
ueux ..non
I.c peuple suisse se prononcera dimanche eiférante de l'administration fédérale, est

sur  la pins dangereuse ile.s t en ta t ives  de so
cialo-nazisnne qui ai l  été fa i t e  chez nous
Par une imposture désormais connue, on
baptise ' progrès .social » tout ce qui relève
du centralisme p lu loi que de l'initiative pri-
vée ou des cantons , et ceux qui osent pro-
tester sont qualifiés d'ennemis de la « dé-
mocratie » . Parce que l' admin i s t r a t ion  fédé-
rale u envie  de dresser de chacun de nous
un fichier sani ta i re , de tenir ;» jour une lis-
te de suspects, nous devrions accepter les
yeux fermés ce qu 'on nous propose, et mê.-

me ce qu'on pourrait nous proposer à l' a-
venir , en vertu de la loi « comp létant  celle
du 13 juin  1928 sur la l u t t e  contre la tuber -
culose » .

On a . sur tou t  parlé de radiophotographies,
parce que c'est une 'd es choses en effet  qu 'a
prévues M. LMrcher. Mais  la loi , elle, fait
mention d' « examens péri od iques » , ce qui
peut impliquer exactement n'importe quoi.

Au point de vue politi que, donc, c'est un
chèque en blanc .signé au bénéfice de la
Confédération, et du même coup l'abdica-
tion de notre liberté corporelle entre les
mains de l'Etal.

Mais c'est aussi un chèque en blanc au
point de vue financier. On a considérable-
ment tromp é le peup le avant  le vole sur
l'assurancc-vieillessc ; mais du moins avait-
on songé à prévoir une couverture financiè-
re, pour les 20 premières ann ées. Ce n'est
nu l l ement  le cas ici. On prévoit des examens
médicaux (dont le détait sera réglé par des
ordonnances non sujettes à référendum !).
des primes d' assurance, une assistance de^
ind igen ts , une aide aux fam illes mises dans
la gène par I eloignemenl forcé d'un .suspect
(pas forcément malade !) ,  des frais d'hos -
p i t a l i s a t i on  ; on met tout cela à la charge
des cantons ou de la Confédération, mais on
se gard e d'évaluer la dépense , et de dire
aux contribuables qu'une fois de plus ils y
seront de 'leur poche. Des experts indépen-
dants ont calculé cette évaluation : plus de
00 mil l ions  par an au total...

Au p oint  de vue social, la fau sse sécuri-
té qu 'on donnera à ceux don t l 'image radio-
graphique ne révélera rien, et l'angoisse sou-
ven t in jus t i f iée  qu 'on occasionnera aux au-
tres , causeront des ravages matériels et mo-
raux  incalculables. On oublie , d'autre part ,
chez les socialistes, que les mil ieux modes-
tes seront les premiers à pâ t i r  de celle nou-
velle cont ra in te  bureaucrati que dans le do
niainc de ia santé.

Au point de vue médical, la très grande
majorité des médecins ont démontré d'une
faço n péremploire que les moyens prévus
auront  des résultais dérisoires par rapport
à leu r ampleur.

Ajoutons ce l'a i t  cap ital  que le danger de
contag ion tuberculeuse nous vient (le Dr
Birchcr dixit .') pr inc i palement de l'étran-
ger , que des dizaines de milliers d'étrangers
pénètrent chaque année dans notre pays, et
que la loi qu'on nous propose n 'esl pas ap-
plicable aux étrangers '....

H n est peut-ê t re  pas i n u t i l e  non p lus de
préciser à l'intention des malades actuels
ijui espèrent un secours de l'adoption éven-
tuelle de la loi. que le message qui l'ac-
compagnait  nous aver t it  que les tubercu-
leux déjà déclarés ne pourron t être assurés.

En résumé, il s'agit d'une loi qui. eu
égard au but  officiellement déclaré, ne se-
rait qu 'un coup d'épée dans l' eau, et dont
le but véritable, outre l'avancement du so-
cialisme el la satisfaction <le la manie lé-
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I institution de l'assurance-maladie obliga-
toire.

Ce tour de passe-passe a été fait très ha-
billement. L'article 4 prévoit que le Consei l
fédéral ou les cantons obligeront les groupes
de population à reven u modeste (en fait ,
jusqu 'à 10,000 francs par an, c'est-à-dire
pas mal de monde !), « soumis aux dits exa-
mens, à s'assurer contre les suites de la ma-
ladie et en particulier de la tuberculose » ...
Ce «en  particuli er » , dans une loi sur la
tuberculose, n 'est-il pas savoureux ?

Il f au t  que , dimanche, les citoyens di-
sent en masse ce qu 'ils pensent de l'hypo-
crisie fédérale. Les majorités des cantons
no joueront pas de rôle ; seul comptera le
nombre total des voix.

Par une autre habileté, l' at tention publi -
que étant retenue par la loi Bircber , le Con-
seil fédéral tente de faire passer une loi
sur la Banque Nationale. 11 s'agit là , com-
me on l'a vu souvent déjà , d' une « légali-
sation » des pleins pouvoirs dans un domai-
ne particulier. Mais il n 'y a pas de raison, là
plus qu 'ailleurs , d'étendre les pouvoirs fé-
déraux, en l'occurrence sur les manipula-
tions monétaires.

Un second « NON » est indi qué.

C. Bodinier.

Autour de la session
du Grand Conseil

Les constiqusnees
de la querelle
des barrages

Le problème de la « querelle des barrages », nous
l'avons déjà souligné, doit trouver une solution
satisfaisante dans Je plus bref délai.

Le licenciement des ouvriers sur le chantier de
Cleuson continue. Samedi 75 ouvriers ont encore
été mis au chômage.

Lors de la dernière séance du Grand Conseil ,
M. le député Pralong (St-Martin) a développé une
interpellation à ce sujet, interpellation déposée au
début de la présente session, invitant notamment
le Conseil d'Etat à renseigner le Grand Conseil sur
l'état actuel de cette question.

M. Pralong rappelle que la presse a largement
évoqué ce problème ces temps derniers. On sait
que le Tribunal fédéral est appelé à trancher un
conflit de principe , savoir qui est compétent pour
fixer le type de barrage : le Conseil fédéral ou le
Conseil d'Etat valaisan ?

Or. souligne l'orateur , notre haute Cour de jus-
tice rendra son arrêt vers la mi-juin seulement.

Et M. Pralong n'est pas loin de penser que der-
rière cette s querelle des barrages » s'abrite une
querelle d'ingénieurs et de conceptions différentes,
querelle en tous cas nuisible aux intérêts de
notre canton et à l'approvisionnement en électri-
cité de notre pays. C'est une question qu'il ne
faut pas traiter à la légère, sans doute, mais il
ne faut pas non plus la compliquer ni la drama-
tiser.

Les ouvriers sans travail et 1 opinion publique
estiment que ces discussions ont assez duré et que
la situation actuelle doit cesser au plus tôt. Le
Gouvernement se doit de continuer son action
énergique en vue de trouver la solution.

Puis l'interpellateur constate que plusieurs entre-
prises du Valais ont dû mettre en congé des ou-
vriers par suite de la pénurie d'électricité durant
l'hiver dernier , notamment l'Aluminium S. A., à
Chippis. l'Aluminium S. A., à Martigny, la Lon-
za S. A., à Viège.

M. Pralong attire ensuite l'attention des Pou-
voirs publics sur le fait que des ouvriers saison-

niers n ont plus eu d'occupation salariée depuis , nullement de la situation actuelle du travail dans
six mois. Si la situation ne s'améliore pas, beau-
coup d'ouvriers ne pourront travailler que par-
tiellement cette année.

Après avoir évoqué la question de la mévente
des vins, M. Pralong, très applaudi, demande au
Conseil d'Etat :

1. d'établir un programme de travaux constituant
des créations d'occasions de trava il, programme qui
devra être soumis à la Haute Assemblée lors de la
prochaine session du Grand Conseil ;

2. d'entreprendre des démarches auprès de la
Confédération afin que cette dernière subvention-
ne ces travaux conformément aux plans qu'elle a
établis pour pallier aux difficultés occasionnées
par le chômage.

Dans sa réponse, M. Anthamatten, chef du Dé-
partement des travaux publics, rappelle, en ce qui
concerne « Gleuson », les demandes entreprises a
Berne pour trouver si possible, avant que le Tri-
bunal fédéral se prononce sur la question de prin-
cipe, une solution provisoire satisfaisante . Les pour-
parlers engagés entre l'E. O. S. et les pouvoirs pu-
blics semblent être en bonne voie.

M. Anthamatten, d'autre part , tient à assurer M.
Pralong que le Gouvernement ne se désintéresse

Oe jour ers jour
Uive déception enJtalie quant au sort des colonies - finances françaises

Politique anglaise
£e roi téopold proteste et franco pérore

'Le rejet par l'Assemblée des Nations-Unies
du compromis Bevin-Sforza au sujet du sort des
anciennes colonies italiennes a causé une vive
déception à Rome, bien que le renvoi probable
de toute décision à la prochaine assemblée géné-
rale de l'ONU laisse subsister l'espoir d'un re-
viremen t plus favorable à l'Italie ¦d'ici-là.

Si les milieux politiques relèvent comme un
fai t  grave qu 'une partie de l'assemblée fu t  net-
tement hostile au retour de l'administratio n ita-
lienne en Afri que, les journaux , qui jusqu 'à pré-
sent n'ont pas fait de commentaires laissent en-
tendre dans leurs sous-titres et titre s que par leur
vote , les républiques de l'Améri que latine ont
voulu empêcher une solution plus défavorable
encore pour l'Italie.

De son côté , un porte-parole du Palais Chigi
a déclaré : « Quel que soit le résul ta t définit if ,
le compromis Sforza-Bevin a constitué un barra-
ge qui a empêché des solutions , partielles nette-
ment défavorables à l'Italie ».

Le comte Sforza , ministre des affaires étran-
gères , a eu hiei matin , avec le président du Con-
seil , M. de Gasperi , un entretien -qui a duré une
demi-heure. A l'issue de cette conversation , le
chef de la diplomatie i talienne , faisant allusion
à l' échec du compromis Bcvin-Sforza sur les co-
lonies italiennes , a déclaré à la presse que le
vote intervenu à l'ONU est un « succès doulou-
reux » const i tuant  'la meilleure preuve que la
dip lomatie italienne considérait ce compromis
comme le plus grand rempart contre des consé-
quences pires encore. « Je savais avec peine , a
ajouté le comte Sforza , que ce compromis pou-
vait sauver ce qui pouvait être sauvé », mais, a-
l-il  relevé , la di plomatie ialienne a trop deman-
dé puisque , en fait , ce que l'on avait obtenu
avec le compromis était pour certa ins Etats -con-
sidéré comme le maximum possible ou inaccep-
table...

... La défaite diplomatique subie par l 'I talie
aura des répercussions importantes également
sur la s i tuat ion intérieure du gouvernement , et
particulièrement sur la position personnelle du
comte Sforza. On lui reproche de ne pas avoir
su préparer la bataille devant l'ONU et , de dif-
férents  côtés , on demande avec insistance sa
démission. A l'intérieur même du Cabinet , on lui
fa i t  d'amers reproches. M. de Gasperi a eu
hier deux longues conversations avec M. Sforza,
lequel a fa i t  ensuite une déclaration devant la
Commission parlementaire des affaires étrangè-
res.

D'une manière générale , la Commission n 'a pas
caché son hosti l i té  à l'égard du ministre. Elle a
également discuté la question de l'union douaniè-
re italo-française. Les socialistes ont profité de
la s i tuat ion pour souligner que l' a t t i tude  amica -
le de l'Italie à l'égard de l'Occident n'a pas sau-
vé ses colonies.

— L'Assemblée générale de l'ONU a arrête
par 21 voix contre 21 et 11 abstentions , la ré-
solution présentée par les délégations de Cuba,
de l'Uruguay et de Costa-Rica, renvoyant à la

le canton. Ce problème vital pour notre pays re-
tient toute l'attention du Conseil d'Etat.

Lors du débat, M. le député Luyet appuie l'in-
terpellation du député de St-Martin et donne
quelques explications peu rassurantes sur Ja crise
qui semblent être déjà bien prononcée. Au centre
du canton l'industrie du bâtiment est complètement
paralysée. 1300 ouvriers sont inscrits au bureau de
l'E. O. S. et attendent de pouvoir commencer à
travailler. Au 1er mars on comptait 936 chômeurs
(hommes) et 35 femmes en Valais.

* * *
Soulignons que d'interpellation de M. Pralong a

été très remarquée. Elle constitue une mise en gar-
de sérieuse. Nos pouvoirs publics l'auront cer-
tainement compris.

H. F.

Commission intérimaire ou petite assemblée,
la question des colonies italiennes.

L'Assemblée générale a adopté par 51 voix
et sans opposition la proposition polonaise ren-
voyant l'examen de la question des colonies ita-
liennes à la prochaine session de l'Assemblée.

* * :{¦

En France, mercredi, au cours du Conseil de
Cabinet , un accord a été réalisé , selon lequel
l'essence sera mise en vente libre , au prix .de 55
francs le litre.

... Une fois de plus , le rythme des réunions
ministérielles est devenu frénéti que ! Voter des
impôts nouveaux ou faire des économies , tels
est le dilemme que soumet M. Mauriche Pets-
che au choix de ses collègues. Selon lui , mieux
vaut se résoudre à des économies , exception fai-
te de la taxe sur l'essence, qu 'il suggère d'aug-
menter massivement. Comme le prix de ce car-
burant  supporte déjà , en France, plus de la moi-
tié d'impôt (25 fr. sur 43 !), les protestations
ont fusé avec une telle unanimité  que le Conseil
des ministres cherche à apaiser l'opinion sans
décevoir le voeu de M. Petsche de trouver les
quelques dizaines de milliard s nécessaires pour
compléter son programme d'économies : ce n'est
pas facile...

Bien entendu , les socialistes parlent de passer
dans l'opposition si les bases de la gestion , ca-
tastrop hique , de la sécurité sociale ou de celle
des entreprises nationalisées étaient trop profon-
dément remaniées. En fai t , il est certain qu 'à
force de chercher , les divers éléments de la ma-
jorité f in i ront  pas trouver des compromis sur
tous les points en litige — il y en a autant  que
de chapitres au plan de M. Petsche — car une
crise ministériell e ne résoudrait rien , au con-
traire : l'Assemblée nationale ne peut être gou-
vernée que par un Cabinet de coalition à peu
près semblable à celui de M. Queuille et un nou-
veau ministère se trouverait sans délai dans la
même situation que le présent gouvernement.

On va donc assister , comme on le lit dans la
« Suisse », à un long marchandage au sein du
Cabinet d'abord , avec l'Assemblée nationale en-
suite ; mais on peu dire dès à présent que M.
Queuille sortira victorieux de l'épreuve... et que
M. Petsche aura ses 83 milliard s, d'une façon ou
d'une autre.

« » •

En Angleterre, la Chambre des Lord s a ap-
prouvé le Pacte Atlant ique à l'unanimi té .

Lord Addison, porte-parole du gouvernement ,
avait ouvert les débats en déclarant que ce pac-
te avait été inspiré par l' a t t i tude  de l'URSS qui,
dit-il , « asservit les nations plus petites les unes
aprè s les autres et leur enlève leur liberté en leur
imposant un régim e policier ». Il avait engagé
la Chambre à l'approuver , à l ' instar des Commu-
nes, et ajouté :

« Nous avons tous désiré ardemment , nous
désiron s encore ardemment que la grande puis-
sance qu 'est l'URSS collabore spontanément et



amicalement avec les autres Etats pour le main-
tien de la paix. »

Lord Salisbury, chef de l'opposition , intervint
après lui pour demander un pacte semblable en
Méditerranée et dans le Pacifique. Il fit remar-
quer que l'exclusion prolongée de l'Espagne af-
faiblirait sa portée et nota à ce propos que la
politique britannique manquait de « réalisme ».

Lord Templeton, ancien ambassadeur de
Grande-Bretagne à Madrid , prit alors la parole
pour relever que l'heure n'était pas venue d'in-
viter ce pays et qu'il convenait de ne pas adop-
ter une attitude propre à être exploitée par les
« fascistes espagnols ». Il admit toutefois que
la situation actuelle était intolérable et signala
que si la Grande-Bretagne voulait entretenir une
représentation diplomatique à Madrid, elle de-
vait mettre à sa tête un ambassadeur.

Il contesta ensuite que le maintien du régi-
me Franco au pouvoir soit utile aux éléments
anti-communistes de l'ouest et se déclara per-
suadé que l'activité souterraine des communis-
tes serait d'autant plus vive qu'il subsisterait
plus longtemps.

Lord Halifax , ancien ministre , demanda de
son côté que le gouvernement réexamine la
question espagnole et s'emploie avec les Etats-
Unis à influencer et l'Espagne et le monde dans
le sens d'un retour à « un meilleur sens des réa-
lités »...

— Le Labour Party a exclu mercredi deux
députés de son sein : MM. Konni Ziilliacus et
Leslie Solley. M. Zilliacus était un des plus
acharnés adversaires de la politique étrangère
du gouvernement. M. Solley, à diverses repri-
ses, a, lui aussi , attaqué violemment la politi-
que étrangère de M. Bevin...

* * *
Reparlons de Franco. Dans un discours pro-

noncé à l'occasion de l'ouverture de ila session des
Cortès, le général Franco, après avoir salué les
nouveaux représentants aux Cortès , a rappelé le
rôle de ceux-ci qui constituent « la représenta-
tion la plus authentique de tous les secteurs du
pays. »

Il a examiné ensuite en détail l'oeuvre des
Cortès qui entren t dans la troisième période lé-
gislative.

Evoquant la situation international e, le général
Franco a affirmé :

L'Europe vit dans une instabilité politique cons-
tante, les marxistes reculent et le monde traverse
une transition entre deux époques : la libérale qui
finit, et la sociale qui naît. Le monde chemine sans
le savoir vers des institutions nouvelles, plus jus-
tes et plus sociales, qui ne seront ni celles prônées
par le régime libéral capitaliste, auquel les mas-
ses répugnent, ni celles du matérialisme grossier
que le marxisme prétend nous imposer.

Sauver l'essence d'une civilisation catholique sur
le point de périr, frayer un chemin aux réalisa-
tions sociales que la majorité des nations deman-
de, tel est le désir ardent du régime espagnol de-
puis ses débuts.

Le roi Léopold de Belgique vient d'adresser
un message au premier ministre , protestant con-

-rrT\ Vous savez que l'aluminium est natu-

//•/ Tellement brillant.

'{/ Avec JEX vos casseroles scintillent parce
qu'elles sont méticuleusement propres

->. dehors et dedans. JEX at te int  et
« déloge » toutes les petites saletés qui
s 'incrustent dans les casseroles.
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^̂ i... ET IL NETTOIE BIEN MIEUX !
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Demain, quand .amour...
ROMAN

par

Marcel Michelet

dien, je brosserais le second tableau du diptyque :
je chanterais un dithyrambe en l'honneur de ceux
qui cherchent au contraire la liberté entre quatre
murs, au sein même de Paris ou de Babylone : les
trappistes, les chartreux. Avez-vous visité, blottie
derrière la masse de la basilique de Montmartre, la
petite chapelle des carmélites ? Non ? Allez-y. Res-
tez trois minutes devant le tabernacle, entre le ri-
deau violet qui ferme le chœur et la statue de Ste
Thérèse. Trois minutes. Vous entendez. Pas une
seconde de plus. Vous ferez de votre tête ce que
vous voudrez ; tenez-la droite , regardant l'autel ; ou
bien, ce qui est plus facile , couchez-la dans vos
mains. Trois minutes en ne pensant à rien de ce qui
occupe habituellement votre esprit — ennui ou di-

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

tre la diffusion dans la presse d'informations
mettant en cause l'honneur des membres de la
famille royale.

Le roi ajoute que certains journaux ont mê-
me publié des versions extraites de dossiers ju-
diciaires ou présentées comme telles en les pro-
duisant comme une relation authentique des
faits. Léopold III s'étonne que ces actes répré-
hensibles n'aient provoqué aucune réaction de la
part des autorités responsables. Il rappelle que
sa position constitutionnelle 'lui interdit la po-
lémique. C'est pourquoi il s'adresse au premier
ministre en le priant de communiquer son mes-
sage à ses collègues du gouvernement et lui de-
mande de lui faire connaître les intention s du
gouvernement à l'égard de cette situation.

„ BON P^BME "
sec ou à l'eau, un

REGAL
le champion des VERMOUTHS BLANCS

Nouvelles étrangères
Les grands discours

de Pie XII
Les pèlerins réunis à Rome à 1 occasion de la

canonisation de sainte Jeanne de Lestonnac ont Ufl PPOCGS S6nS3tl0rillSl
été reçus mard i soir , 17 mai , par Sa Sainteté » rj
Pie XII, dans la Salle des Bénédictions. On re- « ï\Olïie
marquait à cette audience onze évêq'ues et ar-
chevêques venus de France et d'Espagne ainsi
que M. Wladimir D'Ormesson , ambassadeur de
France auprès du Saint-Siège. Cette imposante
assistance, qui débordait dans les Salles roya-
le et ducale où avait été installés des haut-par-
leurs, a eu la 'faveur d'entendre en français un
admirable discours du Souverain Pontife, dans
lequel le Chef de l'Eglise a mis en relief les
trait s caractéristiques de la vie de sainte Jean-
ne de Lestonnac, en soulignant lies analogies
évidentes que l'on constate entre l'époque où
vécu t la Sainte et les temps présents.

« Notre sainte , a dit Pie XII, a surgi à l'un
des moments des plus décisifs , des plus dramati-
ques de l'histoire morale, sociale et religieuse.
Son temps est une époque de ruptures profon-
des, de ruines et de constructions gigantesques,
d'apostasies et de conversions miraculeuses, un
temps de formidables hérésies et de sublime
sainteté.

» Deux mondes s'opposent, en réalisant peut-
être comme cela n'avait jamais été jusqu 'à ce
jour , la vision prophétique qui épouvanta Da-
vid . Pourquoi les nations s'agitent en tumulte et
les peuples méditen t de vains projets ? Les rois
de la terre se soulèvent et les chefs complotent
ensemble contre Jéovah et contre le Christ. »

Après un résumé de la jeunesse de la Sainte,
le Pape Pie XII rappela en traits vigoureux ,
l'ascension sublime de la grande dame, sa vie
exemplaire d'épouse et de mère, son zèle à fon-
der une nouvelle famille religieuse consacréje
aussi bien à la vie contemplative qu'à la vie ac-
tive dans l'apostolat le plus délicat, c'est-à-dire
celui de l'éducation de la jeunesse, et sa dévo-
tion fervente à la Croix et à la Vierge.

«Cette double dévotion, a conclu le Saint-
Père, chère au cœur de Jeanne dès l'enfance,
l'inspirera. Contre l'hérésie de son temps, elle
voulut donner à Mari e des fils pleins d'amour
et de dévotion et elle voulut donner à ceux-ci
Marie pour mère. Eduquez donc la jeunesse dans
une adhésion de l'esprit et du cœur à l'Egli-
se de Jésus-Christ et dans une inaltérable, fi-
liale et 'ferme dévotion à l'égard de Celui qui

et nous reprendrons ensuite notre conversasir — et nous reprendrons ensuite notre conversa-
tion sur la liberté.

L'aîné des hartistes faillit entraîner le discours
dans le domaine archéologique.

— Votre théorie, dit-il, ressemble aux initiations
chrétiennes de l'Egiises des catacombes.

Cependant, le visage du vieux Parisien s'était
éclairé progressivement d'un soleil jaunâtre, qui
dilatait les surfaces barbues comme la sève d'a-
vril anime les tiges de blé. Sa voix s'imprégnait
d'une lumière marécageuse.

— Voulez-vous, commença-t-il, me permettre un
apologue. Ou plutôt une histoire qui se passait vers
1880 et dont je connais le héros. Après avoir bu
force bouteilles, comme cela lui arrivait, il arpen-
tait en longs circuits la Place Vendôme. Le ha-
sard voulut qu'il rencontrât la grille entourant la
colonne. Il tournait autour, s'acharnait contre les
barreaux, maudissait l'humanité : « Les c... ! criait-
il, ils m'ont enfermé ! »

Puis malicieusement, du côté d'André et du prê-
tre :

— Ma sagesse, vous la savez : Dieu et ma cons-
cience. Vors autres chrétiens, vous assiégez la co-
lonne Vendime.

— Je trouve votre ivrogne amusant , dit l'agré-
gé. Tout aussi instructif que le fameux ivrogne de

a triomph é et qui triomphera toujours de tou-
tes les erreurs. »

De vives acclamations accueillirent les paroles
du Pape Pie XII , qui s'entretint  ensuite avec les
prélats et les personnalités présentes.

Importante audience au Vatican
Mercredi matin , 18 mai , Sa Sainteté Pie XII

a reçu en audience dans sa Bibliothèque privée,
Son Excellence Don José Ibanès Martin , minis-
tre espagnol de l'Instruction publi que, qui était
accompagné de l'ambassadeur d'Espagne auprès
du Saint-Siège et qui se trouvai t avec son épou-
se et sa fille. Le Pape s'est entretenu avec son
visiteur environ 50 minutes. Au cours de l'au-
dience, le ministre a remis en hommage au Sou-
verain Pontif e, de Ja part du chef de l'Etat es-
pagnol , un précieux Codex, Libro de Ora, du
XlVe siècle, et son récent livre consacré à
la formation spirituelle de la jeun esse.

Après l'audience pontificale , Son Excellence
Don José Ibanès Martin , qui avait été reçu avec
les honneurs militaires dus à son rang, s'est ren-
du à la Basilique vaticane.

On mande de Rome qu 'un procès sensa-
tionnel s'y déroule à la suite d'une plainte dé-
posée par le sénateur communiste D'Onofrio
contre les auteurs d'une brochure publiée il y a
une année à la veille des élections, et dans la-
quelle le candidat du parti communiste italien
était accusé d'avoir fait de l'espionnage politi-
que, lors de son séjour en Russie, contre ses
malheureux compatriotes tombés prisonniers des
troupes soviétiques.

D'Onofrio, qui ne peut contester avoir fonc-
tionné comme propagandiste pour le compte des
Soviets soit à la radio, soit dans les camps de
prisonniers , vient d'avoir la désagréable surpri-
se de voir se dresser contre lui , devant le tri-
bunal , trois témoins qui l'ont vu à l'œuvre en
Russie, exerçant le chantage politique contre les
officiers italiens prisonniers dans les camps de
Oranki et de Skit.

C'est D'Onofrio lui-même, ont précisé ces té-
moins, qui procédait aux interrogatoires pou i
le compte du commandement russe et qui dé-
nonçait aux commissaires politiques soviétiques
ceux parmi ses compatriotes qui n'avaient pas
voulu écouter ses propos : 65 officiers , dont le
commandant italien du camp de Skit, capitaine
Magnani , furen t transférés de la sorte dans un
camp de punition , d'où ils ne devaien t plus re-
venir.

Les anciens prisonniers ont également donné
des détails terribles sur les souffrances endurées
en Russie : pendant la marche jusqu 'au camp
de Krinovaia ils furent laissés pendant quatre
jours sans eau. D'autre part , à la suite du peu
de nourriture , des cas de cannibalisme se vérifiè-
rent , d'après un aumônier , le Père Turla , ancien
prisonnier en Russie, dans des sections du camp
de Krinovaia réservées aux soldats.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal sans «dresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou eu
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
faut.

Milan dont parie S. Augustin. Je ne veux pas d'un
monde dont un carré m'est interdit.

André balbutia :
— Un arbre défendu empoisonne le paradis ter-

restre.
— Le paradis lui-même est pour moi une pri-

son. Pourquoi le jardin ? Pourquoi pas toute ia na-
ture ? Pourquoi votre morale et vos vertus passi-
ves ? « Commandements de Dieu, vous avez bles-
sé mon cœur. s> Pourquoi vos dogmes, vos vérités
définies et définitives ? Pourquoi deux parts : le
bien et le mal ?

André stupéfait reconnaît les théories de Chan-
dotlin jeune et Arthur Nouveau. Mais il ne se sent
plus une âme de disciple.

— Vous savez votre Nietzsche par cœur. U ne
pardonnait pas à l'Evangile de lui apporter une li-
berté qu'il ne possédait pas lui-même.

— Oh ! oh ! reprit l'agrégé. Je ne vous savais
pas si ardent défenseur de l'Evangile. Vous arri-
vez parmi nous un peu comme Jean-Jacques Rous-
seau.

— Je nai pas eu les mêmes raisons que lui de
quitter mon pays et de chercher la culture ; mais
je veux tirer les mêmes conclusions que lui.

— C'est cela. Tuez la joie de vivre. Tuez la ri-
chesse. Tuez l'art. Tuez la seienee. Et restaurez la

Nouvelles suisses 

La Suisse et l'Année
Sainte

Le Comité suisse de 1 Année Sainte, qui tra-
vaille activement depuis plusieurs mois sous la
présidence de M. le conseiller national Otto
Studer , président central de l'Association po-
pulaire catholique suisse, a mis au point les
divers plans de pèlerinage des Suisses à Rome
au cours de 1950.

La Suisse catholique prévoit l'organisation de
douze trains spéciaux et de douze pèlerinages
durant  l'Année Sainte. Ceux-ci prendront le
chemin de Rome en mars , avril , mai , août , sep-
tembre et octobre. Les pèlerinages qui seront
conduits par les évêques suisses seront grou-
pés en principe selon les diverses régions lin-
guistiques du pays. Des pèlerinag es seront ré-
servés aux campagnards , soit au début du prin-
temps , soit à la fin de l'automne. Le pèlerinage
de la Jeunesse catholique suisse à Rome aura
lieu durant la Semaine Sainte. Les détail s se-
ront communiqués prochainement au public.

Arrestation d'un dangereux
récidiviste

Le 28 février dernier , un dangereux récidi-
viste , Hans Délier , 40 ans , qu 'on emmenait de
Fribourg à Soleure, réussissait à desceller les
barreaux de sa cellule et à disparaître. Il a dès
lors commis de nombreux vols à Berne , Bâle ,
Zurich , Genève et dans le canton de Vaud , s'at-
taquant de préférence aux bicyclettes , motocy-
clettes , automobiles , falsif iant  les plaques qu 'il
revendait ensuite à vil prix. Il logeait dans des
hôtel s sous de faux noms et sans payer l'ar-
doise. Dernièrement il a volé à un commerçant
de Pully des chaussures , une windjack et des
skis. Mais le commerçant lésé , ayant aperçu
DeMer dans un cinéma de Lausanne , le fi t  ar-
rêter.

Nouvelles locales 
Loi complémentaire sur la lutte

contre la tuberculose
On nous écrit :
Il a été déjà beaucoup dit et surtout écrit au

sujet de ce projet de loi qui sera soumis à la vo-
tation populaire dimanche prochain.

Comme représentant valaisan aux Chambres fé-
dérales, je me sens le devoir d'exposer les raisons
qui m'ont déterminé à voter en faveur de cette
loi :

1. Notre canton est de tous ceux de la Suisse
celui où la tuberculose fait le plus de ravages.
Les ligues antituberculeuses sont souvent entra-
vées dans leur action .faute de moyens financiers
et surtout de moyens (légaux permettant l'examen
et l'hospitalisation des malades contagieux. La
nouvelle loi supplée à cette lacune.

2. On parle d'atteinte à la liberté. C'est un bien
grand mot. Où commence et où finit la liberté ?
Un citoyen a la liberté, se sachant malade, de ne
pas se soigner et de hâter ainsi l'heure de sa mort.
A-t-iâ le droit, de communiquer sa maladie à son
entourage ? Que diriez-vous d'un contrôleur de
chemin de fer, tuberculeux contagieux, qui con-
tinuerait à vaquer à son travail , risquant de con-
taminer des milliers de voyageurs ? Assurément,
les plus ardents défenseurs de la liberté se ré-
crieraient et exigeraient l'éloignement de c«t
agent. Or, nous avons connu personnellement des
cas où des conducteurs de cars, des cafetiers, des
instituteurs ont continué à exercer leur profession
quoiqu'étant atteints de tuberculose bacillaire. Le
père ou la mère de famille sont-ils libres d'in-
fecter tous les leurs ? Actuellement, aucun texte
légal ne le leur défend ; et surtout, aucun moyen

religion, avec son credo resserré et sa tristesse !
— Je ne suis pas un apôtre du christianisme, re-

prit André. Et vous me connaissez mal si vous nie
croyez un bourreau de toute beauté sur la terre.
Seulement je me représente la beauté autrement
que vous. Et la science, et la liberté. Quant à la
richesse, je n'en vois que la laideur.

— Monsieur André, vous finirez par la folie de
la croix.

Ainsi conclut l'agrégé. André esquiva d'une mê-
me prudence les rires des honorables bourgeois
et le regard sympathique des abbés.

Il prit son misérable manteau de pluie et sortit.
Les traînées de lumière dans les rues mouillées
créaient un mirage continuel.

Marcher lui faisait du bien. Il voulut se trans-
porter hors de son quartier, loin des souvenirs qui
l'excédaient. Il prit le métro à Rennes. Appuyé
contre une barre devant lui un homme déployait
un journal russe. Deux adolescentes à ses côtés
tenaient chacune leur page. André apercevait leur
visage d'un blanc laiteux et d'un ovale parfait, en-
cadré de cheveux noirs ; elles baissaient leurs yeux
profonds et sombres avec une sagesse infinie.

(La suite en 4e page).



financier ne leur permet de se soigner en dehors
de leur milieu familial.

L'obligation de se soumettre à un examen radio-
photographique constitue-t-elle vraiment, comme
on le prétend, une atteinte intolérable à la liber-
té ? Si oui, que n'a-t-on protesté et ne proteste-
t-on contre la vaccination variolique obligatoire,
contre l'examen médical que chaque citoyen suis-
se doit subir à son recrutement, etc. ? Autant d'at-
teintes à la liberté individuelle. Quelle humiliation
y a-t-il à se présenter devant un appareil de ra-
diophotographie qui circulera dans le pays ? Tous
nos gosses y ont passe. La plupart des militaires,
des ouvriers d'usine ont également subi cette ra-
diophoto sans protester. D'ailleurs, ceux qui en au-
ront les moyens et qui le désireront auront la pos-
sibilité de se faire examiner par leur médecin par-
ticulier.

3. La loi fournit les moyens, non seulement de
dépister la maladie, mais surtout d'hospitaliser et
de soigner les malades. La tuberculose, soignée à
son début, est guérissable. Il ne suffit pas de dé-
pister la maladie, il faut encore soigner le mala-
de. Or, les traitements sanatoriaux sont longs et
coûteux. La plupart de nos familles modestes ne
peuvent, sans se ruiner économiquement, pour-
voir aux frais d'un longt raitement. La loi pré-
voir aux frais d'un long traitement. La loi pré-
frais d'hospitalisation du malade, mais encore pour
subvenir à l'entretien de sa famille. Il y aura, il
est vrai , une prime à payer. Mais quel assuré re-
grette l'argent qu'il dépense pour ses cotisations
à une caisse-maladie ?

4. La Confédération, les cantons, les associations
antituberculeuses, les caisses-maladie dépensent
annuellement plus de 60 millions pour la lutte
contre la tuberculose. Si l'on ajoutait à ce chiffre
les dépenses des particuliers et des familles, le
manque à gagner résultant de la maladie, on at-
teindrait un chiffre impressionnant. Donc, même au
point de vue économique, la régression de la tu-
berculose constituera une sérieuse économie des
deniers publics.

5. Nos agriculteurs ont accepté le principe de la
lutte contre la tuberculose bovine. On procède ac-
tuellement à l'assainissement de notre troupeau.
Sera-t-il dit que l'on manifestera moins de solli-
citude pour les hommes que pour le bétail ?

6. On a prétendu dans certains milieux que l'ac-
tion des ligues est mise en danger par la nouvelle
loi. C'est bien le contraire qui se produira : le
canton chargera certainement les ligues et les dis-
pensaires antituberculeux de continuer et de dé-
velopper la lutte contre la maladie. Les ligues
auront à leur disposition des moyens financiers
plus considérables et surtout les moyens légaux
qui leur faisaient défaut jusqu'ici.

7. On reproche à la loi complémentaire sur la
tuberculose d'être une nouvelle entorse au fédé-
ralisme. En réalité, je n'ai constaté dans aucun
projet de loi un aussi constant souci de sauve-
garder les compétences cantonales : ce sont les
cantons qui organisent les examens radiophotogra-
phiques ; ce sont eux qui détermineront les ca-
tégories de personnes soumises à l'assurance-mala-
die obligatoire, le montant des indemnités versées
aux familles de malades sans revenus suffisants.
Presque dans chacun de ses articles la loi recon-
naît la compétence des cantons. Du reste, le Con-
seil des Etats, gardien jaloux de l'autonomie des
cantons, a voté la loi sans aucune opposition. Nous
ne ferons cependant pas l'injure à nos représentants
de supposer qu'ils somnolaient ou étaient de sor-
tie au moment de la discussion et du vote d'une
loi aussi importante. Au Conseil national, la loi
a été votée à la presque unanimité vdes membres
présents.

La loi, comme toute oeuvre humaine, n'est cer-
tes pas parfaite. On pourra et il faudra y appor-
ter des retouches, la compléter. Elle constituera
néanmoins une étape importante vers l'améliora-
tion de la santé de notre population, une œuvre
d'entr'aide et une protection efficace de la famille
suisse.

J. Moulin, cons. nat.

(Réd.) Le « Nouvelliste », toujours impar-
tial, ne croit pas devoir refuser l'insertion
d'articles et d'annonces favorables à la loi. Mais
nous tenons à dire que personnellement nous som-
mes « contre », pour la seule raison que cette loi
fst une atteinte au fédéralisme sans qui la Suisse
ne sernit pas, et un pas vers le totalitarisme si re-
proché hier et aujourd'hui à des pavs qui en pâ-
tissent terriblement. La chose évidente est moins
à combattre que l'esprit dont elle procède. D'é-
minents collaborateurs et correspondants de ce
journal ont dit et diront des arguments plus pré-
cis contre la loi. Mais celui sur lequel nous ve-
nons d'insister nous semble suffisant. Et nous sa-
vons ne pas trahir, en l'occurrence, l'avis de no-
tre cher Directeur, M. Ch. Haegler — Ch. Saint-
Maurice — hélas ! toujours souffrant et alité, qui
n'eût pas manqué de mettre sa compétence et sa
plume au service d'une cause où son intelligence
et son cœur se fussent attachés avec la ferveur
lui fut la sienne en tant d'autres occasions. Aussi
bien, caressons-nous l'espoir qu'il puisse revenir
rétrospectivement — et prochainement — sur cet-
te consultation populaire grosse de conséquences
— quoiqu'on soit le résultat. Pour notre part, et
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Administration tentaculaire
Atteinte à la liberté individuelle

Tracasseries sans fin
voilà ce que vous offre la loi sur la tuberculose

les 21 et 22 mai

nous engageons nos lecteurs u en faire autant, nous
voterons NON. m. g.

Conférence à la Radio de Sottens
Dimanche le 22 mai , à 12 h. 15, sous le ti tre

général : « Problèmes de la vie rurale », M. l'ab-
bé Crettol , recteur de Châteauneuf , parlera sur
le sujet suivant : « La. peur du risque c'est la
terre qui meurt ! »

Le conflit des haras
devant

le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral s'est occupé le 19 mai

du conflit de compétence soulevé par l'Etat
du Valais contre la Confédération dans l'af-
faire de la construction du barrage de Cleu-
son.

On se souvient qu'au printemps dernier,
alors que le barrage de Cleuson était en cons-
truction, le Département fédéral de l'Intérieur
avait interdit à l'E. O. S., pour des motifs de
défense nationale, d'élever un barrage évidé,
exigeant l'édification d'un barrage plein.

Le Conseil d'Etat , soucieux de favoriser
l'exécution de l'ouvrage, demanda à l'autorité
fédérale sur quelle disposition légale elle se
basait pour dicter un tel ordre.

Le Département fédéral de l'Intérieur s'a-
visa que la Confédération avait subventionné
la correction de la Printze dans la région d'A-
proz , ainsi que le Rhône. Il invoqua les dispo-
sitions des lois fédérales sur la police des
eaux et sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques qui donnent au Conseil fédéral le droit
de veiller à ce qu'aucun usage nuisible aux
intérêts publics ne soit fait sur les cours d'eau
auxquels ont été exécutés, avec les subsides
de la Confédération, des travaux de correc-
tion.

Cette détermination du Département fédé-
ral de l'Intérieur était d'autant plus surpre-
nante qu'à l'occasion de la construction du
barrage de la Dixence, le chef du service des
eaux de ce Département avait écrit au Dépar-
tement des Travaux publics du Valais que
l'approbation des plans d'exécution du barra-
ge, en particulier du point de vue de la soli-
dité de l'ouvrage, relevait de l'autorité canto-
nale, non de l'autorité fédérale, que la colla-
boration de celle-ci ne pouvait revêtir qu'un
caractère consultatif.

Aussi le Conseil d'Etat en appela-t-il au
Conseil fédéral. Tout en reconnaissant à la
Confédération les attributions qui dérivent des
lois précitées, il affirma la compétence du
canton en ce qui concerne la police de cons-
truction des barrages et sollicita l'entente du
pouvoir fédéral et de l'autorité cantonale pour
résoudre pratiquement le différend et sauve-
garder tous les intérêts en jeu.

Le Conseil fédéral ayant revendiqué sa
compétence exclusive en cette affaire et écar-
té la recherche d'un accord , il devenait néces-
saire de faire trancher par le Tribunal fédé-
ral le conflit de compétence. Les responsabili-
tés des deux autorités seraient de la sorte pré-
cisées.

Le Tribunal fédéral a rendu son jugement.
Considérant qu'un barrage peut être nuisi-

ble, puisque sa destruction est susceptible de
provoquer une inondation , le Tribunal fédéral
a estimé que les dispositions du droit fédéral ,
qui permettent au Conseil fédéral d'interdire
les travaux dont les conséquences seraient
nuisibles, constituaient un fondement juridi-
que suffisant des décisions prises par le Dé-
partement fédéral de l'Intérieur et par le Con-
seil fédéral.

En conséquences, ces décisions ont été re-
connues valables. Le barrage de Cleuson sera

construit selon les prescriptions des fonction-
naires fédéraux.

Le jugement du Tribunal fédéral opère un
énorme déplacement des responsabilités publi-
ques en matière hydraulique, puisqu'il recon-
naît à la Confédération une compétence pri-
maire et discrétionnaire dans tout le domaine
de la police des eaux.

Souhaitons que les services fédéraux usent
de ces attributions pour favoriser l'utilisation
des forces hydrauliques du pays.

L'affaire des affidavits
m mse précise

Nous lisons encore, sous ce titre, dans la « Suis-
se » :

H vaut mieux, dit-on, s'adresser au bon Dieu
qu'à ses saints. Le malheur est, pour qui veut ti-
rer au clair l'affaire des affidavits, que si l'on
voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de saints
qui y soient mêlés, le nombre est grand, en re-
vanche, des petits bons dieux qui détiennent cha-
cun sa part de la vérité !

A les consulter tous, on finit pourtant par se fai-
re une opinion pondérée et la voici :

Quand, le gouvernement de Vichy s'étant effon-
dré, le gouvernement provisoire de la France fit
un premier inventaire de ses ressources financières,
son intention fut de frapper de nullité tous les ti-
tres de l'emprunt extérieur français à 3 3A % de
1939 qui, pour une raison ou pour une autre, lui
étaient suspects d'avoir, sous l'occupation et à la
faveur des circonstances, passé de mains honnê-
tes en des mains qui l'étaient moins. Adoucissant
plus tard sa rigueur, il consentit à les honorer,
mais en francs français et après vérification alors
qu'ils étaient libellés, pour une part, en francs
suisses et que leur remboursement devait être in-
conditionnel.

La Suisse protesta et fit admettre que, par ana-
logie, les conventions qu'elle avait conclues avec
d'autres, les titres d'Etat français munis de son
affidavit, garanti loyal par l'Association suisse des
banquiers, seraient remboursés selon les promesses
faites au moment de la souscription. Mais, pour
que l'affidavit suisse fût apposé, il fallait que, en
1944, le porteur du titre fût suisse et domicilié en
Suisse. La France, d'ailleurs, avait pris quelques
précautions et relevé des numéros de titres qui,
indiscutablement, encouraient une annulation mé-
ritée.

Or, un beau jour, la France avisa l'Association
suisse' des banquiers que certains des titres qu'on
lui avait, de Suisse, présentés au remboursement,
dûment munis de l'affidavit libératoire, figuraient
sur sa liste noire. Des porteurs français avaient
donc passé la frontière et obtenu des attestations
de complaisance : ainsi naquit l'affaire Métry.

L'Association suisse des banquiers ouvrit une en-
quête. La justice fédérale fut saisie... et aucune res-
titution à la France n'a été opérée jusqu'ici sur le
million et demi abusivement empoché par les falsi-
ficateurs et leurs clients — en dépit du séquestre
d'un million — parce que la voie judi ciaire exige
que l'inculpé soit préalablement confondu, s'il y a
lieu.

Instruite par l'expérience, quand elle découvrit
la seconde affaire — dont nous parlions hier —¦
l'Association suisse des banquiers porta le princi-
pal de son effort sur la restitution.

A ce propos, corrigeons une erreur involontai-
rement commise hier : l'affaire des 3,6 millions
n'intéresse qu'un seul établissement bancaire, un
institut de gestion qui, dit-on, serait domicilié à
Zurich.

A l'appui de sa demande de restitution, l'Asso-
ciation fit valoir l'engagement contracté par tou-
tes les banques autorisées à délivrer l'affidavit et
selon lequel cette attestation ne pouvait être déli-
vrée qu'aux titres accompagnés non pas simple-
ment d'un acte notarié, mais de tout un dossier
très précis sur l'origine du titre et les transac-
tions auxquelles il avait pu donner lieu avant
1944. Or, l'institut en cause s'était contenté d'actes
notariés, établis, notamment, à Neuchâtel. Son er-
reur était flagrante. U restitua les 3,6 millions en

contre-partie de quoi le trésor français lui remit
des duplicata des titres litigieux pour le cas où,
après coup, il lui serait possible de réunir le dos->
sier requis.

La France ayant été dédommagée, la seconde
affaire, sur le plan international , est donc liqui-
dée ; ce qui n'est pas le cas dans l'affaire Métry.

Mais, à bon droit, la justice fédérale ne ^aurait
se satisfaire d'une telle restitution d'indu. Pour el-
le, et tant que l'institut fautif n'aura pas fourni les
preuves de sa bonne foi, il y a présomption de
culpabilité aux termes de l'article 251 du Code pé-
nal suisse punissant les faux dans les titres. Et c'est
pourquoi, dès qu'il eut pris connaissance, par voie
de presse, de la mise au point de la légation de
Suisse à Paris, le Ministère public fédéral ouvrit
une information identique à celle dont, dans l'af-
faire Métry, le juge d'instruction Caprez « ad
hoc » avait été chargé. Ne l'eut-il pas fait qu'en
toute logique, il eût dû renoncer à poursuivre dans
l'affaire valaisanne où l'on n'en est, également,
qu'à une présomption de culpabilité.

Reste un point obscur. Pourquoi, à défaut de
l'Association suisse des banquiers — dont nous
avons exposé les raisons — le Département poli-
tique n'a-t-il pas, les restitutions obtenues, signa-
lé le cas de l'institut de gestion au Parquet fédé-
ral ?

A cette question, le Département politique ré-
pond qu'il n'a rien su de l'affaire des 3,6 millions
et que la légation de Suisse à Paris a agi de fa-
çon autonome en publiant son communiqué dont
la lettre et le fond étaient ignorés à Berne. Mais
l'Association suisse des banquiers, comme nous le
relevions hier, est formelle : « Nous avons très
régulièrement informé les autorités fédérales de
chacune de nos démarches dans le cas de l'insti-
tut fautif , le Département politique comme les au-
tres... ».

Quoi qu'il en soit, dorénavant, « sub judice lis
est ». E. Pn.

GRAND CONSEIL
Séance du jeudi 19 mai

Présidence : M. Henri CARRON

Le premier objet à l'ordre du jour prévoit la
discussion du projet de loi sur les allocations fa-
miliales.

On sait que l'entrée en matière a été votée sur
le projet du Conseil d'Etat du 30 avril 1949 qui
envisage le versement d'allocations familiales aux
seuls salariés.

Au banc des rapporteurs MM. Veuillez et Léo
Meier.

Les premiers articles qui déterminent le but et
les organes d'exécution sont acceptés sans opposi-
tion.

Obligations et droits des employeurs
L'art. 4 parle des exceptions à l'obligation de

s'affilier à une caisse. Ce sont les administrations
et entreprises de la Confédération.

Les administrations et ' institutions du canton et
des communes peuvent être dispensées de l'affilia-
tion à une caisse, par décision du Conseil d'Etat,
si elles assurent à leur personnel le paiement des
allocations familiales. Si la Confédération suspend
le paiement d'allocations aux travailleurs agricoles,
de nouvelles prescriptions seront établies par le
Grand'' Conseil. '. '"'

Au cours du débat sur cet article, plusieurs dé-
putés, riotàmiment1 MM. Moulin, Imhof , Pfammat-
ter, voudraient introduire dans le texte une dis-
position prévoyant que des allocations soient égale-
ment versées aux indépendants, si la Confédéra-
tion suspend le paiement de ces allocations aux
travailleurs agricoles et aux indépendants.

Le Conseil d'Etat et la Commission s'opposent à
cette demande, dont M. Imhof en fait une propo-
sition ferme. Au vote, par 64 voix contre 24, la
proposition est rejetée.

Dans son al. 4 l'art. 4 dit in fine : Si la Con-
fédération suspend la paiement de ces allocations,
de nouvelles prescriptions seront établies par le
Grand Conseil.

M. Ed. Giroud propose de modifier cet alinéa
comme suit : Si la Confédération suspend le paie-
ment de ces allocations, de nouvelles prescriptions
pourront être établies" par' le Grand Conseil.

Au vdte, la proposition de M. Giroud est repous-
sée par 61 voix contre 35.

Puis la discussion est suspendue.

La querelle des .routes
Le second objet à l'ordre du jour prévoit le

développement de l'intervention de M. de Preux
sur la construction de la route du Rawyi.

Trois projets de route sont à l'étude pour re-
lier le Valais au canton de Berne : route du Ra-
wyi, "route du Sanetsch, route de la Gemmi.

L'interpellateur fait ressortir au cours d'un ex-
posé très documenté les excellentes raisons qui mi-
litent en faveur de la route du Rawyl. M. de Preux
tient surtout que l'on n'accorde pas la priorité en
ce qui concerne la route de la Gemmi.

Dans sa réponse, M. Anthamatten souligne que
le gouvernement bernois semble ne pas vouloir
inscrire dans son programme la construction d'u-
ne route reliant ce canton au Valais par le Rawyl
ou la Gemmi. La route du Sanetsch serait déjà
mieux comprise de la part des... Bernois. Du res-
te, pour le moment, le canton de Berne n'envisage
pas la construction de nouvelles routes.

Après avoir examine la situation valaisanne au
point de vue routier et les énormes travaux qui
restent à accomplir à l'intérieur du canton dans
ce domaine, travaux qui doivent être exécutés
avant que l'on puisse s'occuper activement d'un
des trois projet de routes intercantonales (Rawyl,
Sanetsch ou Gemmi), M. Anthamatten expose à
la Haute Assemblée que la question de la cons-
truction d'un tunnel sous le Grand-St-Bernard in-
téresse toujours les pouvoirs publics. Le Conseil
d'Etat s'est mis en rapport avec le gouvernement



vaudois à ce sujet et ce projet est toujours à l'é-
tude. * " '' "'

M. de Preux n'est pas complètement satisfait de
la réponse ;du gouvernement.

H faut lutter contre le chômage

M. Cyrille Michelet, député de Nendaz, dépose
une interpellation qu'il développera en fin de cet-
te séance.

En voici le texte:
La réponse du Conseil d'Etat à rinterpellation de

M. . le député Louis Pralong ne satisfait ni l'inter-
pellateur, ni surtout l'opinion publique.

Il est connu que le chômage s'aggrave chaque
jour. •

Il.,est non moins connu que la pénurie d'éner-
gie électrique n'est pas conjurée encore : qu'il est
important de réaliser rapidement les œuvres qui
en augmenteraient la production.

De nombreux ouvriers comptent sur cette oc-
casion, de travail. Ils savent que la période des
travaux en haute montagne est restreinte. Leurs
difficultés sont déjà considérables en raison d'un
certain chômage d'hiver presque inévitable.

L'opinion publique ne peut se résoudre à accep-
ter cette situation de fait du licenciement d'ou-
vriers à. cause d'un conflit de compétence, entre
l'autorité fédérale et l'autorité cantonale.

H est non moins évident que si des travaux de ren-
forcement sont nécessaires, ils peuvent être exé-
cutés après coup. '

Lç. retard ne trouve aucune justification.
Lés ouvriers ne doivent pas non plus être les

victimes d'une querelle d'experts.
Gçunme :1e Conseil fédéral s'est déclaré compé-

tent pour ordonner la suspension des travaux, le
Conseil d'Etat ne peut-il, à son tour, se déclarer
compétent pour en ordonner la reprise ?

Indépendamment du conflit soumis a la déci
sion du Tribunal fédéral, une décision de ce gen
re soulagerait l'inquiétude des classes travailleu
ses et redonnerait de l'estime à notre gouverne
ment cantonal.

* * *
Cette interpellation était à peine déposée sur

le bureau que le Grand Conseil apprenait la dé-
cision prise par le Tribunal fédéral : le barrage
de Cleuson sera construit selon les prescriptions
des fonctionnaires fédéraux.

Or, on sait que le barrage en construction ac-
tuellement est du type évidé et que le Conseil
fédéral, a admis le, type plein.

La 'situation des ouvriers sur les chantiers de
l'E. O. S. dévient de plus en plus inquiétante, ain-
si que celle des 1200 ouvriers qui attendent d'ê-
tre embauchés.

C'est ce que fait remarquer M. Michelet au
cours du développement de son interpellation. Il
invite le Conseil. d'Etat à examiner immédiatement
avec les organes compétents fédéraux les mesures
à prendre pour éviter le chômage et pour ordon-
ner la reprise du travail sur les chantiers de l'E.
O. S. ¦::¦¦ f . r.

M. Anthamatten, chef du Département des tra-
vaux publics, assure l'interpellateur que le Con-
seil d'Etat est prêt à examiner la question et à
tout 'faire pour' trouver une solution satisfaisante.

PiÛs la séance est levée. FUe sera reprise ven-
dredi matin.

o 

Examens de capacité professionnelle
agricole ii ; , r ..,

f ^̂ '̂ ?woVgonisés enrôlais r? .;-- ; "'
C'est avec satisfaction que l'on enregistre dans

tout le canton le développement que prend la for-
mation professionnelle agricole. Celle-ci, à l'ins-
tar 'de  ce qui se passe dans l'artisanat, cherche
notamment à atteindre les objectifs suivants :

Préparer à leur tâche non seulement les chefs
d'exploitations ,agricoles.mais leurs employés eux-
mêmes ; leur donner le goût du métier par une
connaissance approfondie de celui-ci ; leur àppren-
dre^à disposer au^mieux de la main-d'œuvre, c'est-
à-̂ drre augmente? le rendement du travail par l'é-
co'npmie de temps et l'application de" méthodes
sûrœ et efficaces ; d'une manière générale, ré-
pondre aux besoins toujours plus précis et impé-
rieux de l'agriculture moderne.

Dans le cadre de cette formation, il est institué
des ; examens professionnels agricoles de capacité
qui doivent inciter tous ceux qui se destinent à
l'agriculture ou aux branches spéciales à vouer
pliisf d'attention à leur préparation professionnel-
le, notamment en ce qui concerne leurs connais-
sances pratiques.

C'est en possédant à fond la technique de tous
les travaux et en exerçant son activité avec sûre-
té çt maîtrise qu'il sera possible à chaque terrien
de" défendre au mieux ses intérêts économiques. En
même temps, ces examens doivent créer les ba-
ses d'une rémunération plus équitable.

Lé perfectionnement professionnel et la joie au
travail qui s'ensuit sont les conditions indispen-
sables de toute amélioration de la situation socia-i
le et du sort des agriculteurs.

Les conditions d'admission aux examens profes-
sionnels agricoles fixées par la Fédération roman-
de' 'des sociétés d'agriculture, d'entente avec la

Ce-tableau de pureté le remua, invitant le rebel-
le -aux pays de noblesse et de clarté d'où l'ex-
cluait la vie. Paysan ! race inférieure ! Et pour-
tant , cette aiguë capacité de souffrir !

André sortit, place de l'Opéra.
Les affiches annonçaient la « Damnation de

Faust ». Rien ne correspondait mieux à son dé-
sarroi.

E se paya une place au plus haut des galeries.
Le rideau découvrait une vallée de roses aux ti-

ges dorées, aux feuilles d'argent. Quelques-unes
se "détachaient des buissons et, transformées en vi-
sion voluptueuses, venaient danser devant Faust en-
dormi. Enfin, Marguerite apparaissait au milieu de
ces' roses. Les torrents de l'orchestre emportent la
vie d'André vers son brumeux matin.

'i O Plan Désert... désert... désert
:ijg v. .

L'étrange amour envahit son cœur, et son cœur
scandalisé reste^dur. :

A l'entr'acte, André se distrait^en,. feuille tan le^
vieux livre de Marie de Bretagne : « Si ton amour
est pur, simple et bien ordonné, tu seras sans cap-
tivité des choses... s

Et plus loin :
« C'est en moi, dit le Seigneur, que doit être

Division de l'agriculture du Département fédéral
ses d'une rémunération plus équitables.
1. Avoir été occupé dès l'âge de 18 ans, pendant

4 ans au moins, dans l'agriculture d'une façon
ininterrompue ou pendant 3 ans pour les bran-
ches spéciales (viticulture ou arboriculture) . Il
est spécialement recommandé aux fils de pay-
sans d'accomplir en tout cas une année dans
une exploitation autre que celle du domaine
paternel.

2. Avoir suivi dix journées au moins de cours spé-

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse

Il n'est pas un étage de notre football suisse où
les rencontres au programme de ce prochain di-
manche ne revêtent pas, dans leur grosse majorité,
une importance capitale.

En Ligue Nationale A, par exemple, le menu se-
ra de choix avec les matches Urania-Bâle, Grass-
hoppers-Servette et Chiasso-Young Fellows. Si l'on
peut penser qu'Urania viendra à bout de Bâle, ce
qui le sauverait quasiment de la chute, et que
Grasshoppers battra sans doute un Servette ayant
tout à y gagner (hum !), on peut également en dé-
duire que le vaincu de la troisième rencontre ris-
que fort d'être définitivement relégué. Un match
nul mettrait même les deux adversaires dans une
drôle de situation.

Autres rencotnres : Lausanne-Bienne, Bellinzone-
Chaux-de-Fonds, Granges-Locarno et Zurich-Lu-
gano.

En Ligue Nationale B, on suivra plus particuliè-
rement les matches Aarau-Thoune, Berne-Brûhl et
Cantonal-Young Boys. Il nous semble (!) que les
leaders ainsi que les deux clubs bernois devraient
l'emporter. Si Zoug parvient à renvoyer Mendrisio
battu, c'en sera fait des espoirs tessinois et... vevey-
sans, nos Vaudois devant se déplacer à St-Gall, où
ils perdront fort probablement. Nordstern-Fribourg
et International-Lucerne compléteront agréable-
ment le programme.

En Première Ligue, retenons particulièrement les
rencontres Montreux-Etoile et Malley-Helvetia,
lesquelles permettront très certainement d'accorder
le titre aux Stelliens montagnards et d'assurer une
brillante seconde place à l'E. S. Malley.

En Deuxième Ligue, trois rencontres de liquida;-
tion, à savoir Villeneuve-Chalais, Monthey-St-Léo-
nard et Sion-St-Maurice.

Tout au plus, peut-on penser que les Monthey-
sans voudront finir en beauté et venger leur demi-
échec (2-2) du premier tour, alors que les Agau-
nois, s'ils peuvent aligner enfin leurs nombreux
blessés ou malades, se feront également un point
d'honneur de « taquiner » ceux de la capitale.

En Troisième Ligue, aura lieu entre les deux der-
niers classés, Grône II et Fully, le premier match
éliminatoire en vue de désigner le relégué, le re-
tour étant prévu à Fully, le jour de l'Ascension.
Que le meilleur gagne !...

En Quatrième Ligue, seconde manche entre Ver-
nayaz et St-Maurice H, ceci sur les bords du Trient.
Brillants vainqueurs (4-1) à l'aller, les Agaunois
réussiront-ils de nouveau à faire fi (ceux qui,
mardi, n'ont pas compris cette expression et l'ont
interprétée à leur façon, voudront bien .consulter
un dictionnaire avant de nous prêter des intentions
malveillantes !) à faire fi , disons-nous, des pro-
nostics les plus autorisés, lesquels prévoient une
fois de plus, et malgré le score de dimanche der-
nier, une victoire des « bleu-et-blanc » ? Sans dou-
te, le résultat de 4 à 1 était trop sévère et les lo-
caux bénéficieront cette fois de l'avantage d'un ter*-
rain sensiblement plus exigu, mais nous ne cror
yons pas nous tromper en pronostiquant au moins
un résultat nul de la part des visiteurs, lesquels se-
raient ainsi amplement satisfaits et comblés, cela
leur étant suffisant pour accompagner Chamoson
en ligue' supérieure.

Chez les Juniors, la poule finale entre Sierre ,
Sion et Martigny, débutera sur le terrain de la ca-
pitale par le match entre Sierre et Sion. Les Sé-
dunois, qui forment l'ossature de notre équipe can-
tonale, partent favoris.

En Valaisanne
En Série A, la poule finale qui doit opposer Bri-

gue, Bouveret et le vainqueur du match Sion II-
Martigny H (Ascension), débutera à Brigue par la
rencontre Brigue-Bouveret.

En Série B, sur le terrain de Viège, aura lieu un
match d'appui pour le titre du Groupe 1, entre
Rhône et Brigue H.

Le finaliste de la région du Bas sera connu à
l'issue du match Martigny IH-Muraz II, lequel se
disputera à Vernayaz, dimanche également.

Bonne chance à tous ! J. Vd.

« Cuvée Réservée » (Sierre)
Si les organisateurs du « Tournoi de la Patrie

Valaisanne » agréent la demande qui leur a été fai-
te d'abaisser la transversale des bois de Condémi-

tout amour. — E n'y a de véritable amour que ce-
lui dont je suis le lien ».

« Vous m'avez ordonné, Seigneur, de vous ai-
mer. »

Quel étrange langage ! Tout parle d'un amour
pour lequel je n'ai jamais vibré ; partout cette in-
vitation que je ne saurais entendre.

Le rideau se relève.
Une scène d'amour idéal. Le sommet où

peut atteindre un homme de désir. Et tout aus-
sitôt, la chute infaillible, la cavalcade funèbre sous
la pluie qui devient de sang et de feu :

« Autour de nous cette ligne infinie
De squelettes dansants... »

jusqu'à l'ouverture béante sur les flammes où re-
tentit le cri victorieux de l'enfer.

L'âme d'André est emportée dans ce tourbillon,
épouvantée d'abord puis consentante, car ce départ
infernal, dans la majesté de son horreur, le déli-
vre du gouffre d'ennui que fut sa vie...

Illusion. André se trouve dans la rue entrecoupée
de rayons en pleurs. Le frôlement des robes, les
dernières vagues de parfums mélangés à l'odeur de
la pluie. Les rues instinctives vers le sud. Et sous
une danse de follets, la Seine calme et tentatrice...

ciaux dont un cours de traite. La fréquentation
des cours doit être terminée au plus tard un
an avant l'inscription à l'examen.
Les élèves diplômés d'une école d'agriculture

sont dispensés des cours spéciaux à l'exception du
cours de traite. Les semestres passés à l'école
comptent dans les années de pratique.

Les personnes remplissant les conditions requi-
ses sont priées de s'annoncer jusqu'au 31 mai pro-
chain à l'Office cantonal de formation profession-
nelle agricole, à Châteauneuf , qui donnera aux in-

nés, ce sera vraisemblablement Riquet Rauch_ qui
défendra les buts de la « Cuvée Réservée » .

Avant de parler de ses membres, il convient de
présenter en deux ou trois lignes la « Cuvée Ré-
servée » . Quelques vieilles gloires du football valai-
san, qui se sont mis dans la tête de démontrer au
public sportif , qu'en dépit d'un peu d'âge' et de be-
daine, elles pourraient encore faire les choux-gras
de bien des clubs.

Eh oui ! Au cours d'un récent galop d'entraîne-
ment, les Berra, — le distingué directeur de la
< Patrie Valaisanne » — Célien Balmer, Oscar
Amacker, Albert Décaillet et consorts, ont affirmé
une vigueur, une souplesse, une technique de la
balle ronde, ... de quoi rendre jaloux plus d'un
jeune.

Mais, dans la crainte, injustifiée aujourd'hui, de
sentir le poids des ans peser sur cette vieille garde,
les créateurs de ce magnifique instrument de com-
bat , ont jugé nécessaire de lui insuffler un peu de
sang neuf. C'est ainsi, que parmi ces pionniers du
plus populaire des sports, on voit évoluer, Me Paul-
Albert Berclaz qui occupe avec un égal bonheur
le poste d'arrière-central ou de leader d'attaque,
Me Henri Gard , ailier aussi rapide que subtil, et
Me Adelphe Salamin, demi coriace et rusé comme
un Anniviard.

Désireux de n'être victimes d'aucune faute, d'au-
cune injustice dans les matches difficiles qu'ils au-
ront à disputer prochainement, les dirigeants de la
« Cuvée Réversée », se sont assuré le concours de
deux « linesmen » de valeur. En effet, Me André
Germanier, juge cantonal, et Fred Widmer, opti-
cien, joueront du petit drapeau tout autour du ga-
zon vert, avec toute l'autorité et l'exactitude que
leur confèrent leurs hautes fonctions civiles.

La « Cuvée Réservée » reserve au public sportif
sierrois les plus belles émotions et, qui sait, les
plus belles surprises.

Half-Left.
N.-B. — On apprend en dernière heure que sui-

vant l'importance des parties à venir, la « Cuvée
Réservée » pourra compter sur le renfort de Victor
Zwissig, Edouard Barmaz, et Robert Salamin, de
Julien, qui viennent de manifester leur désir de re-
chausser les souliers à crampons.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale vaudoise des gymnastes

aux Jeux nationaux à Aigle
le dimanche 29 mai

Devant le succès remporté par la Fête cantona-
le de lutte suisse du 19 mai 1946, la S. F. G. Ai-
gle Ancienne n'a pas hésité de se charger à nou-
veau de l'organisation d'une semblable manifesta-
tion : la Fête" cantonale vaudoise des gymnastes
aux Jeux nationaux.

Le Comité d'organisation qui œuvre depuis plu-
sieurs mois déjà est en mesure d'annoncer la par-
ticipation des meilleurs lutteurs vaudois et in-
vités.

Il y aura de beaux combats en perspective entre
couronnés et « challengers » pour les places d'hon-
neur dans les catégories A.B.C. le 29 mai sur la
place des Glariers.

La même société offre le samedi soir une gran-
de soirée gymnique et artistique dont le program-
me très au point soulèvera l'enthousiasme de tous.
(Voir aux annonces).

Fête cantonale de lutte suisse à Saxon
le 22 mai

Nous voici arrivés à la veille de cette relie ma-
nifestation qui mettra aux prises plus de 80 lut-
teurs. Parmi ceux-ci, nous relevons les noms des
Héritier, Knôringer, Métrailler, Ganz, Descurtin,
Fellay, Serex, Terrettaz , Dupont, Follin, Dewarrat
l'ex-Sierrois bien connu, tous lutteurs émérites
dont la renommée n'est plus à faire. La grande at-
traction de la fête sera néanmoins la participation,
pour la Ire fois à Saxon, des véritables hercules
que sont les trois frères Brigger, de St-Nicolas,
dont l'un est l'élève de Peter Vogt , le roi de la
lutte. Devant un lot aussi imposant de concurrents
de valeur, bien malin qui peut dire qui sera sacré
champion valaisan en ce soir du 22 mai.

Le début des luttes est fixé à 9 heures 30. A 13
heures grand cortège conduit par la Fanfare mu-
nicipale «La Concordia » .

Sportifs ! Saxon en fête vous attend dimanche.
Venez-y nombreux. Les lutteurs valaisans vous ré-
servent de belles émotions.

* Je puis donc à mon gré te traîner dans la vie,
fier esprit... »

U n'y a personne autour d'André. A l'autre bord ,
sous le pont, on voit des braises s'animer par ins-
tants : les pauvres abrités là fument leur provision
de mégots.

... Ils verraient une forme noire basculer sur le
parapet, entendraient un bruit de corps dans l'eau...
Et puis, fini... Aucun commentaire. Ils ne seraient
même pas émus... Tout au plus diraient-ils :

« Encore un... »

Les flots roulaient des étoiles folles. André les
suivait des yeux et se perdait dans leur balan-
cement infini. Encore une seconde. Encore une...

U y a tout à coup une présence sur le pont. An-
dré ne la voit pas, mais elle passe fluide dans la
terre ; elle monte dans le corps d'André, qui fri -
sonne comme si un serpent l'avait brusquement en-
lacé. Il ne peut même pas se retourner. Mais main-
tenant le serpent lui siffle à l'oreille, de la même
voix qu'il avait eue dans le premier jardin. « Ce
que tu disais tout à l'heure par dégoût de ces hom-
mes, voyons, tu n'y croyais pas... Viens avec moi. Je
vais t'emmener où il n'y a plus de bien et de mal,
mais le seul plaisir de vivre. Comment ? Tu n'o-
ses ? Tu crois encore ? »

teresses toutes indicaUons utiles concernant les
formalités à remplir.

Quant aux candidats n'ayant pas encore la for-
mation nécessaire et qui voudraient se soumettre
aux épreuves en 1950, ils sont également invités à
s'inscrire dans le délai imparti ci-dessus à l'Offi-
ce précité pour être convoqués, dans le courant
de l'année, à un cours pratique de 10 journées s'é-
chelonnant sur les quatre saisons.

o 

Allocation de surprimes
pour les tourillons alpés

Afin d'encourager les élev%urs à alper les tauril-
lons, le Département de l'Intérieur allouera, à
l'occasion des concours d'automne, des surprimes
aux taurillons qui ont été alpés et qui remplissent
les conditions suivantes :
1. Seuls les taurillons qui seront présentés pour

la première fois à un concours d'automne et
qui seront primés (avec prime argent) pour-
ront être mis au bénéfice de la surprime pré-
vue.

2. Les taurillons devront être inscrits par le pro-
priétaire, auprès de la Station cantonale de
Zootechnie à Châteauneuf, pour le 30 juin 1949
au plus tard.

3. On indiquera, lors de l'inscription, le nom, le
numéro et l'empreinte de la marque métalli-
que d'origine, la date de naissance du sujet ,
l'adresse exacte du propriétaire, l'alpage où
l'animal se trouve ainsi que la date de l'inal-
pe, si possible, celle de la désalpe.

4. Le pâturage doit avoir le caractère d'un al-
page, notamment en ce qui concerne l'altitude
et le genre d'exploitation.

5. La durée du stationnement en montagne se-
ra, dans la mesure du possible, conforme aux
usages locaux et ne pourra, en tous cas, être
inférieure à 6 semaines.

6. Les taurillons seront soumis au régime du pâ-
turage pendant toute la durée du séjour sur
l'alpage.

7. La Station cantonale de Zootechnie procédera à
des contrôles sur place. Selon nécessité, la sur-
veillance et les vérifications peuvent être con-
fiées à des personnes de la région. A cette oc-
casion, les organisations et les intéressés de-
vront fournir tous les renseignements utiles.

8. Pour le 20 septembre 1949, au plus tard, les
propriétaires adresseront à la Station canto-
nale de zootechnie, les attestations d'estivage
sur formulaire spécial qui leur sera envoyé par
la Station.

9. Les taurillons qui n'auront pas été annoncés
dans le délai fixé ne pourront être mis au bé-
néfice de la surprime.

10. Lors du pointage des taureaux, on tiendra
compte, dans une mesure raisonnable, de leur
stationnement en montagne durant l'été 1949.

Station cantonale de Zootechnie.
o 

Fête cantonale valaisanne
des musiques

à Ardon les 28 et 29 mai
Du Haut-Valais comme du Bas, de la montagne

comme de la plaine, de la ville et de la campagne,
de partout on a répondu avec enthousiasme à l'ap-
pel des organisateurs : une quarantaine de corps
de musique, fanfares et harmonies ont annoncé
leur participation à la future fête cantonale. Ar-
don servira donc, les 28 et 29 mai prochains, de
trait d'union entre tous ces musiciens si diffé-
rents par leurs coutumes, leur langue ou leur tra-
vail , mais tous animés du même culte de la mu-
sique.

Jusqu'ici l'apanage des villes, cette année pour
la première fois la Fête cantonale aura pour ca-
dre un village. Faut-il s'étonner aussi de l'engoue-
ment que manifeste toute la population d'Ardon ?
On se passionne ; chaque jour des volontaires tra-
vaillent déjà sur l'emplacement et chacun essaie
d'aider de son mieux les deux sociétés organisa*
trices. La « Cécilia » et l'« Helvétia » travaillent de
concert et collaborent avec une entente parfaite.

Près des Caves coopératives, le vaste emplace-
ment de fête voit aujourd'hui déjà s'élever l'ar-
mature gigantesque de l'immense cantine prévue
pour plus de 4000 participants. Admirablement con-
çue avec son podium central, elle permettra à cha-
que participant, quelle que soit sa place, de sui-
vre aisément et d'apprécier comme il se doit les
productions si méticuleusement préparées au cours
de nombreuses répétitions.

(La suite en 7e page) .

André n'éprouve aucun désir, mais l'occasion de
transgresser est unique. U suivit le serpent.

Dans le taudis, une photographie seule rompait
la nudité des murs. Photographie d'un homme âgé,
cassé, avec des yeux tristes.

André reconnaît ces yeux.
— Pas possible ! Pas possible ! C'est vous ! .
— Oui, pleurait-elle. C'est moi ! Vous connais-

sez mon père ! Eusèbe qu'on surnommait Promé-
thée . Honte à moi. Et pourtant il faut bien que je
gagne ma vie et celle de mon enfant. Un mécani-
cien de Genève... Il m'a abandonnée.

« Oui , pensa André. Il est par delà le bien et le
mal , celui-là. »

— Mademoiselle, reprenez courage. Dieu qui vous
voit , vous aime... Vous valez mieux que tous ceux
que j'ai rencontrés aujourd'hui et que je rencontre
trop souvent tous les jours. Ayez confiance, Dieu
vous aide. Il vous sortira de là et vous rendra la
joie de vivre.

— Priez pour moi, dit-elle.
— Sans doute, je prierai.
André s'éloigna comme un fou.
Il essayait de prier et ne trouvait que les pre-

miers mots :
— Notre Père... Notre Père....

(A suivre).



Messieurs les membres du Conseil d'Etat ,
Messieurs les membres des autorités ecclé-

siastiques et civiles,
Messieurs les invités,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers concitoyens,

Le festival des fanfares et chorales conservatrices
du Centre est toujours attendu avec une certaine
impatience non seulement par les membres de la
Fédération mais aussi par tous ceux qui ont l'a-
mour de la musique et du chant , mais aussi et sur-
tout par tous ceux qui se rangent fièrement sous
les plis de notre beau drapeau.

En effet , un festival n'est plus simplement , com-
me autrefois , une joute musicale, mais il peut être
considéré, à juste titre , comme la revue annuelle
des forces conservatrices du Valais romand dont les
sociétés de chant et de musique sont les plus
beaux fleurons.

Notre Fédération des fanfares et chorales prend
chaque année plus d'ampleur et plus d'importance.
L'année dernière c'était la fanfare d'Isérables qui
venait renforcer les rangs de la Fédération au festi-
val de Leytron. Cette année c'est la vaillante socié-
té l'« Espérance » de Charrat qui participe pour la
première fois à notre festival. Le nom de votre so-
ciété , chers amis de Charrat, exprime bien votre
farouche volonté de parvenir un jour au but que
vous poursuivez. Nous vous souhaitons ardemment,
chers amis, que vos espoirs deviennent sous peu
une réalité.

Vous rencontrerez certainement sur votre che-

Veillée féminine de prière
à Notre-Dame du Scex

Tout le monde n'a pas l'avantage de goûter les
joies de Lourdes. Aussi Notre-Dame, toujours bon-
ne, a pitié des âmes qui n'ont pas les moyens de
faire ce coûteux pèlerinage.

EHe invite donc toutes les jeunes filles des dis-
tricts de Saint-Maurice et Monthey à la Veillée de
prière, présidée par M. le Rd chanoine Donnet,
qui aura lieu, dans la chapelle du Scex, la veille
de l'Ascension, de 22 heures à 4 h. 30, où se di-
ra la première messe de communion.

Près de 400 jeunes gens ont donné l'exemple, la
veille des Rameaux. La jeunesse féminine ne se-
ra pas moins généreuse. Pour ses filles, la divine
Mère possède encore des trésors d'amabilité et de
sourires. Venez les cueillir.

Les Aumôniers.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
AGAUNOISE

Vendredi 20 mai, à 20 h. 30, répétition.
Dimanche 22 mai, à 13 h. 15, cortège pour les

Ecoles primaires.
Présence indispensable.

Le Comité.

La Faculté de médecine de Lausanne : M. Etter, conseiller fédéral : Dr Lôffler , professeur de clinique médicale a
l'Université de Zurich :

Le projet de loi Bircher (nouvelle loi sur la tu- Si nous présentons au peuple une loi prévo- . . ,. , . , , , .* r i- i- i- Les connaissances actuelles dans !e domaine de la tubercu-
berculose) , schématique et totalitaire, n'oifre vont la radiophotoaraphie obligatoire et l'iso- lose' cie sa propagation , de son évolution , permettent , par des
¦nrta rie* rmrrtnlioc corioiicoc On r>e * art^rrtit la méthodes plus nuancées et adaptées aux circonstances, unpas ae garanties sérieuses, un ne saurait ie , . ... . , , , . . ... ,; . . . «._, «., , , ,, ,

, , , lement Obligatoire des malades, le peuple re- meilleur dépistage et des résultats bien plus favorables qu un
considérer comme Un renf ort bienvenu, Une système rigide et sans distinction , pratiqué à l'échelle des
aide "adroite dans la lutte contre la tubercu- iusera cette loi avec une grosse majorité (ré- rr.asses, dont les imperfections quant à la réalisation du but

seront bien loin de répondre à ses exigences totalitaires. (13
lose (le 18 mai 1949). ponse à la motion Bircher , 22 mars 1944). mai 1949).

Dr G. Rossel , Leysin :
#

Le corps médical, prêt à tout mettre en œuvre, lui aussi , pour
faire régresser la tuberculose , ectime, dans son immense ma-
joiilé, que le but recherché par la « loi Bircher » peut être at-
teint et même largement dépassé par des moyens beaucoup
plus simples et beaucoup moins onéreux. Pour cela il suffi-
lait de compléter, de perfectionner l'armement antituberculeux
existan t , armement qui a largement fait ses preuves. {22 avril
! 949.1

Le discours de M. le préfet Coudray
an Festival de Conthey

min des difficultés, des embûches que vos adver-
saires ne manqueront pas de semer. Ee ce moment-
là, mes chers amis, vous vous armerez de ce cou-
rage qui triomphe dans toutes les luttes et sur-
monte tous les obstacles et toutes les difficultés.

Mesdames, Messieurs et chers concitoyens,

L'année dernière à pareille époque, c'était l'« Echo
des Diablerets » qui fêtait le 40e anniversaire de sa
fondation sur le magnifique plateau du village
d'Aven , cette année c'est le tour de la « Persévé-
rante » de Plan-Conthey.

Je suis heureux de pouvoir , du haut de cette
tribune, apporter aujourd'hui, non seulement en
mon nom personnel mais aussi au nom du district
de Conthey tout entier, les félicitations les plus
chaleureuses à la Société organisatrice la « Persé-
vérante » pour ses 40 ans d'activité. Mes félicita-
tions vont tout d'abord aux fondateurs de la Socié-
té sans exception.

Depuis cette date lointaine cette vaillante Socié-
té a marché de progrès en progrès et aujourd'hui
sous l'habile et compétente direction de M. Etien-
ne Fumeaux la « Persévérante » de Plan-Conthey
peut se flatter d'occuper une excellente place au
sein de la Fédération des fanfares et chorales du
Centre.

40 ans d'activité pour une société de musique ce-
la représente, Mesdames et Messieurs, une somme
considérable de travail , de persévérance et de dé-
vouement. Que les membres de cette valeureuse so-
ciété reçoivent ici l'hommage de notre gratitude et
de notre reconnaissance pour les services rendus à
la cause musicale mais surtout pour les services
rendus au parti conservateur de votre belle et
grande commune de Conthey.

Mesdames et Messieurs et chers concitoyens,
Il y a deux mois environ , c'est-à-dire les 5 et 6

mars, le peuple valaisan était appelé à élire le pou-
voir exécutif et le pouvoir législatif de notre can-
ton . Le résultat de cette double consultation popu-
laire a surpassé tous nos espoirs. Les pronosti-
queurs les plus optimistes se sont largement trom-
pés. Malgré -une campagne de dénigrement systéma-
tiquement organisée, depuis plusieurs années, par
nos adversaires politiques, notre parti est sorti
grandi et fortifié de cette consultation populaire.

Grâce au solide bon sens et aux profondes con-
victions du peuple valaisan les ' critiques les plus
malveillantes n'ont eu aucune prise. Loin de moi

1 idée de vouloir supprimer tout esprit de critique,
au contraire, la critique franche, loyale et objective
est constructive et salutaire, je dirai même néces-
saire pour la bonne marche des affaires publiques
Par contre, la critique malveillante, intéressée, pas-
sionnée, basée sur le parti pris, où le mensonge a
sa large part, devient une arme à deux tranchants
qui très souvent se retourne contre ceux qui l'em-
ploient. Elle crée dans le pays une psychose ex-
cessivement dangereuse dont il est difficile de
mesurer les fâcheuses conséquences.

Et bien, Mesdames et Messieurs, malgré cette
campagne scandaleusement menée, nos représen-
tants au Gouvernement ont été brillamment réélus
avec près de 24,000 voix chacun sur environ 33,000
votants. Pour les élections législatives le parti con-
servateur a enregistré une avance dans presque
tous les districts.

J'ose donc affirmer, sans aucune crainte de me
tromper, que nonobstant les affirmations ridicules
de certaine presse, le parti conservateur valaisan a
remporté les 5 et 6 mars une victoire du bon sens
sans précédent dans les annales politiques de no-
tre canton.

Je suis particulièrement heureux de saluer le
beau résultat obtenu dans le district de Conthey.
Sur 5 candidats présentés, notre parti enlève de
haute lutte le 6e siège. Je me plais à saluer le
beau résultat obtenu dans la belle et grande com-
mune de Conthey, où nos amis politiques ont ali-
gnw plus de 620 listes.

. Au nom du Comité du parti conservateur du
district, je remercie très chaleureusement et très
sincèrement tous les citoyens qui ont contribué à
ce magnifique résultat. Je félicite tous ceux qui
ont enfin compris que le temps n'est plus aux
vaines divisions intestines et aux basses querelles
personnelles.

L'union sacrée s'impose plus que jamais pour
faire face à un ennemi dont les scrupules en ma-
tière politique sont 'le cadet de ses soucis. La ma-
gnifique discipline obtenue dans votre commune,
mes chers amis, ne restera point sans lendemain.
Elle sera, j'en suis certain, le prélude des victoi-
res futures dans votre belle commune et dans le
district de Conthey tout entier.

¦Mesdames, Messieurs et chers concitoyens,

Malgré le magnifique résultat obtenu aux der
nières élections nous ne devons pas nous endor

Dr Hans Mauderli, Montana

Si la loi est rejetée, nous prenons tous sur nous la responsa-
bilité de perfectionner encore les méthodes actuelles de lutte
antituberculeuse, qui depuis longtemps déjà ont donné la
preuve de leur efficacité , de répandre la prophylaxie contre la
tuberculose (par ex. sous forme de vaccination par le B. C. G.)
et de chercher de nouvelles solutions pour mieux aider les
tuberculeux dépourvus do moyens financiers, mais sans pour
cela sacrifier notre liberté individuelle. (16 mai 1949.)

LES £

mir sur nos lauriers. Au contraire, nous devons
continuer à veiller et à lutter. Cette lutte doit
porter surtout contre les défaitistes. Ceux-ci sont
malheureusement trop nombreux dans nos commu-
nes. Ils appartiennent, il est vrai, un peu à tous
les partis. Ce sont des pessimistes à outrance des
esprits chagrins, des timorés qui voient toujours
et dans toutes les circonstances des situations dé-
sespérées. Ces citoyens sont des défaitistes dan-
gereux qui sèment autour d'eux le manque de con-
fiance en l'avenir et font ainsi un tort considé-
rable au parti auquel ils appartiennent. Que tous
les citoyens qui ont le cœur à la bonne place et
qui comprennent pour quelle belle et noble cau-
se nous luttons, entreprennent sans plus tarder
contre ces inconscients, ces timides et ces lâches
une lutte sans merci. Dans ces conditions, et dans
un avenir très rapproché, notre parti sera com-
posé uniquement de citoyens conscients du beau
rôle qu'ils sont appelés à jouer pour la triomphe
de la plus belle des causes. Il est nécessaire de
dire à ces citoyens la vérité et toute la vérité ;
car la vérité ne doit pas avoir de limite. Seul un
parti qui ne trompe pas ses adhérents peut comp-
ter sur la confiance illimitée des masses populai-
res et par ces moyens avoir la légitime prétention
de diriger les destinées du pays.

Le Valais aux Fêtes de St-Julien
On nous écrit :

St-Julien-en-Genevois est cette pittoresque ci-
té à quelques kilomètres de la frontière gene-
voise, la cité martyre de l'occupat ion allemande.
Ce fut  aussi la première libérée de l'odieux joug
étranger en 1945. La population qui garde de cet
événement le plus durable et émouvant souve-
nir vient de commémorer cette date -salvatrice
par d'imposantes manifes ta t ions .  Invité, le chef
de la 1 re Armée de France, Général de Lattre,
de Tassigny, fut  le héros choyé du jour. La dis-
tribution des prix d'honneur et des distinctions
aux résistants fut  une cérémonie empreinte de
grandeur et d'émouvante solennité.

La cérémonie placée sous l'égide de l'amitié
franco-suisse fut  agrémentée de productions fol-
kloriques dont, les acteurs français et suisses ont
tenu en haleine d'exultation une foule dense ve-
nue de près et de loin.

Le" Valais était représenté par le groupe du
« Vieux Salvan », lequel a su garder la note
populaire bien valaisanne et la « Société des
Vieux Costumes » de Val d'Illiez qui obtint
son grand succès habituel et ces deux groupes se
sont créé en ce jour de solides liens d'amitié et
furent  l'heureux trait  d'union entre les deux na-
tions amies. D. A.

el IL MAI
Comité d'action contre la loi.



Radion
parce qu 'il contient du Solium

blanc

FROMAGE & gras
coli&'^S tçg. ' lu kg. '¦ 15 kg.
par "kg. 2.90 2.80 2.70
pièce d'env. 20 kg. à 2.60

leUiuat de (UMtty
Dimanche le 22 mai

GRANDE
KERMESSE DE CLOTURE

Tombola — Jeux divers — Buffel froid

Bar dégustation

CORTEGE CONCERT

Dès 14 heures : GRAND BAL
î ..,i nn i. 

VOLLÈGES
————•-——

Dimanche 22 mai 1949, dès 14 heures

Grand eombal de Reines
organisé par le Syndicat d'élevage

de la commune de Voilages

Plus de 60 lutteuses inscrites

CANTINE sur place VINS de 1er choix

SOMMELIERS
connaissant bien le métier et les deux langues es!
demandée dans bon hôtel-resta urant de Porrenlruy.
Place stable. Bons gains assurés.

Faire offres avec références sous chiffres P 2909 P
à Publicitas, Porrenlruy. , , îv,r.'':>
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Demandé pour Genève : w. -«a* ptfh M Tfc

chef-monteur en charpentes
métalliques

Ecrire sous chiffre O. 4972 X. à Publicitas, Genève.
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mf Un vrai p laisir
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£*¦ ? ... que ce linge blanc-Radion , pense tante Jeanne ! Oui,
WÊ Radion lave plus blanc parce qu 'il contient du Solium.

|BP Le Solium agit comme les rayons de soleil
iSÊ i i . ¦ i • i Un produit Sunlightm les plus etincelants, mais sans attaquer les ^assÉtê
m- tissus. Avec un ménagement parfait , chaque Jk. '.̂ lltes^
P pièce reprend une propreté impeccable , un blanc $> , ;

qui éblouit. Et quelle exquise fraîcheur se dégage j ^l  % ilTT^^S^
des effets lavés avec Radion ! ri i l  I j  l 11 IBS

MI-GRAS
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 3.80 3.70 3.60
pièce d'env. 20 kg. a 3.50
Que de la marchandise douce
et fendre.
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A Vendre un

camion
essieux « Pafenl » et une

faucheuse
S'adresser chez Auguste

Birman, l'Aumônerie, Lavey.

A vendre ou à placer à la
montagne un

taureau
33 points. S'adresser chez Lu-
cien Mottiez, Daviaz.

A vendre

plantons
de fraises

de montagne Mme Moutot,
forts et bien enracinés, à Fr.
3.— le cent. Ernest Biselx ,
Liddes.

J'achète un

moïse
bon état. S'adresser eu Nou-
velliste sous J. 6849.

MOTOCULTEUR
Simar, 5 HP, 2 vitesses, en
parfait état, à vendre à bas
prix, chez Ls VISINAND, ma-
chines, Vevey. Tél. 5.37.31,

varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envols
à choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Particulier vend son modè-
le 1939 décap., int. cuir. Ex-
cellent état. Impôt et assur.
payés pour 1949. S'adresser
au Nouvelliste sous K. 6850.

Garage ou dépol
neuf, en bois doublé Pava-
tex , 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.

Jeune homme cherche pla
ce comme

fromager
pour la saison d'été. Offres
sous P 6593 S à Publicitas,
Sion. . ' '

eue mie
honnête et sérieuse comme
sommelière et aide au ména-
ge ; débutante pas exclue.
Vie de famille.

S'adresser à Famille Rëfz,
Restaurant du Sapin, Fomef-
Dessous. Tél. (032) 9.61.19.

ras hlXS
N o s  g r a n d e s  s p é c i a l i t é s !

P e t i t e - A r v i n e  „ S o u s  1 ' E s c a l i e r "
R i e s l i n g  „ G o û t  d u  C o n s e i l "

E r m i t a g e  „ M e r l e  d e s  R o c h e s "
M a l v o i s i e  „ O e i I  de  P e r d r i x "

« M a r c  du  P è l e r i n  M o n t  d ' O r "

L'assaisonnement vitamineux CENOVIS

On demande

Pour votre automobile
et votre motocyclette

lA• ywjr^ W

l'huile pour moteurs
de marque mondiale
En vente auprès des garages

Représentants généraux
pour la Suisse

Biïtf eê  zurich
Tél. (051) 23.46.76-78

CONDUCTEUR
de pelle mécanique, capable. Place stable. S'aoresser
Case Chauderon 131, Lausanne.

A vendre, cause double emploi

en très bon état. Année de construction : 1931 ; moteur
Diesel, 44 CV. à l'impôt ; longueur du pont 4 m. 50, largeur
2 m. S'adr. MM. Fertig Frères, Brasserie d'Orbe S. A., à
Orbe.

A vendre, dans <le centre du Valais

ma son d'hab tat on
avec grand dépôt pour , entrepreneur, en construction, dé
pôt de fruits, commerce d'engrais, etc.

Ecrire sous chiffres P 11 S à Publicitas. Sion.

K%À "T*L ¦ JM I C r̂W *unèlires Bénéra ,es M-
ŷgS9gggg4yË|i| dans le 

canton

Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.10.43
Viège : MANGOLA I. » 7.22.39
Sierre : AMOOS Jean » 5.10.16
Montana : DESSIMOZ Jules » 5 22.03
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.62
Riddes : DELHERSE Auguste » 4.14.76
Saxon : MAYENCOLMT Félix
Martigny : ITEN René » 6.11.48
St-Maurice : DIRAC Albert » 5.42.19
Monthey : COTTET Ch. » 4.24.18

Boissarfl Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

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

pour revêtements

>— i i

UN BON CAF

M mmmJ' i^m̂V^HMi\ — A«V<' Vjxsa

Docteur

Cil. H. se Preux
médecin-denfisfe, SION

de retour
On demande

jeuiies fîiiss
pour aider au ménage et gar
der enfants , gros gages. Bu
reau L'INTER, Monthey. Tel
4.25.42.

Effeiillleuses
Trois , sont demandées pour

région Saint-Prex. S'adresser
à Jean Bussy, Pampigny (Vd).

Petit hôtel, à Wildhaus
(Toggenburg), cherche pour
de suite

jeune homme
de 16 à 18 ans , comme gar-
çon de maison el de cuisine.

Office cath. de Jeunesse,
Olten. Tél. (062) 5.25.40.

jeune iiomme
16 ans, cherche place comme
app'renti tap issier-décorateur ,
région Siorr-Sierre-Marligny.

S'adresser sous P 6621 S à
Publicitas, Sion.

Matessia « fane
« Hawess », 1 m. 75, en par-
fait é!at , à vendre bas prix,
ainsi qu'une

faucheuse
« Aebi », bain d'huile, revi-
sée, à 1 cheval, en bon état.

S'adr. F. Bavaud, Bex. Tél.
5.24.47. (Machines livrées
avec garantie.)

HOTO
Puch, 125 cm3, mod. 1948,
roulé 480 km., comme neuve.
Prix à discuter. Offres à Bu-
reau L'INTER, Monthey. Tél.
4.?S.4S>

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)



Le village lui-même se met a 1 unisson : a dix
jours de la manifestation, il prend son air de fê-
le: géraniums, pensées, tagettes et mille autres
fleurs égaient déjà , de chaque côté des chemins,
les murs de pierre taillées tout récemment cons-
truits .

Dix jours ! Juste le temps de tout mettre au
point ! Au revoir... à Ardon les 28 et 29 mal pro-
chains.

Nos pèlerins sont de retour
On nous écrit :
Les quatre trains du pèlerinage de Lourdes

sont arrivés hier , dans la soirée , à Sierre , Por-
renlruy et Fribourg, après un voyage satisfai-
sant.

Le mat in , un arrêt à Nevers nous permit de
gagner le couvent Saint-Gildard , maison-mère
des Sœurs de la Charité et de l ' Instruction chré-
tienne , et d'y vénérer les reliques de sainte Ber-
nadette , la bienheureuse voyante de Lourdes. Les
pèlerins déjeunèrent ensuite à l'Asile Bernadet-
te , vaste et accueillant , puis s'en fu ren t  visi ter
la ville , notamment la cathédrale Saint-Cyr et
l'église Saint-Etienne. La cathédrale a été af-
freusement dévastée par les bombardements, com-
me d'ail leurs certains quartiers. Elle est en plei-
ne reconstruction et les travaux , dit-on , dureront
vingt ans. En contemplant ce monceau de ruines
et les ouvriers occupés à reconstruire la géniale
beauté de ses origines. Je cœu r se serrait. Vrai-
men t la guerre est le plus monstrueux des cri-
mes. En fin  de matinée , nous quit t ions Nevers
pour Dijon et VaJlorbc , salués à la gare de fa-
çon fort aimable par Son Exe. Mgr Flynn , évo-
que de Nevers.

Les formalités de douane accomplies , nous
atteignions peu après Lausanne où s'opéra la
dislocation , après des adieux chaleureux. Au
cours d'une dernière visite du train blanc , nous
avons pu constater la joie rayonnante de tous
les pèlerins , des malades surtout. Nous nous de-
vons de relever ici l'organisation impeccable du
pèlerinage et de rendre hommage à tous ceux
qui en furent  .les artisans : comité du pèlerina-
ge, chefs de groupes, corps médical , service des
infirmières et brancardiers.

Nos infirmières , nous disait Sœur Marie-Clé-
ment , qui assume avec Mlle Comte la lourde
responsabilité du service des malades , sont ad-
mirables de dévouement. Elles méritaient d'être
quel que peu fêtées et le furent  lund i soir, au
cours d'une cérémonie qui se déroula à l'Asile
Notre-Dame. Après leur avoir exprimé la grati-
tude du pèlerinage tout entier , Mgr Charrière
procéda à la remise des médailles .

Ont reçu la médaille d or : M. le doyen Bro-
dard , curé d'Estavaycr-lc-Lac , 10 ans de servi-
ce ; M. le docteur Terrier, de Lausanne, 10 ans;
Mme Perrin , de Leysin , 15 ans ^)e service ; Mlle
Fleury, du Jura , 15 ans ; Mlle Robyr, du Va-
lais , 10 ans ; Mme Messmer, 3 ans. Signalons
également le dévouement précieux de MM. Clé-
ment et Murirh , infirmiers , de Fribourg.

Le pèlerinage romand est terminé. Mais le sou-
venir restera lumineux , des heures bénies vécues
pas nos pèlerins à Massabielle, dans le rayon -
nement sanctifiant de Notre-Dame de Lourdes.

La répartition des gagnants
On parle souvent de la répartition des bénéfices

de Ja Loterie romande aux œuvres d'utilité publi-
que et do bienfaisance du pays. A la suite du ti-
rage de St-Blaise, c'est la liste des gagnants qu'il
est possible de publier cette fois-ci. En effet le
gros lot de 30,000 francs a été réparti par cinquiè-
mes dans toute la Suisse romande et l'Est —
chose rare ! — n'a rien à envier à l'Ouest ! D'au-
tre part , si le lot de 10,000 francs et trois cinquiè-
mes de celui de 5000 ont été touchés à Lausanne,
les deux autres cinquièmes vont dans le nord du
canton de Vaud et à Genève. Ainsi dame Fortune
s'est montrée équitable en dispensant ses bienfaits
sur toute l'étendue de la terre romande.

Espérons que la" prochaine fois vous serez parmi
les heureux !

o 
BOUVERET. — Corr. — Pour couronner le suc-

cès relatif mais méritoire de la messe chantée à
l'occasion des Fêtes de Pâques, la Chorale « Cae-
cilia » du Bouveret s'est rendue dimanche à An-
necy.

A l'encontre des prévisions météorologiques, ce
15 mai était, c'est bien le cas de le dire, un sou-
rire lumineux... entre deux larmes ! Grâce à cet
agent polyvalent qu'est le* soleil, l'atmosphère était
des plus cordiales ; une saine gaîté alternait avec
de joyeux refrains tout au long du parcours à tra-
vers le si pittoresque paysage de la Haute-Savoie.

L'enthousiasme était général lors de la descente
du car dans ce site féerique qu'est Annecy avec
ses canaux « vénitiens », ses châteaux moyenâgeux
se mirant dans les eaux du plus beau lac de Fran-
ce et sa Basilique de la Visitation dont les lignes
harmonieuses du plus pur style roman se profi-
lent à l'horizon...

Le temps s'écoulait bien trop rapidement et quel-
ques instants après le « déjeuner », il fallut son-
ger au retour qui, malgré une certaine nostalgie
était empreint de bonne humeur.

Après cette journée qui restera mémorable dans
notre souvenir, une pensée de reconnaissance va
tout naturellement à notre sympathique et estimé
directeur, M. W. Seydoux. toujours dévoué à la
cause qui lui tient si à cœur et dont il s'acquitte
avec tant de tact et de compétence, à notre dy-
namique organiste, l'âme de la chorale, à notre vi-
ce-président véritable boute-en-train de la société,
à notre caissière « principale » qui, en l'occur-
rence, s'est vu attribuer les soucis financiers, et,
enfin, à tous les membres qui persévèrent contre
vents et marées !

N'oublions pas que tant qu 'il y a de la vie, il
y a de l'espoir !

« Caecilia ».

Dernière heure
Quand le chômage donne heu a...

du travail 1
GENEVE , 19 mai. — Un incident s'est pro-

duit  jeudi matin à l'assemblée de la Commis-
sion économique pour l'Europe qui examine
en ce moment la question de chômage dans
les pays de l'Europe. On sait que cette ques-
tion a été portée à l'ordre du jour à la deman-
de de la délégation soviétique. Au cours de la
discussion le chef de la délégation soviétique,
M. Arutiunia, a pris à partie M. Meyhtw, chef
de la délégation britannique , l'accusant de fai-
re dans ses déclarations de la propagande
mensongère. Un autre membre de la déléga-
tion britannique , M. Warner , a alors fait re-
marquer que le chef de la délégation soviéti-
que ne répondait pas aux questions posées et
il a demandé la clôture qui a été adoptée.

La Commission a refusé "d'inscrire le chô-
mage à l'ordre du jour.

MARTIGNY. _ Assemblée d'apiculture. —
Comm. — Les membres de la Société d'apiculture
du district de Martigny sont invités à se rendre
le 22 mai, à 13 h. 30, à la Maison de Commune, à
Charrat. Exposé de M. Crittin : Travail pratique
au rucher.

Les apiculteurs qui n'auraient pas reçu la con-
vocation ainsi que ceux qui ne.font pas partie de
la société sont cordialement invités.

Des traîtres demandent leur grâce
BERNE, 19 mai. — Le deuxième rapport du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale pour la
session de juin comporte 45 nouveaux cas de
recours en grâce. 42 d'entre eux traitent de
condamnations pour contraventions aux dis-
positions douanières. Les trois autres ont été
présentés par des traîtres à la patrie qui ont
été condamnés pour atteinte à l'indépendance
de la Confédération.

C'est ainsi que le nommé Fritz Weilenmann ,
Dr en philosophie, qui a subi déjà six ans de
réclusion au pénitencier de Regensdorf , de-
mande remise d'une partie de sa peine qui
était de deux ans de prison à partir du 7 mai
1948 ; le nommé Siegfried Wildi , Dr en philo-
sophie, condamné par contumace le 7 mai
1948 demande remise de sa peine. Ce dernier
a fait parvenir son recours en grâce de Graz,
en Autriche. Dans les trois cas le Conseil fédé-
ral propose le rejet des recours.

Le trafic d'or
PARIS, 19 mai. — Deux courtiers qui se li-

vraient à un trafic de pièces d'or provenant de
Suisse viennent  d'être arrêtés par Ja police et
envoyés au dépôt. Il s'agit de Marcel Folam-
pin , courtier agréé aux bourses , dont les poli-
ciers surveillaient les activités depuis quelque
temps et qui revendait en bourse des pièces d'or
que lui remettait un autre courtier , Jean de
Poilloue de Cinq Mars. Celui-ci ramenait cha-
que semaine deux pièces d'or de Suisse qu'il
passait en fraude dans sa voiture truquée. Sa
conduite a révélé que ce trafic qui durait de-
puis 18 mois portait  sur 700 millions de francs
et avait rapporté à chacun des deux hommes un
bénéfice de 5 à 7 "/«. Le fonds de roulement -dé-
posé en Suisse est d'environ 30 millions. Au do-
micile de Folampin trois mille pièces d'or ont été
découvertes. ". .- .., ;

Bagarre... parlementaire
TOKIO, 19 mai. — Les députés communis-

tes et démocrates-libéraux en sont venus aux
mains au cours de l'examen d'un projet de loi
soumis par le ministre des finances à la Diète
japonaise. La bataille a duré un quart d'heure
et les protagonistes ont fait montre d'une con-
naissance parfaite de toutes les règles du jui-
jitsu. C'est la plus grande bataille parlemen-
taire qu'ait connue le Japon. La lutte a com-
mencé par un formidable soufflet administré
par un parlementaire et destiné à un adversai-
re politique.

MARTIGNY-VILLE. — Loi Bircher. — La con-
férence de M. le Dr Charles Broccard aura lieu le
vendredi 20, à 20 h. 15 et non à 20 h. 45.

Si vous tenez à lutter contre l'enlisement dont
vous vous plaignez, venez donc entendre un confé-
rencier qui vous ouvrira les yeux.

Une fois la loi Bircher votée, ce sera trop tard
de récriminer. Vous vous rangerez alors parmi les
moutons dont Rabelais narre la malheureuse aven-
ture.

VOLLEGES. — Combat de reines. — Comm. —
Le Syndicat d'élevage de Vollèges organise, le di-
manche 22 mai courant , un grand match de reines.
Plus dé 60 lutteuses sont déjà inscrites et parmi
celles-ci figurent les meilleurs spécimens de la
vallée d'Entremont d'où sont sorties ces imbatta-
bles qui ont nom : Brune. Turin, Berlin. Quadzon ,
etc., etc, remplacées aujourd'hui par d'autres jeu-
nes non moins combattives..

Amateurs et éleveurs, qui aimez les combats épi-
ques, et qui cherchez la reine qui vous fera plai-
sir venez à Vollèges dimanche, vous pourrez aisé-
ment et avec succès faire votre choix.

Enrico Silvestri arrêté pour contrebande
de tabac

TURIN, 19 mai. — Une personnalité très con-
nue du sport international , l'ancien champion
olympique Enrico Silvestri , commandant de la
patrouille militaire italienne , qui avait remporté
la victoire aux Jeux d'Hiver de Garmisch-Par-
tenkirchen en 1936, vient d'être arrêtée par la po-
lice au moment où il transportait dans sa voitu-
re quatre mille paquets de cigarettes de contre-
bande provenant de Suisse.

Silvestri qui avait démissionné de l'armée en
1945 lorsqu 'il avait at teint  le grade de colonel
des troupes alpines , a avoué s'être livré depuis
longtemp s à ce trafic , qui lui rapportait ¦un gain
de 400,000 lires à chaque voyage de la frontière
suisse à Turin. Le fils de Silvestri , étudiant à
l'Université de Turin , ainsi qu'une jeune femme,
tous deu x également impliqués dans l'affaire
de contrebande , ont été arrêtés avec Silvestri.

La bataille pour Shanghai
SHANGHAI, 19 mai. — Selon une informa-

tion officielle , les défenseurs de Shanghai" ont
réussi après trois heures de combat à repousser
dix miMe communistes qui avaient tenté d'enfon-
cer la ligne défensive située à l'ouest d"e Wou-
soune.

Où Pétain fait du bruit
PARIS, 19 mai. — De bruyantes manifesta-

tions ont éclaté jeudi après-midi à l'adminis-
tration des Domaines dès l'ouverture de la
vente aux enchères organisée par cette ad-
ministration d'objets ayant appartenu à l'ex-
maréchal Pétain. Les quelques agents de poli-
ce qui assuraient le service d'ordre ont fait
appel à du renfort.

A la veille
de nouvelles difficultés

à Berlin ?
JBERLIN, 19 mai. — Les experts britanni-

ques et américains ont eu, mercredi, une con-
férence, qui a duré plus de sept heures, avec
une Commission soviétique au siège du gou-
vernement militaire britannique, pour exami-
ner la situation créée par les nouvelles res-
trictions de trafic près de Helmstedt. Les Rus-
ses, en effet, ne cessent d'accumuler les diffi-
cultés. Les représentants des puissances occi-
dentales se plaignent notamment des faits sui-
vants :

1. Bien que le blocus ait été levé, le nom-
bre des trains autorisés à se rendre à Berlin
n'est que de seize par jour. On souligne qu'il
ne s'agit que de trains de marchandises.

2. Depuis la levée du blocus, tous les trains
sont obligés de passer par Helmstedt, alors
que douze autres gares-frontières sont ouver-
tes.

3. Le contrôle des Russes est tellement sé-
vère qu'aucun train ni camion ne peut passer ,
s'il n'est pas complètement en règle.

4. Les Russes s'efforcent de limiter la lon-
gueur des trains et les quantités de marchan-
dises transportées.

5. Les Russes refusent de laisser entrer en
zone soviétique les locomotives allemandes oc-
cidentales. Des retards considérables sont en-

Radîo-Programme
SOTTENS. — Vendredi 20 mai. — 6 h. 55 L'an-

glais par la radio. 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Ensemble de musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Rythmes champêtres el re-
frains populaires. 12 h. 45 Heure. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Un virtuose de la musique à bouche.
13 h. 05 Oeuvres et artistes suisses. 13 h. 35 Oeu-
vres de Claude Debussy. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 L'Agenda de l'entr 'aide el des ins-
titutions humanitaires. 17 h. 40 Les belles gravures
musicales. 17 h. 55 Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz
authenti qua. 18 h. 45 Les cinq minutes du touris-
me. 18 h. 50 Reflets d'ici ef d'ailleurs. 19 h. 15 In-
formations. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Le
guitariste Rogelio Reguera. 19 h. 35 Garçon, un pas-
tiche I 19 h. 45 Music-Box. 20 h. La Tribune libre de
Radio-Genève : La loi sur la tuberculose. 20 h. 20
Divertissement musical. 20 h. 55 L'apprentissage de
la solitude : Wagner à Genève. 21 h. 25 Parsilal
de Richard Wagner. 22 h. 30 Chronique des ins-
titutions internationales : L'organisation de la paix. 22
h. 40 Informations.

SOTTENS. — Samedi 11 mai. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies ef
fanfares romandes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Mélodie. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h.
15 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Inlerprètes d'aujour-
d'hui. 14 h. Nos enfants et nous. 14 h. 10 Disques
nouveaux. 15 h. Musique de fous les genres. 16 h.
10 La femme et les temps afluels. 16 h. 30 Heure.

registres a la frontière, lorsqu il faut changer
de locomotive.

6. Les Russes ont installé leurs propres
fonctionnaires de contrôle dans les gares de
marchandises des secteurs occidentaux de
Berlin.

7. Les Russes n'ont toujours pas restitué
3000 wagons de marchandises appartenant à
l'Allemagne occidentale.

L'agence soviétique A. D. N. a diffusé, cet-
te nuit , une information, selon laquelle les au-
torités britanniques et américaines auraient
porté atteinte à l'accord de New-York, en uti-
lisant des trains militaires pour les envois pos-
taux. « La méfiance ne cesse d'augmenter
dans les milieux responsables, souligne cette
même information. On a l'impression que les
autorités anglo-américaines portent atteinte
sciemment à l'accord Jessup-Malik, pour sou-
lever de nouvelles difficultés entre les puis-
sances et troubler le trafic international. »

Finances françaises
PARIS, 19 mai. — Le gouvernement a adop-

té les projets financiers présentés par le mi-
nistre des finances apprend-on à l'issue de la
réunion du Conseil de Cabinet jeudi matin.

Un qui n'en veut plus 1
STOCKHOLM, 19 mai. — Un jeune lieute-

nant de l'aviation soviétique a atterr i mercre-
di en Suède et a demandé à être considéré
comme un réfugié. 11 s'est borné à déclarer
qu'il avait quitté l'U. R. S. S. en raison du ré-
gime qui y est en vigueur. L'appareil à bord
duquel l'officier russe s'est rendu en Suède et
qui a été sérieusement endommagé lors de
l'atterrissage est un avion de chasse d'un type
très moderne, armé de trois canons chargés.

Les autorités suédoises n'ont pas encore fait
droit à la demande de l'ambassade de l'U. R.
S. S. à Stockholm d'entrer en contact avec le
réfugié.

Affaires fribourgeoises
FRIBOURG, 19 mai. — L'opinion publique

fribourgeoise s'émeut vivement d'un grave in-
cident qui a marqué, mardi matin, la troisiè-
me séance de la session du Grand Conseil.

L'assemblée législative avait à s'occuper
d'affaires délicates dont l'une met en cause M.
le conseiller d'Etat Corboz , chef du Départe-
ment militaire fribourgeois. Au début de la
séance, le président du Grand Conseil avait
annoncé que pour traiter ces affaires, la séan-
ce se tiendrait à huis clos à partir de 11 heu-
res et jusqu'à midi.

Mais avant ce huis clos, M. Corboz fut in-
terpellé à propos de la nomination d'un gar-
de-pêche. Il annonça pour le lendemain sa ré-
ponse, et, quittant la salle pour un instant, se
porta à la rencontre d'un fonctionnaire qui de-
vait lui apporter diverses pièces. Parvenu au
bas de l'escalier de l'Hôtel de Ville, M. le con-
seiller d'Etat Corboz fut soudain frappé de
malaise et s'affaissa.

On appela aussitôt à son secours un méde-
cin, membre du Grand Conseil , M. le Dr Col-
laud , qui lui prodigua les premiers soins, bien-
tôt aidé par M. le professeur Muller, mandé
également auprès du malade.

Ce dernier avait perdu connaissance et c'est
dans cet état qu'il fut transporté par ambu-
lance à l'Hôpital cantonal.

En raison de cet incident , M. Bartsch, pré-
sident du Grand Conseil, dut contremander la
séance à huis clos prévue, au cours de laquel-
le M. Corboz devait fournir des explications.

Sans qu'il soit encore possible d'établir des
relations de cause à effet entre l'enquête par-
lementaire à laquelle il devait participer et le
malaise dont il a été victime, la nouvelle de
l'incident est vivement commentée dans le pu-
blic, surpris des rigueurs d'une procédure que
les faits reprochés à ce magistrat ne parais-
sent point justifier.

FRIBOURG, 19 mai. — Le Grand Conseil
fribourgeois a décidé hier de confier l'élucida-
tion des affaires dans lesquelles sont impli-
qués le conseiller d'Etat Corboz, chef du Dé-
partement militaire, et le juge cantonal Gau-
dard , à une Commission de onze membres.

La famille Augustin FOURNTER, à Basse-Nen-
daz, profondément touchée des innombrables mar-
ques de sympathie reçues dans sa douloureuse
épreuve, remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Elle exprime à tous sa vive gratitude.

L'Association valaisanne des Maîtres plâtriers-
peihtres a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur collègue,

Monsieur Jules SCHURMANN
L'enterrement aura lieu au Bouveret le samedi

21 mai, à 14 h. 30.
R. I. P.
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Que peut bien faire papa à la
cuisine?
fl désire préparer lui-même les rbstis
avec l'exquise graisse comestible marque
„le Poulet". Un fumet délicieux enveloppe
l'enthousiaste cuisinier. La graisse co-
mestible marque „le Poulet" est vraiment
bonne et avantageuse.

Graisse comestible

bonne et avantageuse
iPoulëtmarque „

àm\ w&^^âM$iSj f̂ Ŝm H M̂^̂ R^̂ ^

J PRIX USEGO
 ̂

Cafés (en paquets rayés) Fr-
~ rouge-noir No 1 . . . . paq. de 250 gr. 1.20
M bleu-noir (café du dimanche) paq. de 250 gr. 1.70
 ̂ Thé, paquets cuivrés . . paq. de 100 gr. 1.45

M Graisse beurrée 10 % . . plaq de 500 gr. 2.25
 ̂ Huile comestible . . . litres scellés 3.60

M Pâté de viande . . . .  btes de 250 gr. 1.30
r Sardines à l'huile d'olive btes V* 0.90
*M Sardines sans arêtes . . btes % 0.95
W Cassoulets btes 1/1 1.10
î Pruneaux, secs . . . .  paq. de 500 gr. 0.95

 ̂
Cornettes );a rancien prix paq- de 

1 kg. 0.97
^m Spaghetti jusqu'à épuisement paq. de 1 kg. 1.10
mr Poudre à nettoyer . . . btes de 500 gr. 0.45

^̂  

ICA 
et 5 % d'esc. inclus dans tous les prix

— Disponible s dans les magasins USEGO 1

W

SPINASSEY - Café de la Boveyre
Dimanche ?2 niai B kmm̂W. »̂
dès 14 heures V ifl ¦* KBBBK

BON VIN BONNE MUSIQUE

FETE CANTONALE DES GYMNASTES

AUX JEUX NATIONAUX
M -Sg /pa V TBJ5 Place des Clariers
HL S. %K EJ Sa DIMANCHE 29 MAI 1949

LUTTE dès 10 h. 30 (150 partici pants)
Entrée : la journée entière Fr. 2.— ; la demi-journée

Fr. 1 .50. Militaires ef enfants Fr. 1.—
SAMEDI 28 MAI A LA CANTINE dès 20 h. 30

GRANDE SOIREE offerte par l'« Ancienne »
avec la partici pation de Jean Tschabold et Fritz
Lehmann, sélectionnés olympiques et couronnés fé-

déraux ; et le concours de la Société de chant
l'a HELVETIENNE »

Prix des places : Fr. 1.50
Samedi et dimanche GRAND BAL

EU6E0T 4011
Superbe limousine, ty-
pe luxe , 9 CV., 4 cyl.,
très spacieuse et con-
fortable, ¦absolument
comme neuve (un seul
propriétaire). Voiture
solide et de toute con-
fiance. Fr. 3200.—.

Tél. (021) 5.31.17.

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'adresse r sous chiffre P.
6525 S. Publicitas, Sion.

MEUBLES - CLAUSEN - MEUBLES - CLAUSEN - MEUBLES - CLAUSEN - MEUBLES - CLAUSEN

MEUBLES - CLAUSEN - MEUBLES - CLAUSEN - MEUBLES - CLAUSEN - MEUBLES - CLAUSEN

Le résultat est vraiment beau
avec \e nouveau •
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nettoyeur
suisse

<W/@/
en une seule opération

le flacon Fr. 3.60
impôts compris

En vente partout

Plantons de fleurs
Nous offrons en vente en

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

G. CUENOUD — AIGLE
Horticulteur-fleuriste

Tél. 2.20.33

Poussins
Leghorn, 1 jour. Elevage con-
trôlé, exempt de pullorum,
Fr. 1.60 pièce. Jeanneret, St-
Triphon-Gare. Tél. Monthey
4.23.B6.

OCCASION UNIQUE
« Alfa-Roméo », parfait état ,
type 2,500, cabriolet 2 places,
carrosserie 1 947 sup. Touring
légère, 13 PS., 3- carburateurs,
Au comptant Fr. 28,000.—.

(Prix catalogue 48,000 fr.).
Offres sous chiffre PP. 34846

L., à Publicitas, Lausanne.

accordéon
chromatique, « Massoni-SIra -
della », 168 basses , 75 tou-
ches, 2 registre s, 1 radio « Te-
lefunken Albis » combiné té-
lédiffusion , 1 vélo homme
sport, « Cilo ». Réelles occa-
sions. — S'adresser J. Novel-
Perrier, Saxon.

On engagerait dans petite
station de montagne genîillo

jeune fille
de 25 è 30 ans, comme aide-
ménagère Congé régulier.
Saison ou place à l'année.
Vie de famille. Conviendrait
à personne isotée. S'adresser
sous chiffre P 6600 S à Publi-
citas, Sion.

Cueillette
ue fraises

Je cherche 3 jeunes filles
pour début juin. Ecrire ou té-
léphoner à Dorsaz Jean, Pen-
sion, Fully. Tél. 6.31.59.

Nous cherchons pour

garçon
de 15 ans , occupation dans
bonne famille. 3 mois à par-
tir du 1er juillet. Fai'e offres
à Laiterie de Brigue.

Suite de décès, a vendre,
à La Tine (Vaud)

grand
immeuble

avec nombreuses dépendan
ces, 10,000 m2 bon terrain,
jardin. Conviendrait particu-
ilièrern'ent pour colonie de va-
cances, pensionnat, etc. Ac-
cessible à tous véhicules, pro-
ximité de la gare et de pro-
menades ombrées. Prix inté-
ressant. Pour renseignements
ou venir voir s'adresser à
Mme Vve A. Wicki-Marlin,
Château-d'Oex.

A vendre
livrables de suite

1 scie à cadre à deux bielles
sur roulements.

2 scies à ruban de 800 et 900
mm.

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

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

20 poules
à vendre, Ire el 2me ponte,
Fr. 15.— pièce. S'adresser
sous P 6594 S à Publicitas,
Sion.

Pour la lutte contre la tavelure des arbies frui-
tières à pépins sensibles au ./j soufre et au cuivre

Vente : Commerces spécialisés

On engagerait un

Pour une alimentation rationnelle de vos bêtes,

Les MOULINS BORNU
à LA SARRAZ (Vaud)

recommandent

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

A L I V O oour le gros et petit bétail

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

de l'Etablissement fédéral de chimie agricole

Des dépositaires sont demandés

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
Maternité

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1 949
pour le

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

Les inscri ptions sont reçues par la Direction de
l'Hôpital cantonal qui fournira tous renseignements

TROUSSEAUX
Roch-Glassey, Bouveret Tél . (021) 6.91.22

Maison 100 % valaisanne . Sans engagement demandez
une visite ou des échantillons

REPRESENTANT
qualifié pour la visite de la clientèle particulière du can
ton du Valais. — Branche textiles. — Nous offrons fixe Fr
300.—, frais de voyages, carte rose , abonnement. Hommes
sérieux, actifs ef travailleurs, présentant bien, sont priés de
faire leurs offres avec photos et certificats sous chiffres P
14 ,294 F., à Publicitas, Fribourg.




