
Le Ma s et
Il est uti le de jeter un coup d'œil géné-

ral sur la seconde année d'app lication dc
l'AVS dans notre canton. On pourra se ren-
dre compte ainsi de la portée de noire as-
surance nationale dans l'économie générait1

et dans l'économie valaisanne.
Au cours dc l' année 1949, les travaux

d'introduction ont été poursuivis dans tous
h's secteurs. Si l' on tien t compte du fait quv
2,360,000 assurés possèdent cn Suisse tin
certificat d'assurance attestant  leur affilia-
tion à une caisse, on peut admettre qu 'en-
viron 30,000 personnes son t rattachées dans
notre canton i. des caisses professionnelles ,
tandis que plus de 52,000 sont affiliées cl
possèden t un compte individuel courant à
la caisse cantonale.L'AVS affecterait ainsi
en Valais 80 a 8."> ,000 personnes sur 150
mille habi tants , soi t le 55 à 60 % de la po-
pulat ion de résidence.

Plus de 18,000 personnes exerçant une
activi té  lucrative indépendante (agricul -
teurs , commerçants , artisans , etc.) et 1000
personnes sans activité lucrative ont versé
en 1919 à la caisse cantonale valaisanne
une somme de cotisations atteignant 1,205
mille francs. Tandis que 6.i.00 employeurs
pay èren t 1,980,000 francs de cotisations sur
les salaires versés. Le total des cotisations
perçues par la caisse cantonale atteignit
ainsi le montant  de 3,245,000 francs , somme
relativement modeste en regard des 418
millions encaissés en. 1918 auprès dc l'éco-
nomie privée dans toute la Suisse, et des 420
millions qui seront sans doute perçus en
1949. 11 ne faut pas oublier toutefo is que les
caisses professionnelles suisses de leur cô-
té ont également prélevé des cotisations
dans notre canton auprès des plus grands
employeurs (notamment l'industrie) . Ces
résultats financiers ne nous sont pas con-
nus.

Il y aurait  lieu de tenir compte d'autre
part des contributions versées par les pou-
voirs publics. Elles atteign ent au total 1R0
mill ions dont 53 à charge des cantons . I.a
part du Valais avait élé provisoirement fi
xéc i. 1 million. 11 est possible qu 'en vertu
du projet de réforme fédérale des finances
et de la péréquation financière que l'on
tente d'instaurer, la part du canton soil ra-
menée :. un chiffre sensiblemen t inférieur .

Ainsi tandis que la quote-part connue de
la contribution de notre canton ù l'AVS se
chif f re  on 1949 par 4 millions 245 mille
francs , celle de l' ensemble de la Suisse peut
élre d'ores et déjà estimée à environ 580
millions représentés par les cotisations de
l'économie privée, les contributions des pou-
voirs publics el les intérêts du fonds de
compensation. Quant aux seules cotisations
de l'économie privée, elles atteindron t sans
doute 420 million s, ainsi qu 'on l'a d'il. Tel
est le tr ibut  payé au titre de l'AVS par un
reven u national d'activité lucrative se mon-
tant à quelque 10 milliards de francs.

Les dépenses globales ne sont point enco-
re connues pour toute la Suisse. Il esl pro-
bable toutefois que la somme de 122 mil-
lions payée cn 194S au t itre des rentes tran-
sitoires ne sera que légèrement diminuée en
1949. Tandis qu 'une vingtaine de millions
devront être ajoutés pour le versemen t des
rentes ordina i res don t le service a commen-
cé au début de l'année 1949. I.a Centrale
île compensation escompte toutefois que
les cap itaux disponibles pour des place-
monts at teindront ,  en 1949, 450 millions,
soit approximativemen t le même chiffre
qu 'en 1948.

M en 949
Les prestations servies par la seule cais-

se cantonale valaisanne de compensation au
ti t re  de l'AVS , des allocations familiales fé-
dérales et des indemnités cn faveur des mi-
litaires dépassent de beaucoup les contribu-
tions connues pay ées par notre canton. C'esl
ainsi que celte caisse a versé, en 1949, cinq
millions 420 mille francs de renies transi-
toires cn faveu r de plus de 13,000 person-
nes (vieillards , veuves et orphelins). Le 70
pour cen t des vieillards , le 81 % des survi-
vants ,  .soit en moyenne le 74 % des person-
nes entrant en ligne de compte, onl élé mi-
ses dans notre canton au bénéfice des ren-
tes transitoires . Dans le canton de Berne,
le 47 % des vieillards el lé 37 % des survi-
vants bénéficient des mêmes rentes. Dans
les canton s de Genève, Neuchâtel cl Vaud ,
19 à 54 % des vieillards el 28 ù 40 % des
uirvivanls ont été agréés dans le régime
transitoire.

La caisse cantonale valaisanne a payé
l'autre part 445.000 francs de rentes ordi-
naires (calculées sur la base des cotisations)
en faveur d' un nombre de bénéficiaires dé-
lassant mille assurés ii fin jan vier 19"0.

La même caisse a versé d'autre part des
allocation s familiales en faveur de .3700
oaysans de la montagne pour 9900 en-
fants. Ces allocations onl dépassé le mil-
lion. Les travailleurs agricoles ont bénéfi-
cié également d'allocation s familiales pour
-in montant de 375.000 francs, attribués à
3500 enfants et 2000 ménages.

Des indemnités mili taires se montant à
'i50 mille francs onl élé versées au cours
de la même période.

Pour faire face A ses obligations. la cais-
se cantonale de compensation a bénéficié
d' nne avance de fonds de 4 millions 755
mille francs de la Centrale de comnensa-
lion. Ce chiffre représente le montant qui
fut  nécessaire pour combler la différence
entre les recettes el les paiements de la
caisse.

Tel est , sommairemen t esquissé, le ré-
sul ta t  financier de la seconde année d'ap-
nlicalion , en Valais , de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse el survivants .

J. Darbellay.

Le formidable incendie de forêts an-dessus
de Ch'upis et Finges

Plus de 40 hectares
ont déjà brûlé

(De notre correspondant particulier)
Un des plus vastes incendies de forêts enregis-

trés en Valais depuis plusieurs années a éclaté
hier après-midi au-dessus des usines de Chippis
puis a gagné Château-Beauregard par la Rampe de
Niouc. A 20 h. 30, il s'étendait dans la direction
de Loèche. Plus de cent foyers avaient été dénom-
brés et le vent soufflait. On pouvait voir le sinistre
de la plaine du Rhône, de Sierre à Riddes. A 20
h. 45 .les flammes atteignaient la grande forêt
bourgeoisiale do Sierre, contenant surtout des sa-
pins. D'autres forêts bourgeoisiales furent attein-
tes à leur tour, notamment celles de Chippis, Sal-
quenen , Chandolin , Saint.Luc.

Une première alarme fut donnée à Sierre à 16
h. 45. A 20 heures, les sirènes de la ville mugis-
saient à nouveau. C'était fête, et Ton avtît de la
peine à rassembler les pompiers. Toutefois, une
partie de ceux-ci, accompagnés des sauveteurs de
Chippis, se rendirent sur les lieux, aidés par les
habitants de.c localités avoisinantes du Val d'An-
niviers.

*
La situation à 23 heures ne s'était pas amélio-

rée. Au contraire, l'incendie prenait toujours plus
d'extension. Plus de 35 hectares étaient en flam-
mes. Le vent continuait à souffler avec rage. De
Sierre, le spectacle était féerique.

Deux pompes à moteur sont arrivées sur place,
l'une de Sierre, l'autre de l'Aluminium de Chip-
pis. Environ 250 pompiers aidés par de nombreux
civils travaillaient à abattre des arbres et à creu-
ser des tranchées. On tentait de couper le feu à
l'est, près de la petite chapelle de Saint-Antoine,
au-dessus de Niouc, autour de laquelle se trou-
vent un millier de mètres cubes de bois prêt à
être « câblé ».

La route du Val d'Anniviers •est coupée, de
grosses pierres, de la terre et de la boue s'étant
détachées de la montagne et recouvrait la chaus-
sée. Un deuxième système de tranchées est en
construction près du bois de Finges où le feu n'a-
vait pas encore fait son apparition. Un poste de
secours et de ravitaillement a été établi au vil-
lage de Niouc.

On notait sur les lieux la présence du colonel
Gollut, commandant cantonal du feu, de M. Bo- page.)

OE JOUR EN JOUB

Unanimité
par Me M.-W. SUES

Quand, malgré les offres de médiation du Pa-
pe et du prés-dent Roosevelt, la guerre éo.a 'a,
en 1939, ce dernier, bien décidé à ne pas lais-
ser périr les démocraties européennes, se donna
pour tâche immédiate de regrouper ses compa-
triotes en un seul faisceau, face aux événements
extérieurs. L'hôte de la Maison-Blanche avait
compris que pour amener les Américains à se
ranger aux côtés de l'Angleterre, ,de la France
et des au tres nations violées et occupées, il fal-
lait que deux opinion soit « unanime » devant
les problèmes de politique étrangère. Ce fut
alors, chaque samedi, par le truchement de tous
les émetteurs radiophoniques des Etats-Unis ces
« tallks arund the fire » — ces « conversations
au coin du feu », durant lesquelles , avec une
simplicité et une sincérité bouleversante , le pré-
sident initiait ses « amis » — comme il disa t
—• aux difficultés du gouvernement, à la néces-
sité de prendre parti pour le Bien la Justice , la
Vérité. Peu à peu il amena ses dizaines de mil-
lions d'auditeurs à envisager une intervention
pour sauver dans le monde, ce qu 'il y avait de
meilleur. Les Japonais, par leur incroyable man-
que de psychologie lui facilitèrent sa lâche en
attaquant à Pearl-Harbour ! On sait la suite...

Une fois les Etats-Unis lancés dans la tour-
mente , le président Roosevelt poursuivit la mê-
me politique, c'est-à-dire que pour associer l'opi-
nion publique entière à sa tâche, il rechercha , en
politique étrangère , le concours de l'autre grand
parti qui, avec le sien, partageait les faveurs du
corps électoral. En effet , avant F. D. Roosevelt ,
les parts républicain et démocrate n'avaient ja-
mais collaboré, sauf en période de guerre. Com-
me en Ang-'.eterre , quand les conditions sont nor-
males, l'un d'eux est au pouvoir et le second for-
me l'opposition. De l'autre côté de l'Atlantique,
il n'y a pas même ce « fair-play » qui est de
règle à Westminster. Pendant «le dernier confl t
mondial , Roosevelt souhaita l'Améri que Unie et
unanime. Pour cela, il invite des personnalités de
premir plan du parti républicain à devenir ses
conseillers , ses collaborateurs, ses envoyés extra-
ordinaires auprès des gouvernements alliés. Avec
un rare bon sens et un sentiment national qui
les honore, les hommes politiques sollicités ac-
ceptèrent l'offre , tant la personnal' té du Prési-
dent s'imposait à tous. Celui-ci alla même jus-
qu 'à utiliser d'anciens adversai res malheureux,
comme Wendel'l Wilkie candidat à ia Maison-
B'.anche. Mais , ce qu'.'l recherchait surtout ,  c'é-
tait des appuis au Congrès, c'est-à-dire au Par-
lement, principalement au Sénat dont les préro -
gatives constitutionnelles sont ma 'cures en ma-
tière de politique extérieure. Nombreux furent
les sénateurs assez .intelligents pour répondre
affirmativemen t à cet appel , tant que dura la
guerre.

Une fois les hostilités terminées et l'excep-
tionnelle personnalité de F. D. Roosevelt dis-
na^e. son successeur, le vice-président Truman.
eut beaucoup plus de peine à conserver les mê-
mes appuis. Toutefo!s. durant la fin du mandat
qu 'il ne tenait qu 'à titre de remplaçant de l'il-
lustre défunt, soit par resoft pour re dernier,
soit par sentiment nat ional, les Républica ;ns ne
se dérobèren t point. En revanche, dès qu'en été

vier, chef voyer de l'Etat, du forestier cantonal,
de MM. Zwissig, président de la ville de Sierre, et
Muller, chef des services de secours de Sion. Le
secours des pompiers de Sion a été demandé. Le
capitaine Bohler, chef du feu de la capitale, est
parti avec les équipes des pompes à moteur pour
être à 4 heures du matin à pied a ceuvre. Vers
minuit , le feu était parvenu à 300 mètres de la
chapelle Saint-Antoine.

Au début de la matinée le vent soufflait tou-
jours avec violence. Plus de 40 hectares boisés
sont déjà détruits. La route du Val d'Anniviers
est encombrée près de Niouc par des rochers et
des pierres descendus de la montagne. La situa-
tion semble empirer du côté de l'est, mais en re-
vanche on espère pouvoir arrêter le sinistre en
direction du Bois de Finges en abattant des ar-
bres et en creusant des tranchées.

Les pompiers de Sion ayant aussi été alertés
peu avant minuit, on comptait, lundi matin, 300
personnes engagées dans cette lutte géante.

(Voir également notre information en dernière

1948, fut lancée la campagne prés r dentiell e, tout
le monde reprit sa liberté d'action. Les Répu-
blicains étaient sûrs et certains de l'emporter fa-
cilement. Leur candidat , M. Dewey, parlait dé-
jà comme s'il était au pouvoir et l'on connais-
sait la liste des membres de son administration.
Vint en automne la plus extraordinaire nouvel-
le de l'après-guerre, Harry Truman restait . jVU
poste suprême ! A ce moment-là , ses adversai-
res, furieux de leur échec, lui retirèrent toute
collaboration. C'est à peine si un de leurs
grands leaders qui pouvait se placer au-dessus
des partis, le sénateur Arthur H. Vandenberg,
resta fidèle à l'idée rooîeveltienne d'une politi-
que étrangère unique. Mais ce vétéran a 67 ans
et son état de santé est précaire. Son influence,
pour considérable qu 'elle fût. n'est plus domi-
nan te au sein de son parti. Tous les autres Ré-
publicains nue M. Truman avait délégués, soit
à l'Assemblée soit aux Commissions de l'O. N.
U., soit à d'autre s postes administrat ifs  ou di-
plomati ques, se retirèrent les uns a«près les au-
tres. Du coup, la politique étrangère redevint su-
je t à discussion. Le plan Marshall servit de
pomme de discorde. Un mouvement isolation-
niste dans les rangs duaue! milite une autre
grande personnalité républicaine, le sénateur
Robert Taft , reprit naissance.

Or. ces divergences de vue sur des questions
essentielles pour la vie et l'avenir de la nation
se produisent au moment précis où l'unité est
ind ;st>en5ab]e. à la veille de négociations , tant
à Paris qu 'à Londres , au cours desquelles des
décisions histori ques seront prises pour la dé-
fense du monde occidental. Le président Tru-
man a voulu recréer cette unanimité. Dans un
geste qui l'honore — car bien peu de polit '.-,
ciens l'accomoliraient — il a fait appel à M.
J. Foster Du '.les, républ icain noto'.re , qui au-
rait été m i nistre des affaires étrangères si M.
Dewey était devenu Président , et en a fait  le
conse-ller intime de son propre Secéta:re d'E-
tat , M. Acheson. De son côté , M. Foster Dul-
les a été assez intelligent , assez dépourvu de
rancune partisane , pou r accepter . Désormais, la
politique extérieure des Etats-Unis va. de nou-
veau, reposer sur une base bi-partite , c'est-à-di-
re correspondre aux idées conj ointes des deux
grands par t i s oui , seuls, entrent  en ligne de
compte. Grâce à ce système, la voix de Was-
hington sera de nouveau indiscutée , et sur le
plan international, les adversaires des .améri-
cains ne pn 'irront nlus arguer que le porte-paro-
le de la Maison-Blanche ne représente que la
mo 't ié du navs !

Bien évidemment, pour oue M. Truman ait
fait  ce geste et pour que M. Foster Dulles y
ait répondu, il faut  que l'un et l'autre — comme
leur na rt i  r^'oroqu.* — so ent conscients de la
gra"ité de ITieu-e. En période fac ile , semblable
co'^boration eût étp 'nut 'le.  Si eMe surg't. c'est
qu 'il y a n»rils et diffi cultés ! On s'en doutait ,
un peu ! Cet accord ne fait  que le confirmer !

Atelier de réparations pour stylos toutes mar-
ques. Remplissages de stylos à bille.
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Nouvelles étrangères
PAQUES EN .ANGLETERRE

L'archeuenie d'Vorh mm
les norribies persécutions de l'Est
Le Dr Cyril Garbett, archevêque anglican d'York,

a parlé, dans son sermon de Pâques, des persécu-
tions dont sont victimes actuellement les chrétiens
d'Europe orientale. Il invita le gouvernement bri-
tannique à exprimer, soit directement, soit par le
truchement des Nations Unies, l'horreur qu'inspire
au peuple britannique les persécutions religieuses
actuellement exercées par les communistes en Eu-
rope orientale.

L'archevêque a constaté que, dans de nombreux
pays, l'Eglise est attaquée d'une façon sans précé-
dent, depuis les jours où les armées de l'Islam dé-
truisirent quelques-unes des plus vieilles églises
chrétiennes. Le plus dangereux de ces assauts est
livré par le communisme athée, qui hait l'Eglise
comme un ennemi qu'il s'agit d'anéantir et dé ré-
duire en esclavage. En Hongrie, en Pologne, en
Roumanie et en Bulgarie, l'Etat communiste s'est
attaqué récemment tant aux petites communautés
protestantes qu'à l'Eglise catholique-romaine.

« La Tchécoslovaquie, naguère encore patrie
d'hommes libres, a été transformée en un canip
dé concentration moral et physique » , s'est excla-
mé le Dr Garbett , en rappelant le destin de l'ar-
chevêque Beran et les multiples procès intentés à
dès dignitaires ecclésiastiques en Europe orien-
tale. -

L'archevêque d'York invita les Eglises chrétien-
nes à s'unir dans la prière pour tous ceux qui sont
persécutés pour leur foi, et il a ajouté :

«Le communisme ne sera vaincu ni par la for-
ce, ni par des arguments. Ils constitue une fausse
reli^on, qui rie peut être éliminée que par une re-
ligion réelle, fondée sur la vérité et inspirée par
une volonté de justice et d'équité. Si elle veut
échapper aii danger dont la menace le communisme
athée, l'Église chrétienne ne doit ni avoir peur, ni
se faire de souci, ni hésiter. L'enthousiasme des
communiâmes doit être surpassé par l'enthousias-
me dés chrétiens » .

Pâques au Vatican

Une foule énorme acclame
SS. le Pane

Quand le Pape Pie XII est apparu sur Ja <• se-
dia » portée par 16 ecclésiastiques qui avaient re-
vêtu le casque en velours cramoisi, une foule de
50 000 personnes massées sur la place St-Pierre a
fait une ovation au Souverain pontife . Le Saint Pè-
re ouvrait un cortège brillant de prêtres, évêques,
cardinaux, des gardes nobles et des gardes suisses.
Après la messe de Pâques qui a duré deux heures,
le «pape a donné sa bénédiction du balcon de Saint-
Pierre .

À . la fin de l'office pontifical, à la Basilique de
Saint-Pierre, le Pape est de nouveau monté à l'au-
tel pour donner aux pèlerins massés dans l'immen-
se nef sa bénédiction apostolique. Porté sur la « se-
dia gestatoria » et coiffé de la tiare, il s'est ensui-
te rendu en procession solennelle, avec sa suite,
dans une aile de l'édifice, où des miliers de pèle-
rins l'ont acclamé, tandis que la foule rassem-
blée sur l'esplanade joignait ses ovations aux leurs.
Lorsqu'il parut à l'extérieur, ce fut une immense
clameur, suivie bientôt d'un silence religieux au
milieu duquel il prononça la formule de béné-
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Pourtant, l'avare s'était a peine tû que chacun
respira avec soulagement. Le moment le plus pé-
nible n'était-il pas passé puisque les mots terri-
hlaa qu'il fallait dire avaient été prononcés ?

Personne donc n'éleva la voix pour protester.
Mais, qui irait dans le Nord ?
Il ne s'agissait pas d'envoyer n'importe quel

messager, uni garçon de ferme quelconque, par
exemple. La clique de Bjôrndal avait une telle
façon hautaine de vous toiser !... Chacun avait
pu se rendre compte de leurs manières, soit en-
les rencontrant sur les routes, soit dans les rares
occasions où il était arrivé de les voir à l'église.

Une crête boisée séparait les deux villages, une
crête que de mémoire d'homme, aucun chrétien
venant du Sud n'avait jamais abordée.

La route de Bjôrndal passait à travers bois. Mais
derrière ces bois, qu'y avait-il ? D'autres bois en-
core, saris doute et, peut-être aussi, l'ours qu'on
risquerait dé rencontrer au beau milieu du che-
min !

Et les chemins de là-bas, qui se montraient tou-
jours si distants, si peu « causants s> quand ils ve-
naient ici seraient peut-être encore pis que l'ours
quand on irait chez eux.

De père en fils, on disait du mal des gens des
bois du Nord. Et maintenant qu'il fallait entrer
en contact avec eux, ces braves paysans étaient ter-
rorisés par leurs propres racontars.

Personne, donc, n envisageait d aller là-r-bas, au-
cun rtôrii n'était prononcé. Pourtant, il fallait bien
désigner quelqu'un pour cette mission.

diction « urbi et orbi ». Alors qu'il allait s'engager
dans le couloir qui relie la basilique au Vatican,
il dut s'arrêter pour répondre aux acclamations re-
nouvelées de la foule. '

Lé gouvernement italien avait mobilisé un régi-
irieht de carabinieri pour rendre les honneurs au
Souverain Pontife. Une musique militaire l'accom-
pagnait, mais lés ovations des fidèles couvraient
l'éclat de ses cuivres.

L'émouvante et significative
homélie du SamtrPère

Dans l'homélie en latin que le pape a pronon-
cée au cours de la messe solennelle de Pâques, il
a ribtamriiënt dêclatë : « Il rie petit y avoir de tran-
quillité pour les hommes, pour les peuples, pour les
nations, qu'à condition que tout soit ramené à cet
ordre qui naît des préceptes dés Evangiles et qui
est confirmé et réchauffé par la grâce divine ». Le
pape a poursuivi : « Réfléchissons tous sur ce que
le Christ a dit aux apôtres : € Je vous laisse là
paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous la
donne pas comme la donne le monde ». Nous sa-
vons bien, par une triste expérience, combien de
crimes, de massacres et de guerres furent provo-
qués par le fait que les hommes abandonnèrent
la grande route que le divin Rédempteur traça par
la splendeur de sa lumière et consacra par son
sang. Il faut que tous et chacun reviennent dans
cette voie, en n'oubliant pas que la paix ne pour-
ra gouverner la société ,,si elle n'inspire pas et ne
guide pas d'abord l'âme de chaque individu. Il est
nécessaire pour cela que l'on freine les appétits
mauvais et immodérés, il est nécessaire d'assujet-
tir ces derniers "à la raison, et la raison de Dieu,
c'est la Loi divine. A ce point de vue, l'enseigne-
ment du grand orateur romain Cicéron, bien que
celui-ci soit païen, est excellent : Nous devons ré-
sister de toutes nos forces et par tous les moyens
aux troubles que la sottise introduit dans la vie
humaine, si nous voulons vivre paisiblement le peu
de temps de notre vie. Mais la guérison de ces
maux réside seulement dans la vertu. Que les ver-
tus chrétiennes, que nous appelons de tous nos
vœux et qui seules peuvent faire espérer une ré-
novation des coutumes et un rétablisseriient équi-
table et ordonné du bien-être des nations, brillent
dans les âmes, fleurissent dans la. vie familiale,
triomphent dans la société »! ,-X- ''-'

-o——— i
Là situation ëii Indonésie

Ahdui Azizireste ie maître
de macassar

Des délégations du gouvernement de l'Indo-
nésie" de l'est, et du gouvernement fédéral in-
donésien, se son t réunies dimanche pour discu-
ter la situation créée par lç soulèvement de
Macassar où le capitaine Abdul Aziz, chef des
rebelles, reste maître de la situation.

(Aucun communi qué n'a été publié à lai suite
de ces entretiens. Un porte-parole du gouver-
nement a seulement déclaré que l'objet dès dé-
libérations est très délicat et que les discussions
n'avancent que très lentement.

Le soulèvement du capitaine Aziz de mer-
credi dernier est l'aboutissement de la tension
qui dure depuis plusieurs semaines en raison des
projets de rattachement de, l'Indonésie orienta-
le à l'Etat de Jogjakarta, et à. la suite de l'arti-i
vée de 900 soldats fédéraux â Macassar, capi-
tale de l'Indonésie orientale.

«Un e corvette de la «flotte indonésienne à quit-
té samedi Djarkata pour apporter des vivres aux
troupes qui occupent les abords de Macas-
sar.

Là'bas...
chante la Forêt

Roman

C'est alors que M. Diderich se montra véritable- des bosquets, servait soit de matériel de coristruc
ment le père de ses ouailles. tion soit de bois de chauffage.

« Si l'un de vous veut bien me conduire là-bas, Jadis ces forêts, d'accès difficile, étaient considé
dit-il. jfe suis brêt à y aller demain .» rées comme ayant fort peu de valeur. Les proprié

Il fut décidé que l'autèùr de la proposition ser-
virait dé guidé.

Et le vieil avare de Bjôrkland dut s'iricliher.
... Depuis toujours, lés Terres Basses sont Habi-

tées et cultivées. À l'est et à l'ouest, lés habitants
avaient peu à peu gagné sur lès bois. Uri peu par-
tout, des pâturages et des prairies étalent appa-
rus. Puis, sur le pourtour, dès terrés cultivées et 3e
nouveaux pâturages s'étaient, avec le temps, éten-
dus" de chaque fcôté. Il n'y avait plus d'arbres —-
vestiges de la forêt qui autrefois poussait là — tjuè
le long des ravins et des clôtures, qui séparaient les
propriétés de chacun.

Mais le vrai bois — le bois plein de chants *m
s'apercevait au delà dès prairies, à l'est à l'ouest.'1

Ce qui en subsistait sur les terrains des fermiers,

Le capitaine Aziz refuse de donner suite aux
ordres tra gouvernement Central " indonésien , qui
lui avait demandé de se rendre à Djakarta pour
présenter un rapport' sur son mouvement.

IR. uan zeeland aiieodu à Pregny
On apprend que M. van Zeeland a quitté

Melsbrock, lundi matin, pour se rendre au-
près de Léopold III à Pregny. M. van Zeeland
rentrera à Bruxelles immédiatement après sa
visite.

MO 

Allemagne
DISPARITION D'UN AVION

On apprend officiellement à Francfort
qu'un avion de reconnaissance de la marine
américaine qui se rendait de Wiesbaden à Co-
penhague et avait quatre officiers et six hom-
mes de troupe à bord , est porté disparu.

——o 
i '. '

Berlin
ENCORE UN OFFICIER SUPERIEUR

RUSSE
RAPPELE RftUTÂLElVÎENT

A foëscôû
Le colonel Rôsënféld, rédacteur en chef du

journal soviétique « Tagliche Rundschau » , a
été subitement rappelé à Moscou, vendredi. La
« Neue Zeitung » , sous licence américaine, qui
donne cette nouvelle, écrit que le colonel n'a
eu que trois heures pour organiser son dé-
part et il n'a pas pu prendre congé cle ses col-
laborateurs. Le ctilonel Rosëhfèld est lé septiè-
me officiel russe qui disparaît dé Berlin dans
des circonstanfees JDarticulières.

:o 
Bolivie

UN NOUVEAU COMPLOT
Le président dé là République a annoncé la

découverte d'un complot organisé /dans les mi-
lieux ouvriers boliviens par dès agitateurs d'o-
rigine étrangère dans l'intention de renverser .le
.gouvernement. -, Il a ajouté que des mesures ex-
traordinaires de sécurité avaient été «prises pour
maintenir l'ordre.

tf -

Versailles
UN INCENDIE

DANS UNE FABRIQUE DE SOIE
Un inendie qui a fait pour 20 «niilleions de

dégâts s'est déclaré dans «la huit de lundi dans
une fabrique de soie artificielle près dé Bezons.
Le sinistre a pris dans un séchoir. '

¦ « —

La Variole èh Ecosse
NOUVEAUX DECES

L'épidémie de variole a maintenant «causé la
irtort de 5 personnes eh Ecosse. L'une des vic-
times est une infirmière , décédée dimanche, dans
l'hôpital de Glasgow, où l'épidémie a été cons-
tatée il y a quinze jours. On ne signale aucun
nouvea u cas, mais le danger n'est toutefois pas
écarté.

—_^o——•
Voyagé sous les mers...

VlfcGT-ET-ÙN JOURS SOUS L'ËAt)
La marine américaine communique que le

sous-marin « Pickerel » a parcouru les 8300
kilomètres séparant Hongkong dé Peàril Har-
bour en plongée, au cours d'un essai de 21 jours ,
durant lequel il n'est jamais remonté à la surfa-
ce. Les officiers de la marine estiment que c'est

Trygve Gulbronssec

taii-es aisés des Terres Basses et des environs pré-
féraient rester tranquiliernënt au milieu de leurs
terrée, pârrrii leurs bêtès, plutôt que 3e courir lès
bois à la recherche du gibier ou que de vagabon-
der.

De l'est à l'ouest et loin vers le sud, leurs demeu-
res étaient éparpillées, là où poussait, ancienne-
ment, la forêt.

Mais il y a lin grand territoire appelé Nord , dans
lequel les bois ont toujours poussé librement. Som-
bres et puissants, lés arbres frériiissënt sur les col-
lines qui s'étendent au loin, sur dès distancés pres-
que infinies.

Là, les trolls et d'autres esprits malins régnent
en maîtres, escortés de forces redoutables qui rô-
dent sournoisemerit. Les bois dû Nords servaient

là le plus «long voyage sous les mers qui ait
jamais été accompli.

o——
Après la Suisse, c'est l'Ameiique

qui est l'objet des
PROTESTATIONS EGYPTIENNES

L'Egypte a adressé au Département d\Etat rt
Westminster une vive protestation contre "> les
articles diffamatoires , paru s à son égard , dnlu
la 'Revue Life ct d'autres journaux. L'ambassa-
deur d'Egypte a fait savoir au Déparlemenl
d'Etat que le gouvernement ct lo peuple égyp-
tien étaient prêts à « aller jusqu 'au bout » dans
leur façon de protester et qu 'en aucun cas, ils
ne permettraient qu 'on continue - . avec ces .ac-
cusations non fondées envers l'Egvpte \

Les accidents de Pâques
en Amérique

102 morts
Au moins 102 Américains ont perdu ln vli

dans des accidents qui se sont produits à PS
ques aux Etats-Unis, dont 75 dans des neci
dents de la circulation.

La guerre en Chine

ooesimeni rouge anéanti
Un communiqué des forces navales natio

nalistes annonce qu 'un régiment communiste
de l'armée du général Lin Piao a été anéanti
en tentant de débarquer dans l'île de Hainan
Les trente jonques communistes qui partici-
paient à l'assaut ont été coulées.

o 

Roleigh (Caroline du Nord)
TRAGIQUE ACCIDENT

Cinq jeunes gens ont trouvé la mort dans un
singulier accident d'automobile : la voiture
qu'ils occupaient s'est jetée dans un cours
d'eau après que son conducteur eut donné un
violent coup de volant pour en éviter deux
autres en stationnement.

Geneseo (Illinois)
SEPT PERSONNES BRULEES VIVES

Sept membres d'une même famille ont été
brûlés vifs dans l'incendie d'une ferme, dont
deux habitants seulement ont pu échapper
aux flammes.

Flacon original Fr. 5.— 25 doses.
Sache! d'essai Fr. 0.60 chez votre pharmacie*»
ou en envoyant 60 cls en timbres-poste'' ux
Etablissements R. BARBEROT S. A.. «Genève

^i 7 . rue du Levant f̂

Rédacteur responsable : André Luisier

d epouvantail aux enfants. Aussi, n 'était-il pas
étonnant que ces enfants, devenus hommes, eussent
conservé la certitude que tout mal venait du Nord .

Et les événements semblaient justifier cette
crainte.

Qu'un ours dssoiffé de sang tentât une incursion ,
c'est du Nord qu'il venait. Si, le long des routes,
on relevait les empreintes du loup c'est du Nord
qu'elles descendaient , des forêts et des montagnes.
Qu'un aigle survolât les pâturages et s'emparât
d'un agneau ou d'une autre bête, cet aigle, lui aus-
si, venait du Nord . Et même les faucons voraecs
qui dévoren t les poules venaient du Nord et mê-
me les renards qui réussissent à se glisser près de
l'oie la plus grasse pour la dévorer.

Le terrible vent d'hiver qui souffle sur les che-
minées et les champs dépouillés semblait plus
terrible encore quand ce vent était le vent du
Nord.

Tous les maux, donc, venaient des grands bois,
du Nord.

Si les paysans n'aimaient pas les bois, des
gens cependant y vivaient. •

Etaient-ils venus du nord, de l'est ou de l'ouest '.'
Personne n'en avait Jamais rien su aux Terres
Basses, pas plus qu'on rie savait l'époque de Jeur
arrivée dans la contrée ; mais cela avait dû se-
passer bien des générations auparavant.

^1 V b̂làkT carton ondulé, etc.
I f̂c B m_ B__ \_ __ \ papier d'emballage,

cornets, nappes, serviettes



Roulez avec prudence, lubrifiez avec ENERGOL

FINI LE CAREME 11 !

La boucherie - charcuterie COPT
â ORSIERES

vous offre : ses délicieux saucissons (plombés garantis pur
porc) è cuire Fr. 7.50 «le kg. ; à manger crus Fr. 8.50 le
kg.'; ses salisses extra (50 pour cent porc) à cuire Fr. 4.—
le kg. ; i manger crues Fr. 5.— le kg.

Sa viande d- bœul 1ère qualité salée el fumée, Fr. 4.50
le kg., ainsi que toute la gamma des viandes, à das prix
très avantageux. Les expéditions se (ont contré rembourse
menl et franco da port a parti r de 10 kg. Prix spéciaux
pour restaurants ot magasins.

PUBLICATION DE TIR
L'E. R. Inf. 1 exécutera des lirs à balle avec toutes les

armes de l'Infanterie, du 13 au 26.4.50 (dimanches excep-
tés , consulter les affiches), dans les régions :

Région Bretaye-Col de la Croix
1. Bretaye - Chavonnes - Conche - Perche.
2. Col de Soud - Charmel - La Roche - Encex.

Région Barboleusaz-Anzeindaz
1. Vallon de l'Avançon.
2. La Croix - Taveyannaz.

Région Morgins
1. Bec du Corbeau - Derrière les Portes - Portes du Culet

Lac de Conche - Combe de Culet - Pointes de Bellevue.
2. Région Lac de Morgins - En P«rtuis. «
3. Fontaine Blanche - Tovassière - Portes du Soleil - Mon-

tagne du Lac Verl - Porte du Lac Vert.
4 Mayens de SavoMaire - Savollaire - Foillosa.

Région de Tanay
1. Tanay - l'Haut de Tahay - Grammont - Près de Tanay

- R*r Plannez - Vieux Chalef - Les Traverses - Les Cro-
sols - Col de Bise.

Le public qui veut se rendre dans les régions indiquées
ci-dessus est prié de consulter les publications de tir ap^
posées dans les zones de stationnement ou de tir, ou de
de se renseigner aux P.C. de Cp. ;
Région Bretaye : Cabane militaire, téléphone 3.24.81.

Villars, Hôtel de la Gare, téléphone 3.21.96.
Région Barboleusaz-Anzeindaz : Gryon, Boulangerie Prin,

.«» Wtéphoœ !5.r3-2.V2.
Région Morgins : Morgins, Hôtel Bellevue, téléphone No

.16.». -!»fM»jai,75.'; - '  '< ¦- >  •¦• '¦»'. - •.-' •- • >¦

Région Tanay : Lac Tanay, Hôtel du Lac, téléphone 3.41.14
AVIS IMPORTANT : Le public esf tenu de se conformer

aux ordres- des senTtneMes. Il est inferdi de loucher ou de
ramasser des projectiles non éc'atés ou des parties de
projectiles pouvant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années. ,

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au'res dis-
positions du Code pénal suisse dîmeure réservée.

Cehrt qui trouve un projecttle ou une partie de ptojec-
lile dangereux esl tenu d'en marquer remplacement el
ds l'indiquer è la troupe ou au poste de destruction ie
plus proche. ,- ¦ ¦ •

¦- - - ¦ ,-""
Une récompense allant jusqu'à Fr. 20.— peut être al-

louée à toute personne qui aura correctement indiqué i'em-
p'acement d'un projectile dangereux el qui aura ainsi évité
un accident . . r - - .  -. ' . -:.v': V

' »T

E. R. Inf. 1 : Lt Commandant.
•»« V ¦V*»-#««'»*^lf'rft

V«y

Du calme?

Pourquoi s'énerver? Tous les
bons conducteurs le savent:
la priorité de droite est une règle
élémentaire ... comme la vidange
régulière avec ENERGOL*.

*Des vitamines pour votre moteur.
En vente aux stations vert et jaune.

GRONE
Dimanche 16 avril, dès -.13 heures

3 .T Tir LiT'i: misTi à. iS- .
en faveur de l'Eglise paroissiale

Participa l'ion des .meilleures rei«nss du canton

Raclette — Sandwich — Viande du pays — Vins 1er choix
TOMBOLA :"' "n

Des tirs au fusivmifr-ailleur él -au. pistolet aura ni
lieu dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

Mercredi, 12. 4. 50. 0800-1700
Jeudi, 13. 4. SO. 1600 - 1830 '
Samedi, 15. 4. 50. 1600-1830
Le public est avisé qu'il y a danger de circuler

à proximité des emplacements de- tir et doif se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

• " ¦ -. ¦. 
>

Sion, le 5. 4. 50. Place d'armes de Sion
(Tél. 'No 2 21 13) Le Commandant

La Société des Laiteries Réunies Sion Bramois
met en soumission .„ g ____m. L JLgérant
Seules les offres émanant de candidals de langue
française, connaissant parfaitement la comptabilité el
ayant fonctionné comme .comptables responsables,
seront prisas en considération. Bonne connaissance
de la langue allemande exigée. Age : 28 à 38 ans,
Dé>a'\ do soumission : 25 avril. Le cahier" des char-
ges est à la disposition des intéressés chez te pré-
sident de la Société,

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae et
prétention de sa'aire à' M. Etienne Dubuis, prési-
dent de la Société des Laiteries Réunies Sion-Bra-
mois, Avenue de Piatifori, Sibp.

—¦—mmamimjgmmmmmmmmmmmmmmmammmaaaammmmmmmmmmmma

A vendre occasion rare

camion FARGO CHRYSLER
1.500 kg., 19-CV., mod. 194°, er, parfait état, sous foui ràpp
(1 seul propr.), oufr'lage neuf , chaîne a neige, et., pont zin
gué et bâché, Raison de vente : achat d'un.plus petit vé
hicole au dernier Salon, Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre F. 432B6 X. Publicitas, Genève.

.ôi:Qkâ(i W* S. V£XQA _\_ mm *AJ\l ^m .̂ —

r:::«»a?.̂ S.W";'

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans

3) Le f iltre le plus moderne .breveté ...

OM teref erwaz

Un tiers Jes cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennesl

La meilleure et la plus jolie des voi-
tures d'enfanls, est et reste la voiture
Wisa-Oloria, construits d'après les der
niers principes du confort et de, l'hy
giène. ¦ ' • • •
" La marque préférée des mamans

chez

S^Ç^O f̂^^̂  AMEUBLEMENTS

"TptAht û
AV. OE LA GARE • -. . TEL 42114

Demandez notre calaiogus de voi-
lures d'enfanls ; il vous sera envoyé
sans frais el sens engagement.

|# ' f AlT« COMMf ^
ES

EUES 
AA î^ 

^P^EZ'V,I U - 1

LOTERIE ROMANDE
mt te il «â ri? m rk ; y,

TIR AU 6 MAI
41
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Chamçsoii , le Valais tout entier ont pris
part aux obsèques de M .  le juge cantonal
Albert Delaloye.

Les autorités religieuses eonduites par
M gr Bielcr , évêque du diocèse, et M gr
Grand , vicaire général , M .  Couchepin , délé-
gué du Tribunal fé déral , le Tribunal can-
tonal et tes 'Tribunaux d'arrondissement , le
Conseil d'Etat , le bureau du Grand Conseil
ct un grand nombre de mag istrats, députés ,
p ré f e t s , présidents , avaient tenu à rendre les
derniers honneurs à celui qui f u t  un homme
d'élite ¦ une conscience , une belle intelligence
et un grand cœur.

Les paroles prononcées au cours du repas
of f ic ie l  qui réunit les magistrats de Tordre
relig ieux , judi ciaire et exécutif  mettent cn
relief ce que f u i  lu vie de celui en qui le
T alais perd l'un des meilleurs de ses en-
tants .  .: M .

L hommage de M. le j uge fédéral Couchepin
Apres avoir salue les autorités présentes, l'o-

rateur s'exprime en ces termes :
Je vous présente les vives condoléances du Tri-

bunal fédéral suisse pour le deuil qui frappe le
Tribunal cantonal du Valais et le canton tout en-
tier. Au nom du Tribunal fédéral , comme aussi
en mon nom personnel, je prie Madame Delaloye
et sa famille, déjà si éprouvée il y a quelques
années dans leurs affections, d'agréer l'expres-
sion de notre respectueuse sympathie. < .

Elles perdent , vous perdez , Messieurs, en M. Al-
bert Delaloye, un homme et un juge.

Un homme : non pas un homme brillant , écla-
tant, laissant derrière lui un sillage de popularité
bu de gloire, mais un homme modeste. Et modeste,
non pas en raison d'insuffisances ou de déficien-
ces, mais de la modestie des hommes de valeur ,
qui ont une naturelle horreur du clinquant et du
bruit.

Un homme d'une intelligence vive ' et fine, qui
ne se contentait pas du contour apparent des idées
et des choses, mais en voulait connaître le fond.

Un homme dont la vie privée et publique peut
se définir en un mot : la conscience, une conscien-
ce scrupuleuse , exigeante, mais éclairée, qui l'em-
pêchait de faire quoi que ce soit qui ne fût confor-
me à son intime et réfléchie conviction.

Un chrétien aussi qui ne mettait pas Dieu dans
ses mots, mais dans ses actes.

Et avec cela une certaine aspiration au calme,
un éloignement des luttes du barreau et de la po-
litique qui en faisait le juge par excellence. Le can-ton a heureusement su le choisir pour remplir les
fonctions qui étaient faites pour lui ; et pour les-
quelles, à son tour, il possédait toutes les qualités :l'intelligence, la mesure, la conscience et aussi , cettequalité essentielle du juge du fait : le bon sens etle-sens de l'humain.

V •¥ *

Le Tribunal fédéral vous le savez — du moins
en matière civile et pénale — ne jugé pas des hom-mes, mais des dossiers : il ne juge pas les «parties,il juge l'arrêt.

Il ne voit pas, il n'entend pas ceux qui recourent
a lui : les plaideurs sont de simples noms, des fi-gures abstraites et indistinctes.

Le Tribunal fédéral est la plupart du temps héaux faits constatés par les juges cantonaux et à
.ur. appréciation de ces faits , là . où cette appré-ciation leur est réservée.

, W> Messieurs, qu'est-ce que le droit sans leslX X \  Dans la plupart des procès, les faits man-gent le droit. Lorsqu'ils sont clairement établis ledrpi^ est parfois déjà dit , ou du moins souvent fa-cile a dire.
Le rôle du Tribunal fédéral est donc limité ài application uniforme des normes, à cette pure re-

Madame Henri DIRAC, à Saint-JMaurioe ;
Mademoiselle Marie-Antoinette DIRAC, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Charles STAEHLI-DI-

RAC et leurs enfants, Pierre-Alain, Jean-François
et Philippe, à Genève ;

Mademoiselle Luy DIRAC, à Saint-Maurice ;Monsieur et Madame François DOtAC-MARTIIN
et &ur fils Christian, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Louis FAURE-BORGEAUD
et Jeur fille, à Cannes ;

Madame et Monsieur Paul CARRAUX-BOR-
GiyUJD, à Monthey ;

a«bsi que les familles DUtAC, MARTIN, BOR-GEAUD, REYMOND, LORETAN, AMBORT. ZUR-BRIGGEN, BOHNET, GUNTERN,
cmt la douleur de faire part du décès de

itewr Henri lie
Maître menuisier

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, on-cle, grand-oncle et parent, pieusement décédé àSamt-Maurice, le 8 avril 1950, à l'âge de 86 ans.
^'ensevelissement a lieu à Saint-Maurice aujour-d hui le 11« avril 1950, à 10 h. 30.

R.IJP.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ija Société de Secours Mutuel de St-Maurice a
le_ grand regret de faire part à ses sociétaires du
décès de

Monsieur Henri DIRAC
Maître menuisier

membre de la société.
L'ensevelissement auquel les membres sont priés

d'assister a lieu à St-Maurice mardi 11 avril
1950, à 10 h. SOI

Le Comité.

Le Valais a fait de grandioses obsèques à

M. Albert Delaloye
Juge cantonal

vision en droit , je dirais presque théorique et pour
le surplus par tout ce qui en somme appartient
à l'espèce de la cause : aux faits , à l'appréciation
des faits aux Ermesrepsfragen.

Combien de fois entend-on , à Mont-Repos, dans
les délibérations ou lit-on dans les arrêts : Ques-
tions de fait, questions d'appréciation, où nous nous
gardons bien de nous ingérer dans l'opinion des
premiers juges : ils sont plus près que nous, des
choses et des homnies.

Et alors, vous pouvez penser quelle tranquillité
d'esprit, quel réconfort, quel gage de sécurité pour
le juge de cassation — civil ou pénal —, lorsqu'il
sait que les juges de première instance, juges ins-
tructeurs ou juges cantonaux — ont cherché à ré-
tablir les faits, les ont admis ou rejetés, les ont ap-
préciés, et aussi naturellement les ont jugés en
droit, avec le sérieux , la conscience, le sens de l'hu-
main et de la justice, de juges tels que celui que
vous venez de perdre .

Et — je l'ai souvent dit et le dis encore — sans
aucun esprit de flatterie ou de complaisance mais
non sans quelque fierté : cette confiance on peut ,
vous pouvez, Messieurs, l'accorder au corps judi-
ciaire valaisan tout entier.

J'ai pratiqué pendant 12 ans le barreau en Va-
lais : j'ai vécu cette bataille quotidienne qu'est le
métier d'avocat, j'ai ressenti la rancœur et la dé-
ception des causes perdues qu'on croyait gagnées.
Je me suis insurgé — avec une jeune véhémence ,
qui aujourd'hui fait sourire le bientôt vieux juge
que je suis — contre des erreurs de juges, de dis-
tricts, cantonaux ou fédéraux , ou plutôt

^ 
contre

^ 
ce

que je croyais des erreurs et qui peut-être même
n'en étaient point.

Mais jamais, à mon souvenir , je n'ai prétendu ,
ni surtout n'ai dit à un client, qu'un ju ge de mon
canton aurait jugé contre sa conviction ou sa cons-
cience.

Or, quand on songe à la caricature , à la parodie
qu'est aujourd'hui la justice dans certains Etats
quel réconfort pour un pays que d'avoir des juges

Et non seulement des juges impartiaux et droits
— ce qui est la moindre des choses pour un juge —
mais des magistrats qui donnent l'exemple de tou-
tes les qualités, de toutes les vertus judiciaires
comme nous l'a donné M. Albert Delaloye, juge
au Tribunal cantonal du Valais.

Les paroles émouvantes de M. René Spahr
président du Tribunal cantonal

Puis c'est au tour de M. Spahr de prendre la pa-
role.

Jai l'honneur de vous exprimer la gratitude du
Tribunal cantonal pour la marque de sympathie
que constitue votre présence aux obsèques de notre
très regretté collègue, M. le Juge Albert Delaloye.

Nous somme tout particulièrement sensibles,
Excellence, à l'honneur que vous nous avez fait;
en venant officier ce matin,' comme vous avez déjà
dû le faire, hélas, bien souvent , pendant votre
épiscopat. ¦ .

Nous remercions le Haut Tribunal fédéral d'a-
voir d«ilégué un de ses membres en cette circons-
tance : il nous plaît tout particulièrement que ce,
délégué soit le représentant de notre canton au Tri-
bunal fédéral et nous le prions de bien vouloir
transmettre au 'Président et aux membres de '4a,
Haute Cour de Justice nos remerciements ; pour
cette marque d'estime envers notre ' regretté dé-
funt.

Nous notons avec une grande satisfaction votre
présence, Messieurs les représentants du Valais aux
Chambres fédérales, parmi lesquels nous ne pou-
vons ne pas distinguer tout particulièrement notre
ancien collègue. M. le Conseiller aux Etats Dr
Clausen.

Nous vous remercions enfin, Messieurs les mem-
bres des Autorités cantonales, Président et mem-
bres du bureau du Grand Conseil , membres du
Conseil d'Etat et membres du Corps judiciaire, et
vous, Messieurs, qui a des titres divers, avez tenu
à vous associer à notre deuil , en marquant votre
estime à celui que le Tribunal cantonal s'honore
d'avoir compté parmi les siens.

Monsieur le Juge Delaloye était, il faut le due ,
digne on tous points de cette estime, et le respect
unanime dont il était entouré n'était qu 'un juste
hommage rendu à ses qualités multip les d'homme
et de magistrat.

Je laisse à ceux qui s'exprimeront après moi le
soin cle relever les mérites du parfait citoyen qu 'il
fut et je voudrais souligner plus spécialement les
qualités de cœur et d'esprit qui ornaient le ma-
gistrat de l'ordre judiciaire.

Doué d'Une conscience rare, d'une délicatesse de
sentiments qui faisait l'admiration de tous ceux qui
l'approchaient, cet homme de bien incarnait de fa-
çon complète l'idéal de justice.

Il était venu à la magistrature judiciaire voici 14
ans, dans la plénitude de ses forces, porté par l'es-
time de ses concitoyens, malgré sa modestie, tout
d'abord à Ja charge de député au Grand Conseil ,
puis de président de ce Corps.

Cette estime que ses pairs lui avaient ainsi té-
moignée au Grand Conseil, ils la lui renouvelè-
rent en l'appelant à succéder, en 1936, au regrette
Juge cantonal , M. Imboden.

D'emblée M. Delaloye fut à la hauteur de sa tâ-
che nouvelle.
¦ Son caractère extrêmement soucieux de la jus-

tice et du droit le guidait sans défaillance dans
cette lutte de tous les jours à la recherche de la
vérité :

Son humeur «toujours égale le préservait de tout
emportement, de toute prévention, et lui conférait
une dignité et une autorité innées.

Son esprit qui ne pouvait se satisfaire de ce qui
était superficiel et approximatif lui faisait recher-
cher, par une étude minutieuse des dossiers, comme
aussi de la doctrine et de la jurisprudence, la jus-
tice et le bon droit qui seuls pouvaient le pas-
sionner.

Comme collègue, il était d'une courtoisie exem-
plaire, qui ne se démentit j amais ; sa présence a
beaucoup contribué à créer et à maintenir l'atmos-
phère de sérénité et les relations très cordiales qui
régnent au sein de notre Cour de Justice.

Il présida pendant trois périodes annuelles notre
Cour plénière et s'occupa spécialement des ques-
tions de Poursuites et faillites ; il était depuis plu-
sieurs années président de Ja Section à trois mem-
bres qui constitue l'Autorité supérieure de sur-
veillance en cette matière.

Sa vie de famille , comme sa vie publique, fut
exemplaire ; les épreuves ne lui furent certes pas
épargnées. Il les ressentit très profondément, mais
les accepta avec une résignation admirable, donnant
ainsi la mesure de ses sentiments chrétiens.

Un jour , en décembre dernier , il nous fit préve-
nir qu'il ne pourrait venir siéger, se sentant trop
peu bien.

Les jours , puis les semaines passèrent : nous
nous tranquillisions en croyant, comme il nous l'a-
vait fait dire, que c'était une bronchite tenace.

Puis les nouvelles devinrent inquiétantes : une
radiographie semblait avoir fait déceler une affec-
tion plus grave.

Mais il ne voulait pas recevoir de visites, et nous
n'osions aller à l'encontre de cette volonté. La
seule visite qu 'il nous fut enfin donné de lui faire,
nous laissait , malgré tout , de l'espoir , tant son
moral était bon, grâce surtout , il faut le dire, au
dévouement sans bornes de son épouse et de sa
sœur, ainsi que de ses enfants, secondés et suivis
par les soins incessants de son frère médecin.

Mais le mal reprit sa marche inexorable et après
de très dures souffrances qu 'il supporta jusqu'au
bout avec la même résignation chrétienne, cet hom-
me de bien s'en est allé entendre la sentence du
Juge suprême, dont il est dit que les âmes des
des Justes sont dans sa main.

Monsieur Albert Delaloye nous a quittés, bien
trop tôt ; mais toute sa vie fut une œuvre de
justice-et le souvenir très fidèle que nous lui gar-
derons continuera à nous guider, comme le faisait
sa présence parmi nous, dans la recherche de l'i-
déal de justice à laquelle il avait consacré toute
sa vie.

Le chaleureux message de M. le conseiller
d'Etat Schnyder

M. Schnyder présente ensuite les condoléances
des autorités valaisanne.

Comme Chef du Département de Justice et Po-
lice il m'incombe la tâche et l'honneur d'adresser
les condoléances du Conseil d'Etat au Tribunal
cantonal, à la famille et à la commune pour la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de M. le Juge cantonal Albert Delaloye.

Dieu, avant de le rappeler à Lui, a éprouvé son
fidèle et généreux serviteur par une maladie très
douloureuse et pénible. Comme il était un chrétien
modèle - durant toute sa vie, M. le Juge cantonal
Delaloye a subi avec beaucoup de courage et de
iésignation l'épreuve suprême.

« Une longue maladie semble être placée entre la
vie et la mort, afin que la mort même devienne
un soulagement et à ceux qui meurent et à ceux qui
restent. » (La Bruyère)

*
Là première fois que j'ai vu M. Delaloye, c'était

lors de la session du Grand Conseil en 1933 où le
défunt fut élu, à une magnifique majorité, prési-
dent du Grand Conseil. Il fut fêté avec enthou-
siasme par sa chère commune de Chamoson.

Il a exercé cette présidence d'une manière déli-
cate mais ferme, avec bienveillance et une grande
compétence.

M. Delaloye avait alors 43 ans. Ne a Chamoson
où, il fréquenta les classes, il fit ses études clas-
siques au Collège de St-Maurice et son droit à
l'Université de Fribourg. Comme stagiaire chez l'i-
noubliable conseiller national Evéquoz, il ne fut pas
seulement initié dans la pratique du barreau et
du notariat , il fut en même temps, chez ce grand
chef , à une école de politique féconde sans que sa
fidélité inébranlable à la cause conservatrice n'ait
porté préjudice à son estime pour l'adversaire et
à sa courtoisie dans les joutes des idées.

Les qualités de M. Delaloye se manifestaient dans
un , milieu plus vaste quand en 1936, il fut élu au
Tribunal cantonal comme successeur du Juge can-
tonal Adolphe Imboden. Les circonstances de cette
élection ont laissé subsister chez une partie des
députés quelques trames d'amertume.

Mais M. Delaloye s'est acquis en peu de temps
le respect, la reconnaissance et la sympathie de
tous. Le candidat même qui fut moins heureux que
M. Delaloye m'a confié encore ces jours-ci, que
sa plus grande consolation dans son échec était la
personne de l'élu.

Comme avocat et comme membre de la Chambre
de surveillance des avocats présidée à cette épo-
que par M. Delaloye j'ai eu l'avantage de connaî-
tre de plus près ce magistrat si aimable, si simple
et si modeste, travailleur, consciencieux, d'une con-
ception rapide qui à une connaissance profonde des
dossiers unissait une formation juridique solide un
bon sens inné et une impartialité absolue.

Il contribua ainsi pour une large part à la ré-
putation flatteuse que s'est acquise notre Tribunal
cantonal qu'il présida à trois reprises et où il se
spécialisa dans la section pour les faillites et pour-
suites dont il assuma la présidence en 1940.

Je comprends donc bien la consternation des
membres du Tribunal cantonal quand ils apprirent
qu'ils allaient perdre cet excellent ami et collè-
gue.

Encore une fois, nos condoléances à la Cour su-
prême de notre canton.

La vie familiale de M. Delaloye était des plus
harmonieuses. Mais la perte de deux des quatre
enfants à l'âge de 5 et 18 ans a cruellement frap-
pé M. Delaloye et sa vaillante épouse. Mme Dela-
loye trouvera une consolation dans sa fille, dans
son fils, étudiant en médecine au lOme semestre.

Le Conseil d'Etat a tenu à se joindre au Tribunal
cantonal pour exprimer ses sentiments de sympa-
thie à Ja famille du cher défunt.

Je ne veux pas terminer sans exprimer aussi
aux autorités et à Ja population de Chamoson et
du district de Conthey, les condoléances du Conseil
d'Etat. M. Delaloye est resté fidèle à sa commune
de Chamoson. U était fier de son développement,
de sa magnifique église et de ses habitants dont la
tradition et le progrès s'harmonisent si heureuse-
ment.

Il voulait vivre et mourir au milieu de la popu-
lation de son village et attendre la résurrection
dans la terre bénie de son lieu natal.

Nous tous, nous voulons conserver un souvenir
fidèle au Juge cantonal Albert Delaloye. Que son
exemple nous aide dans l'accomplissement de notre
devoir par les temps difficiles et que son interven-
tion au ciel soit un dernier gage de l'amour qu'il
a toujours . porté à sa patrie. .̂

On nous écrit d'autre part de Chamoson :
Samedi, Chamoson et le pays tout entier onl

fait à M. Albert Delaloye, juge cantonal .des fu-
nérailles grandioses. Une foule énorme venue de
partout l'accompagnait à sa dernière demeure.
Tous les corps judiciaires étaient présents, Je Con-
seil d'Etat, un grand nombre de députés et de
personnalités appartenant à tous les partis avaient
tenu à marquer leur attachement et leur profon-
de sympathie pour le défunt.

Son Excellence Mgr l'Evêque du Diocèse pré-
sidait en personne la cérémonie et le cortège qui
se déroula dans un recueillement et un silence
impressionnants.

Le Valais perd , en M. Delaloye, un grand ma-
gistrat d'une probité et d'une intégrité rares, et
un de ses hommes pol itiques les plus déliés et les
plus fins. Nous n'appuyerons pas sur oes deux
points. Ils sont .admirablement mis en relief par
l'article de M. Cyrille Michelet et les discours
de M. le juge fédéral Couchepin , de M. René
Spahr, président du Tribunal cantonal.

Né en 1890, après de très* fortes études au Col-
lège de St-Maurice et à l'Université de Fribourg,
M. Delaloye arrivait à Chamoson où comme no-
taire et avocat il rendit des services innombrables
à toute la population, avec une amabilité, une gé-
nérosité, un désintéressement sans limites.

Il passait vraiment en faisant le bien , apaisanl
les différents et Jes discordes, empêchant les pro
ces.

Elu vioe-président conservateur de Chamoson
en 1920, il joua un rôle prépondérant «dans la po-
litique locale.

, Député au Grand Conseil dès 1929, il se fit
immédiatement remarquer. Avec beaucoup de fi-
nesse d'esprit, de la prudence, des manières dis-
tinguées, une noble d'âme, des lettres, une cultu-
re fort étendue, et par-dessus tout cela une sim-
plicité des plus fines et des plus aimables, il ne
pouvait pas ne pas s'attacher tous ceux qui l'ap-
prochaient. Nous avons connu peu d'hommes aus-
si pondérés, aussi parfaitement raisonnables el
dont la raison avait si peu de raideur et d'âpre-
té. Ses interventions rares mais pertinentes attei-
gnaient sûrement leur but.

Nommé président , du Grand Conseil en 1933, il
remplit cette haute fonction de manière à force r
l'admiration de tous ses collègues.

Entré au Tribunal cantonal en 1936, M. Dela-
loye avait trouvé sa véritable voie. Et sa mort ,
arrivée bien trop tôt, a privé le Tribunal canto-
nal d'un de ses meilleurs membres.

L'homme privé chez M. Delaloye était incompa-
rable. Sa sensibilité exquise, sa bonté, le charme
<te ses entretiens, rendaient sa société des plut
douces et des plus agréables.

Ce fut surtout un grand chrétien, une conscien-
ce des plus délicates et des plus scrupuleuses. Les
épreuves ne lui furent pas ménagées. Il perdit
en l'espace de quelques années deux de ses en-
fants, une fillette de quatre ans et demi et un
garçon de dix-huit ans, Jérôme, un jeune hom-
me de bel avenir.

Ces deux grands deuils le firent beaucoup souf-
frir, mais n'entamèrent pas sa foi et sa totale
confiance en Dieu. Et, durant sa dernière mala-
die, il ne se pl«aignait jamais, et ne cessait d'of-
frir ses souffrances au Seigneur. Il aspirait à Lui
«de toute sa belle âme de chrétien de vieille ro-
che. Maintenant que le voici entré dans l'éternité
nous sentons mieux le grand vide qu'il laisse.

Nous présentons à sa veuve, à ses enfants , à sa
sœur, Mlle Marie-Louise, ainsi qu'à son frère,
Je Dr Paul Delaloye, nos condoléances les plus
émues. m
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L'Association valaisanne des maîtres-nienuisiers-

ébénistes et charpentiers a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son membre

Monsieur Henri DIRAC
maître-menuisier à St-Mauricc

Les collègues sont invités à participer à l'ense-
velissement qui a lieu aujourd'hui 11 avril , à St-
Maurice, à 10 heures 30.

R. I. P.

t
Le Chœur Mixte de St-Maurice a le profond re-

gret de faire part du décès de
Monsieur Henri DIRAC

père de .son estimé vice-président, M. François DI-
RAC, père et beau-père de ses dévoués membres,
Mlle Lily DDtAC et Mme Simone DIRAC-MAR-
TIN.

L'ensevelissement auquel les membres sont priés
d'assister a lieu mardi 11 courant, à 10 h. 30.

t
La Confrérie des mousquetaires du Noble Jeu de

Cible a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Henri DIRAC
Vétéran de la Société

et ipère de .son dévoué membre François DIRAC.
Les obsèques auxquelles les membres sont invi.

rtés d'assister ont lieu mardi 11 avril, à 10 h. 30.
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Omelette bernoise
recette ancienne (proportions pour 4 personnes)

5—6 oeufs , 4 dl. de lait, 10 culll. de farine , sel, quelques
tranches fines de pain blanc, 3—4 cuill. de graisse ASTRA

Mélanger la farine et le lait, ajouter les oeufs et le sel nécessaire.
Rôtir les tranches de pain des deux côtés dans la graisse ASTRA.
Verser la moitié de la pâte par-dessus et cuire à chaleur moyenne .
sans retourner; faire une omelette française du reste de la pâte et ,
lorsqu'elle est assez ferme , y déposer la première , (le côté rôti
dessous), retourner soigneusement le tout , ajouter encore un peu de
graisse ASTRA et laisser prendre une belle couleur. Dresser sur un
plat rond; servir immédiatement. ""•

Mais pensez-y, prenez toujours de la graisse comestible ASTRA, car
elle rend les aliments plus savoureux. Grâce à sa consistance plutôt
n.olle , cette graisse de qualité permet vraiment le dosage voulu; de
là aussi son économie à l'emploi 1 ASTRA ne fume ni ne brûle au
rôtissage. Pas étonnant que des milliers de ménagères suisses
n'utilisent que la graisse et l'huile comestibles ASTRAI s °̂-
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Ce temps va nie, mais
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.UijSPSïi5 Connaissez-vous le

.̂ jJaBSdtMBMwBn motofaucheuse

*sx* Hioirac
à emploi multiple :

charrue portée , treuil , pulvérisa-
teur , arrache pommes-de-terre,
poulie, etc.
Prospectus et renseignements :

Charles Pache - Lens
Forge et atelier mécanique, tél. 4.21.24

• 

Martîgaiy~€oinbe
Samedi 15 avril, à 14 heures, au Café Cretton, aux

Happes, il sera vendu aux enchères publiques et libres les
immeubles et biens-fonds de feu Delphine Giroud et Er-
nest Giroud, comprenant Maison, grange-écurie, prés, Ti-
gnes, forêt, chalet Alfred Vouilloz, notaire.

Vente d'un bazar
L Office des faillites de Monthey offrira en vente , en dé-

iail et au plus, offrant , mardi 11 avril 1950, dès 13 heures,
devant fa magasin , toutes les marchandises du Baiar de
dame Yvonne PARVEX , à Coliombey « Chez Tante Yvon-
ne ».

MonH .'. . . . -.. --su
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Charcuterie
tessinoise

Saucisses de porc
Lard maigre roulé
Lard gras
Mortadelle
Salami à la paysanne
Salami la
Salami Ua
Salametti lia
Salametti la
Saucisses de chèvre

Expéditions «contre remboursement Franco a partir
de Fr. 30.—

BOUCHERIE - CHARCUTERIE P. FfORI. LOCARNO
Tél. (093) 7.15.72

MAÇONS
On cherche équipes de maçons qualifiés, pour travaux

de maçonnerie en pierre appareillée. Travaux en tâche as-
surés jusqu'en automne 1950. Offres : Jean SPINEDI S. A.,
rue Centrale 29, Lausanne.

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
... donc ne tardez pas à vous Inscrire à notre

/sXPtmt\ cours de commerce.<v'™V> Notre diplôme, obtenu en 6 mois, vous procu-
iTAMtl fera une place six mois plus tôt.
mmJXl Nouveaux cours tous les 15 jours.
m ky  Ecole Tamé, Ston, Condémlnes, tél. 2.23.05.
^^ l.nrerno. Zurich. NmiehAtal. Fribours. Bellinzone

Nous ofixons pour les fêtes de Pâques
Salami Ire qualité, Fr. 10.— le kg.
Salametti Ire qualité Fr. 9.— le kg.

Scettrini & Fona, boucherie
Tenero — Tél. 8.42.63

Le petite moto allemande « IMME » et ta 350 cm3
Sport sont en dépôt , ainsi que lei tracteurs « RE-
NAULT ». On cherche représentants de rayons.

Agence pour le Valais :
BRANCA Frères, VETROZ - Tél. 4.13.32

Tirs o ar me
Des tirs, d'artillerie auront lieu, du 4,4. an 20. 4

50, dans la région de

Arûaz - Crans - sauïèse Ayem
Pour de plus amples détails, on est prié de

consulter le « Bulletin officiel > du canton du Va-
lais et les publications de tir affichées dans les
communes intéressées.

m
£R

li¦xm
ëMaii

! I l

Fr. 450 le kg
Fr. 750 le kg
Fr. 5.— le kg
Fr. 650 le kg
Fr. 450 le kg
Fr. 10.90 le kg
Fr. 6.50 le kg
Fr. 5.80 le kg
Fr. 9.— le kg
Fr. 2.40 le kg

Place d armes de Sion
Le Commandant.

""—"TT—¦———— | Clinique Montagnes cherche

I ^k 
OCCASON i femme de chambre-

^-- linaere
fl— pouvant répondre au téléphone. Poste intéressant,
JUrUlIlUll v UlUu Faire of f re s  avec photo el références sous chiffre f

* 9 10296 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel .
(genre «Tilsit»), bien fait, , 
tendra, excellent , an meules, mommmmmmmËmmÊÊ mmmÊÊmmmmmmmÊmmmmÊÊammÊmmmmmmmmm
da 6—7 kg; prix par kilo: «p
1 mtuli Fr. 4.05, 2 meules j vv . m
Fr. 3.9S, 3 meules Fr. 3.90, jsj ¦ I 

J»MA A __Tb 'Mm VT _t\m __TmX

(Des meules' tarées 50—80 cts. U if §"¦ | 1 S* fr" Il H ï 1 i*

sïï„n*eS;é pir k9-) I « vHlv lill VUlv
Garantie de reprisa! 

^

fromage, en gros. Lucerne 12 | j| £| Wû Îl 11 P ÎÈ 1 1 AB1XSi zpx. « Itiu I SMllfM IEUII
le kg.

avantageux I fJCll iluilU
Sardines à l'huile d'olive g
10 boîtes à 100 gr„ 5.50 j S -—-o -
10 boîtes à 180 gr., 9.— ; k'
10 boites aux iomates, I .. . __, . .
360 gr „ 9.— ; 10 kg. cha- 1 " sera vendu des chaussures en tous
taignes séchées, 12.— ; E genres, SOÎt î
sacs de 40 kg., par kg. 

^1.— ; 5 kg, prunes sé-
chées, 7,50 ,- carton 12,5 Chaussures de travail pour hommes
kg., par kg. 1.40 ;• 2 kg.

kg
U"guet dftawll -̂! B°ltineS 

et SoUlierS baS' en bOXC<,1!
5 kg, haricots blancs, 5.— ; et autres
5 kg. fromenl, 5.— ; 5 kg.
rir Camolino, 6.— ; 3 kg. S
raisins secs bleus Sultani ' Chaussures diverses pour dames, lillet-
nes, 4.50 ; 2 kg. cacahuè teS( garçonnets, Sandales et Sandalettes
tes, 5.40 ; 5 kg. graisse
comestible, 16 ; 10 kg.
graisse comestible. 31.— ; PRIX TRES AVANTAGEUX
10 kg. cornettes, 10,50 ;
10 ko. spaohetti, 11.80 : _ .
10/1 boites museaux de { Réparations en tous genres dans les 24 h.
bœuf, 10.—. Achat dès
Fr, 40.— franco. Jos. Wolf, Pose de semelles Dulour , etc.

Versand, Coire 10

On cherche plusieurs \ P Ï C F F ©  Cj FUttOî l Î
Fill«es de cuisine àj «-_ ._

Filles de service et de salle j 1H 1)11111© y Tél. 4 24 36
et autre personnel d'hôtel g
pour la saison d'été, ainsi Jnuumamommmmmmiammmmmmmemmmaasaimaomaammssammmiasmaaaammmam^i
que cuisinières dans restau- ~~ ~—~~~""~—~~—~~~—————^
rants et auprès de privés ; VA1* __nm_ ac*£_ J L \  On demande
filles de service dans villas ; 

JOM Oftï© * £ *ÏSvolontaires pour apprendre la *̂  -«*- ¦—••«» "•* m̂m. .̂ *m+ . 
g jffcll f» jffc Tl f m t llangue française. bien situé, connaissance de la If* .] Ir * llllrLes intéressées reçoivent ruisine nécessaire. CVltli^J fl Mil Vcontre Fr. 2.— en timbres Appartement de 3 pièces, i «*

des offres à choix par chambre de bains. j pour îenir ménage de 3 pe;
Bureau Express, Soleure A remettre par propriétaire ] sonnes. Bon gage. Vie de fa

Tél. (065) 256.61 'ui-mème, intermédiaire s'abs- j mi'ia.
Les personnes qui cher- 'en' 1'. Faire offres sous chiffre I

chent un emploi ne paient Ecrire Cate Stand 415, «Ge- 7383 au Nouvelliste Yt '-'san
pas de frais d'mterroédlaire. nève . 151 Matric e

"̂ gg mais au même prix

Je n'en croyais pas mes yeux: le
morceau de savon Sunlight est plus
grand qu'avant ! Et il ne coûte pas
un centime de plus. Sa nouvelle
forme est des plus pratiques. Mais
ce qui cause mon enthousiasme,
c'est cette merveilleuse qualité du
savon Sunlight: incomparable pour
laver les endroits crasseux du linge,
merveilleuse pour tous les nettoya-
ges du ménage!... Achetez donc le
nouveau morceau Sunlight non
emballé, vous aussi !



Nouvelles suisses
Innertkirchen (Oberland bernois)

UN ENFANT SE TUE
Le petit Rolf Tannler , âgé de 19 mois, res-

té un moment sans surveillance, est tombé
d'une fenêtre du troisième étage de l'apparte-
ment de ses parents. L'enfant est mort le mê-
me jour à l'hôpital du district de Meiringen
des suites cle ses blessures.

COMMENT FAIRE VISITER
UN AVION DE LIGNE ?

Sous ce titre, un communiqué de la Swissair a
été publié il y a- quelques semaines, invitant la
population à visiter gratuitement en .groupes, ses
ateliers de Genève-Cointrin, et voir de tout-près un
appareil de ligne . -

Cette offre a obtenu un tel succès que Ja Swis-
sair prie les groupes intéressés de bien vouloir
prendre rendez-vous à l'avance à son agence, Hall
central , gare Genève-Cornavin, qui fera l'impos-
sible pour leur donner satisfaction.

Le dernier avion de la série de longs.courriers
Douglas DC 4 étant en révision complète pendant
le mois d'avril, un guide sera mis gracieusement
à disposition des visiteurs pour en expliquer les
caractéristiques et les détails de construction.

Sur demande, la Swissair requérera auprès de
la direction de l'aéroport l'autorisation de faire
visiter l'aérogare, l'une des plus belles d'Europe.

Des vols de plaisance à des conditions très
aivantageuses seront organisés à cette occasion.

Q 

Altstaetten (Rheintal)
, TOMBE DU TOIT

Jeudi , le couvreur Ulrich Freundl Schneider ,
66 ans, est tombé d'un toit où il travaillait.
Transporté1 sans connaissance à l'hôpital, il y
décéda peu après. Le disparu , qui laisse ,une
femme et six enfants aduiltes, habitait à Biihl-
Gôtziberg, .près d'Alstatten.

Winterthour
UN VALET MALFAISANT

Dans une commune suburbaine de Winter-
thour, en l'absence de ses maîtres, un valet de
ferme, qui avait .perdu son sang-froid, a brisé
dans la maison et ses dépendances 37 carreaux
de vitre, a démoli la porte de lia salle commu-
ne et trois volets. Le valet au sang trop chaud
a été arrêté.

o—

POUR LA CONSTRUCTION
D'UNE ROUTE SUR LA RIVE GAUCHE

DU LAC DE BRIENZ
La circulation est devenue si intense sur la

rive droite du lac de Brienz , depuis l'ouvertu-
re du Susten , que la route existante n'y suff i t
plus. Faute de place pour l'élargir , on a dû en-
visager la construction d'une autre route , mais
sur la rive gauche. Un projet a été établi et sou-
mis, dans ses lignes générales , aux délégués des
communes intéressées, qui ont pu constater avec
satisfaction qu 'il respecte le paysage et ne ris-
que pas, de -ce côté du moins, de soulever des
protestations. L'entreprise a l'avantage, en ou-
tre, d'offrir dc quoi' occuper une main-d'œuvre
importante.

Chronique sportive ~~"~
L'instruction préparatoire volontaire

en 1949 ;
L'instruction preparatou'e volontaire a atteint,

en 1949, un pourcentage de participation encore
jamais égalé jusqu'à ce jour. Ce sont, en effet,

Le temps s'était écoule ; un hameau avait pous.
se. On voyait ses habitants sur les routes qui re-
lient les villages les uns aux autres ; mais, les
deux races ne se mêlaient point . Et les gens des
bois n'adressaient jamais la -parole aux autres.
Ceux des Terres Basses, quand ils les croisaient,
des traitaient de haut : ils les estimaient à peine
mieux que des vagabohcls ou des rôdeurs et ils
n'aimaient pas les rencontrer après la tombée de
la nuit.

Les années passèrent encore et les gens du Sud
s'accoutumèrent à voir plus souvent ceux du Nord
sur les chemins. Il est vraisemblable qu'ancienne-
ment une route existait à travers bois, aboutissant
à d'autres villages vers l'ouest, mais sans doute
avait-elle été abandonnée pour celle du Sud, plus
praticable.

Les hommes des bois vinrent donc du Nord avec
de la pacotille — peaux de bêtes surtout, entre
autres marchandises — afin de Ja vendre dans le
Sud. Parfois, ils allaient dans les paroisses voi-
sines, mais jamais ils ne passèrent aux Terres
Basses, bien qu'elle fût la plus proche de toutes.

Certains d'entre eux étaient si grands qu'ils
dépassaient de la tête les ge.T>s de l'endroit ; peut-
être, là encore, fallait-il chercher une causé du
ressentiment -dès villageois ?

•Puis, comme les gens du Nord devinrent mal-
gré tout moins distants, on commença à avoir" quel-
ques détailis sur leur genre de vie. On né les con- '¦

sidérait plus tout à fait maintenant eomme la lie
du genre humain. I

58,860 jeunes gens qui ont pris part aux examens
de base, ce qui représente le 41,1 % des jeunes
en âge de pratiquer l'instruction préparatoire. Les
cantons suivants accusent une augmentation par-
ticulièrement intéressante: Valais 25,6% ,  Appert
zell R. I. 24% , Grisons .82,2 % , Tessin 21,6 % ,
Berne 21% , Bâle-Ville 20,6% ,  Bâle-Campagne
18,9 % ;  Neuchâtel 17,4 % , Soleure 11,6% ,  Fri-
bourg 11,4 %  et Zurich 11%. Le plus haut pour-
centage de participation a été atteint par le can-
ton de Fribourg avec 70,7 %. Et voici , dans l'or-
dre, les cantons qui ont dépassé le 50 % de par-
ticipation : Soleure 59,3 %, Uri 59,2 %, Argovie
54%, Schwytz 53 % et Valais 52,8 %. 50,857 jeunes
gens ayant subi les examens de base, ou le 86,4 %,
ont rempli les conditions fédérales exigées.

Les nouveaux cours de base organisés confor-
mément aux prescriptions de l'ordonnance encou-
rageant la gymnastique et les sports du 7 j anvier
1947 ont également enregistré une réjouissante
augmentation de la participation. 49,917 jeunes
gens, soit le 34,8 % ont participé à ces cours. Ces
cours s'étendant sur une durée minimum de 50
heures d'entraînement sont tout particulièrement
favorables au développement coiporel de nos jeu-
nes geris. C'est pourquoi la participation accrue à
ces cours revêt une importance toute particuliè-
re. La plus haute participation a été atteinte par
lé canton du Valais avec 62,4 % , suivi du canton
d'Uri avec 62,3%.  D'autres cantons ont également
enregistré une participation intéressante ; signa-
lons Argovie avec 57,7 %  et Soleure avec 54% .

! Par suite des conditions atmosphériques défavo-
rables de l'année 1948, la participation aux cours
à option a, elle aussi, marqué une notable aug-
mentation en 1949. Le nombre de participants a
passé de 10,037 en 1948 à 12.748 en 1949. La plus
grande augmentation enregistrée en 1949 fut ; celle
des cours à option de ski. auxquels 8046 jeunes
gens prirent part contre 6766 l'année précédente.
Tous lfcs autres cours à option ont également en-
registré une augmentation. Les cours . à option
d'exercices en plein air ont été fréquentés par
2066 jeunes gens (1948 : 1714), les cours à option
d'excursion par '1526 (930), les cours à option de
natation par 593 (165) et Jes cours à option d'al-
pinisme d'été par 557 (462). La participation aux
cours à option a été spécialement réjouissante
dans les cantons de Zurich, de Bâle-Ville, du Va-
lais, de Schwytz et d'Uri.

Les examens à option accusent également une
augmentation de la participation. La participation
est montée à. 30,541, soit de 5824 participants. Les
genres d'examens, à option ont enreg'*«tré une
augmentation. Celle-ci fut particulièrement impor-
tante dans lés examens à option de « marche », aux-
quels 18,816 jeunes gens participaient (1948 : 16.402),
tandis que les examens à option « courses d'orien-
tation » en rasasemblaient 6813 (5087), « natation » Lausanne qui a eu toutes les peines du monde à

, 3947 ( 2883) et le ski 965 (345). , lui-' tenir te.te.
Quelle fut la participation au travail de l'ins- Résultat : LI (0-0), après prolongation.

! traction préparatoire dans les diverses associa- Le ^ Nouvelliste sportif » en . donnera le détail
tions ? La plus grande participation aux examens
et aux cours de base revient, comme par le passé,
à la Société fédérale de gvmnastique. Ce «sont, en
effet , 22845 jeunes gens de cette association qui
ont suivi les cours de base (CB) et 20.790 d'en-
tre eux qui ont effectué l'examen de base (EB) ,
alors que 19R2 jeunes e^ns ont pris part aux cours
à ootion (CO) et 10.137 aux examens à bntion
(EO). L'Association suisse de football et d'athlé-
tisme a également pris part dans une large mesu-
re à cette activité. C'est ainsi qu 'elle a ffrotipé
6809 participants dans lés cours de base, 6494 aux
examens de base, 319 aux cours à op*ion et 1495
aux examens à-  option. Viennen t ensuite l'Asso-
ciation catholique suisse de gymnastique et * de
sport groupant av°c les of»ani.'»tir>ns de ™«se
catholioue : 5760 CB, 5834 FB. 1551 CO et 3089 EO ;
l'Association sniiw» d^s'écl'i'-eu.rs avec : 1428 CB,
1820 FB, 2700 CO. 1031 EO et. la Sa tus -avec :
1381 CB. 1183 EB. 7300 CO et 488 EO.

Ont ésnlemsnt participé à l'instruction prépara-
toire : l'Association suisse -, des clufos de ski. le
C'ub alpin cuisse, la Fédération suisse de nata-
tion, la Fédération suisse des ehibs . de ski ou.
vriers. l'Union eveliste et motocvclLste suisse. l'As-
sociation suisse de tourisme « Les Amis de la na-
ture J> ; leur participation ne fut toutefois pas très
importante. . ' .- , . .

FOOTBAll

Sion-Bienne 2-1 (2-0)
Ce match disputé par un temps magnifique avait

attiré quelque 2000 spectateurs, au Parc des
Sports. Les équipes jouaient dans les formations
suivantes : " •- '• "

Bienne : Jucker ; Herren, Scheurer ; Ibach,
Wiedmer, Rossetti ; Baîlaman, Jauner, Meggert,
Threfzger. Droz.

Sion : feoten ; Karlen, Humbert, Héritier ; Vadi ,
Devanthéry ; Théoduloz II, Théoduloz I, Pralong,
Métraillèr ; Barbéris.

Au début du match, on note un certain avanta-

Ils venaient des bois et on ne leur attribuait
pas plus d'importance qu'aux bois eux-mêmes.

Peu à peu, on finit par se demander si vraiment
ils étaient chrétiens ; puis l'on accoupla bientôt
à leurs noms ceux de sorcier, de brute et ,de
sauvage.

CHAPITRE H

Le lendemain matin qui suivit la réunion chez
M. Diderich, deux hommes passèrent en voiture
devant Borgland. Us traversèrent les sinistres ra-
vins de la Vallée de la Vierge, que domine une
sombre masse de rochers, et pénétrèrent dans les
épaisses forêts qui délimitent Bj^mttai .

Le vieux paysan de Bjôrkiand se ' repentait en-
core amèrement de son initiative et il espérait que
le pasteur reviendrait sur sa décision ; mais, à
l'aube était arrivé à la paroisse un message de
B6, un « gard » (1) situé tout à fait à l'est de la
paroisse, disant que l'ours y avait fait des dégâts
pendant la nuit. Le pasteur en fut fort irrité et ne
pensa plus qu 'à aller demander de l'aide aussi ra-
pidement "qu'un voyage' en carriole pdirvait le lui
permettre, fl ' était nouveau venu dans- la parois-
se "et n'avait pas eu le temps "de ressentir- encore
aussi vivement que 'ses ouailles la-frayeur -que- les
hommes - de Bjôrndal leur inspirait, ri demeurè-
rent silencieux durant' le trajet, se recroquevil -

(1) « Gaard » désigne l ensemble des biens fon-
ciers d'un gros : propriétaire terrien, ou, suivant
le cas. la maison d'habitation seulement.

ge des Biennois qui. à plusieurs reprises, inquiè-
tent la défense sédunoise ; mais celle-ci , dans une
forme magnifique, résiste aux attaques adverses.
Peu à peu les Sédunois s'organisent et à leur tour
s'attaquent à la défense biennoise. Sur un centre
de Théoduloz II, Barbéris marque le premier biit
pour Sion. Peu après, Jucker lâche une balle
schootée par Barbéris et Théoduloz II marque Je
2e but. C'est sui- ce résultat très flatteur pour
Sion que survient la mi-temps.

Après le thé, les .visiteurs font preuve d'une su-
périorité de plus en plus nette et parviennent à
sauver l'honneur. A noter que Scheurer manqua
un penalty ! Bienne domine mais ses avants man-
quent de préèision dans leurs tirs au but et de
plus temporisent beaucoup trop avant de schooter.
Jusqu'à la fin, le résultat reste inchangé "et le
match se termine par une belle victoire sédunoise.

Bienne a présenté une équipe sympathique qui a
plu par sa parfaite sportivité. Dans cette équipe,
Scheurer et Wj edmer se sont distingués par leur
beau jeu de tête et Jeur maniement.de la balle.

Sion peut être félicité pour Ja magnifique vic-
toire acquise grâce à la volonté et au cran de
tous les équipiers qui ne se sont pas laissés inti-
mider par les joueurs de ligue nationale. ». •*¦

MARTIGNY I-FRIBOUR G I,; 1 à 2
A une exception près, les Fribourgeois se pré-

sentèrent en terre octodurienne avec leur équi-
pe de championnat. Les Martignerains alignèrent
également leur meilleur c onze s avec les Per. ,„ „,,, , /no-, 0 "v. o,>
réard, Genevaz, Gollut, etc. 12 au solr' ™eohozie <02' ) 2-20-^

La partie, jouée en présence de 1500 specta- ! Cordiale et pressante invitation.
teurs, et au profit du Préventorium Clairval, à j
Finhaut, fut très partagée jusqu'à la mi-temps
qui survint sur le score de 1 à 0 en faveur dès
« noir et blanc », but marqué à la 40e minute. '

« Après le repos, les Valaisans ' égalisèrent d'en-
trée par Gollut et menèrent la danse pendant dé
longues minutes. Dougoud eut l'occasion de faire
valoir ses qualités sur tirs durs et insidieux. Tout
autre gardien que lui eût capitulé au moins deux
fois.

Quoique dominé, Fribourg' marqua à la suite
d'une mêlée et termina 'très fort grâce à sa for-
me physique excellente.

Le match nul aurait cependant, au vu des oc-
casions, mieux correspondu à l'allure du match.
Les avants martignerains ont par' trop manqué
d'opportunisme. . . . - ' ... ¦ ¦ _ . ;. Dt.

La « finale » n'est pas... finie
Cantonal et Lausanne .

„ remettront ça "...
Cantonal a joué un match admirable contre . un

mercredi. :•>'<¦ •.. •..¦ , . :¦ ,.

CYCLISIHE

Fausto Coppi triomphe
dans 8e « Paris-Roubaix »

Toute l'élite des coureurs européens, à l'excep-
tion de Gino Bartali, était hier au départ de la
classique épreuve pascale française. 243 coureurs
quittèrent Paris et durent lutter dans des con-
ditions particulièrement difficileis, un vent extrê-
mement violent soufflant env rafales et une forte
pluie ne cessant de tomber. Cette épreuve a vu
une magnifique victoire dé Fausto .Coppi, qui a
conduit la course de façon remarquable ; tous les
coureurs ont fini l'épreuve très éprouvés. On re-
lèvera la belle tenue de Maurice Diot qui ne fut
lâché que sur les trottoirs1" cyclables du Nord qu'il
tarda à prendre. Fiorenzo Magni a confirmé son
excellente forme et sa victoire dans le ' Tour des
Flandres ; la classe des coureurs italiens s'est
d'ailleurs affirmée de belle façon, alors que les
coureurs belges ont subi une nouvelle et nette
défaite. (Nous y reviendrons). '

Le coin du paysan —--
MARCHE D'ANIMAUX D'ELEVAGE

ET DE RENTE
INDEMNES DE TUBERCULOSE

Nous informons les propriétaires et les mar-
chands de bétail que la foire de Riddes du 29 avril
1950 est réservée au bétail indemne de tuberculo-
se. - v '. "

Ne seront acceptées à ce marché que les bêtes
accompagnées d'un certificat valable d'absence de
tuberculose.

Office vétérinaire cantonal.

lant dans le fond de la voiture en passant sous
les rochers de la Vallée de la Vierge.

Là, dans ces ravins profonds, vivaient de dange-
reuses silphydes. Leurs chants mélodieux s'éle-
vaient parfois dans les ténèbres. Jamais person-
ne n'avait revu les hommes qui, la nuit, étaient
passés par cette route.

De l'autre côté, dans les rochers qui surplom-
bent le chemin, là où se nichent lutins et trolls,
une rumeur s'élevait après la tombée {le la nuit.

La crête que délimitait le territoire de Bjorn.-
dal était couverte d'arbres centenaires ; le bruis-
sement de leurs feuilles semblait plein de 'me-
naces obscures. -

Sur le haut plateau où se trouvait le hameau
de Bjôrndal , le paysan arrêta son cheval ; le pas-
teur et lui furent tout surpris de trouver soudain
devant eux ¦ un paysage - agréable, carressé par
les rayons d'un pâle ' soleil d'automne. Cela leur
par les rayons d'un pôle soleil d'automne. Cela leur
faisait presque oublier les sinistres gorges et tout
l'effroi qui s'en dégageait . M. Diderich éclaircit sa
voix ; son compagnon resta silencieux. Ils poursui-
virent leur chemin et pénétrèrent enfin dans la
cour de la première ferme qu'ils rencontrèrent. C'é-
tait celle de Hamarrbô. —- - -  -M 

¦¦

Tous lés "fils aînés de cette famille, depuis des
temps "-immémoriaux,•Vêlaient appelés Ornulf , mais
on les nommait Ornv il y en avait toujours deux,
parfo is trois qui portaient ce nom simultanément ;
il était même arrivé qu'il y en eût quatre.

Les deux homme trouvèrent dans la cour une fil-

Nouvelles locales
ASSEMBLEE GENERALE

DES INSTITUTRICES
DU VALAIS ROMAND
à Sion, 13 avril 1950

PROGRAMME :
9 h. Ste-Messe pour les membres défunts de

l'Association (Couven t des Ursulines).
10 h. Séance de travail à l'E. N.

Rapport de la présidente.
Protocol e de la dernière assemblée géné-

; raie.
Comptes (1948-49).
Discussion du nouveau programme ma-
nuel.
Divers.
Conférence par Monsieur le Chanoine
Viatte : « Le crime, l'innocence, l'amour
et la grâce dans quelques romains,
mans.

Dîner : Hôtel de la Paix.
(Prière de s'inscrire directement, dernier délai

Le Comlt*

GRONE
Un tout grand match... de reines

Après les consultations populaires de Noës. de
Riddes et d«s Conthey, l'élection de la reine des
reines est imminente. Quelques jours séparent en-
core ces heures délicieuses et palpitantes où les
Marquises et les Baronnes accompagnant. leurs
reines Charmantes, Mijpionne et Coquette se dan-
dineront gracieusement en ballets, sur les ordres de
Caporal , à la rencontre de leurs déesses favorites
Dragonne et Diane, toutes parfumées et ornées de

(La suite en huitième page.)

Monsieur Aimé ZEITER et ses enfants Char-
les, Jeannette et Marguerite, à Monthey ;

Monsieur Jean GASPOZ, à Suen-St-Martin ;: Monsieur et Madame Elie GASPOZ-MOIX, à
St-Martin ; ,

Madame et Monsieur Candide PRALONG-
GASPOZ, à Suen-St-Martin ;

Mademoiselle Albertine GASPOZ, à Suen ;
Madame et Monsieur Ernest BRESSOUD-GAS-

POZ, à Monthey ;
Madame et Monsieur René BOFiNARD-GAS-

POZ, au Liban ;
Madame Adélaïde CHAMOREL-ZEITER, à

Ollon ;
Monsieur et Madame Henri ZEITER et famille,

à Palleveyres ;
Madame et Monsieur Jean THIERSTEIN-ZEI-

TER et famille, à St-Gall ;
Madame et Monsieur Pierre DAVEN-CHAMO-

REL, à Ollon ; '
Monsieur et Madame Ernest CHAMOREL et fa-

mille, à Ollon ; ,
Monsieur Jean CHAMOREL, à Ollon ;
Monsieur et Madame Charles CIIAMOREL-DU-

PERTUIS et famille, à Ollon ;
Madame et Monsieur Numa ROSSIER , à Yens s.

Morges ; • ' • - - '
ainsi que les familles parentes et alliées, à St-

Martin et Suen, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Manie Louise ZEITER -GASPOZ
leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-
fille, belle.sceur et tante, que Dieu a rappelée à
Lui après une longue maladie, vaillamiment sup-
portée avec courage et résignation, et munie de
tous les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu, à Monthey, aujour-
d'hui mardi 11 avril, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

le de ferme qui se chargea d'aller chercher le maî-
tre de la maison. En l'attendant ils regardèrent au-
tour d'eux les sombres bâtiments de bois, sur les
toits desquels la mousse poussait drue, les bois et
la montagne, au loin , dont la cime semblait mena-
cer dé sa chute et les hommes et leurs demeures.

Ce fut le plus âgé des Om qui apparut sur le
seuil de la porte d'entrée, appuyé sur un bâton. Le
pasteur s'inclina, mais le vieil Orn ne bougea pas.
Il dit simplement :

.Ah ! notre pasteur se promène ? »
Le pasteur fronça imperceptiblement Jes sourcils,

mais indiqua quand même le but de sa visite.
• Des chasseurs d'ours, répéta après lui le vieil

homme en montrant un point dans la vallée. Vo-
yez donc là-bas, chez Jes Bjôrndal. •

Le pasteur suivit das yeux le point indiqué et
aperçut , justp au-dessus du village, dans l'épais-
seur de la forêt , un domaine comprenant plusieurs
vastes fermes aussi noires que les bois eux-mê-
mes ; çà et là, sur les vitres, luisait un rayon de
soleil.

Les deux voyageurs avaient déjà entendu par-
ler du vieux Bjôrndal ; confusément, ils sentaient
la noblesse de cet homme. - ¦•¦' ¦¦¦ ' :-»*o.

C'était du gaàrd du vieux Bjôrndal que venaient
ces grands gars qui dépassaient les autres de la
tête ; sur les routes, c'étaient eux qui conduisaient
ces fougueux chevaux noirs qui laissaient tous les
autres loin derrière eux. ¦- -- -

( A suivre).



On cherche, pour le 1er
mai, une

jeune fille
| désirant apprendre le servie
de dame de bu If et caissière
ainsi qu'une fille d'office.

S'adresser au Buffel de la
Gare, St-Mauricè. Tél. 5.42.18

Pour vos

déménagements
EN VALAIS

el au dehors :

Ecrire à Case postale
Sion 52229

Devis sans engagement

Apiculteurs
Pour tous les articles «con-

cernant l'apiculture, deman.
dez le catalogue général de
Rithner, Fabrique de ruches
et articles apicoles. Chili -
Monthey. Tél. 4.21.54.

A vendre

FOIN
génisse
prête, terme fini. — S'adres-
ser à Gal!at/-Ay7iion, Masson-
gex.
CIIROMAGE

NICKELA GE
ARGENTAGF

SUPER-CHIIOff l
S. A.

Ch Fontannaz 2
Montétan - Lausanne

Tel 4 06 35

On cherche

uélo d'occasion
oour un garçon d'une dizai-
ne d'années.

S'adr . h Mlle Girod, assis-
tante sociale, Monthey.

Croissance naturelle A
Pourquoi les jus de fruits 
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etfe y llleuses
(jeunes) pour une lâche mo
yenns , gages Fr , 240.—.

Faire ollres à Adrien Tri
pod, Perroy, Vaud.

plantons
de fraises

DE MONTAGNE
i Fr. 3.50 la cent.

Chiffre P. 4768 S. Publie!
las, Sion.

chèvres
portantes, deux pour le 15
avril , el Irois pour le mois de
mai. — S'adresser à Léon
Francey, L'Allex, Bex.

zum tierhaulei)
ein seidl dem 3 Febr. Irâch-
tiges 27 Monat ailes Bind (Kl
Graubùnden Braunviehrasse!
sowio zirka 6 bis 10 m3 Kuh
mist. Bei Robert Ambord-See
matler , rue Nagelin, Bex.

génisse
portante pour 1 automne. S'a-
dresser à M. Maurice Bar-
man, Epinasscy, St-Maurice,

caisse
enregistreuse
en service , marque « Natto
nal », en très bon ét»t . —
Faire offres sous chiffre P
4803 S. Publicitas, Sion.

glacière
occasion unique , grand. 160
cm. long., 70 cm, larq.' el 115
cm. prof. Etat de neuf ; a en-
lever de Suile pour caus
double emploi. Thés bon mar
ché. — S'adresser a M. Mou
quin, Boulangerie , avenue df
l« Gare, Montreux. Tél.
S.39.79

ILie économie éclatante ! Q60ÙSItSÏFS

- nettoie-cire - brille -
Emploi : parqueta, linos, mo-
saïques, planellea, meubles,

boiseries, etc.
Prix :

le fl. Ica comp. net Pr. 3.60

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

grossesses
Ceintures spéciales

Bas i varices avec ou sens
caoutchouc, las prit.

Indiquer le tour de mollet
Envois à choix

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie. Lausanne.

Trieots
machine
Pour vos chaussettes, bas

eullovers, jaquel.es. articles
pour enfants, etc.

Se recommanda : Mme À
Duloit, La Coussstlar , Lavey
Village. Tél. 5.42.65.

Fromage
quart-gras

vieux , tendre, piquant, ex
oédié par colis postaux de 5
à 15 kg., à Fr. 2.20 seulemen1

'e kg. Laiterie CQngerl.h.
langnau e E.

personne
propre et active, ««chant cui-
re, pour un ménage . clé *
personnes et aider à la cam-
oagne. Entrée à convenir. —
S'adr. sous Q 73S4 au Nou.
velliste.

Négociant de la place de
Neuchâtel serait en mesure
de s'occuper de la livraison
pour Neuchâtel et environs
dé hiarÛiâncUses prises en
dépôt. ÎJispose d'un camion
bâché 3 tonnes. «Offres sous
chiffre P 2656 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

me Maurice GPflSS
avocat

MARTIGNY-VILLE
Tél. 610.47

absent
du 12 avril au 23 avril

ieune
débutante
pour aider au ménage «et ser-
vir au -café. S'adr. sous R
7385 au Nouvelliste.

Fromage hon marche
Tilsit tout gras, 4 à 5 kg.,
Fr. 3.90 le kg. Fromage y,
gras, vieux bon goût, pièces
d'env. 20 kg., Fr. 150 le kg.

par 10 kg., Fr. 1.55 le kg.
par 5 kg., Fr. 1.60 le kg.

Envoi prompt.
P. Reichmnth-Hubli, Lai-

terie et commerce de froma-
ge, Schwytz. Tél. 386.

jeune fille
camolique, pour petit mena
ge. fcons gages. Via de famil
le ef entrée de suife.

Adresse : André Armand
tailleur, Villars le Grand (Vd]

Sommelière
est demandée
rai. Entrée 1er

S'adresser è
sans Chiffre P

dans café ru
mai.
Pub'icitas, Sion
4770 5.

f a "f7 x
mm. • S X ^*t*

at>'*5WV H E N K E L .  BÂLE " *~

Tilsit %

Prenez du Persil entre les surtout à l'aspect propre
doigts. Pressez et frottez et soigné du linge.
énèrgiquement la poudre. ¦/, d- heure d>ébullitionVous sentirez combien dans le Persil suffit Votre
elle est savonneuse Persil H sera d> une beauté
contient de 1 excellent s6- sans ille et c>est la
M; /^briqué avec des 

le principaLhuiles et des graisses fines.
Puis on y ajoute des ma-
tières de choix agissant ËBMfc Ma
de concert avec le savon
et réalisant l'efficacité sur-
prenante de Persil. Vous
la remarquerez à l'abon-
dance de la mousse et

boit tendre, afif
5 kg Fjfr.iO

15 kg Mr. 2.3S
30 kgJTFr. 2.30

par kg.yraltes un essai!
Garâftle de reprise!

Warcer Bachmann
Fromage en gros

Jeune fille, 20' àhs, cfier
hë placé dé ¦ • *iiiim

débutent! e, éver.v>je!il'3me.nl
serveuse de magasin.
; Adresser offres sous ehH-
re W 11, Verbier-Village.

A vendre à de bonnes con
Jifioris

voiture
Plymouth
n parfait , état de marche,
rix Fr. 1200.—.
S'adresser 'Sous, cW.«f'Ve P

.846 S Publicitas, Sion.

On demandé pour bon ca
é, à Sion,

sonimeliere
présentant bien et de toute
confiance. Faire offres pat
écrit avec certificats et photo
i Publicitas, Sion, sous chif-
'ie P 4575 S.

On demande

jeune fille
pour servir au café et a:der
iu ménage. Gages : Fr. 80.—
Mr mois plus pourboires.

S'adresser au 6.91.32, Bourg
Si-Pierre.

Belle

MOTO
«s vendre, 500, « Condor », «en
parfait état, pneus neufs, siè-
qe arrière, impôts et assuran-
ce payés. Prix très avanta-
geux. Jordan Robert, Pierres
fines, Monthey.

On demande trois bonnes

effeuilleuses
pour la saison prochaine,

S'adresser : Alexandre Cru-
thon, Le Signal, E-hichens i.
Morges .

. «

Garage
neuf, en bois; doublé Pava-
tex , de 5.50 sur 3 m., i
vendre. S'adresser au lél. No
(026) 6.13.31, à Martigny.

génisse
bienl&t prêté.

S'adresser à Léonce Jor
dan. La Balmaz.

Trousseaux
de lingerie

complets, <ous les J 'op- , de
dessus et de dessous

en put
coton double-fil , au prt«

avantageui de

Fi. 390.—
. Le trousseau peut être livre
tout de suite ou réservé poui
plus tard. Monogrammes e'
broderies compris dans Ir
prix.

Commodités de paiemenl
Demandez tout de suit»

échantillons

Mlle S. BORNSTEIN
9ûmelinHnrhweo '0 SALI

Radio-Programme
Mardi 11 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15. In.
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
1)le'des émetteurs nationaux suisses. 12 h'; 15 Avec
Maurice Yvairt et Francis Lopez.

. 12 h, 46 Informations. 12 h. 55 Refrains viennois,
Komzak. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Les orchestres en vogue : Lou Preager. 13: h. 25
Concerto pour piano et orchestre, Khatchaturiaii.
1Ç h. 30 Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. "Thé dansant. 17 h. Mélo-
dies, de Francis Casadesus. 17 h. 15 Erich Winkler.
17 h. 30 Pile ou face.

18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Les mains
dans les poches. 18 h. 35 Contretemps, contrer
points... 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Demi-teintes... 19 h. 50 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Le point d'orgue. 20
h, 30 Soirée théâtrale : Ai»nès de Rien. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Musique moderne.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h.20
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission re.
layée par les émetteurs nationaux. 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-Or^chestre. 13 h. 15 Kano.

13 h. 45 Ensemble àcordes. 14 h. Musique légè-
re et chansons. 14 h. 30 Heure. 18 h. Causerie. 16
h. 30 Emission relayée par les émetteurs nationaux.
17 h. 30 Ptfur les jeunes. 18 h. Disques. 18 h. 15
cours de cuisine. 18 h. 35 Concert. 18 h. 50 Chro-
nique d'économie suisse. 19 h. Ensemble J. Léonar-
di. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Echo dit temps.
20 h. «Concert symphoniq.ie. 21 h. Entretien. 21 h;
30 Etude de l'Art de la Fugue. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Panorama de films. 22 h. 30 So-
nate pour violon et piano.

m

THÉ du FRANCISCAIN
PERE BASILE

^funalll Uu l»NO
« employant tou|oun avec
succè, contre les Alourdisse-
ments, les maux de loto la
constipation les éruptions,

•te .
70 ans de succès

Fr. 1.80
T O U * • « D r l l . r l l l llll

Tronçonneuses
a dois

neuves, de ma construction,
divers modèle avec ou sans
moteur, à prix très intiéreB-
sants. Demandez prospectus.

Réparations et révisions de
toutes machines à bois et in-
dustrielles. — Atelier Méca-
nique Marcel Jacquier, Mon-
they. tél. 4.24.86.



Apre* le» politesses d'usage et les cérémonies re-
connues dans cette cour royale particulière, toute
cette digne noblesse se retirera, non sans ovation,
pour laisser place à une assemblée plus démocra-
tique, pleine de sang bouillant et sauvage.

Nous verrons entr'autres, sur les coups de Ton-
nerre, s'avancer en furie et écumant de revendi-
«cations les Dragons, les Lions et les Bisons bondis-
sant sur les Moutons, les mettre en pièces, malgré
les interventions courageuses et hardies de la pau-
vre Bergère. Ce sera un vrai Carnage. Mais cha-
cun, avec un peu de sagesse, de coeur et d'impar-
tialité attribuera la palme de la Victoire à la rei-
ne la plus adulée, respectée que vous pourrez
contempler, en assitant au Grand match de Reines
à Grône le 16 avril , dès 13 heures.

Disputé sous une forme toute nouvelle, ce match
vous remettra dans l'ambiance des inalpes aux
joutes nombreuses, passionnantes et inoubliables.
Qu'on se le dise... et rendez-vous à Grône le 16
avril.

Bravo ! la Rédaction n'hésitera jamais à publier
des communiqués de tournure si charmante.

L'INCENDIE DES FORETS DE CHIPPIS
SEMBLE CIRCONSCRIT

Grâce au courage et au travail
ides pompiers, les plus heltes

forets ont ete sauvées
(«De notre correspondant particulier)

Lundi soir, l'incendie semblait circonscrit.,
Toutefois, il subsiste encore de nombreux fo-
yers que les pompiers combattent efficacement.

A côté des pompiers de toute la région de
Sierre, Chippis, Niouc et ceux de Sien travail-
lent ceux de Salquenen, de Loèche et de Vey-
ras. Ils ont eu l'occasion d'employer des pom-
pes mécaniques des plus modernes et des plus
pratiques qui ont été un appoint considérable
dans la circonscription de ce terrible sinist.v.

On nous dit encore que MM. Dorsaz et
Kuntschen, forestiers cantcnaux, ee trouvaient
également sur les lieux dès le début du sinis-
tre. Nous nous faisons un plaisir de signaler le
courage particulier et le travail énorme de tous
progression de l'incendie dans la région dite du
Château d'Eau , sont parvenus ainsi à sauver du
désastre les plus belles forêts de la régien qui
s'étendent , dc ce point, sur le flanc esl du Gor-
beteb.

o——

Au-dessus de Vollèges

Un autre incendie te lorei
(Inf. p^tj.) Dimanche, tard dans la soirée, un

incendie qui a pris rapidement de l'extension,
s'est déclaré dans les forêts de pins situées au-
dessus du village de Vens, sur le territoire -de
la commune de Vollèges. L'alarme a été donnée.
Les pompiers se sont rendu s sur les lieux. Us
ont combattu le sinistre toute la soirée et du
rant la nuit. «Lundi matin , ils étaient maîtres dt
l'incendie. «Les dégâts sont appréciables.

On se demande si le sinistre n'est pas..dû à
l'imprudence de bivouaqueurs . :

o 
St-Maurice

ARRET D'UN IMPORTANT CONVOI
DE PELERINS BELGES

Six cents cinquante pèlerins venant de Coùr-
trai (Belgique) et se rendant à Rome, s'arrêtent
à St-Mauricc ce matin mardi à l'Abbaye de St-
Maurice , où ils recevront la communion. Le Buf-
fet de la Gare s'est chargé du ravitaillement
de cet important pèlerinage. Ils repartent à 7
h. 55 pour la Ville Eternelle.

o 
A l'Institut de Commerce

de Sion
'Concours de sténographie

L'Association Internationale de Sténographie
« Aimé-Paris » organisait samedi 25 mars un con-
cours auquel des é'.èves de l'Institut de Commer-
ce ont participé. Mlle Raûber, professeur au cours
professionnels à Montreux, et Mlle Chollet, sténo-
graphe professionnelle , fonctionnaient comme ex-
perts, déléguées par le comité central. Cette as.
sociation est présidée par M. Ed. Kramer, profes-
seur à l'Ecole supérieure de commerce à Neuchâ-
tel;

PALMARES
Ont obtenu le diplôme de sténographie commer-

cial:
Vitesse 144 syllabes : — Gladys Mermoud , Ma-

rie-Thérèse Bonvin, note 1, Jacqueline Darbellay,
Marc Abbet.

Certificat :
Vitesse 126 syllabes. — Bruchez Romaine, Jo-

seph Favre, Paul Fournier, Jean Bruttin, Romain
Masserey, Edith Jenzer, Antoine Schnyder, Lu-
cie Dorsaz, Edouard Dubuis, Marie-Thérèse
Schmid, André Schroeter, Justine Rombaldi, Guy
Donnet , Edith Damay.

Vitesse 108 syllabes. — Yvette Gail'et, Edmond
Gillioz, Romain Sacchi, Joséphine Coudray, Ursule
Cottagnoud, Simon Bovier , Louis Fournier, Ger-
main Moix, Michel Genoud, André Tacchini,
Charly Délez. Jacqueline Monnet, Léon Jacque-
moud, Denis Charbonnet, Jacques Décaillet, An-
dré Heymoz, Roland Vergères, Antoine Claivoz,
Marcelle Gaillard , Jeannette Fell?^ Tïru ie.Thérèse
r .7 f ir -,--"•? S!rnn~y ' -i .î -Tui-TiSielM!.: P- rîT . .;,

f :  >

Dernière heure
Londres

Solleder Marguerite.
Vitesse 100 syllabes. — Adaptation à l'allemand.

Marie-Thérè^ Bohnet, Eme-st Passeraub.
Réussir un concours de sténographie demande

non seulement une prise en dictée correcte, c'est-
à-dire la maîtrise d'un art difficile, mais encore et
surtout une transcription impeccable, quelle que
soit la nature du texte. Ceci nécessite une parfai-
te connaissance du français, car le proverbe se
justifie : Pas de bon sténographe sans bonne ortho-
graphe s.

û.iague du jaiiy EKpress M tonn e
LéODOiti III •

—o—

LONDRES, 10 avril. (Reuter). — Dans son nu-
méro de lundi , le « Daily Express » se prononce
en faveur de l'abdication du roi Léopold III. Le
journal écrit que Léopold en refusant de renon-
cer au trône s'aliène toutes les sympathies du
monde. Du fait qu'il ne veut pas admettre que
presque la moitié de son peuple ne désire pas son
retour, Léopold montre bien .son caractère pré-
somptueux.

o • .

LES SOCIALISTES BELGES
ONT DECIDE DE DECLENCHER UNE

lie implacable conlre
le retour do Roi

BRUXELLES, 10 avril. (Reuter.) — Quatre
cents délégués du Conseil national du parti
socialiste belge ont décidé de déclencher une
lutte implacable et sans pitié contre le retour
du roi Léopold III sur le trône de Belgique.

——o 

Interlaken
DECES DU DR HERMANN GURTNER

mTERLAKEN, 10 avril. (Ag.) A. Goldswll, est
décédé dans sa 57e année, M. le Dr rer. pol. Her-
mann Gurtner, qui de par ses études et ses publi-
cations sur la situation de 1.hôtellerie était bien
connu dans les milieux touristiques. A la demande
des gouvernements de Lucerne, du Valais, du Tes-
sin et des Grisons, il publia des travaux relatifs
aux questions hôtelières dans les dites régions.
Le défunt fut également fondateur du Ski-Club
académique suisse et premier secrétaire de la
Chambre de commerce de l'Oberland bernois.

Le jour de Pâques

Tempêtes glacées sur ! Amérique
NEW-YORK, 10 avril. (Reuter.) — Des tempê-

tes glacées ont balayé diverses régions d Amérique
durant la journée de Pâques, paralysant les com-
munications. Des conduites téléphoniques et té-
légraphiques se sont rompues sous le poids dé la
glace dans sept des Etats d'Amérique. Les ser-
.ices des eaux et de l'électricité ont été inter-
rompus dans diverses villes.

o 
Zurich

UNE DAME TUEE PAR UN CAMION
ZURICH, 10 avril. (Ag.) — Samedi après-mi-

di, à 15 heures, Me Emilie Breitler, âgée de 77
ans, et sa fille , voulurent traverser la chaussée
à la Sihlfeldstrasse. A l'approche d'un camion, la
faille resta sur place et tenta de rappeler sa mè-
re. Celle-ci ne l'entendit toutefois pas et elle fut
projetée par terre par le véhicule, qui n'avait pu
Ereiner. La malheureuse, qui était domiciliée à
Thalwil, eut une fracture du crâne et mourut
quelques instants plus tard.

Angleterre
DES PIQURES ANTI-DIPHTERIQUES

PROVOQUENT
LA PARALYSIE INFANTILE

LONDRES, 10 avril. (Reuter.) — Le Con-
seil du comté de Londres a interdit d'utiliser
dans les hôpitaux les piqûres combinées anti-
diphtériques et contre la coqueluche en cas
d'épidémie de paralysie infantile. Cette mesu-
re a été prise à la suite d'une déclaration of-
ficielle de l'association des médecins britan-
niques disant que les injections contre la
diphtérie pouvaient provoquer chez les en-
fants la poliomyélite. Le docteur Martin, de
l'hôpital Guy, de Londres, a constaté plus de
80 cas d'enfants qui après qu'ils aient été vac-
cinés sont tombés malades.

PAQUES A SION
Une messe pontificale a été célébrée en la

cathédrale de Sion par S. E. Mgr Biéler. M.
l'abbé Brunner prononça le sermon de cir-
constance sur le thème de la Résurrection.

Le chœur mixte donna en première audi-
tion un" mpeçp pn l 'hnnnfur r)p ^-lint-T'- ^ .-i-

Zoug
UN MOTOCYCLISTE SE TUE

ZOUG, 10 avril. (Ag.) — Dans la nuit de Ven-
dredi-Saint, le garçon de courses Karl Etter, cé-
libataire, âgé de ' 42 ans et domicilié à Baar, fit
à Edlisbach (commune de Menzingen), avec sa
motocyclette une chute si malheureuse qu'il ne
tarda pas à succomber peu après à sss bles-
sures.

o 

Au Maderonertal

Un deuHieme accident de ski
WALLISELLEN (Zurich), 10 avril. (Ag.)

— Selon des nouvelles parvenues ultérieure-
ment on apprend que l'architecte Fritz Adam-
Tschopp, de Wallisellen, âgé de 36 ans, a été
victime d'un accident de ski , et cela précisé-
ment au même endroit dans le Maderanertal
où, dimanche passé, Robert Bûcher, de Lucer-
ne, trouva la mort. M. Adam faisait un tour
en ski avec des camarades de Wallisellen et
il fit une chute dans les rochers. On le trouva
évanoui et il mourut lors du transport à l'hô-
pital. Le malheureux était marié et père de
quatre enfants.

——o

Hier

Dn ouragan snr l'Angleterre
LONDRES, 10 avril. (Reuter.) — Un fort oura-

gan a sévi lundi à Blackbool, grand centre tou-
ristique situé dans le nord-ouest de l'Angleterre.
Plusieurs poteaux furent projetés par terre. Des
vitrines volèrent en éclat et des toits furent ar-
rachés. Lorsque l'ouragan provenant du côté de la
mer se leva plusieurs milliers de, personnes se pro-
menaient par un temps radieux sur la jetée . Nom-
breuses furent celles qui s'aggripèrent aux réver-
bères. Des ponts en fer furent arrachés. Plusieurs
personnes durent être transportées à l'hôpital.

Dans la localité toute proche de Fleedwood, le
veut arracha la moitié d'un toit d'un hôtel situé
sur le rivage. Une cheminée s'écroula et défonça
six chambres à coucher inhabitables. Il n'y a pas
eu de blessé.

m—O 

Syracuse (New-York)
UNE HISTOIRE DE POULE...

AMERICAINE

SY tACUSE, 10 avril. (AFP.) — Se pré-
parant dimanche de mettre, selon la tradition,
sa poule au pot, une ménagère de Syracuse
(New-York ) eut la surprise en ouvrant la
sienne pour la nettoyer d'y découvrir 29 œufs
dont certains atteignaient la taille d'un œuf
de canard. La poule elle-même ne pesait qu'un
peu plus de 2 kg. Un professeur de l'Univer-
sité de Corneel, interrogé sur ce phénomène,
a émis l'opinion que ces œufs représentaient
la ponte mensuelle de la poule, mais que par
une anomalie elle ne les aurait pas faits
éclore.

o 

Hérisau

TUE PAR UN TAUREAU
HERISAU, 10 avril. (Ag.) — Le domesti-

que de campagne Johannes Schlapfer-Schoch,
de Hérisau, fut projeté par un taureau de
façon si violente contre la paroi de l'écurie
qu'il ne tarda pas à succomber.

o 

Lundi de Pâques au Vatican
30,000 PERSONNES REÇUES
EN AUDIENCE GENERALE

PAR LE SAINT PLRE
CITE DU VATICAN, 10 avril. (Reuter.) — Le

Pape Pie XII a reçu en audience générale lundi
de Pâques, sous le dôme de St-Pierre, 30,000
pèlerins venus à Rome à l'occasion des fêtes pas-
cales.

dule due au compositeur bâlois Albert Mce-
schinger qui est, également, un pianiste ré-
puté.

Cet artiste, épris de la beauté du Valais,
s'est fixé à Saas-Fee depuis de longues an-
nées.

AU THEATRE DE SION
Rappelons que c'est mercredi 12 avril , à 20 h. âO,

que la Compagnie d'i «Rideau Bleu » donnera :
cAU PETIT BONHEUR », de Marc-Gilbert Sau-
vajon.

Voici ce que dit de cette pièce Jeannot Collin
dant « Juvenal » : « La délicieuse comédie de M.-
G. Sauvajon nous amuse, nous charme. Parfois
même, elle nous émeut. Certains font les diffici-
les. Ils ont des appétits de grandeur ou d'excen-
tricités. Eh bien ! nous aimons de temps en ' ternos
cette légèreté, qui ne manque pas. si l'on y fait
attention, de grâce, ni de philosophie. »

Ne manquez pas de retenir vos places au Ma-
gasin Tronchet. Tél. 2.15.50.

Après le drame de Tète-Blanche
Inauguration du monument
à la mémoire des victime

(De notre envoyé spécial II. F.)
Il y a un an, le cours alpin de la Brigade de

montagne 10, sous les ordres du major Tissières,
organisait une course dénommée « le concours des
glaciers •. Plusieurs patrouilles prirent part à cet-
te épreuve, parmi lesquelles celle comprenant les
patrouilleurs Maurice Crettex, de Champex, Louis
Thétaz, de Praz-de-Fort. et Robert Droz , de Praz-
de-Fort, tous trois excellents skieurs et alpinistes
éprouvés. Ils étaient équipés pour ce genre de per-
formance, possédaient notamment des cartes, des
boussoles, un appareil de radio, des victuailles. En
outre ils connaissaient fort bien la région.

Et pourtant, ils n'arrivèrent pas à destination ,
surpris par la tempête.

Que s'était-il passé ?
Les recherches furent difficiles mais se poursui-

virent avec patience et méthode.
Le major Tissières avait juré de n 'abandonner

les lieux qu'après avoir tout tenté pour retrouver
les victimes.

Huit jours plus tard , la terrible nouvelle se ré-
pandit comme une traînée de poudre : la patrouil-
le avait été trouvée au fond d'une crevasse, à
l'ouest de la Tête-B'.anche. Les malheureux étaient
à 30 mètres de fond, dans une étroite fissure. Il fal-
lut tailler la glace qui s'était resserrée depuis l'ac-
cident pour pouvoir prendre .possession des corps.

Jeudi 21 avril 1919, les dépouilles mortelles fu-
rent conduites à leur denture demeure terrestre.
La cérémonie se déroula au milieu de toute la po-
pulation de l'Entremont et en présence des autori-
tés religieuses, civiles et militaires. Et depuis lors,
Maurice Crettex, Louis Thétaz et Robert Droz ,
après avoir éprouvé leurs forces avec un courage
et une abnégation au-dessus de tout éloge et suc-
combé héroïquement dans l'accomplissement de
leur mission, dorment dans le cimetière d'Orsières,
ce champ de repos devenu un lieu de pèlerinage
pour tous les montagnards , les guides, les alpinistes
et les admirateurs de la haute alpe.

L'INAUGURATION DU MONUMENT
Mais le souvenir de ce drame n'est pas effacé.

Et hier, à Orsières, en ce merveilleux lundi de Pâ-
ques ensoleillé, se déroula la touchante manifesta-
tion de l'inauguration d'un monument rappelant la
mémoire des trois héros. Ce monument, réalisé grâ-
ce à une souscription ouverte par le Ski-Club
Champex-Ferret, dont les victimes étaient mem-
bres, sous le patronage de la Brigade de montagne
10, est l'œuvre du sculpteur renommé Jean Casa-
nova, de Monthey.

Après la messe, célébrée à l'église paroissiale par
le Rd curé Rouiller, le cortège se forme et se rend
au cimetière. M. le lt.-col. Meytain, cdt du Rgt 68,
prononce une émouvante allocution et remet offi-
ciellement le monument à la commune d Orsières
et aux familles endeuillées. Tour à tour le capitai-
ne-aumônier Pont, MM. Rausis, président de la
commune, et Pierre Crettex , rappellent , en présen-
ce d'un nombreux public recueilli , la vie et la fin
tragique des trois disparus. Puis lentement la foule
quitte le champ du repos. Parmi les personnalités
présentes à cette dernière cérémonie , nous avons
reconnu MM. Carron , président du Grand-Con-
seil, Pouget. juge cantonal , les députés Troillet ,
Maxit, etc., de nombreux magistrats, des skieurs,
alpinistes, etc.

Les autorités militaires étaient représentées par
MM. le colonel-brigadier Tardent , le colonel Gross,
cdt du Rég. 6, le lt-col. Meytain, cdt du Rég. 68,
de nombreux officiers supérieurs, le capitaine Ray-
mond Ebiner, commandant la compagnie dont fai-
sait partie les victimes.

La cérémonie, digne dans sa simplicité , laissera
un souvenir ému à tous ceux qui y ont pris part.

' H. F.

Monsieur l'abbé Antoine TORRIONE ;
Madame Jean TORRIONE, à Leysin ;
Mademoiselle Anne-Marie TORRIONE ;
Mademoiselle Danielle TORRIONE ;
Monsieur et Madame Alfred SOUTTER-TAVER-

NIER et famille ;
les fami' .'.es TORRIONE. SIMONETTA-TOR-

RIONK VAIROLI-TORRIONE, MORET et TA-
VERNIER,

ont la douleur de faire part de la perte cruel-le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame ju;es mmm
née Stéphanie TAVERNTER

Tertiaire dc St François
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tant, grand'tante et cousine, pieusement
décédée à Martigny .Bourg le 9 avril 1950, dans sa
74e année.

Les obsèques auront lieu à Martigny le mercre-
di 12 avril, à 10 h. 30, départ de la maison mor-
tuaire à Martigny-Bourg. à 10 h. 15.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.




