
Le cnemin airrici e
t . i ^ t  le litre d un cxcclicnl roman de no-

tre écrivain Maurice Zermatten. Le terme
s'applique tort bien à la voie qui introduil
au réffinne d'économie préconisé par Je gou-
vernemen t valaisan el approuvé par le
Grand Conseil,

l a  Haute  Assemblée .s'est ralliée unani-
mement au rapport de la Commission des
Finances, exigeant une restriction des dé-
penses de l'Etat. M est toujours aisé de sous-
crire à un principe dont la justesse est re-
connue. Ainsi de la nécessité des économies,
ains i du .subventionnenient différentiel.

On verra que l'application se heurte par-
fois à des obstacles imprévus. Deux projets
de décre l donnen t déjà l 'occasion d'un dé-
bal dans lequel Ja théorie sera opposée à la
pratique. Tous deux se rapporten t à la cor-
rection , de la roule cantonale , dans Je grand
village d'Ardon et Ja pelite vill e dc Marti -
gny. La partici pation de l'Etat est régJée lé-
galement. Solon un usage déjà ancien , une
différenciat ion intervien t portant SUT il'é-
chelonneme.nl des annui tés  à verser par le
canton .

Comme l'intérêt de tels ouvrages est dif-
f érent pour des localités rurales et les cen-
tres urbains , l'Etat versera sa part cn 5 ans
dans un cas et en 10 ans dans l'autre.

*Sur préavis du Conseil d'Etat , après vi-
site locale , la Commission propose de payer
sa pnrt en 5 ans pour Ardon et en 8 ans
pour Marti gny-Ville.

Tandis que dc tels travaux ne sont réali-
sés dans les localités rural es que lorsqu 'ils
sont deven us indispensables, ils sont exé-
cuté dans Jes villes comme aine améliora-
tion fort désirable sans doute , mais avec un
caractère de nécessité moins impérieux.

Au nom de l'égalité de traitem ent les dé-
putés de la région de Marti gny intervien-
nent énergiquement pour obtenir Ja même
faveur qif Ardon. Celte dernière commune,
fort bien administrée , se trouve dans une
situat ion Financière relativement bonne.
C'est aussi le cas d'ailleurs pour Martigny-
Ville dont on sa il l'esprit de progrès et les
œuvres magnifiques réalisées ces dernières
aimées.

Les arguments avancés ne tiennen t plus
compte d'un subventionnement différentiel ,
pas plus que de l 'esprit d'économie. Il fal-
lût l 'intervention vigoureuse tin Conseil
d'Eta t cl de Ja Commission, le rappel de
précéden ts constitués par ce qui a été pra -
ti qué dans d'autres localités urbaines com-
me Sion et Sierre. pour fixer par un vote la
distribution des annuités e| maintenir  cette
légère différence.

* * *
Les postulais  de la Commission des Fi-

nances réclament essentiellement le rétablis-
semen t dc l'équilibre budgétaire. Ils consi-
dèrent comme possible , la compression des
dépenses du canton. L'amortissement de la
dette est un fadeur de l'amélioration du bi-
lan. On souscrit pleinemen t à l'invitation
au Conseil d'Etat d'envisager le problème
des finances cantonales dans son ensemble,
à établir un inventaire des œuvres dont la
réalisation est indispensable et à les sérier
suivant leur urgence. Moins heureux est le
postulat No .") don t voici le texte :

Les domaines du canton partagent les
difficultés constatées dans l'agriculture en
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gênerai. Aussi Ja réduction des trams ru-
raux au strict nécessaire paraît indiquée. »

Ce postulat devait arrêter Ja Haute As-
semblée et lui fournir les éléments d'une
discussion qui est restée constamment étran-
gère au fond du sujet.

Que les domaines dc l'Etat partagen t les
difficultés constatées dans l'agriculture c'est
une évidence. II serait incompréhensible
qu 'il en soit autrement . La première con-
clusion proposant la réduction des terrains
ruraux au strict nécessaire est par contre
fort discutable. Cette seule affirmation de-
vrait faire l'objet d'une étude spéciale et
être amplement commentée. Si l'établisse-
ment de Malévoz est particulièrement mis
en cause, ceci n'a rien a voir avec la com-
pétence dc son directeur et du personnel ,
pas même avec la stricte considéra lion du
rendement du domaine qui Jui est attaché.

Ce qui a élé par contre souligné a diver-
ses reprises déjà devan t Je Grand Conseil,
c'est l'anomalie de certaines situations. Cet
établissement a été doté, en. 1938, d'un rç-
glement consacrant son autonomie. En ver-
tu de ce règlement, il a été constitué une
Commission dc surveillance. C'est le seul
établissement d'Etat qui soil pourvu d'un
tel organe. On sait que l'autonomie finan-
cière n'a jamais été effective, que les défi-
cits de l'établissement ont été régulièrement
supportés par l'Etat et que Je fonds de ré-
serve prévu n'a pu être alimenté en raison
des résultais d'exercices constamment défi-
citaires.

D'autre part , J établissement de Malévoz
loue des locaux en ville de Monthey pour
loger le personnel qui ne trouve pas place
dans les propres bâtiments de la maison.
Ce qui est plus anormal encore c'est que les
terrains exploités ne sont pas tous la pro-
priété de l'Etat mais pour une part loués
de tiers , notammen t du direc teu r et des em-
ployées de létablissoment. Si le terrain ru-
ral doit être strictement réglé sur les be-
soins de l'établissement — Ihérapeutique
par lc travail et production des produits
consommables par les pensionnaires -— il
convient que l'Etat acquière la surface qui
sera considérée comme adéquate au but
proposé.

Lc débat sur celte question a fini par un
vole qui a dû être répété. Il a montré l'in-
décision du Grand Conseil dans nne matière
sur laquelle, il est trop peu renseigné pour
se faire une opinion vraiment raisonnée. ¦

M.

manque ie courage
Quelqu'un chuchota à l'oreille du nouvel emplo

— La direction de Ja grande usine n'est pas de
religion catholique.

C'en fut assez pour déterminer le jeune homme
à la plus lâche des capitulations. Entrer dans les
bonnes grâces du patron, se dit-il , c'est pour moi
l'essentiel ; c'est la route qui mène haut. Me mon-
trer cathol ique serait mettre un sabot à la roue
de la fortune.

Certains chrétiens, «les braves, ne craignent ni la
flamme, ni le cachot, ni la mort ; d'autres, les lâ-
ches, soulèvent la traîne de Mammon et vendent
leur âme pour de l'argent.

Donc, le nouveau venu verrouilla le cied de son

ame : plus de prières, plus d église, plus de pra- — Hélas ! gémit l'homme.
Hiques et qudques années plus tard, un ostensible — Ne voudriez-vous pas, maintenant, faire aus-
mariage civil. si votre dernière communion ?

Trente ans ont passé : de temps galope sur ses — Il y a si longtemps que j 'ai lâché toute pra-
chevaux rapides ! Dans une clinique, déjà depuis tique !
des mois, languit un malade qu'un mal impitoyable — Le bon Dieu, c'est l'infinie miséricorde. Vou-
entraîne au tombeau. lez-vous que j'appelle un prêtre ? Lui vous aidera.

— Auriez-vous la gentillesse, dit un jour le mo- Le moribond hésite : arracher l'âme au démon
ribond à la sœur infirmière, de vous rendre à ma quand tant de réseaux l'y retiennent.
maison. J'aurais diverses confidences pour l'oreil- Enfin , il a dit oui, à une condition : que tout se
le de ma femme. fasse en cachette, dans le secret, à l'insu de sa

Une enfant introdui t la visiteuse dans le salon et femme,
s'en va prévenir Madame. La Sœur entre-temps Le prêtre vint , le réconcilia , lui donna les sa-
examine les tableaux. crements, le consolant de son mieux. A l'aube le

Dans un coin, elle remarque un souvenir de pre- malade rasséréné mourait serrant la main du pre-
mière communion. Le nom ? celui du mourant, tre, bénissant dans son cœur la petite sœur qui
L'infirmière frissonne. Quelle terrible mort se pré- l'avait, ô grâce merveilleuse ! ramené dans le gi-
pare l'apostat ! ron de la sainte Eglise.

Le soir, dans la petite chambre triste, alors que Le secret fut gardé. L'épouse, forte de son droit ,
le temps des visites est passé, qu'il n'y a plus fj t emporter le corps. Il y eut un culte dans le sar
qu'un être qui souififre dans l'ombre, inquiet, dépri- ion de Madame tandis que dans le crématoire loin-
mé, révolté, la soeur infirmière s'est glissée près du tam se consumajt ]a dépouille de celui qui, sa vie
douloureux chevet. durant , avait trahi sa conscience.

— Je sais que vous souffrez beaucoup, brave Quel exemp]e ^^ mon<Je  ̂
]e renégat) QU _

homme ; c'est une croix du bon Dieu, une croix vertement> etait reveim vers son Dieu , Puisque
qui peut vous mériter un grand bonheur. Vous l'ai- des moU£s de famiUe  ̂Qnt ret(mUj brj sQrts ]g
mez encore le bon Dieu ? xean du secret> d*autant p] us qlJe des années dé_

Le malade se tait pour ne pas mentir. ja ge  ̂ieaaUtm depuis l'événement.
— Autrefois, vous l'avez aime lorsque vous fî- ,

tes votre première communion ? | Jean d'Arole.

De jour en jour
Ces projets financiers du gouvernement français - l'affaire Sister

â la Chambre anglaise des Communes
Ca dissolution du parlement belge

Ainsi qu 'on l'a pu lire dans le « Nouvelliste »
-de vendredi, en une brève dépêche, le gouveme-
aneii t français a adopté les projets financiers à
lui soumis par le ministre compétent , M. Pet-
sche.

L'aocord, dit-on, n'a pas été facile, surtout , sur
les économies et sur le prix de l'essence.

Sur ce dernier «point , notons que le retour de
l'essence au marché libre serait généralement
bien accueilli si le prix de 55 francs par litre qui
est envisagé et qui sera rémunérateu r pour l'Etat,
paraissait s'accorder avec l'effort tenté pour ob-
tenir une baisse des prix industriels. Tant dans
le M R. P. que chez les socialistes, on suit de
près ce problème, car il va de soi que si les prix
venaient à monter les revendications syndicales
sur les salaires se feraient derechef pressantes,
et cela aussi bien du côté de Foice oirvrière que
chez les Travailleurs chrétiens. Ces perplexités
qui se manifesten t au sein 'même de la majorité
rendent la partie difficile sur le terrain parle-
mentaire.

... Passons...
A l'issue de la réunion du Conseil de Cabinet

qui s'est tenue jeudi matin à l'hôtel Matignon,
M. François Mitterand, porte-parole du gouver-
nement français , a donc fait la déclara t ion sui-
vante :

Le Conseil de Cabinet a permis au gouverne-
ment de constater son accord sur l'ensemble des
projets financiers présentés par M. Petsche. Le
ministre des finances sera entendu vendredi matin
par la Commission des finances et l'Assemblée na-
tionale sera saisie des projets dès mardi prochain.
M. Petsche fera connaître les détails des projets
financiers au cours d'une déclaration qu'il fera
vendredi après-midi à la presse.

Ce n 'est qu 'au prochain Conseil des ministres
que le gouvernement , s'il est amené , comme cela
est probable, à engager son existence sur le sort
réservé aux projets financiers , prendrait la déci-
sion d'autoriser le président du Conseil à poser
la question de confiance sur tel ou tel point ou
sur l'ensemble des projets financiers , pense-t-on
dans les milieux informés.

Bien qu'aucune divulgation n 'ait été apportée
sur le contenu de ces projets , il en a cependant
été donné les grandes lignes. On a remarqué que
parmi les décrets relatifs à l'équilibre des finan-
ces figurent notamment des textes sur la rému-
nération des fonctionnaires et agents dc l'Etat,
des services publics dc l'Etat , des entreprises na-
tionalisées et des sociétés d'économie mixte, des
textes portant réorganisation du contrôle f inan-
cier de la S. N. C. F.

On a également remarque que le Conseil de
Cabinet avait approuvé une deuxièm e série de

textes sur- la réorganisation du commerce exté-
rieur.

Le porte-parole du gouvernement a confirmé
l'accord déjà -intervenu sur les économies' à ef-
fectuer sur les dépenses civiles et militaires. Pour
les dépenses civiles, il s'agit bien d'une écono-
mie de l'ordre de 6,5 % sur les dépenses jug ées
compressibles. En ce qui concerne la réduction
des budgets militaires , de nombreuses discus-
sions ont été nécessaires afin de sauvegarder le
potentiel de l'armée.

De source autorisée , enfin , on révèle que le
déficit que l'Eta t se propose de prendre à sa
charge ne dépassera par 21 milliards et demi.
Pour le reste , il sera procédé à des réalisations
de matériel et à des économies.

A Londres, M. James Chuter , ministre britan-
nique de l' intérieur , a fait  jeudi des déclarations
à la Chambre des Communes sur l'arrestation du
communiste allemand Gerhard Eisler dans les
caux britanniques , arrestation dont il a pris per-
sonnellement toute la responsabilité. Il a pré-
cisé qu 'il avait été consulté avant l'arrestation ct
qu 'il avait donné son autorisation.

Le cas n'est pas unique en son genre , a rele-
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vé M. Ede. En novembre 1938, la police polo-
naise, ̂ arrêté un ressortissant bolivien sur un
bateau britannique dans le port de Gdynia. La
Grande-Bretagne n'a pas contesté à ce «moment
le droit de la Pologne. Aujourd'hui encore, la
police* polonaise opère des perquisitions à bord
de to.us les navires avant leur départ et depuis
la gutsfré, elle a arrêté dix matelots britanniques.

Le ministre a précisé qu 'il examinera la de-
mande américaine d'extradition comme il est de
son devoir de chef du ministère de l'intérieur de
le faire. Dès que la demande lui sera parvenue ,
il examinera si ce cas a un caractère politique.
S'il en est ainsi , il aura pour devoir de suspendre
toute procédure.

Les fonctionnaires américains se sont rendus
sur le navire polonais « Batory » avec la police
britannique , lors de l'arrestation d'Eisler, et ont
assisté à la discussion qui s'est engagée entre les
officiers de la. police britannique , le capitaine et
quelques fonctionnaires polonais. Les Améri-
cains ont annoncé que des poursuites seraient
engagées «contre Eisler et qu'en application des
lois américaines une plainte serait également dé-
posée contre le capitaine s'il ne livrait pas Eis-
ler, mais aucun fonctionnaire américain n'a pro-
cédé à l'arrestation qui a été faite uni quement par
des officiers britanniques.

.. -.• ... *P ep rfi

A Bruxelles , Belgique, le décret de dissolu-
tiorF^dferaChambres a été lu jeudi après-midi à
la Chambre par M. Pierre Vermeylen, ministre
de l'intérieur. Il a été signé par lie prince régent.
Les élections législatives sont fixées au 26 ju in.
La rentrée parlementaire aura lieu le 12 juillet .

Les Chambres qui viennent d'être dissoutes
disparaissent avant l'expiration normale dé leu r
législature. La ;datè normale des élections aurait
dû être en février 1950. La Belgique avait, en
effet , élu ses députés le 17 février 1946 pour
une durée de quatre ans.

Deux éléments nouveaux peuvent intervenir
pour la compqs.i t ion du nouveau Parlemen t :
d'une part l'augmentation du nombre des parle-
mentaires , 212 au lieu de 202, et 175 sénateurs
au lieu de 167, qui favorisera les pays flamands
et Bruxelles/ aucun siège nouveau n'étant attri-
bué à la Wallonie. Ces nouveaux sièges iraient
en grande partie aux sociaux-chrétiens et aux
libéraux. D'autre part , lés femmes ont mainte-
nant le 'choit de vote. Cela amènera peut-être une
faible poussée vers le parti social-chrétien.

Quant au 'futur  gouvernement , il semble qu 'il
.vi* - ' ¦• r* • . 
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50 millions
pour une loi que la plupart

des médecins spécialistes considèrent
comme inefficace

les 21 et 22 mai

sera constitué soit par une combinaison biparti-
te , parti social-chrétien et parti socialiste , soit
par une combinaison tripartite avec les libéraux.
Le prince régent fera vraisemblablement appel à
M. Spaak pour former ce ministère .

Nouvelles étrangères
La tête de Giuliano

mise à prix
Vingt millions de lires

Vingt millions de lires ont été promis à celui
qui s'emparera de Giuliano, mort ou vif . Cette
somme a été offerte «par le gouvernemen t , auquel
la campagne contre l'introuvable bandit coûte 8
millions par jour , ce qui signifie qu'en trois se-
maines , elle a coûté au Trésor italien 160 mil-
lions environ !

Cette nuit , l'agence officieuse Ansa a démen-
ti catégoriquement la nouvelle diffusée hier mar
tin à Rome, selon laquelle le hors-la-loi avait été
tué en combat. ¦

Dans la journée , est arrivé à Rome, venant
en avion de Palerme, le 'généra l d'Antoni , chef
de la police, qui dirigea jusqu 'ici les opérations
à Montelepre. Il a été immédiatement reçu par
le ministre de l'Intérieur Scelba. On assure qu'il
a demandé de nouveaux Tenforts.

Dans les milieux de la police on montre un op-
timisme officiel. On déclare que plusieurs lieu-
tenants et complices du bandit viennen t d'être
capturés. ,'<V

Selon le « Momento », la situation de Giulia-
no serai t de plus en plus précaire, son isolement
de plus en plus complet. L'envoyé spécial du
« Giornale d'Italia » téléphone que « les mailles
du filet tendu par les 8000 représentants de la
force publique se resserrent toujours davanta-
ge ». Et le « Giornale d'Italia » affirm e qu'il ne
reste plus à Giuliano qu 'à choisir entre une bel-
le mort au combat, la reddition ou la fuite.

—o——
Le président Ryti libéré

Le Cabinet finlandais a décidé, j eudi, de re-
mettre en liberté M. Risto Ryti , qui fut con-
damné à dix années de prison par un tribunal
spécial, pour avoir déclaré la guerre , alors qu 'il
était président de la République.

En annonçant la décision , le président Paasi-
kivi a dit que plusieurs 'médecins ont confirmé
que M. Ryti était atteint d'une maladie incu-
rable. D'après les milieux «politiques d'Helsinki ,
il s'agirait d'un cancer. Du reste, l'ancien pré-
sident a fait de longs séjours «à l'hôpital de la
prison , et sa libération a fait l'objet de fréquen-
tes conversa tions, depuis décembre dernier , «entre
le président , les représentants des groupes par-
lementaires et des partis. Les communistes s'y
sont toujours opposés, pour ne pas mécontenter
la Russie.

o 

Baudelaire réhabilité 1
On sait qu'en 1857, six poèmes de Baudelaire,

insérés dans « Les fleurs du mal », valurent à
leur auteur d'être condamné à 300 fr. d'amende
pour outrage aux bonnes mœurs.

La Société des gens de lettres ayant intro-
duit une instance en révision de ce procès, la
Chambre criminelle de la Cour de cassation de
Paris a eu à en connaître , hier. Après interven-
tion de M. Falco, conseiller rapporteur, et un
réquisitoire aux allures de plaidoirie prononcé
par l'avoca t général , M. Dupuich, le vieux juge-
ment mettant  Baudelaire au banc des auteurs
honnêtes a été cassé.

Nouvelles suisses n
Les relations économiques

franco-suisses
Les relations économiques franco-suisses sont

toujours dans le statu quo. On note cependant
une certaine détente et l'on aff irme dans les
milieux suisses bien informés que les contacts
cont inuent  pour arriver , aussi rapidement que
possible , à un « modus vivendi ** provisoire , qui

de] dépenses

Banooe Troillet Martiam

ne serait que la reconduction des accords péri-
més, jusqu 'à ce qu 'une nouvelle négociation
aboutisse à une entente.

Le rang qu 'occupe la France dans le commer-
ce d'importation suisse, le rang qu'occupe la
Suisse dans le commerce d'importation français
sont tels que la situation «présente ne sau rait se
prolonger sans préjudice grave de part et d'au-
tre.

Prochaine ouverture du procès
Vitianu

Les débats dans l'affaire Solvan Vitianu , res-
sortissant roumain , précédemment commerçant à
Zurich et qui est actuellement en préventive de-
puis le 12 août 1948, commenceront le 13 juin
1949 devant la Cour pénale fédérale à Winter-
thour. Us dureront probablement deux semai-
nes. Vitianu est accusé d'infraction aux articles
271 à 273 du Code pénal suisse (actes exécutés
sans droits pour un Etat étranger , service de ren-
seignements économiques et politiques). ILa fem-
me de Vitianu , Renée Vitianu, est également
accusée de service de renseignements politiques.
La Cour pénale fédérale sera composée des ju-
ges fédéraux Hasler, président , et Rais, Arnold
et Haeberlin. Le ministère public sera représen-
té par M. Liithy, procureur général de la Con-
fédération . Les accusés seront assistés de Mes
Rosenbusch, pour Solvan Vitianu, et Robert
Meyer, pour Renée Vitianu.

o 

Accident mortel à Estavayer-le-Lac
Vers 22 heures, mercredi, on découvrait au

centré' du village de Font , sur la route cantonale,
le cadavre de M. Joseph Masset, âgé de 60 ans ,
domestique de campagne. A une dizaine dé mè-
tres de là, on découvrait un jeune cycliste, Ray-
mond Torche, âgé de 18 ans, apprenti boulan-
ger, qui gisait à côté de son vélo. L'enquête a
révélé que, dans 'la nuit noire et sous la pluie ,
le cycliste happa au passage M. Masset qui tom-
ba et se fractura le crâne. Quant au cycliste, il
perdi t la maîtrise de sa machine. Grâce aux
soins qui lui furent prodigués, il put être rappe-
lé à lui , mais il est frappé d'amnésie et ne peu t
donner aucun renseignemnt sur l'accident .

o 

L'épilogue d'une tentative
de meurtre

La Cour pénale de Bâle-Campagne a condam-
né à quatre ans de prison un représentant de
commerce de 46 ans pour tentative de meurtre.
Le personnage qui vivait en mauvaise intelligen -
ce avec sa femme, car il avait fait connaissance
d'une jeune fille , a voulu attenter à la vie de
son épouse alors que cette dernière se trouvait
dans la salle de bains. Le personnage porta de
violents coups avec une varlope à la malheureu-
se et la maintint deux fois sous l'eau. Mais il
s'arrêta quand il vit que la baignoire se teintait
de sang et que l'on verrait qu 'il ne s'agissait pas
d'un simple accident.

Le procureur avait requis six ans de .réclu-
sion et la Cour a prononcé une peine de quatre
ans de prison.

Nouvelles locales
Succès universitaire

M. Jacques de Kalbermatten , fils de M. Jean
de Kalbermatten , inspecteur forestier à Bex,
vient d'obtenir à l'Ecole Polytechnique fédérale
de Zurich son diplôme «d'ingénieur forestier.

Nos compliments.
o 

La question du vote des soldats
malades

La Chancellerie féd érale communique :
A l'approche de la votation populaire sur la loi

concernant la tuberculose, les autorités fédérales
reçoivent des lettres dans lesquelles des patients
militaires expriment leur étonnement et leur mé-
contentement de ne pas être admis à voter dans
les formes spéciales prévues pour les militaires en
service.

Le Conseil fédéral, qui avait déjà traité précé-
demment la question du vote des patients militai-
res, s'en est occupé à nouveau dans sa séance du
17 mai. Comme la première fois, il a dû constater
que la loi de 1872 exige que tous les citoyens

exercent leur droit de vote au heu de leur domi-
cile, sauf ceux qui sont au service militaire, et
qu'on ne peut pas considérer les patients militai-
res comme étant au service militaire, même s'ils
sont en traitement dans un sanatorium militaire.
Si l'on décidait, par une interprétation extraordi-
nairement large de la disposition légale, d'assimi-
ler aux militaires en service les patients militai-
res qui font encore partie de l'armée, on devrait
exclure de cette facilité ceux qui, réformés, n'ap-
partiennent plus à l'armée.

L'existence de deux catégories de patients mili-
taires — ceux qui auraient le droit de vote selon
la procédure prévue pour les militaires et ceux qui
ne seraient pas au bénéfice de cette facilité —
susciterait sans doute une vive réaction parmi les
patients de la seconde catégorie. Ils compren-
draient difficilement les raisons de cette inégalité
et auraient l'impression d'être injustement traités
par rapport à leurs camarades de la première ca-
tégorie.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral a du recon-
naître, non sans regret, qu 'il ne pouvait pas pren-
dre des mesures spéciales pour le vote des pa-
tients militaires en traitement dans les sanatoriums.
Il a exprimé à cette occasion le vœu que les Con-
seils législatifs adoptent bientôt la loi qui doit
permettre le vote des absents en général et met-
tent ainsi fin à une situation qui crée chez nom-
bre de citoyens un mécontentement bien compré-
hensible. Accorder aux patients en traitement dans
les sanatoriums militaires un congé pour leur per-
mettre d'aller voter dans leur commune de domi-
cile susciterait de sérieuses objections d'ordre mé-
dical. Il y a parmi eux un grand nombre de tu-
berculeux qui seraient une source de contagion
pour les personnes qu'ils rencontreraient durant
leur congé, soit en voyage soit au lieu de leur do-
micile.

GRAND CONSEIL
Séance du vendredi 20 mai

Présidence : M. Henri CARRON

Dès le début de la séance, on reprend l'exa-
men de ia loi sur les allocations familiales.

Droits des salariés
Le principe est le suivant : Tout salarié a droit

aux allocations familiales s'il est au service d'un
employeur assujetti à la présente loi.

Au sujet du montant, l'allocation ne pourra être
inférieure à Fr. 10.— par mois. Le Conseil d'Etat

Une nouveauté pour camions !
Elévateur et pelle hydrauli ques AMUBA
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COUTURIER S.A., constructeurs
SION — Tél. 2.20.77

Agence : Fiat - Dodge - Willys Jeep - Simca

Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts et billet»
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans

aux meilleures conditions du jour

,>= Zavvi-avaowjMJvw m Ê̂ °V

£ —%ï*\Zul'ô
(f - habille laf emnic ct l'enf ant 1}

(2 Bour8 26 .. *«• M D

(̂ ^^  ̂
LAUSANNE

/^^^̂



C H A R B O N  de

BELLOCWs_mmB f  P e r m e t  ,it m a n i e r  e t  d ,
— ^H V é t i f r e r  à t ' e . i t  n m a c

J/SS )  ie p i f  f a i b l e  

est autorisé à élever ce minimum jusqu'à Fr. 15.—.
M. von Roten propose de ne pas fixer le mi-

nimum de l'allocation, mais de fixer le ininimum
des contributions.

MM. Luyet et Pfammatter proposent d'élever le
minimum à Fr. 15.— et de supprimer le dernier
alinéa de l'art. 9, ainsi conçu : Le Conseil d'Etat
est autorisé à élever ce minimum jusqu'à Fr. 15.—.

M. Vouiiloz s oppose à la proposition Pfammatter.
On vote sur la question du minimum. Par 57

voix contre 45 le Grand Conseil accepte la pro-
position du Conseil d'Etat de fixer le minimum à
Fr. 10.— Quant à la proposition v. Roten, elle est
rejetée par l'unanimité du Grand Conseil, excep-
tion faite toutefois de la voix de... M. von Roten.

Privilèges fiscaux
Le 3e al. de l'art. 13 prévoit que le montant des

allocations familiales n'est pas imposable et n'in-
tervient pas dans la détermination du taux de l'im-
pôt sur le revenu.

Comme la loi fiscale déterminera les exonéra-
tions de base pour les charges de famille, la Com-
mission par la voix de M. Vouilloz demande la ler al. : « Les caisses professionnelle créées dans Par contre cette loi présente des dangers cer- effet, les périodes humides suivent les périodes se

, soaètê — )cc s
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Agence générale :

René ANTILLE — SIERRE
Route de Sion Téléphone 5.16.30

A gence :

Félix RICHARD — MONTHEY
Téléphone 4.21.56

Fiancés !
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Avantages
vous sont offerts
lors de l'achat
de votre

chambre à coucher

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

nos meubles
# Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS

ShUie Moret
Rue de l'Hôpital Martiqny-Ville, tél. 6 12 12

£X m On demande 4 bonnesOccasion ouvrières
Lits jumeaux , literie neuve, pouf |a cueHlette des fraises

à 350 fr . les deux , divan-lit, et  ̂ v jgne. Pension, loge-
matelas neul à 130 fr., buffet ment- Frais de voyage rem-
de cuisine à 70 et 120 fr., lits bourses. Travail à la journée
d'enfants bois et fer, ovec ma- ou a |a lâche,
telas à 65 et 85 fr „ chaises Téléphoner au No (027)
d'enfants à 17 fr. 1 jolie pous- 4.73.42.
sette moderne, machine à ^———————•—"-"'
coudre à pied ou à main, can- A vendre d'occasion, mais
nette centrale, au prix de 70 en parfait état,
•M60 fr. (garantie). On expé- 

Padi©-gramO
D. Papilloud, Vétrox. Tél. forme bahut, très peu utilisé,

4.12.28. 4 longueurs d'ondes, avec
""T"™""—~—"~"~—""""~~~~~~ changeur automatique Con-

On engagerait dans petite viendrait pour hôtel, café res-
station de montagne gen'ille |aurant, tea-room, etc.
m P>11 Faire offres sous chiffre P.

lûlltl û Tl lO 591° S' Publici,as' Sion "
IvUllV llllv Nc! LJ S cherchons pour

^e 25 30 *an< , comme *3 :de W\\\mm\\ B̂ .̂  ̂É k̂ 1̂ménagère Cong é régulier. ĴCfl % f̂ L̂\m ¦
Saison ou place à l'année, mmw 9
Vie de famille. Conviendrait de 15 ans, occupation dans
« personne isolée. S'adresser bonne famille. 3 mois à par-
Wus chiffre P 6600 S à Publi- tir du 1er juillet. Fai-e offres
citas, Sion. à Laiterie de Brigue.

suppression de cet al. Le Conseil d'Etat appuie la
Commission et la Haute Assemblée n'a plus qu'à
s'incliner.

Responsabilité des organes fondateurs
et gestion

L'art. 17 qui parle des responsabilités des orga-
nes fondateurs donne lieu à un débat.

M. de Torrenté estime que le texte n'est pas
clair et que cet article doit être renvoyé à la Com-
mission. M. Ed. Giroud est de l'avis que la propo-
sition de Torrenté ne doit pas être soumise au vo-
te avant d'examiner l'art. 18 qui, lui, parle de la
gestion.

A cet art. 18 de la Commission, propose la ré-
daction suivante :

« Les caisses créées dans le canton doivent être
gérées paritairement. »

M. Adrien Sartoretti n'est pas d'accord avec
cette rédaction et propose le texte suivant :

« Une équitable représentation dans l'adminis-
tration des caisses créées dans le canton doit être
assurée aux salariés ».

M. Ed. Giroud se rallie à la proposition Sarto-
retti, combattue par le député Clovis Luyet, qui
préconise la nécessité d'avoir la gestion paritaire,
citant notamment un arrêt du Tribunal fédéral du
17 février 1948. Cet arrêt déclare que la loi ge-
nevoise prévoyant la gestion paritaire n'est pas
anticonstitutionnelle.

M. le député Henri GARD estime qu'il faut en
revenir au texte du Conseil d'Etat qui prévoit ce-
lui proposé par M. Sartoretti en y ajoutant 2 al.
ainsi conçus :
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la (<vl . 9H|

llll firâce à to variété de ses ; pol;ce || §||
¦Il ?lTesl à même foj m ||| ||I!!! répondant «'o'lVe^*n

eHe es» , Pour al"" 
V|f|

¦ "«VITA» 1
¦ OOMPM** ̂ r 1

' 
Livrables de suite MA0CCU UADDI0Les machines de fenaison eprouuees IHBootY - tlillllflo

Grâce à sa légèreté de traction réelle, la
faucheuse à chevaux Massey-Harris ménage
vos bêtes. Le carter à bain d'huile avec en-

4 9fc grenages en acier taillé assure un tonction-

* id ĴL' A ŒJ\\ nemenf facile ef 
silencieux. 

Le 
parfait équili-
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ine supprime foute pesée du
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I [DU Le système de relevage patenté du râteau
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Prospectus sur demande :

F. LATTION. maréchal, COLLOMBEY
Tél. (025) 4.23.18 

J

A vendre une

centrifuge
« Diabolo », 250 litres à l'heu-
re, ainsi qu'une

baratte
1 moteur neuf, tension 380
v., bas prix.

S'adresser chez Eugène Per-
ret, Sous-Vent, Bex.

Effeuilieuses
Trois, sont demandées pour

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

Meu bles
A vendre une chambre à

coucher ne
chambre à
meubles di

S'adr. t»
Combes, A
Tél. 3.24.42

neuve, ainsi qu une
à manger, à choix, et
divers.
Marcel Maerki, Les
Auliens s. Ollon Vd.

On cherche une

mm mi
pour la cueil lette des fraises.

S'adresser de suite chez M.
Maret Arnold, Fully.

A vendre ou à placer à la
montagne un

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

A vendre 1000 kg. de bon

FOIN
S'adresser chez Aimé-Louis

Rappaz , Saint-Maurice.

le canton, groupant des professions organisées sur
le plan ouvrier, seront gérées paritairement ».

c Le règlement d'exécution fixe les conditions de
la représentation des salariés et de la gestion pa-
ritaire ».

M. Vouilloz «est pour la gestion paritaire, mais
se rallie à la proposition du Conseil d'Etat.

Après une nouvelle intervention de M. Sarto-
retti, la discussion est close.

Au vote, ia proposition du Conseil d'Etat est mi-
se en opposition avec la propositjpn Sartoretti :
le Conseil d'Etat l'emporte à une grosse majo-
rité.

On passe à un second vote, qui met en oppo-
sition la proposition du Conseil d'Etat avec celle
de la Commission.

L'Etat l'emporte par 63 voix contre 27.
Il est midi quinze. La séance est suspendue. Elle

sera reprise à 14 h. 15.

Chez les Jeunes conservateurs
sédunois

On nous écrit :
Réunis en assemblée générale le 19 mai à l'hô-

tel de la Planta, les jeunes «conservateurs de Sion
ont examiné et discuté la loi dite « Bircher » con-
cernant la lutte contre la tuberculose. '

D'une discussion animée et très intéressante il en
ressortit que cette loi complémentaire n'ajoute pas
de réels et déterminants avantages sociaux ni une
amélioration indiscutable des moyens de lutte, à
la loi de 1928 actuellement en vigueur.

Avant d'acheter une machine à laver ne manquez
pas d'essayer

«NIAGARA»
Vous ne le regretterez pas I

Sans installation spéciale
Essoreuse à calandre, avec f .'

ENTRAINEMENT AUTOMATIQUE
En 10 minutes 4 kilos de linge sale (poids

sec) deviennent d'un blanc éclatant
Son plus grand avantage :

son prix de...

seulement Fr. 690*"
Demandez démonstrations à domicile sans aucun

engagement par

Oggier & Bfihler
Electricité — SION

Représentation générale pour le Valais

A vendre

saKO no
5. M. L., étal neuf, prix avan-
tageux. Ecrire sous chiffre B.
T0747 X Publicitas, Genève.

On cherche jeune homme
comme

HP PRE H II
Boulanger-Pâtissier

Vie de famille. Entrée mi-
juin. — Offres à Boulangerie
IH, Promenade 19, La Chaux-
de-Fonds, 

4 enfanfs de 12 à 16 ans
cherchent places pour cueil-
lir les

fraises
Jean Gaspoz, Contour, Evo-

lène.

Quelle famille accueillerait
jour six mois un

garçonnet
de neuf ans, dont la mère doif
aller à l'hôpital ?

S'adr. au Service social de
Monthey (Mlle Girod). Télé-
phone 4.21.91. A vendre beaux

porcelets
de S semaines.

Louise-Anna Tornay, Mar-
tigny-Bourg.

A vendre

VACHE
prête et fraîche.

Tél. 2.14.18, Sion.

F a m e a r t  ' roui a u r e z  f o a / o a r f  t e t
t irnl i  Hanches et l 'haleine parf amee
e t »  u f i / i s n n l  l e  d e n I t I r t c e

DENIOL
tains pour la liberté de «chacun sans garantir des
progrès suffisamment évidents qui justifieraient un
nouvel abandon partiel de nos liberté individuel-
les.

Les Jeunes conservateurs estiment cependant que
la lutte contre la tuberculose doit continuer et
être intensifiée dans le sens prévu par la loi de
1928, incomplètement appliquée pour le moment,
avec l'aide des institutions existantes et de l'ini-
tiative privée.

Le rejet éventuel de la loi ne peut nous libérer
de ce devoir strict d'entr'aide et de solidarité.

Ces principes essentiels ayant été affirmés, la
liberté de vote a été cependant laissée aux Jeunes
conservateurs.

Agriculteurs
Nous vivons une période très favorable au dé-

veloppement des maladies cryptogamiques telles
que oïdium des arbres fruitiers ou de la vigne ou
de tout autre culture, mildiou de la vigne, rougeot
de la vigne, tavelure des arbres fruitiers, etc. En

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

aide de bureau
dans hôtel de montagne.

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

Jeune

sommelière
sérieuse est demandée de sui-
te. — Hôtel du Giétroz, Le
Châble-Bagnes. Tél. 6.61.84.

A vendre une coupe de

FOIN et REGAIN
prête à charger.

S'adresser au téléphone No
5.41.39, Saint-Maurice.
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CASINO ETOILE DE MARTIGNY I MAYV «- mm .̂% -^̂  m. ïï?w* Qtflil - Petits fromages A vendre à p ix intéressants
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SOIREE BAL ATTRACTIONS Une œuvre de ,ou,e beauté, avec blicifas, Lausanne. Kâswolf , Coire 10. rage, Vionnaz. Tel 3,41.60.
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î «NSTALLAT.ONS MODERNES ET SIMPLES *» ««"¦ l6S fWK (fc (3011*301011

• LARD Partir'dde%rrn'ie fc KSSSfS ^
NN̂ EftT,ON? tarer les frais Moottaliutta'

Z m-* l * P**" 
 ̂

?'' ?'~ **}?' BOULE S EN BOI S DE FER

Petits fromages iouF 9«o lê g9 [ - -- ,_ ,_, . ,, .
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MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG tes les bonnes épiceries.
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^en pleine activité. Pour jeune preneur, sérieux , actif. BARAQUES ET HANGARS MILITAIRES %
S'adr. E. Pisteur & F. Gavard , Agents d'affaires aulori- de tou,es *mensions . — Prix défiant toute concurrence 
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FOIRE DE MONTHEY SEL»
Les prix appliqués dans nés magasins de venté JUSTIFIERONT nne fois de plus NOTRE
ENSEIGNE qui est une garantie des prix les plus justes, FACILITÉS par notre puissance
d'achat et de fabrication affiliée. A cette occasion, nous présenterons un CHOIX FOR-
MIDABLE ! Des prix sans précédents, agrémentés de cadeaux à tout acheteur.

VOUS QUI CHERCHEZ
La qualité... Le choix... L'économie... Venez... Jugez... Comparez...

L'EFFORT INCONTESTABLE
onr la lutte contré la vie chère

VOYEZ CES PRIX:
Chemises £ ™ Salopettes 7 »° Pantalons 17 9° Vestons ±fk m
3xl°rd 9-90 *"** Iriège bleu "* cofon ( . 18.90 * "* sport laine ,^KW*3X'° ra ».vo tnege bleu cofon , . 18.90 ~ sport laine 

GRISETTE MIIJTAIRE CHEVRONS PEIGNE Complets pr hommes ^̂SPORT VILLE 12.90 14.90 10.— 19.— 24.50 29.— 108.— 128.— 148.— &&•*

Offres Spéciales pOUr enfan€S : Complets laine pour garçons depuis 48 —
- Capes gurit pour la pluie depuis 5.90

POUR DAMES :
Tabliers fourreaux -IA 90 Robes pour fillettes WÊ 90 Robes pour clames -f E 90 ro,)Pc; mi«»ît -É Pf 90
100 ",; coton lUl Tobra)eo . . . .  10._ im Doup ion 21.50 IO» 

V«1F«3» yiMJIl. g g #
12.90 14.90 16.90 Tidnelle . . . . . «.— Toiles souples . . . 28.50 P™ le pluie . . . .  21.90

Manteaux trench 9 jfi mw Manteaux popeline giD
coat A(3mat ent. doublé jaun€ / verf i rouge i €99*̂  Pour la ïoïre, service renforcéentièrement doublés . . .  dernière nouveauté . . . . '

MONTHEY
Avenue de la Gare
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ches à intervalle très court et nous avons déjà
constaté de grosses attaques d'oïdium du pommier
«dans de nombreux vergers de notre canton.

Agriculteurs, soyez vigilants, surveillez vos cul-
tures, ne lee laissez pas envahir par ces affec-
tions. Traitez sérieusement votre vignoble lorsque
le moment sera venu avec produits cupriques et
produits soufrés. N'oubliez pas non plus de garan-
tir la qualité de vos poires et surtout de vos pom-
mes en évitant que la tavelure ne vienne les ta-
cher et ainsi soit la cause de leur dépréciation.

Station cantonale d'entomologie.

L'hôtellerie en 1948
Le rapport annuel de la Société suisse des hô-

teliers donne un tableau complet de la situation
de l'hôtellerie en 1948.

Le rapport souligne sa satisfaction de l'issue
dc l'âpre lutte engagée pour obtenir une nouvel-
le ordonnance des prix dans l'hôtellerie. Il se-
rait erroné de croire que cette nouvelle ordon-
nance des prix constitue pour l'hôtellerie une
période de prospérité.  Le tourisme étranger est
entré dans une phase de recul. La concurrence
croissante des pays à tourisme commence à se
faire sentir et , cn plus de cela , la situation po-
litique mondiale présente plusieurs facteurs d'in-
sécurité. Un des soucis principaux de l'hôtel-
lerie est de conserver la clientèle indigène.

Une lueur d'espoir est apporté par les reven-
dications et les efforts du plan Marshall en vue
de donner un nouvel essor au tourisme améri-
cain vers 1'E.urope. Les touristes américains ne
peuvent «pas , à eux seuls , assainir la situation
de l'industrie hôtelière en Europe. Il faut pour
cela revenir au rétablissement de la liberté de
séjour cn Europe. Une chose importante est en-
fin la rénovation des hôtels , pour pouvoir lutter
contre la concurrence étrangère.

Cycliste renversée par une moto
(Inf. part.) Mlle Carruzzo , de Conthey, cir-

culant à vélo , a été renversée par une motocy-
clette  conduite par un soldat , près de Charrat.
La cycliste a été légèrement blessée. L'accident
serait dû à une imprudence du motocycliste.

Le chef de l'état-major hindou
en Valais

(Inf. part.) On annonce que le chef de l'état
major hindou sera demain à Martigny pour assis
ter à des exercices militaires dans la région.

LES SPECIACLES DE IMRTIGilV
M. Vincent Auriol , président de la République

française et les membres du Corps diplomatique
assistèrent, ù Paris, à la grande première du film
* D'HOMME A HOMMES J> (OU « La Vie héroïque
de l'homme en blanc »), le premier film patronné
par l'O. N. U.

C'est Jean-Louis Barrault qui interprète le rôle
émouvant d'Henri Dunant, le fondateur de la
Croix-Rouge.

Après « Mme Curie », t M. Vincent », vous verrez
« D'HOMME A HOMMES ». Ce film vous montre-
ra que la foi est capable de soulever des monta-
gnes et qu'un homme comme Dunant est bien di-
gne de l'hommage posthume qu'il reçoit actuelle-
ment dans toutes les salles du monde entier.

En France... « j'ai entendu les bravos d'une sal-
le ordinaire , dont l'admiration secouait l'apathie... »

En Suisse, le succ«ès est aussi très grand. A Ge-
nève, lors de sa présentation, 3 cinémas présentè-
rent en même temps ce film unique au monde.

Vous irez voir « D'HOMME A HOMMES » à
l'Etoile.

Location tous les soirs : 6.16.10. Café du Casino
6.11.54.

Au Corso : deux films d'action : « Pistolet au
Point » et « L'EMPRISE » avec la célèbre patineu-
se Belita, qui vous a laissé une si forte impres-
sion dans « Fatalité » et Preston Foster. Un film
policier attachant de la première à la dernière
image.

Surprise désagréable
(Inf. part.) Un représentant de Vernayaz, M.

L. Pochon, avait sa voiture en stationnement
sur la place à Martigny. Quand il voulut rentrer
en possession de son auto , il constata qu'elle
avait été sérieusement endommagée par un au-
tre véhicule.

Plainte a été déposée.
——o 

La récolte des fraises
La Centrale de propagande pour les produits

de l'agriculture suisse communique que les pers-
pectives de récolte des fraises dans le Valais sont
excellentes tant au point de vue de la quantité
que de la qualité. Si le temps continue à être
favorable , on pourra déjà commencer la récolte

LA NEUCHATELOISE
tondes en 1869. vous assura lavorablcment.

Bris de glaces, Dégâts des eaux. Incendie, Vol
.Nombreux agents «n Valais

Th. LONG, agent général. BEX. Téléphona 5 21 20

P 

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

R«n * Boill*r, p harm. Tél. 2 18.64

Dernière henre
La Bavière repousse la Constitution

de Bonn, mais...
MUNICH , 20 mai. (Reuter). - La Diète ba-

varoise a ' repoussé la Constitution de Bonn , par
101 voix contre 64 et 9 abstentions.

Auparavant , ]e Premier bavarois , M. Ehard,
chrétien-social , avait invité les députés à voter
négativement , mais à faire savoir , en même
iemps, que la Bavière accepterait tout de mê-
me cette Constitution , si les deux tiers des Laen-
der venaient à l'approuver.

NUREMBERG , 20 mai. (Reuter) . — La
Diète bavaroise a décidé, par 97 voix contre 6,
et 70 abstentions , d'accepter l'application de la
Constitution de Bonn, si les deux tiers des onze
Laender la ratifient.

vers la fin du mois. Les milieux informés sont
d'avis que la récolte de cette année dépassera
considérablement celle de l'année précédente et
atteindra probablement 7 millions de kilos. De
toute façon , le marché suisse sera suffisamment
approvisionné en fraises du Valais.

Mgr Beran accuse
mm .#» 

¦¦ « ¦ , _ • "

PRAGUE, 20 mai. (Reuter). — Mgr Beran,
archevê que de Prague, accuse les communistes
d'attenter à la liberté religieuse du peuple tché-
coslovaque, en violation de la Constitution. JI
le fait dans une lettre qui , destinée tout d'a-
bord à tous les fidèles , a finalement été adressée
au clergé « pour leur information ».

Mgr Beran ajoute que les évêques catholiques-
romains ont dû renoncer à «poursuivre les entre-
tiens qu'ils avaient commencés avec les repré-
sentants du gouvernement, pour préciser les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat , et cela parce -qu'ils
s'étaient rendu compte que des microphones
avaient été dissimulés dans la salle de conféren-
ce. Il déclare , en outre , que les communistes se
sont opposés à la publication de la plupart dès
écrits catholiques, y compris ceux qui avaient
un caractère strictement « spirituel », qu'ils ont
fermé des églises , et des écoles, voire même •em-
pêché la diffusion de nouveaux livres de priè-
res.

Cette lettre a élsp publiée après que le gou-
vernement eut reconnu que les pourparlers en
question étaient arrivés , en février déjà, à un
point mort.

Décès
ATHENES , 20 mai. — L'archevêque Da-

maskynos est décédé vendredi dans sa résiden-
ce dans les environs d'Athènes.

BELLINZONE . 20 mai. (Ag.) — Frappé
soudain d'une attaque, le colonel en retraite
Henry Schoele, de Colombier, résidant depuis
plusieurs années à Bellinzone , est tombé à terr e
sur la voie publique, alors qu'il faisait une pro-
menade. Transporté à l'hôpital , il est mort peu
après. Le colonel Schoel e avait été pendant la
guerre , rattaché au commandement de la neu-
vième division.

EPINASSEY. — Kermesse de la «Thérésia ». —
(Comm.) — Les amis du chant seront, sans doute,
heureux d'apprendre que la société de chant «La
Thérésia » organise sa kermesse annuelle à Epi-
nassey les 11 et 12 juin prochain. Dans un décor de
fête et de fleurs embaumé la « Thérésia » est fière
de vous recevoir chers amis et son plaisir est d'au-
tant plus grand que vous viendrez d'un pas pres-
sé plus nombreux que jamais. Epinassey se fera
accueillant pour vous recevoir, vous, amis de St-
Maurice en Agaune, vous aussi, amis de la rive
vaudoise, et vous encore amis de partout. Nul dou-
te que nombreux seront ceux qui viendront, à
l'une de «ces deux dates au moins, nous témoigner
leurs sympathie et amitié.

Nous les remercions d'ores et déjà de leur inten-
tion et leur souhaitons une cordiale bienvenue.

Epinassey vous attend et souhaite que vous pas-
siez quelques heures agréables en ses murs. La
« Thérésia » espère aussi que vous garderez un
souvenir heureux et durable de ce court séjour.

Le Comité d'organisation.
o 

MARTIGNY. — Concert en faveur du Préven-
torium de Finhaut, au Casino Etoile, le mercredi
25 mai, à 20 heures 30. — Les amateurs de bonne
musique et toutes les personnes qui s'intéressent
au Préventorium du district de Martigny seront
heureux d'apprendre que l'Orchestre d'Aigle, qui
compte parmi ses membres les plus méritants trois
musiciens de Martigny, dont M. Amand Bochatay,
hautboïste, s'est offert à venir donner gracieuse-
ment un concert en faveur de notre Préventorium
de Finhaut, qui ouvrira très prochainement ses
portes.

L'occasion était toute trouvée de faire suivre ce
concert d'une soirée dansante qu'animera avec
toute l'ardeur et la fantaisie que l'on devine un
orchestre d'étudiants qui, eux aussi, feront gra-
cieusement bénéficier les participants de leur jeu-
ne talent de musiciens amateurs.

Ce concert et cette soirée ont pu être organisés
dans la salle du Casino Etoile , grâce à la générosité
de M. Darbellay, directeur.

Des dames et des jeunes filles dévouées prépare-
ront avec art, sous forme de petits sandwiches et
autres friandises, moult bonnes choses qui satisfe-
ront les gourmets les plus exigeants sans trop allé-
ger leur gousset

Cette soirée sera en outre agrémentée par un
concours destiné à choisir le nom du Prévento-

Un fonctionnaire infidèle
chasse l'autre

ZURICH , 20 mai. — L'ancien préposé aux
poursuites du 1er arrondissement de Zurich a
été condamné par le Tribunal cantonal à un an
et neuf mois de prison, révocation et interdic-
tion d'occuper une fonction publique pendant
cinq ans pon: détournements et falsification?
de documents répétés.

Le fonctionnaire, qui était chargé de la direc-
tion de la vente des objets trouvés dans les
wagons des CFF, ne faisait pas apporter dans
le local des ventes différents ;objets qu'il re-
vendait ailleurs. Les sommes ainsi détournées
s'élèvent à 12,050 fr. En plus de cela, caissier
d'une association de personnel et d'un chœur
d'église, il avait détourné une somme de 1690
francs.

Ces derniers délits avaient été commis trois
semaines après que son prédécesseur eut été con-
damné, par la Cour d'assises de Winterthour,
pour les mêmes 'délits , ce qui avait eu «pour ré-
sultat de le nommer à la placé de son ancien
chef. '• . iittr

o-—-

Qu'il retourne chez lui...
LAUSANNE.

" 
20 rr^i/CAgl) — 

En 
novem-

bre 19 8̂, le juge ,'d'instruction de Dusseldorf
(Allemagne) a>feit r«equérir l'extradition d'un
ressortissant allemand, Elmuth Otto Hoter, ré-
fugié en Suisse et détenu à Zurich. Ce dernier
est prévenu dé participation; à l'assassinat d'un
dentiste juif M., tué -à coups de revolver en
1933 après avoir 'été sauvagement maltraité.

Hoter, qui faisa.it partie de la S. A. hitlérien-
ne, a fait opposition contre l'extradition en fai-
sant valoir qu'il s'agissait là d'un délit politi-
que, mais Je Tribunal : fédérai a rejeté l'opposi-
tion et a autorisé ¦ l'extradition, mars unique-
ment pour le crime d'assassirrat et non pas pour
attentat à l'humanité, ce dernier délit dont Ho-
ter est aussi accusé n'étant prévu ni par le trai-
té d'extradition germano-suïsse ni par le droit
pénal suisse.- ¦ " . """Tu.~

o .

Le président Dutra reçu
par le Congrès

m ¦ . maméricain
WASHINGTON, 20 mai. (AFP.) — Le

président du Brésil , M. Dutra, a été reçu solen-
nellement jeudi , par le Congrès américain, réu-
ni en session extraordinaire. Des applaudisse-
ments chaleureux ont salué son arrivée, aux cô-
tés du président Truman, dans la grande salle
de séance de la Chambre des représentants, puis
il s'est installé à la place d'où, seuls, le prési-

rium ; l'heureux gagnant de ce concours sera ré-
compense par un prix.

Chacun tiendra à participer à cette manifestation
pour en assurer le succès et pour remercier l'Or-
chestre d'Aigle, dont la renommée n'e t̂ plus à
faire, de son geste généreux, tout en apportant sa
contribution à la grande oeuvre sociale entreprise
par le district : le Préventorium de Finhaut

Le comité d'organisation exprime à l'avance sa
reconnaissance à tous.

Pour le programme, prière de consulter les an-
nonces et les affiches. Location : Librairie Gaillard,
Martigny. Retenir les places.

o

MONTHEY. — Un anniversaire. — Corr. —
Les nombreux amis que compte Mlle Marguerite
Courthion, à Monthey et ailleurs, seront heureux
d'apprendre qu'elle entre aujourd'hui dans sa
89e année. Mlle Courthion était la sœur cadette
de feu le doyen Etienne Courthion, qui fut durant
40 ans curé de Monthey, et auquel le dernier nu-
méro des « Echos de St-Maurice » a consacré toute
une série d'articles biographiques à l'occasion du
30e anniversaire de sa mort.

Encore alerte et jouissant de toutes ses facul-
tés intellectuelles, Mlle Courthion assiste chaque
jour à la sainte messe, s'occupe elle-même de son
ménage et même d'œuvres pies.

Nous lui souhaitons encore de belles années de
vie et lui présentons l'expression de nos vœux af-
fectueux.

V. F.,
Une amie au nom de plusieurs.

o
ST-MAURICE. — Au Roxy. — « Le poids d'un

mensonge ». — C'est un éclatant succès qu'a rem-
porté partout le film « Le poids d'un mensonge ».

Et comment pourrait-il en être autrement ? Le
sujet d'abord ?... Il s'agit d'un drame poignant :
une jeune fille qui a reçu de merveilleuses lettres
d'amour épouse leur signataire mais qui en vérité,
n'en est pas l'auteur. De là naîtra le «drame pa-
thétique où une innocente se croit meurtrière...

Deux grands artistes, Jënnifer Jones, Joseph Cot-
ten, le couple le plus parfait de l'écran, sont au-
dessus des louanges les plus enthousiastes : les
deux grands artistes se surpassent dans des rôles
d'émotion et d'humanité dans lesquels ils sont in-
discutabl«ement insurpassables...

o 
ST-MAURICE. — La fourniture du courant

électrique sera interrompue dimanche, 22 courant,
de 13 heures à 13 h. 30 pour cause de travaux.

Service de l'électricité.

dent des Etats-Unis et les chefs d'Etat en vi-
site s'adressent au Congrès.

C'est dans un véritable recueillement que son
discours, dans lequel il a affirmé la communau-
té des idéaux des Etats-Unis et du Brésil , fut
écouté par les parlementaires américains, les
membres du Cabinet du président Truman, les
magistrats de la Cour suprême, le corps diplo-
matique, au grand complet , et le public, qui rem-
plissait les tribunes.

A la fin du discours, le président des Etats-
Unis a chaleureusement serré la main du prési-
dent Dutra, sous les applaudissements de l'as-
sistance. Les présidents Dutra et Truman pri-
rent alors la tête du cortège , composé de hautes
personnalités américaines et brésiliennes, qui
quitta lentement la salle. Cet événement histo-
rique avait duré 26 minutes.

A l'issue de la réception par le Congrès , le
président Dutra a été l'hôte d'honneur d'un dé-
jeuner offert par le président Truman, auquel as-
sistaient de nombreuses personnalités américaines
et brésiliennes.

M. François-Poncet
nommé haut-commissaire

en Allemagne
PARIS, 20 mai. (AFP.) — Le gouvernement

français a désigné M. François-Poncet pour oc-
cuper le poste de haut-commissaire civil en Al-
lemagne.

Les relations franco-suisses
PARIS, 20 mai. (AFP). — Interrogé sur les

relations franco-suisses à l'issue du déjeûner de
l'Association de la presse étrangère , M. Mauri-
ce Petsche, ministre des finances, a exprimé le
désir très net de voir les relations des deux pays
s'améliorer, le regret qu'elles aient été bruta-
lement interrompues, le regret encore qu'inspire
la mise en application de certaines représailles ,
et le souhait enfin qu'un compromis acceptable
pour la France comme pour la Suisse sera bien-
tôt trouvé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 21 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 et
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 Interprètes d'aujour-
d'hui. 14 h. Nos enfants el nous. 14 h. 10 Disques
nouveaux. 15 h. Musique de tous les genres. 16 h.
10 La femme et les temps actuels. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h.
Communications diverses et cloches du «pays. 18 h.
05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18
h. 35 Le courrier du Secours aux enfants. 18 h. 40
Le Meeting international d'aviation de Genève. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Les souvenirs de Bou-
cot. 20 h. Le Quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Le
pont de danse. 2b h. 25 Pour le 100e anniversaire de
la Société chorale : Les Saisons, oratorio de J.
Haydn. 21 h. 30 Contes de toutes les couleurs. 22 h.
Les murs ont des oreilles. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 22 mai. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (St^
Maurice) Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. Culte protestant. 11 h. 10 Petit concert spiri-
tuel. 11 h. 40 Deux compositeurs tchèques. 12 h.
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes
de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. Manuela. 14 h. 30 Va-
riétés romandes. Matinée populaire fribourgeoise.
15 h. 10 Le Grand Prix cycliste. 15 h. 30 Reporta-
ge sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. L'heure mu-
sicale. Concert donné par l'Orchestre de chambre
Radio-Lausanne. 18 h. Le pianiste Arthur Rubin-
stein interprète Chopin. 18 h. 25 Le courrier pro-
testant. 18 h. 30 Entr'acte de « Rosamunde », No
3, Schubert. 18 h. 45 Le meeting international d'a-
viation. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette quin-
zaine. Actualités rapides. 19 h. 45 Le globe sous
le bras. 20 h. 05 Phil Green et son orchestre cu-
bain. 20 h. 10 Jane et Jack. 20 h. 25 Simple poli-
ce. 20 h. 55 Refrains pour rire. 21 h. Une création
de Radio-Lausanne : Miserere. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Au goût du jour.. Audition conti-
nue de musique variée enregistrée.

Banque Cantonale du Ualais
Etablissement garanti par I Etat

Caisse d'Epargne officielle dn canton
Capital et Réserves : Fr. 18,000,000.—

met ses services à votre disposition
pour

toutes opérations
Prêts de tous genres

Dépôts ef gérances de fonds
à des

conditions favorables et stables
avec garantie absolue de

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
Pour renseignements et études

consultez la Direction, les Agences,
comptoirs et représentants
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Cllfl 1ER ATTEHTIOn
VOTATION DU 22 MAI 1949
de la loi SUT la tuberculose

Pour la protection de nos libertés
Pour le respect de la personnalité hu-

maine
Contre l'augmentation de l'armée des

fonctionnaires
Contre l'odieuse ingérence de l'Etat dans

nos foyers
Contre le totalitarisme et ses arbitraires

VOTEZ
NON
NON
NON

Souvenez-vous des déceptions qu'a fait
naître la loi sur l'Assurance-vieil-
lesse.

Rejetez les promesses officielles.
Tous les citoyens doivent voter, c'est un

devoir impérieux, dont la répercus-
sion est incommensurable.

Des Suisses d'avant 1914.
Que Dieu protège notre chère Patrie 1
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"«GESAROL 50
»*wm Produit nouveau pour la lutte contre

JH le Carpocapst. Emploi) 0,2"/ «.

ETILON
Contre araignées rouges. Pucerons.
Psylles, Pucerons lanigères.
Observer les mesures de précaution.
Etalon peut être ajouté à la bouillie
de Gésarol 50. Emploi i 0,1 •/«.
Gésarol 50 et Etalon sont de haute
concentration, donc économiques t '

N E O C I D O L
contre la vermine des animaux do
mcstique».

Montana-Vermala
Dimanche 22 mai

49m t&atoed
des

Musiques des districts de Sierre el Loèche
CANTINE OUVERTE — BUFFET FROID

H<d cûanuièUe
W M

Agriculteurs - Arboriculteurs
Vignerons

Demandez les tout derniers prix et les
catalogues pour nos

tuyaux à haute pression
de T qualité „ Ligavit "

Attaches métalliques inoxydables
pour la vigne

BIRCHMEIER & Cie, Fabrique de pomoes
KUNTEN (Argovie)
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Qjjjg prien des années se sont écoulées depuis le
temps où il fallait passer cet appareillage compliqué par-dessus
M tête pour écouter les dernières nouvelles I Un quart de siècle,
A coup sûr. En tous cas, la période durant laquelle maman a
utilisé sa lingerie, tout ce linge qu 'elle m'a rerais en si bon
état Car maman a toujours Javé avec le savon WA LZ. Pra-
tique de forme et très doux, ce savon de qualité dégage une
mousse extrêmement fine qui pénètre avec la plus grande
facilité dans les tissus. Le linge reprend une propreté absolue
sans qu'il faille frotter fort , de sorte qu 'il est parfaitement
ménagé. ,

«22Le savon \WLX IM
fait  durer votre linge

MAGASINS IL à̂

A. GIROD « SŒURS |
Rue des Alpes MONTHEY Rue du Pont li y sM%SÊÊ^T\

vous offrent pour la fl \ |w y / y i  | v, \
Première Communion (I \j/^V%

Complets bleu-.marin, chemises blanches I"Mi S}F M< ŷm\. \ \Robes — Voiles — Couronnes ( \mJ  j Ê %^ J t  \

Tkuk 'ftleuieuto Lf:ë\ i f j f
Toujours grand choix : r W ° f û I JÊl

en complet pure «laine peignée — Pantalons fia- /// '1 A. '"| f mal
neHe pure iaine, belle qualité, depuis Fr. 34.—. \ %t. £%¦¦ « ïf Ŝ ŷ
Chemises en popeline pur coton, col « Stabile », \WJr \ lit ̂ /"Sâ

marque n Lutteurs », depuis Fr. 14.— V*  ̂ jjk f S^XT
Chapeaux — 'Casquettes — etc. 1 C //mr- v.rqA

Escompte 5 % sur tous nos articles f I l \~~J~W \i
VOYEZ NOS VITRINES I I I  j 'Ijh I I II Vt

La qualité de nos articles fait la réputation . ¦ 
/ ¦• f M m T\

de notre maison ! 7 U

_ 

^
Contre

l'araignée rouge
dans les fralsières

B 404
à 0,1»

BRÂNDLI & Cie S. A., BERNE
L _ J

LU MONTRE DE QUALITE
ARGENT EPARGNE en achetant directe-

ment à Montres « Musette »
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistant aux chocs
Pour le travail pénible s^~^\le militaire (T ~

mDemandez la montre >SàW?#
< MUSETTE > de poche No 333 \#^contre remboursement , snns ris- .̂ j,

que pour vous , nous vous l'échan- -s.<B"*̂ S.
geons dans les 8 jours. AV& "ïà'v ^S'V
Des milliers d' fj \  ® |V%
ouvriers, employés de chemins de J/'ilfL «*»*. ras \l\fer, postes, agriculteurs, mécani- ll^&~- Jr\ niciens, etc., ont acheté cette mon- II— ^^.̂ ^V.qMiiUtre fabriquée spécialement poui l'a \f ^AMÈ

Impossible de construire une \>Aî) f \ \  & :j È mmontre plus résistante ! La boite W*. J i \./ m\f mest très robuste , en métal blanc , v\ h sm /PjM
«Inaltérable, avec cuvette proiu- ^ik^Bfe/ '*«fgéant le mouvement intérieur sys- f̂e^^^'tème ancre 11 rubis. Cette mon- ^S^^tre coûte seulement ^LQ N- ii3
en remboursement Fr. TtOt* cadran lumineux
Qualité garantie par plus de 75 ans d'expérience

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement i

GUY- ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pr la qualité de sai montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Fiances
bénéficiez de nos nom-

f0  

breux avantages , en ache-
v̂ tant nos mobiliers.
ijj
j -'̂ - nos meubles sonl d'une

qualité irréprochable, d'un
\ fini impeccable.

-o . . ; »' nos prix sont des plus mo-
*•"*'* ¦ * destes , à qualité égale.

NOS MEUBLES SONT GARANTIS 5 ANS. FONDEE
EN 1893, NOTRE MAISON REALISE GRACE A SES
70 EMPLOYES QUALIFIES DES ENSEMBLES D'UN

GOUT PARFAIT

Demandez notre catalogue
Livraison tranco par déménageuse

r

Usine el bureaux : SION, Si-Georges , tél. 2.10.35
Magasin d'exposition : SION, Av. Gare, tél. 2.12.28

MONTHEY , Av. Gare, lél. 4.23.50
Représentants : Léon Torrent , Monthey, tél. 4.23.50

Otto Widmann, Sion, lél. 2.21.46

GRANGES
Jeudi 26 mai (Ascension)

GRANDE FINALE CANTONALE
DE LA COUPE DE LA JOIE

Productions de concours — Productions
folkloriques

CONCERT par la « Stéphania »
Chants de Granges et de Flanthey

Première du
Chalet qui chante

du Père BICKEL
Insi gne obli gatoire : Fr. 1.—. Invitation cordiale.

C

ommerce d épicerie- bazar
Très belle situation el conditions de remise intéressantes
Ecrire sous chiffre 13 Publicitas, Sion.

A Çhable Bagnes
Dimanche 22 mai

6RANDE KERMESSE
organisée «par la Fanfare « Concordia »

INVITATION CORDIALE
Le Comité.


