand Conseil qui accompagnait le
dépôt des listes avec les signatures était signée par
lèssf ' députés ¦ G'iavieri Raymond, Vouilloz Alfred,
Spahr* Joseph, Andenmatten Joseph: ' ' *

.Elle disait en substance : Nous prions la Haute
Assemblée de procéder dans cette session encore
aux vérifications nécessaires, de proclamer l'abou-
tissement dé l'initiative et de fixer dans les délais
les plus proches la'votation populaire' sur la mo-—______________________________________________ .
frayeur qu'André quitta le parapet où il était res-
té si longtemps immobile. De l'extérieur un fris-
son et de son cœur l'impulsion étrange de quel-
que hôte impérieux.

Marie de Bretagne pleura quand il lui offrit un
souvenir avant de s'en aller, il ne savait pas en-
core à quelle destination.

— Oh ! Monsieur André nous quitte ! quel dom-
mage ! Vous étiez le mieux élevé des deux sal-
les !

Qui, elle acceptera un souvenir d'André, mais
elle lui donnera en échange ce petit livre qu'elle
reçut de sa mère mourante, et dont toutes les pa-
ges s'envolent.

Au dîner la conversation est plus âpre que ja -
mais : âpre pour André de toute la gaieté des vieil-
lards, de l'agrégé et des chartistes. '¦—

L'homme de l'Epire, mis en joie, célébrait de-
vant les jeunes gens les bienfaits de la troisième
République.

— Dire qu'il y a écrit sur toutes les mairies :
Liberté,. Egalité, Fraternité ! Tout de même la li-
berté est une conquête de la république !

— Oui, continuait l'agrégé dans un style à fa-
cettes. Mais cette liberté politique est peu de cho-
se s'il n'y a pas un envol de l'esprit vers des ré-

administratives de 5 %, amortissement de la dette
publique de 2 %, abolition des mesures provisoi-
res). Les délibérations sur la revision de la Cons-
titution cantonale (art. 15, art. 30) pourront com-
mencer dans cette session et être terminées dans
celle de novembre prochain.

La parole est maintenant au Grand Conseil et
au Conseil d'Etat. Nous avons confiance dans la
clairvoyance des autorités cantonales et ne dou-
tons pas que le respect qu'elles doivent à nos ins-
titutions constitutionnelles les engagera à prendre
de suite les solutions et les décisions que l'heure
grave impose.

Dans la session de mai prorogée, le Conseil d'E-
tat fera ses propositions et le Grand Conseil en dé-
cidera et fixera la votation populaire.

Alors, en connaissance de la situation difficile de
nos finances publiques, le peuple souverain tran-
chera et donnera raison aux six mille citoyens en
acceptant leur motion, seul remède efficace pour
l'assainissement et le redressement des finances de
l'Etat. (Comm.)

La journée de la Ligue antituberculeuse
du district de St-Maurice,

à Evionnaz
Au son des cuivres et des tambours, une ving-

taine de sociétés musicales- et folkloriques défilent
à travers le village d'Evionnaz, magnifiquement
pavoisé pour la circonstance. L'astre du jour est
de la ïête et illumine tous les visages.

Sous les cerisiers, les groupes ont pris place et
la foule devient de plus eh plus dense. H appar-
tient' à M- Lugon Robert, vice-président de la com-
mune et président du Comité d'organisation, d'a-
dresser les paroles de bienvenue. Il s'acquitte de
sa tâche avec bonheur, salue M. le sous-préfet A.
Gross, représentant du gouvernement, M. le juge
instructeur Marcel Gross, président du Tribunal de
Martigny-Saint-Maurice, M. Marcel Revaz, prési-
dent dé la Ligue, MM. les présidents des commu-
nes et les députés au Grand Conseil, toute l'assis-
tance enfin, qui manifeste par sa présence son es-
prit de solidarité et d'entr'aide. Puis l'orateur sou-
ligne le bon travail et le dévouement de ses col-
laborateurs et des sociétés locales. Son discours est
vivement applaudi.

Avec l'éloquence qu'on lui connaît, M. Alphonse
Gross apporte le salut du Gouvernement. H féli-
cite les organisateurs de la fête et remercie la
Ligue du district epour sa bienfaisante activité. Tou-
chant la loi Bircher, il précise que la lutte contre
la tuberculose est plus une question d'éducation
qu'une question de textes et d'ordonnance. Quel-
que soit le résultat de référendum des 21 et 22
mai, l'action la plus fructueuse et la plus réelle
dans ce domaine sera comme par le passé, exercée
par l'initiative privée et par les ligues. Des ap-
plaudissements nourris acclament M. le sous-pré-
fet. «

A un rythme sagement mesuré et varié, les so-
ciétés présentées par un speaker des plus spiri-
tuels, montent successivement sur le podium et par
des productions choisies nous font passer d'ex-
cellentes heures. La fête se déroule dans une sym-
pathique ambiance, tandis que les stands, les jeux
remportent de vrais succès.

Le fendant est bon, le bar n'est pas loin, au Tea-
rom la grâce vous accueille, tout enfin vous invite
à la générosité en faveur de la Ligue.

Organisateurs et participants peuvent dire : Bon-
ne journée pour tous ! espoirs nouveaux pour les
malades !

Merci à Evionnaz. M. G.

Programme de la reunion
de la Murithienne

le 22 mai à Bavon sur Liddes
0819 Arrivée à Martigny du train partant de

Lausanne à 0712 ; 0827 arrivée à Martigny du train
partent de Sion à 0806 ; 0830 départ du 'train de
Martigny-Orsières ; 0910 arrivée à Orsières. Dé-
part des cars pour Liddes ; 1000 départ de Liddes
(1342 m.) par Dranse, Les Torrents, Bavon ; 1300
pique-nique aux chalets de Bavon (2030 m.) ; 1400
départ pour Tessura (2271 m.)). Séance à Tessura
vers 1500.

Communications scientifiques : H. Chenaud : Le
projet de tunnel du Grand-Saint-Bernard. I. Ma-
riétan : 'Caractères de la vallée d'Entremont.
• 1630 descente par la Sassa, Broccard, Branche ;
1830 départ des cars depuis le 2me contour de
Branche (route de Ferret) ; 1925 départ du train
d'Orsières (2005 arrivée à Martigny).

Billets collectifs : 'Lausanne-Martigny : s'inscrire

gions supérieures, hors du « tien » et du « mien »,
et du bien et du mal, hors de tout ce qui le dé-
termine et le termine pour ainsi dire, comme cha-
que partie est située dans le tout : il faut au con-
traire délivrer la flamme spirituelle afin qu'elle
ne soit plus limitée dans une matière, ni dans un
préjugé ,ni, en un mot, dans une orthodoxie. (Il
disait ' : or-tho-doxie avec une poussée de mépris
sur chaque syllabe).

— Bravo pour ton éloquence ! disait le plus jeune
des chartistes. Nous autres, nous sommes rivés aux
manuscrits.

— Oh ! reprit l'agrégé. La méthode historique ?
n'en parlons pas ou n'en disons que du bien, com-
me des Jésuites. La soumission aux faits n'est pas
un esclavage : pas plus qu'à la rivière d'épouser le
contour de ses rives. Mais je ne veux pas l'asser-
vissement de notre esprit tout entier, âme, cceur,
intelligence, à des constructions humaines, à des
morales, à des religions. Je hais ceux qui limitent
la vie. La liberté ? Ce sont nos actes qui la créent
à chaque instant.

— Alors, hasarda André, le bien et le mal n'exis-
tent plus ?

— Si; mais pas dans le sens où l'entendent les
chrétiens. Le péché précisément est vivant, et fort,
et instructif. Vous n'avez guère d'expérience ?

de Reyér, Pully) ; Sion-Martigriy : s'inscrire chez
M. I. Mariétan, Sion (Fr. 2.55). Billets Martigny-
Orsières à prendre individuellement à la gare de
Martigny (Fr. 2.55). Pour les cars s'inscrire auprès
de M. Mariétan jusqu'au 20 mai, à 17 h. (tél.
2.24.19) Fr. 2.45.

o 

Sortie du Touring-Club
D n'est pas nécessaire de dire ici tout l'agrément

d'une course à Champéry, dans cet endroit idéal
ppur les vacances que connaissent de réputation
tous les Técéistes qui ne sont pas encore aMés jus-
que dans cette station, une des plus belles du Va-
lais.

Le Comité qui a choisi Champéry comme but de
cette sortie sait combien il est doux de passer une
journée en ces hauts lieux, un jour de printemps.
Ils ont choisi la date du 22 mai, car c'est à ce mo-
ment-là que le « gay printemps » montre un pay-
sage enchanteur, radieux et tout fait pour accueil-
lir ses visiteurs.

Rappelons le programme de la journée :
10 h.: Rassemblement à Monthey, place du Mar-

ché. 10 h! 30: Départ pour Champéry. 12 h.: Dîner.
13 h.1 30 : Départ pour Planachaux. 14 h. : Surpri-
se-party sous le signe des fleurs. 17 h. : Dislocation
à Champéry.

Les participants auront le loisir de pique-niquer
ou de prendre le repas de midi à l'Hôtel Suisse,
avec un menu sympathique. Les prix sont ' fixés
comme suit : Fr. 10.— pour les personnes qui pren-
nent le dîner à l'Hôtêd et Fr. 4.— pour :les per-
sonnes qui prennent le pique-nique. Dans ces deux
prix ' sont compris : course à Planachaux, goûter,
musique , etc.'

Les inscriptions doivent parvenir à l'Office du
T. C. S., Caisse d'Epargne, Sion, jusqu'au 18 mai
courant en versant le montant de la course en in-
diquant au verso du bulletin de versement : avec
dîner, sans dîner (compte de chèques Ile '1759).

11 y aura de la joie, de l'entrain et de la gaieté
à Champéry le 22 mai. Ne tardez pas à vous ins-
crire !

Après l'action de livres pour le Sana
valaisan

La Croix-Rouge, section de Sierre, se fait un
plaisir de remercier très sincèrement toutes les
personnes qui lui ont apporté un concours appré-
cié par leurs dons de livres en faveur du Sana
valaisan.

Cette action nous a permis de remettre plus de
800 volumes, plus de 300 revues et quelque 250
kg. d'illustrés et périodiques au Sana valaisan.

Nous avons été touchés des envois que de nom-
breux Valaisans habitant hors du canton nous ont
adressés. .*" " .

Notre reconnaissance va à M. le chef du Dé-
partement des Oeuvres sociales Dr Schnyder qui
a bien voulu patronner cette action, ainsi qu'à MM.
Dr Donnet; Dr Calpini, M. Gollut, commandant
de la Gendarmerie valaisanne, M. Elie Zwissig, pré-
sident de la vile de Sierre.

La Croix-Rouge, section de Sierre, continuera à
recevoir tous les livres que les généreux donateurs
voudront bien lut envoyer. De cette-manière, nous
pourrons apporter à nos hospitalisés du Sana va-
laison des divertissements heureux qui leur fe-
ront oublier leurs souffrances présentes.

Merci, généreux donateurs ! Si vous possédez
encore quelques ouvrages dignes d'être lus, vous
pouvez nous les adresser.

Croix-Rouge Suisse, Section de Sierre.

Fraisiers
De nombreux agriculteurs nous font parvenir des

échantillons de fraisiers attaqués par un insecte
nommé Otiorrhynques du fraisier (otiorrhynchus
rugosostriaîus). '

Les adultes sont des insectes noirâtres dont les

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 18 mal. — 7 h. "10 Le bon-

jour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 GXeuvres
de Joseph Haydn. 9.h. 10 Emission radioscolaire : La
journée de la bonne volonté. 10 h. 40 Sonale, Bee-
thoven. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Fanfares
et harmonies. 12 h. 25 Le rail, la roula, les ailes. '12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 London studio
mélodies No .3. 13 h. 25 Le voiloncelliste Maurice
Gendron. 13 h. 45 Poème symphonique. 16 h. 30
Heu.'Emission commune. 17 h. 30 Poèmes de Jean
Nodher. 17 h. 45 .Pièces instrumentales. 17 h. 55 Au
rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La femme et
les temps actuels. 18 h. 50 Reflets d'ici el d'ailleurs.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Alfred Corfot interprète deux valses de
Chopin. 19 h. 35 Reportage à la demande. 19 h. 50
Alternances. 20 h. 10 Qgèstionnez, on vous répon-
dra I 20 h. 30 Promenade musicale : Dans le Poi-
tou. 20 h. 45 A l'occasion de la journée de la bon-
ne volonté : La Patrie humaine. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 La Conférence diplomatique de Ge-
nève. 22 h. 40 Musique ancienne el poèmes d'au-
jourd'hui.

André se tut, avala l'insulte.
Alors un abbé canadien , habituellement taciturne

comme un trappeur dont il avait les traits rudes,
se mit à marteler lentement, d'une voix négligen-
te :

— Avant de parler de liberté, il faudrait peut-
être savoir ce que vous entendez par liberté. Je
n'appelle pas libre celui qui a fait cent cinquante
mille expériences et franchi autant de barrières,
Etre né dans les montagnes ou au désert et sans
argent, c'est peut-être plus grande liberté que celle
d'un multimillionnaire américain que j'ai connu et
qui était cleptomane.

L'agrégé reprit splendidement :
— Je vois, Monsieur l'abbé. Vous allez me par-

ler de la liberté intérieure, libertas a determinatio-
ne, comme dit votre bon saint Thomas. En effet,
ceux qui voulurent la conquérir en plénitude sont
allés à la montagne ou au désert ou dans les îles.
Ils pouvaient ainsi, comme les oiseaux , régler leur
vol sur l'avance du le retard des saisons, fuir de-
vant l'aquilon et le simoun, ou s'arrêter jusqu 'à la
fin de l'automne dans les vergers en fruits. Leur
regard est profond et leur visage hâve, hâlé par
tous les soleils et tous les vents. Ils sont véritable-
ment rois, rois dans la nature.

(A suivre).



élytres sont rugueuses, lin apparaissent des le mou
de juin et se nourrissent du limbe des feuilles sans
toutefois occasionner des dégâts appréciables aux
cultures. Les larves sont apodes, (sans pattes), blan-
ches ; leur tête est jaunâtre .

Les dégâts se constatent de la façon suivante :
les racines du fraisier sont rongées à l'intérieur par
les larves en question ; il est très facile de les dé-
couvrir on. coupant une ou plusieurs racines près
du collet. A l'intérieur des canalisations faites par
le parasite, on découvre en grosse quanti té des dé-
chets qui se présentent sous la forme d'une sciure
brune.

Lutte. — Traiter le feuillage avec un insectici-
de à base de D.D.T. (Gésarol 50), ceci plusieurs
fols au printemps dès l'apparition des insectes hi-
vernant encore ; vers la fin juin après la sortie
des adultes de da nouvelle génération. Le Gésarol
50 s'utilisera à la dose de 0,2 pour cent. Après la
cueillette, on peut aussi se servir d'un produit à
base d'esters phosphoriques en poudre (Folidol
poudre), selon le dosage inscrit sur l'emballage.

Ces produits étant toxiques, les agriculteurs sont
priés de tenir compte exactement des recommanda-
tions données par la maison.

Station cantonale d'entomologie.
o 

Accident de la circulation à Savièse
(Inf. part.) — M. Ulysse Varone, de St-Ger-

main , commtirie de Savièse, conduisait un char
attelé d'un mulet. Tout à coup l'animal prit
le mors aux dents et le Conducteur fut bas-
culé sous le véhicule. On le releva avec une
jambe brisée et des contusions. Après avoir
reçu des soins du Dr c}e Roten , le malheureux
a été transporté à l'hôpital de £>ion.

-> l l h  i ,  0 

Une arrestation à Martigny -
(Inf. part.) — La police de Sûreté a appré-

hendé un nommé G. D. qui , dans la région de
Martigny, a commis des vols d'habits et d'au-
tres délits.

II est au Pénitencier cantonal , à la disposi-
tion du juge instructeur.

Un ouvrier happé par une auto
(Inf. part.) A Vernayaz , M. Camille Landry,

célibataire , qui revenait à vélo du chantier de
Miévillc a été happé et renversé par une auto
genevoise.

iRûlevée avec une commotion cérébrale et 'des
contusions , la victime a été transportée à l'hô-
pital du district , à Martigny.

' '- ' ¦*¦ a o 
FULLY. — Conférence. — Le comité cantonal en

faveur de la loi complémentaire sur la lutte con-
tre la tuberculose organise une conférence mer-
credi 18 mai à la Grande Salle du Collège. Con-
trairement à l'annonce faite par papillon, la con-
férence débute à 20.h. 30 et non à 21 h. 30 comme
indiqué par erreur. Les orateurs restent inchangés.

SAINT-MAURICE. — « Roxy ». — Ce soir mer-
credi, c'est avec le film italien « LA VIE RECOM-
MENCE » que nous vous ferons passer une agréa-
ble soirée car il nous montre sous différents as-
pects ce que chacun a pu perdre, soit l'écroule-
ment d'un bonheur, soit la perte d'êtres chers,
durant cette guerre. Il nous montre à quelles ex-
trémités certains et surtout certaines, ont été pous-
sés pour subvenir aux soins, à la nourriture des
leurs pendant que le mari , le frère, le père ser-
vaient , leur pays!' Puis le retour de ces derniers,
quand ils revenaient, ce qu'ils ont dû pardonner,
leur douleur .morale* et puis enfin leur beau geste...
lo pardon... En résumé, un film puissant d'émo-
tions humaines... un film qui va droit au cœur...
Parlé français.

Attention 1 Demain soir, jeudi , GRAND CON-
COURS D'AMATEURS ! Soyez prudents, réservez
vos places.

SION. — Examen d'admission au Collège. — Les
jeunes gens qui désirent cornmencer l'automne pro-
chain leurs études classiques sont avisés que l'e-
xamen d'admission aura lieu le jeudi 2 juin, à 14
heures au Collège.

Ils sont priés de s'annoncer par écrit, au rec-
teur, jusqu'au 1er juin. Us indiqueront leurs nom,
prénom, filiation , leur date de naissance et l'a-
dresse exacte de leur domicile.

Une fillette meurt du tétanos
NYON, 17 mai. — La petite Monique, fille

de M. Emile Hermanjat , viticulteur à Duillier ,
qui avait été renversée par un cycliste, le di-
manche B mai , et qu 'on avait transportée à
l'hôpital dc Nyon , souffrant d' une fracture ou-
verte d'une jambe , est décédée hier lundi vers
midi. En dépit de tous les Soins qui lui furent
prodigués, lc tétanos s'est déclaré et la scien-
ce a été impuissante à sauver la pauvre petite.

—>—o ¦

Meurtre ou accident ?
ST-GALL, 17 mai. — Un ouvrier de St-Gall

avait pris le repas du soir cn toute tranquilli-
té avec sa famille et était sorti pour faire un
tour en ville' Quand il rentra vers 22 heures
il trouva sa femme, âgée de 31 ans; et ses
trois enfants , de 8, 7 et 5 ans, inanimés dans
la cuisine où le robinet à gaz était ouvert.
Toutes les mesures prises aussitôt pour les ra-
nimer furent inutiles.

La femme souffrait de neurasthénie.

Horrible accident
THONON , 17 mai. — Un guide de Chamo-

nix , M. Henri Pot , domicilié aux Bossons, re-
venait de Vallorcine à bicyclette ay

^
ec son ca-

marade. M. Tairraz . lorsqu 'il fit une terrible
chute dans la descente du col. Son camarade,
qui avait un peu d'avance, revenant sur ses
pas, le trouva râlant sur la chaussée. Le mal-
heureux s'était ouvert le crâne en heurtant un
pilier de ciment et il devait succomber peu
après. Agé de 22 ans, M. Pot était membre de
la Compagnie des guides de Chamonix.

Dernière heure
* — 

La Hongrie anti-catholique 111
CITE DU VATICAN, 17 mai . — La radio

du Vatican annonce mardi , d'après une infor-
mation de Budapest , que de nouvelles arresta-
tions en masse ont été opérées en Hongrie à la
veille des élections de citoyens suspects de senti-
ments anti-communistes et notamment parmi les
jeupnes gens appartenant à l'organisation de la
jeunesse agricole catholique. Les personnes arrê-
tées ont été dirigées vers les camps de concen-
tration de Hongrie orientale ct méridionale.

o 
La fuite du communiste Eisler

suscite de l'émotion
à Washington

WASHINGTON, 17 mai. (A. F. P.) — Une
certaine émotion se manifeste après l'évasion de
Gerhard Eisler , dans les milieux parlementaires
américains ct plus encore dans les milieux du
Département de la justice , sous la garde duquel
le fugitif  se trouvait , en quelque sorte.

Le représentant républicain Leslie Warens a
posé 'lundi au procureur général des Eta ts-Unis
la question : « Comment est-il possible qu'Eis-
ler ait été capable de se soustraire à la sur-
veillance de ila justice et comment a-t-i'l pu s'é-
chapper ? » Le procureur général , M. Tom Clark ,
a refusé de répondre.

Les sénateurs Willey (républicain) et Mac
Caron (démocrate) ont d'autre part demandé
qu 'une enquête approfondie soit ouverte sur cet-
te affaire.

Le bilan de la tornade d Amarillo
Un véritable désastre

AMARILLO (Texas), 17 mai. — Quatre
morts, 83 blessés, 35.0 maisons détruites bu sé-
rieusement endommagées et plus de trois mil-
lions de dollars de dégâts, tel est le bilan de
l'ouragan qui a dévasté Amarillo et ses envi-
rons ' dans la nuit de* dimanche à lundi?

Les dégâts les plus importants ont été si-
gnalés à Amarillo même, où ils sont estimés
à 2.500.000 dollars, mais le çyclonej outre lès
dégâts qu'il a fait subir aux habitants a en-
dommagé le matériel de la voie ferrée, les ré-
seaux téléphoniques et télégraphiques, détruit
40 avions à l'aérodrome civil de Tradewinds et
en a endommagé une quinzaine d'autres. ~

Dans la campagne, les dégâts sont égale-
orient importants, car la tornade, s'accompa-
ijnarit de pluies diluviennes et dans certains
cas de lourdes chutes de grêle, a dévasté les
cultures. On signale de nombreux sans-abri et
la Croix-Rouge a pris des mesures d'urgence
pour leur venir en aide.

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

Chamoson est bel et bien promu
Contrairement à ce que nous avions annoncé

hier , ceci sur la base d'informations erronées, c'est
bien le F. C. Chamoson qui a triomphé du F. C.
Rhône, 4 à 2, au cours du second match élimina-
toire pour l'ascension en troisième Ligue.

Nos amis chamosards voudront tien nous excu-
ser de cette erreur., indépendante de notre volon-
té ! Le principal n'est-il pas qu'ils soient promus,
ce dont nous tenon* à les féliciter chaleureuse-
ment, tout en leur souhaitant bonne cîianeè pour
la finale cantonale qui les opposera le jour de
l'Ascension, au gagnant du duel Vernayaz-St-
Maurice II. J. Vd.

St-Mauricc II-Vernayaz 4 a 1
Ce match comptait pour la promotion en 3e Li-

gue et avait attiré au Parc des Sports de St-Mau-
rice quelques centaines de spectateurs. M. Cravio-
iini, de Chippis, tenait le sifflet et son arbitrage fut
impeccable. D'ailleurs les deux équipes firent preu-
ve de la plus grande correction ce qui est tout à
leur honneur.

Vernayaz bénéficie de l'aide du vent , et durant
cette première mi-temps affiche une supériorité
territoriale très nette. Mais le jeu des avants, trop
concentré sur l'avant-centre, manque de clarté et
les tirs aux* buts sont très rares. Dans les bois
agaunois Frey veille attentivement et en deux oc-
casions, il aura la possibilité de nous prouver son
grand ' talent. La défense locale est intraitable et
intervient énergiquement, sauvant des situations
très périlleuses. Le repos survient sans que les vi-
siteurs aient pu marquer ce qu'ils auraient pour-
tant mérité.

La situation changera au cours de la seconde
mi-temps. C'est alors aux Agaunois de bénéfi-
cier de l'aide du vent et un changement opportun
pratiqué dans leur ligne d'avants va rendre à cel-
le-ci son efficacité habituelle. Le jeu s'équilibre et
les deux équipes attaquent avec mordant. Mais
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BERLIN, 17 mai. (A. F. P.) — Le Bureau
d information soviétique dément que la préten-
due explosion d'un train de munitions annoncée
par un journal de zone américaine ait fait des
victimes. Il affirme qu 'il s'agit d'un train de
marchandises dont quelques wagons prirent feu
et précise que l'incendie a pu être maîtrisé en
quelques heures.

Si Berlin n'avait pas été détruit...
BERLIN, 17 mai. (A. F. P.) — Le parti so-

cial-chrétien de Berlin a décidé de demander
à l'administration du plan Marshall un crédit
d'un milliard de marks (en dollars 333 mil-
lions) pour l'année 1949-50, somme qui serait
employée à la reconstruction de la ville. Cette
décision a été prise au cours d'une cpnférence
des experts économiques du parti.

o 

Et l'Espagne ?
FLUSHING MEADOWS. 17 mai. (A. F. P.)

— L'assemblée générale a rejeté la résolution
sud-américaine tendant à rendre la liberté d'ac-
tion aux membres de l'O. N. U. en ce qui con-
cerne les relations diplomatiques avec l'Espa-
gne.

C'est par 26 voix contre 15, 16 abstentions et
2 absents que la résolution sud-américaine a été
rejetée , la majorité des deux tiers n'étant pas
obtenue.

FLUSHING MEADOWS, 17 mai. (Reuter)
— La résolution présentée par le Brésil , la Co-
lombie, le Pérou et la Bolivie (et déjà approu-
vée par la Commission politique) laissait aux
Etats membres toute liberté d'action dans leurs
rapports avec le gouvernement franquiste.

M. Muniz, délégué brésilien , a fait remarquer
que la décision prise en 1946 par l'Assemblée
générale (décision qui interdisait aux Etats
membres de l'O. N- U. d'accréditer à Madrid des
représentants diplomatiques) était loin d'avoir
affaibli la position du régime Franco et avait,
par surcroît , porté préjudice aux Etats qui l'a-
vaient appliquée.

M. Katz-Suchy (Pologne) s'en est pris âpre-
me'nt aux auteurs de la résolution , et a accusé
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis de ten-
ter de blanchir, pour des raisons politiques, le
régime de Franco. Il a ajouté que tous ceux qui
approuveraient la résolution seraient considérés
comme traîtres 3 la démocratie.
- M. McNeil, premier délégué britannique , dé-

clara qu 'il était inexact que la Grande-Bretagne

alors que les demis et arrières locaux marquent
leurs adversaires avec vigueur les empêchant d'ê-
tre en position favorable au tir, il n'en est pas
de même pour les visiteurs où le marquage fait
totalement défaut. Le demi-gauche est inexistant
et l'ailier agaunois qui lui fait face s'en donne à
cœur joie. H peut, à son aise, contrôler son bal-
lon et il prend son temps pour centrer. Une telle
situation ne peut durer sans dommage pour les vi-
siteurs et elle va évoluer, en effet , eh quelques
minutçs, nettement à l'avantage du F. C. St-Mau-
rrc^.'ÏJne mésentente entre les arrières et le gar-
dien' Su F.' C. Vernayaz amène le premier but, sui-
vi bientôt d'un second sur une faute de Pralong
qui laisse échapper le cuir dans ses propres buts.
Le match semble joué et pourtant, à notre avis,
c'est le 3e but qui décidera du sort de la partie :
faute d'un arrière visiteur sur la ligne des 16 m. et
coup franc en faveur du F. C. St-Maurice.

Les visiteurs font le mur... mais à côté du but,
chose incompréhensible, et Rappaz n'a aucune pei-
ne à ajuster soigneusement son tir qui aboutit au
fond des filets malgré une tentative de parade de
Pralong. Dès lors, Vernayaz joue battu, mais sau-
vera l'honneur de jolie façon 10 minutes avant la
fin non sans que son avant-centre, seul devant
Frey, ait manqué quelques minutes plus tôt un
but tout fait en lui donnant gentiment le ballon
dans les bras. Les dernières minutes sont nette-
ment à l'avantage du club local qui se permettra
le luxe de marquer une 4e fois devant un adver-
saire complètement désemparé.

Les locaux ont mérite leur victoire. La défense
est intraitable et difficile à passer, les demis tra-
vailleurs, les avants pratiquent un jeu incisif et
sont toujours dangereux. Vernayaz a laissé une
bonne impression, malheureusement l'équipe sem-
ble manquer totalement de direction. H faudrait
somme toute, peu de chose à la sympathique équi-
pe du bord du Trient pour trouver la bonne' car-
buration. Aux dirigeants d'aviser d'id dimanche,
car c'est dimanche que les deux adversaires se
retrouveront à Vernayaz. La partie reste ouverte
et terriblement serrée. Nous croyons néanmoins
que l'équipe possédant la meilleure défense arri-
vera finalement à s'imposer, mais cela n'exclut nul-
lement un match d'appui.

E. U.

U atterrit sur un court de tennis !

L'Ecole polytechnique de Boston vient de cons-
truire un petit avion capable de voler à une vites-
se qui ne dépasse pas 43 km. et qui peut atterj
rir sur un terrain à peine plus grand qu'un court
de tennis. Un professeur de cette école et un an-
cien pilote de Harvard ont travaillé pendant trois
ans à la construction de cet appareil qui ne fait
guère plus de bruit qu'une automobile. Le pre-
mier modèle est un monoplan pour deux passagers,

ait livré des avions à réaction à l'Espagne. La
Grande-Bretagne a refusé de satisfaire sur ce
point la demande de l'Espagne et continuera de
refuser de la satisfaire.

L'orateur contesta vivement que sa délégation
ait tenté d'influencer les représentants Scandi-
naves lors du vote sur l'Espagne. Cette accusa-
tion polonaise est tout à la fois blessante et ri-
sible.

L'orateur conclut qu 'il n'est pas à même de
soutenir la proposition sud-américaine , ce qui
pourrait être tenu comme une approbation du ré-
gime de Franco.

MM. Joza Vilfan (Yougoslavie), Kisselew
(Biélorussie) et Tarasenko (Ukraine), accusè-
rent tous trois la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis de soutenir le régime de Franco pour faire
de l'Espagne une base pour une troisième guerre
mondiale.

M. Ray Atherton (Etats-Unis), démentit que
son gouvernement ait conclu une alliance secrè-
te avec le général Franco. La politique des
Etats-Unis à l'égard de l'Espagne demeure in-
changée. Les Etats-Unis espèrent en la consti-
tution d'institutions démocratiques en Espagne.
Toutefois, les Etats-Unis s'abstiendront lors du
vote de la résolution latino-américaine. Par con-
tre, ils rejetteront la résolution polonaise.

o 

La princesse... une excuse
FLORENCE, 17 mai. (Reuter). — Une cen-

taine d'employés de l'hôtel dans lequel est des-
cendue la princesse Margaret-Rose se sont mis
en grève mardi. Aussitôt qu 'ils eurent cessé le
travail , 25 volontaires se présentèrent pour les
remplacer dc sorte que la princesse a pu être
servie convenablement.

Les grévistes , comme les autres -membres du
personnel hôtelier de la maison , réclament une
augmentation de salaire.

Les ouvriers étrangers en Suisse
BERNE, 17 mai. — Un arrêté du Conseil fé-

déral dit que dans la mesure où la situation du
marché du travail l'exige, les cantons peuvent
accorder des autorisations de séjour révocables
aux travailleurs étrangers. La première autorisa-
tion accordée après son entrée en Suisse ne peut
pas être révoquée avant la fin du 6e mois et les
autorisations qui suivent avant la fin du 3e mois.
La révocation de l'autorisation de séjour doit
être signifiée au moins deux semaines d'avance.
Un délai approprié aux circonstances doit être
accordé en cas de besoins à l'é t ranger pour ré-
gler ses affaire s personnelles. L'étranger peut de-
mander le remboursement des taxes de séjour
qu 'il a payées en trop. Les dispositions de l'ar-
rêté ne sont pas applicables aux autorisations
de séjour accordées aux ouvriers saisonniers.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 20 du 14 mai : Pilate Franceschi, le spécia-

liste du bas, possède un musée unique au monde.
— Sa première aventure, conte inédit .de Jean
Marclay. — L'histoire commence par un mariage,
par M. Auclair. — A la rencontre du printemps,
par Genette Bungener. — Le service rural ména-
ger, par E. Lavarino. — Le groupe des cinq, en-
semble de musique de chambre. — La chronique
astrologique, par W.-H. Hirsig. — Les conseils ' du
jardinier. — Feuilleton : « A Bon Port », par QQi-
ve-H. Prouty. — En pages de mode : Un ravissant
costume de bain tricoté. — Vaporeuses robes d'été.
— Boléro en angora . — Les fleurs dans l'alimen-
tation, par F. Foucon. — Robes et blouses pour
jeunes filles. . ' •

t
Monsieur et Madame Jules GARD-VAUDAN et

leurs enfants Simone, Lina, Marc et Eisa, à Pra-
reyer ;

Madame Veuve Marie VAUDAN, à Prareyer ;
Monsieur et Madame Louis GARD et leur fils, en

France ;
Madame Veuve Aline BERTIN-GARD, en Fran-

ce ;
Madame et Monsieur Marius GIROUD et .leurs

enfants, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur François BESSE et leurs

enfants, à Prareyer ;
Madame et Monsieur AIoïs BESSE et leurs en-

fants, à Versegères ;
Monsieur et Madame Cyrille VAUDAN, à Pra-

reyer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Suzanne GARD
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousi-
ne, décédée à Prareyer, dans sa 16e année, après
une douloureuse maladie chrétiennement supportée
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le- j eudi
19 mai, à 9 h. 30. ; gsg

f
Les familles de Monsieur Louis BERTHOUZOZ,

Monsieur Louis VERGERES et Madame Veuve
Marie BERTHOUZOZ, à Conthey, dans l'impossi-
bilité de répondre individuellement à toutes les
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand d€*iH, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de loin, les ont en-
tourées de leur affection. ¦ J-VJéC '?.JT ¦
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IJCvillCZl VUllu voire circulation sanguine. L'amélioration de la cir -
culation décharge le cceur, protège contre la fatigue printanière, produit un
bien-être général. Elle combat évidemment aussi les stases ef les troubles
sanguins dus aux déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement de
membres) ou à un manque de mouvements.

Au printemps
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CALTEX MOTOR OIL
l'huile pour rendement maximum

CALTEX OIL S.A. BALE
(ancienne raison sociale Texaco S. A.)

MOTOPOMPES
pour les

traitements de la vigne*
des arbres et cultures

BIMOTO-ARBOR pour l'arboriculture et
la viticulture.

BIMOTO-SOLANUM pour l'arboriculture,
. la viticulture, les blés et les pommes

de terre.
BIMOTO-EXCENTRIC (brevet) avec dis-

positif permettant d'abaisser ou sur-
élever le châssis. Cette machine est
destinée à tous usages.

BIRCHMEIER & C» KUENTEN, Argovie
fabrique suisse de motopompes ef pulvérisateurs

ou chez les dépositaires locaux

m

BON

A vendre, è Naters, à S mi-
nutes de la gare de Brigue,
un

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.
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Flacon original 4.75 1 c.°",re: artériosclérose, hypertension arté-
Cure moyenne 10.75 riellc , palpitations du cœur fréquentes, ver-
S™-."? "i9 "» ''9es' migr-ines, bouffées de chaleur,troublesllmmi Fr -d de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
"'FZ'UlZile hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Extraits de planles du Or Antonioli, Zurich. Dépôt fcfs.R. Barberot S.A., Genève
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Médaille de Jubilé
1H9 Université de Fribourg 1949

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

Les commandes peuvent être passées auprès des banques ou directement à
l'Association des Amis de l'Université de Fribourg, compte de chèques II a 182

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 intérêt* de 3 % %,
L'appartement . offre un ren-
dement de 5 %.

Offres sous chiffre P 6278 S
Publicitas, Sion.

hangar
environ 60 melres carrés de
surface, parois en planches
serrées, couverture en tuile s,
conviendrait pour dépôt ou
pour agriculteur.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 6844.

MeuDlesdebiireau
A la suite d une faillite , on

offre à vendre à prix très ré-
duits quelques armoires acier
neuves à rideau métallique,
avec rayons amovibles, pro-
fondeur : 42 cm., dargeur 80
om., hauteur 180 cm. ou 112
cm. — S'adresser Case postale
No 85, Sierre.

Domaine à vendre
de 62,000 m2 env., en na-
ture de champs, prés el bois,
avec maison d'habitation, bû-
cher, étable à porcs, grange
et écurie. Prix demandé Fr.
28,000.— avec le chédail, Né-
cessaire comptant 8 à 10,000
fr. S'adresser à Robert Rosat,
Panex sur Ollon, Vaud.

A vendre
15 disques linguaphone. —

Cours complet pour appren-
dre l'allemand, av. coffret et
méthodes. Neuf, jamais servi.

1 appareil photographique
perfectionné, à bas prix, 4/6,
avec coffret cuir .

S'adresser sous chiffre P.
6525 S. Publicitas, Sion. '

A vendre

cantine de tête
Contenance 3,000 places.
Faire offres : Fête cantonale

des musiques valaisannes,
commission des conslruclions,
Ardon (Valais).

A vendre un

camion
essieux « Patent » et une

faucheuse
S'adresser chez Auguste

Barman, l'Aumônerie, Lavey.

On cherche à acheter

FOURNEAUX
en pierre olaire, forme carrée,
ou pierre provenant de démo-
lition.

S'adresser à Jean Mélrailler,
de Jean, entrepreneur, Evo-
lène.

Jeune fille , de bonne famil-
le, âgée de 19 ans, parlant
français , allemand, italien ,
cherche pour la saison d'été
place comme

aide de bureau
dans hôtel de montagne.

Adresser offres sous chiffre
P. 6532 S. Publicitas , Sion.

rend les aliments
plus nourrissants
plus savoureux

Fabrique de confiserie de
1er ordre ayant spécialités
cherche

représentant
actif et bien introduit pour le
canton du Valais.

Ecrire sous chiffre O. 40495
X. Publicilas, Genève.

Garage nu dépôt
neuf , en bois doublé Pava-
fcx , de 5,50 x 3 m., à ven-
dre pour cause décès. A la
même adresse à vendre

compresseur
avec pistolet . S'adresser au
Nouvelliste sous E. 6845.

Hôtel de montagne du Va-
lais cherche un

PORTIER
une FILLE DE SERVICE par-
lant français et allemand, un
AIDE-PORTIER.

Offres sous P. 6491 S. à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre d'occasion un

râleau inné
en bon élat. Bas prix.

S'adr. à Bavaud, Bex. Tél.
5.24.47.

OCCASIONS à l'état da neul I

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et à murer

LAVABOS, EVIERS. W. -C.
CHAUDIERES A LESSIVE

à bois, à circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion fr. 95.-
avec chaudron neuf, fr. 145.-
COMPTOII SANITAIRE S. 4

9, ru* det Alpas, GENEVE
T4I (022) 2.25.43 for. «loidi.

ROXY - St-Maurice 'J&
Jeudi 19 mai, à 20 heures 30

GRAND CONCOURS
D'AMATEURS

Réservez vos places

Des formes pratiques
et non des normes rigwes

périmant*. -«-' -£ ̂ JT-Én-
prl»». -»lon ¦ ",„„ "-normal». H»P""
¦àvltenttoute PO ô -̂norm.̂ ^̂mettent un trav»B rapi»

Voytt. dan. no. -%£&&.

«= 5̂?SS£STiïff-îi-*
COMPTABILITE RUF
V'V' Société Anonjm»

t_ii îfc ^8S£.t»»-
Zurlch. -8,wMtr", ,̂.ro_ 1)2B7«80

PERNHTE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste de Paris.

• salon PICT, Place du marche, monlhey
Téléphone 4.25.70

ETILON
Contre araignées rouges, Pucerons,
Psyiles, Pucerons lanigères.
Observer les mesures de précaution.
Etilon peut être ajouté à la bouillie
de Gésarol 50. Emp loi : 0,l "/cc
Gésarol 50 et Etilon sont de haute
concentration, donc économiques!

N E O C I D O L
contre la vermine des animaux do
mestiques

*!-¦___*_*_.» te

Bourgeois Frères & Cie S

Le 21 mai, je suis à SIERRE, à l'Hôtel Tet
minus, pour la pose d'

YEUX ar t i f ic ie l s
d'après nature.

Ludwig Miiller-Uri
Pilatusstrasse 18, Gegr. 1835

MOTRAC
faucheuse à moteur (petit trac-
teur) livrable de .suite à l'a-
gence BAVAUD, BEX. Tél. No
5.24.47.

FROMAGE M gras
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg
par kg. 2.90 2.80 2.70
pièce d'env. 20 kg. à 2.6C

MI-GRAS
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 3.80 3.70 3.60
pièce d'env. 20 kg. à 3.50
Que de la marchandise douce
et tendre.

KAESWOLF. COIRE 10

CHAMBRE
2 lits , avec jouissance cuisine,
demandée mi-juillet ou mi-
août. Offres sous chiffre P E
11974 L à Publicilas, Lau-
sanne.


