
La neige sur les fleurs
Ce nuT.MvJi cle f in avril , la neige loin

bail on b. '. irbill i ins dans la vi l le  feJerale. tabliron t avec l'imorécision inévitable
Ella blanchissait les toi ls et recouvrait d' u-
ne li:>Uj r:e les voitures en stationnement .

Dans la campagne, l'herbe ployait sous
son fardea u insolite. Le ver l et le blanc
m ilaragés faisaient une couleur curieuse,
animée c a pr ici eu sein mut , entre des rafales ,
par les rayons rougeâtres du soleil cou-
chant , i

En arriî rc , sur les collines ct au revers
des Alpes, le paysage vous rep longeait au
C i'ur de l'hiver , tandis qu 'au premier plan,
les fleurs des cerisiers se confondaien t avec
les flocons indésirables.

Le lap is , d'intensité variable, s'étendait
sur la belle corniche vaudoise jusq u'au lac.

+

Le train glisse sur la longue ligne droi-
te Marli gny-Riddes , entre les lumures des
villages qui s'abri tent , aux extrémités de
lu p laine , au pied des monts.

Dans la nuit  venue, sous la lune nais-
sante domt les rayons se reflMent faible-
men t SUT les flancs enneigés des coteaux,
soudain vous fraippe une illumi«naHon qui
vous bouleverse : il est i\ peine 21 h. el
déjiï l«2s chaufferettes 1

.Malgré le froid qui cingle le visage, on
ouvre toute grande la porli ' re du wagon
comme si l'on n 'avait  pas saisi du premier
coup la signification de cette vision dantes-
que.

Les innombrables f lammes rouges éclai-
rent « a giorno » les beaux jardins frui-
tiers paisibles , jonchés des pétales d'un»
extraortlina i re floraison.

Des ombres se meuven t parmi les feux :
1rs hommes qui se battron t héroïquemml
jusqu 'au mal in  pour dompter une nalur.
révoltée conlre le calendrier.

Spectacle qui vous élrein t d'une émotion
complexe.

Grandeur dc I homme de la terre qui
s'altach * aux éléments pour défendre son
bien , le pain des siens I

Tandis qu 'imp itoyablement , A chaque
heure le mercure descend dans la colon-
ne du Ihermnm; tre. le paysa n angois é
prend connaissance de sa faiblesse, el me-
sure la lim 'le de puissance dc ses in tri '
«n >nls de lulle.

Que ne peut-il inten sifier les feux , main-
IMTIT la 1. m; éraltire de vie, sauver les pan
vres fleurs , hier si éclatantes, aux f ru i t '
f relent Mil noués, menacés d'être demain ,
des points noirs qui jonch iront le sol.
anéantissant les espoirs les plus légitimes !

I.e soleil, ce malin  s'est levé dans une
vraie splendeur de printemps, réchauffant
l .n iemen l les plantes nmrlelli ment  glacées.
tandis que l' agriculteur chancelle sous le
poids d« .¦ son m îlheur.

Le désastre I a t t e in t  dans sa chair et
dans son lime. Il marque non seulom.wt
l'écroulenu-n l de SL^S espoirs, l'effondrement
des projets qu 'autorisaient d'abondantes
promesses, mais la sombre perspective des
dures privations imposées par un budget
désormais amputé des ressources essentiel-
les.

Aux millésimes sinistres de notre plus
grave fléau , 1913. 19.8, vient de s'ajouter
19 0 !

II est encore Irop tôt pour juger de l'am
pleur de la catastrop he qui at teint  le pays
tout entier.

Combien de millions ? Des experts l'c

I^a terrible réalité , la voici : l'anéantis*
sèment du reven u princ ipal de milliers de
modestes familles paysannes. Non , le su-
perflu , l'accessoire, mais l'indispensable. Le
salaire du cultivateur.

L'accumulation de notes que l'on ne peut
plus acquitter , la para lysie du commerce
el de l'artisanat , le spectre du chômage ,
la misère. Voilà le tragi que bilan de la nui t
de gel du 26 au 27 avril 19 0, répétée du
27 au 28 avec la même intensité désespé-
rante. - ;

e

Ce som'irc tableau sera expoé devant
le Conseil d'Etal el au Grand Conseil qui
va se ré inir au début mai.

Il pose un problème si grave que toutes
les bonnes volontés devront s'unir pour k
résoudre.

L abondante d isponibilité monétaire ac-
tuelle des grandes institutions pourrait per-
mettre d'envisager une action moratoire
l'envergure, évitant des défaillances finan-
cières en cascade.

En atten dan t le recul nécessaire pour ju-
;er mieux de la situation et des moyens
de secours, le Valais tout entier entoure
!c sa profonde sympathie la classe si mé-
ritante des modestes cultivateurs des arbres
•l de la vigne, pour qui désormais l'année
19.0 est irrémédiablement marquée de ma-
'éd ici ion.

.. lavage chimique — Nettoya g e de tout vilement!
"'• S MEl  I V

Demain dimanche, a vex
Festival des Fan'ares conservatrices

du Valais round
3 ïL\A venue

Quand avril a, de son doigt magique , ou-
nert les bourg t ns, les cœurs el les roses,

Quand l hiver en déroule a lancé en van
tes dernières giboulées el ses ultimes bour-
rasques.

Quand les p étales blancs dans une fol l e
sarabande sont jetés sur le tjnzcn si gon-
f lés  de vie,

Qua.it d exquises senteurs annoncent le
retour tardif mas  f idi le t 'es brises exilées , 0S13-0900

Qu.md le printemps verdissant et vain- Arrivée dis so utes
queur, sur la nature , pose sa douce cures- Vin d honneur offert p-r la comir.une.
se, 0300 Discours dc réc p '.iun

Dans Ver. à l'entrée du Val , venez musi- Mo:c.au d cnscn.blc
ci f  s conservateurs. j Distribution dis diplômes ct médailles auxci m .,• conservateurs.

VEX , la petite bourgade , toute frémis'
sa:ile d'enthousiasme,

vous accueille avec la plus franche cor-
dialité.

Le soleil esl dans les enrurs : dans la na
tare parée , tout fourmille d'abeilles el d'oi~
seaux.

Pans les profond urs résonne le jeu
sauvage de lu rivière.

Sur la colline, là-haut , la croix étend ses
bras rédempteurs.

Les coeurs et les choses vous disent :
Soi iez les bienvenus.

Zéphyr sur son aile emportera vos ac-
cords , avec dans son vol , le doux \p arfum
d\s fleurs.

Vas accents célébreront l'art , la solidari-
té, la camaraderie.

Ils célébreront notre idéal "tiHt iq i 'e . votre
idéal commun d'honneur , d'obéissance et
de fid élité an Parti.

A «LA MEMOIRE DU COLONEL COMMANDANT DE CORPS TH. SPRECHER VON BERNEGG

Une cérémonie a été organisée par la société sui se des ofticiers à Maienfeld , dans les Grisons.
D y a cent ans qve naissait Théophile Sprecher v^ n  Bernegg, à qui nous devons l'organisation de
notre armée telle qu 'elle se présenta pendant la oremière guerre. Le commandant de corps d©
Montmollin présentant ses hommages à la veuve -lu disparu, que l'on voit entourée ici de ses

enfants

-«« «... SEIÏIEHGES OE QUALITÉ
^^^.^m. *dtej sei vous k la Ma.son

l$m Fernand Gaillard
y ± \f _êr SAXON
^ Ĵilmnr e, |e, dépo»lt*(tei

GROS si DETAIL. — Té'éphone 6.22.03
Envoi du ca'a'ogue gratis sut demande

A F %  n « Rue de Savi . teu rrintemps $ . O N

Ils cl.ai.lerunl Celui à qui sonl dûs celle
terre, ce ciel dont la beauté n 'est qit 'u i  r -
f iel  de , \a lie mlé.

Par vous, Dieu et le Pays seront bien
servis !

Par vous, le Parti demeurera !
Amis , SOYEZ LES B I E N V E N U S  !

PROGRAMME GENERAL

vétérans.
0330 Formation du cortège

Déport pnr groupes pour I egli e
1000 Office divin
1115 Cortège
1200 B mquet
1839 Clôture

Un service de errs rst organisé.
Dép rt de Sion, Place du Midi, à 10 heures

11 heures
12 lu u n s
13 heures
11 heurrs
15 heures

Un car passera à la gère dc Sion à 11 h. 20
11 h 40
12 h 42
14 h 07
15 h. 13

Le Comité de presse.

Air de printemps
—o—

Les verres s'entrechoquent, les rires fusent, le
pont de danse croule de monde, un orchestre boi-
tillant joue la dernière samba importée, la sueur
perle au front des danseurs. D y a de la folie
dans l'air. Une sorte de frénésie collective soulè-
ve la foule. Et peut-être biein que le diable, quel-
que part, s'esclaffe à perdre haleine.

La petite bonne à tout faire rêvait la nuit de
cette après-midi qui tardait à venir ; le jeune ou-
vrier faisait d'héroïques économies en prévision
de ces dépenses folles ; plusieurs jours à l'avance,
les journaux, avec des communiqués bourrés de
superlatifs vantaient la qualité des vins, de l'or-
chestre, le charme des lieux. Sur les murs des
bourgs et des villages, de grandes affiches rou-
ges, bleues ou jaunes annonçaient , avec des lefr
très hautes de vingt centimètres, la fête populai-
re par excellence.

Fête populaire ? Un coup d'oeil jeté à la ron-
de suffit. Dans un mélange fraternel se côtoient
les poitrines. Pour un peu , le professeur de ma.
thématiques danserait avec la petite bonne à tout
faire du troisième étage. Fête populaire ? Mais
oui. Le père de famille , qui tient pourtant à ses
principes, y a conduit ses enfants. Peut-être est-
ce pour les initier à ce genre de distractions do-
minicales. Dans quelques années, ils sauront se
diriger sans tutelle dans ce fouillis humain, ils
sauront se faire servir à boire, parler aux filles :
ils seront des hommes, quoi ! Pour le moment,
'es enfants se contenteront de regarder, mais de
bi?n regarder.

La musique conîinue , une valse, un fox, une
samba. Des airs a la mesure de cette foule qui
n 'est plus tout à fait semblable à elle-même, de
l' importaiion garantie. Demain ,  pris séparément,
ces homm-s seront d'austères fonctionnaires, d«3
ponctue s employés de banque, des apprentis, des
vignerons, dos paysans, des vendeuses, des collé-
giens, des éco 'iers . Aujourd 'hui , c'est un trou-
peau sans âme. Et le ciel brille au-dessus de ce
beau dimanche de printemps. Il y aurait tant de
bsau:és sur la terre, en ces temps, une foule in-
commensurable de merveilles dont on pourrait ti-
rer profit. Si on s? penchait sur un brin d'herbe
chargé He son message, sur une f.eur embaumant
si on écoutait bruire le vent dans ks arbres —
si on essayait de vivre Poésie, dira-t on. Y en
a-t-i! trop dar.s notre grisaille quotidienne ?

Dans un coin du pays. d -3Utres affiches ont con-
vié les foults à des plaisirs de choix . Tout l'hi-
ver, les propriétaires ont bichonné leurs bêtes, leur
demandant le moins de lait possible, ce qui aurait
nui à leur embonpoint , les cajolant , leur adressant
tendresses et conseils. Aujourd 'hui , les bêtes s'af-
frontent sur les terrains de luttes ; l'excitation,
parallèlement, s'empare des hommes qui boivent,
pariant , s'injurient. Et le soir , il arrive même que
drs hommes, mécontents du comportement de
leurs favo-ites. vont « s'exp'iquer > à leur tour'à
la place des vaches. Le Valais, en ceci aussi, res-
semble à l'Espace et peut-être que son sang n'en
est pas moins chaud. Mais il existerait une foule



d'autres moyens de manifester sa vitalité, des
moyens, très souvent, moins ruineux.

Ainsi lea beaux dimanches de prin temps. Rares
sont les promeneurs qui prennent les sentes par-
fumées et qui savent remonter à la vraie source
de la vie. Que veut-on, les hommes ont les joies
qu/ils méritent.

Malgré cette grande frénésie qui déferle com-
me une vague, les oiseaux chantent, les fleurs
éclosent , les moissons s'apprêtent, le ciel est bleu.
Le printemps est plein de joies à notre portée,
pleins de vrais bonheurs. Ne le saviez-vous pas V
Ne le saviez-vous plus ?

11 ne serait pas difficile de le réapprendre.
Jean Follonier.

Nouvelles étrangères
Nouvelle tournure de l'affaire

des généraux

m. Bidault en lace d'un jouicurcuH
dilemme...

Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Il y a quelques jours l'existence du ministère Bi-
dault semblait assurée, du moins pour l'immédiat.
L'entente tacite récemment conclue entre MRP et
la SFIO donnait au gouvernement une base soli-
de" et lui permettrait logiquement d'escompter un
avenir à peu près paisible. Mais, logique et poli-
tique ne sont pas synonymes et marchent rarement
de pair. Voici que le rapport de M. Delahoutre,
relatif au non-lieu dans l'affaire des généraux,
rapport adopté par la Commission d'enquête, le
31, mars, a mis le feu aux poudres.

Comme ce rapport viendra jeudi prochain en
discussion et que ni M. Ramadier ni M. Queuille
ne veulent admettre les termes dans lesquels M.
Delahoutre a formulé ses conclusions, au sujet du
rôle joué par eux en cette occasion, et qu 'ils exi-
gent, soutenus par leurs amis, que le gouverne-
ment actuel se solidarise avec celui auquel ils ap-
partenaient alors, M. Bidaul t va se trouver de-
vant ce dilemme : ou bien désavouer la commission
d'enquête et se solidariser avec le gouvernement
précédent, ou bien se désolidariser de celui-ci et
su|vre la commission dans ses conclusions.

M, Ramadier encore plus que M. Queuille en-

tend, liquider cet incident avant la réunion du
congrès socialiste de Pentecôte.

Ainsi, pour une question de personmes, le gou-
vernement est peut-être à la veille d'une crise à
moins que M. Bidault ne réussisse, une fois en-
cpre, à .vaincre la difficulté .

Des journaux de tendance différente comme
« Combat » et « Franc-Tireur » font observer que
si, le rapport de M. Delahoutre était repoussé par
l'assemblée et que M. Bidault se prononçait pour
la solidarité ministérielle, la commission d'enquête
pourrait difficilement continuer sa tâche. Elle n'au-

n^t plus qu'à se démettre, mais alors que deviendrait
cette recherche de la vérité que gouvernement et
assemblée semblaient si résolus à pousser à fond ?

Instituée pour procéder à une enquête, la com-
mission s'est vite transformée en machine de guer-
re dirigée, selon le cas, contre tel ou tel parti.
Le principal témoin restant tranquillement au Bré-

sil, d'où ii envoie commentaires et démentis, cha-
cun pouvait interpréter les déclarations de Pey-
ré selon ses convenances personnelles. Aujour-
d'hui, les commissaires se sont divisés en deux
camps : les socialistes d'une part, les autres à l'op-

posé, et la lumière demeure sous le boisseau. Ce

Faites réparer et polir votre
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qu'il y a de certain, pour le moment, c est que le ; tional du parti libéral se déciderait, vendredi, a
gouvernement va essayer d'ajourner le débat et collaborer avec les sociaux-chrétiens dans un gou-
de trouver entre-temps, une solution sauvegardant j -«rernement de coalition, appelé à résoudre la crise
à là fois la solidarité ministérielle et l'autorité de j royale sur la base des dernières propositions du roi
la commission. Il faudra à M. Bidault toutes les i fcêppold.
ressourcés de son esprit subtil pour y parvenir. 

__ 
décision de M. van Zeeland serait déjà prise

—«—o
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Le Saint Père et les droits
et deuoirs de commerçant

Le « Nouvelliste » de hier a brièvement annoncé
cette importante audience du Pape Pie X I I .

Un communiqué p lus détaillé nous étant parvenu
nous tenons à le publier, surtout en ce qui concer-
ne so?i discours.

Jeudi matin, Pie X I I  a reçu en audience spéciale,
dans la Salle du Consistoire, les 650 membres du
Congrès international des Chambres de commerce,
qui siège actuellement à Rome. Ces délégués, qui
appartenaient à 35 nations, ont été présentés au
Pape par M.  Togni, ministre du Commercé d 'Italie
et président d'honneur du Congrès.

Le Souverain Pontife a adressé à ses hôtes un
important discours, dans lequel il a fait un exposé
de la conception chrétienne de leur charge et de
leur profession, qui revêtent, à l'heure actuelle, une
importance eiceptionnelîe, ainsi qu'une grave res-
ponsabilité. Voici le passage principal de cette al-
locution ':
. Ce n'est pas sans une si«gnification caractéristi-

que que la mythologie a donné des ailes à Mercu-
re : cela représente le symbole de la liberté de
mouvement dont a besoin le commerce; aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières d'un
pays.

« Il y a des nations où 1 on a érige en système,
de la manière la plus absolue, la remise du com-
merce entre les mains des autorités publiques. Eh
bien ! Nous affirmons que cette tendance est en
opposition avec la conception chrétienne de l'éco-
nomie sociale. Le commerce est fondamentalement
une activité de l'individu .; et c'est l'activité pri-
vée qui est la première à lui donner son impulsion
et à stimuler ceux qui s'y consacrent.

« Vous n'atteindrez le but que vous vous propo-
sez, c'est-à-dire la prospérité générale, qu'à la con-
dition de mettre en pleine évidence que l'exercice
personnel de votre commerce est au service du bien
matériel de la société.

« On dira que le commerçant doit être habile.
Sans doute, il doit être un homme d'affaires, pru-
dent plutôt que sentimental ; mais il doit joindre
à cette qualité strictement professionnelle une con-
ception élevée de l'idéal de sa profession. Tout en
étant un homme d'affaires, il doit également se
considérer comme un serviteur de la communauté.
S'il n'avait d'autre souci que d'encaisser sans ces-
se de l'argent et de s'enrichir, il trahirait sa voca-
tion, car c'est bien ainsi qu'on peut appeler la mis-
sion que Dieu lui a confiée. En agissant ainsi, il
ferait le jeu des gens mal intentionnés qui font du
commerce un vampire, vivant aux dépens de toute
la vie économique.

« S'il tente, en revanche, et s'il s'efforce de faire
circuler les biens de la terre, destinés par Dieu à
tous, de manière à les porter là où ils doivent ser-
vir et de manière à ce qu'ils servent bien, alors le
commerçant est un bon- et un véritable serviteur
de la société, une garantie contre la misère, un pro-
moteur de la prospérité générale.

» N'est-ce pas, en effet, Notre-Seigneur lui-même
qui a voulu comparer le Royaume dés Cieux à la
pierre précieuse que le sage commerçant acquiert
au prix de tous ses biens. Que ce soit également
votre dessein. Transmettez-le à vos enfants et com-
muniquez-le aux jeunes de votre profession .̂

o 

Crise et « recrise » belge

m. uan zeeland ne sas! plus
sur quel pied danser (!)

—o—

On apprend, d une source bien informée, que ! certitude encore grande des temps actuels où
M. Paul van Zeeland renoncera au mandat que lui s'affrontent des idéologies, le moment n'est pas ve-
a confié le prince-régent, au cas où le Congrès na- i nu qui permette de renoncer à la défense nationa-

èt il n'attendrait que la prise de position des libé-
raux. Oii souligne toutefois que le premier minis-
tre désigné pourrait tâcher de former un gouver-
nement social-chrétien homogène, si le Congrès na-
tional des libéraux n'acceptait pas la formule de
compromis basée sur la délégation des pouvoirs ro-
yaux au prince héritier Baudouin.

Cependant, les cercles informés de la capitale
prévoient que le forum suprême du parti libéral
acceptera de collaborer avec les sociaux-chrétiens
et que le prince-régent pourra confirmer dans ses
fonctions le gouvernement Eyskens, après l'abandon
de M. van Zeeland. Ainsi la crise grave provoquée
par le refus des libéraux d'accepter un retour in-
conditionnel du roi arriverait aujourd'hui à son
tournant décisif.

Le premier miinstre désigné, qui aurait dû être
reçu hier, jeudi, par le prince-régent, ne le sera
qu'aujourd'hui, vendredi, après le Con«grès national
du parti libéral.

Nouvelles suisses
Le résultat de la « KABA »

de Thoune
UN BONI DE FR. 678,823.—

La direction de la KABA, exposition cantonale
bernoise 1949, publie son rapport final. Les comp-
tes bouclent avec un excédent de recettes de Fr.
078,823.—, alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 93,000 francs. Cet excédent permet à la di-
rection différentes prestations supplémentaires
comme le remboursement d'une partie des frais
des exposantSj la publication d'un livre de la Kaba
et la remise d'un diplôme d'exposant. Quand tout
cela sera fait il restera à la Kaba un bénéfice net
de Fr. 250.000.—. La Kaba n'a pas touché de subsi-
des à fonds perdus et tous les capitaux de garan-
tie ont été entièrement remboursés avec intérêts.
Le bénéfice net sera attribué à une fondation dont
le but est encore à décider.

Du côté des recettes on trouve Fr. 2,995,000 —
d'entrées, taxes dès exposants Fr. 7«42,000.—, loca-
tions 86,000.—, loterie Fr. 568,000.—, restauration
Fr. 784,000.—. Du côté des dépenses, les frais de
construction se sont élevés à Fr. 2,849,000.—, sur-
veillance Fr. 159,000.—, secrétariat général et pro-
pagande Fr. 341,000.—, impôt sur les billets à la
commune et à l'Etat Fr. 464,000.—. La part de la
commune de Thoune en impôts et taxes k été de
Fr, 312,000.—.

o- 

. DES MISSIONNAIRES
VIENNENT RESPIRER L'AIR

DU PAYS
— KIRCHBERG (Saint-Gall). — L'évêque mis-

sionnaire suisse à Ndanda, Tanganyika, Victor Halg,
est arrivé dans son village natal, Kirchberg, Saint-
Gall, pour faire visite à ses parents.

— LUCERNE. — Après une longue absence en
terre africaine, l'évêque missionnaire Edgar Ma-
ranta qui dirige le vicariat apostolique à Dar-es-
Salaam, est revenu en Suisse pour faire un séjour
dé convalescence de plusieurs mois. L'évêque Ma-
ranta est originaire de Poschiavo et a 53 ans.

o

Conférence du colonel de Montmollin
à Genève

notre défense nationale
Jeudi soir, le colonel commandant de corps de
Montmollin, chef de l'état-major général, "a fait
à Genève, sous les auspices du groupe genevois
de. la Nouvelle société helvétique, une conférence
sur le problème de notre défense nationale.

11 s'est attaché à montrer qu'en raison de l'in-
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le et que sous ce vocable, il aie s agit pas uni-
quement de la défense militaire du pays, mais aus-
si de toutes les mesures que les autorités doivent
prendre dans les domaines économique, politique et
social pour rester en tout temps maîtresses de la
situation lorsque celle-ci viendrait a être trou-
blée. C'est avant tout sur nos propres forces que
nous devons compter et l'instrument de notre dé-
fense nationale militaire doit être conçu en fonc-
tion de la guerre qui pourrait un jour nous être
imposée pour défendre notre neutralité et notre
territoire.

Le chef de l'état-major général a abordé ensuite
divers aspects du problème de la défense natio-
nale qui occupent l'opinion publique, notamment
ceux intéressant l'armement et l'équipement de nos
troupes et a montré que c'est sur ceux-ci que doit
porter avant tout l'effort de modernisation de no-
tre armée. Abordant le côté financier du problè-
me, l'orateur a estimé que ce n'est qu'au prix
d'un budget d'au moins 500 millions de francs que
notre instrument militaire pourra être adapté à
la guerre moderne.

o 

Après le drame de Cugy
La victime est décédée

Mme Célina Gardon , qui a été victime de
l'affreux drame qu 'on sait, est morte, jeud i, à 11
heu res 30, à l'Hôpital de Paycine où, matlgré
son t ailent et ses soins, M. le docteur Pierre
Guggi a été impuissant à la guérir.

On se souvient que Glardon , ivre, avait tiré
sur sa femme et qu'ensui te  il s'é tai t  fa i t  justice .

Neuf enfants  sont ainsi plongés dans 'la «p lus
terrible des désolations. Ils méri tent  que la sym-
pathie générale les entoure.

FRIBOURG
Un père de famille se tue

en tombant dans les escaliers
M. Irénée Huguenet, âgé de 65 ans, père de six

enfants , demeurant à Autigny,  a glissé dans J'es-
calier en rentrant  chez «lui. U «fit une chute de
plusieurs mètres et se frac tura  le crâne. Le «mal-
heureu x est décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures.

Nouvelles locales
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Premier mai à Sierre
On nous écrit :
Les ouvriers de la région de Sierre se préparent

à célébrer le 1er mai , la Fête du travail. Nous ne
savons quel comité de circonstance a choisi les ora-
teurs. Cependant, en consultant les affiches, nous
avons été passablement déçus. Nous y avons lu :
discours d'un représentant de l'UPV. Qu'est-ce que
cette association peut bien venir faire là ? Pourquoi
n'y verrait-on pas aussi le discours d'un représen-
tant de la Fédération des producteurs de lait, d'un
délégué de l'hôtellerie, du syndicat de l'élevage du
lapin, de l'association des maraîchers à cornichons ?
On sait que le vigneron est mal rétribué, mais pour
améliorer son sort , il faut modifier la législation.
Là , nous avons des députés qualifiés pour le faire.
Mais avec du bruit, du tamtam, on n'arrive à rien,
sinon à soutirer quelques francs à des paysans de
bonne foi et ce, pour des motifs politiques ; on réus-
sit aussi à provoquer chez le cultivateur un accrois-
sement d'aigreur.

Qu'il y ait dans le comité de l'UPV des gens
bien intentionnés, c'est indubitable. Mais il y a aus-
si des gens qui, en politique, n'ont fa it que des
fours et n 'inspirent pas confiance.

Disons mieux. Cette vaine agitation où l'on par-
le même de manifester devant la Catherine de la
Planta à Sion, risque un effet contraire. Les mena-
ces ça raidit l'opposition, s'il y en a, et dévaluent
ceux qui les font.

Un ouvrier.

Praz-de-Fort
FETE DE « MAI »

(Comm,) C'est donc le dimanche 30 avril, que
tout le Val Ferret fêtera la manifestation tradi-
tionnelle de l'érection du « Mai » qui coïncide
cette année avec l'anniversaire de la fondation de
sa société : Fraternité du « Mai ». La fête débu-

(La suite en huitième page.)

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869. vons assura lavoratleraent.

Bris de glaces. Dégâts des eaux. Incendie, Vol
f.'o nSreux agents en Valais

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

BUmm TROILLET
MARTIGNY

BAGNES, ORSIERES, LEYTRON SAXON
SALVAN-FINHAUT

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt il J mois

Certif icats à s et 5 ans
AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR

b k



NICOTINE BENY
15°/.

a toujours gardé la qualité qui a fait sa renommée
pendant 40 ans

EN VENTE :
Fédération valaisanne des producteurs de lait

SION. Tél. 2.14.44

ou chez son représentant
LUCIEN COTTAONOUD, VETROZ

Tél. 4.12.47
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ELECTRICITE I
P7A/P T/GA/ Y

MACHINE A LAVER LE LINGE \*
AUTOMATIQUE j fo

GENERAÎ  ELECTRIC ¦< 
y

LAVE - RINCE - ESSOR • /$
dans des conditions inégalées xS

REND LE LINGE PLUS PROPRE 
/M

tàb i
EXPOSITION

Démonstralior

permanentes

Facilités

de

paiement

Livrable également par votre électricien

Salle du Midi ~ ARDON
Samedi 29 avril à 20 h. 45

Dimanche 30 avril k 14 h. 30 et 20 h. 45

Capitaine île casiiiie

Epopée célèbre avec Tyrona Power, Jane Peters,
César Roméo

Boissam Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt da lame» pour plancher»
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur «t ml-dui

pour r«v*l»m«nts

« Quand je suis sorti aujourd'hui, toutes ces
idées s'agitaient confusément cn moi, mais main-
tenant, jo vois tout ceci clairement. Voici donc ce
que je te propose. Nous chasserons le démon de
leur corps — si profondément qu'il leur en cuira
— mais ça ne peut être fait ni en une heure ni
cn un jour. Il y a une autre manière de les tor-
turer. »

Tore fut frappe d'apprendre que son frère avait
médité tout ceci. Il était souvent arrivé que Dag
eût eu l'idée la plus ingénieuse. C'est pourquoi i!
sa tut et laissa son frère poursuivre :

* Nous leur prouverons que nous avons le droit
do mener lo train de vie qui est le nôtre, conti-
nua Dag. Nous agrandirons nos champs, ir.ous éten-
drons nos pàturag«3s aux dépens des bois ; nous
élèverons plus de bétail encore que nous n'en
avons. Nous ne nous contenterons plus de ce que
nous possédons — de ce que possédaient nos an-
cêtres — et nous leur montrerons ce que peuvent
faire des hommes, des vrais.

< Agir ainsi, c'est se montrer aussi viril que de
distribuer des coups ds poing à tort et à travers.
Une vcir^eance à longue échéance, Tore, mais elle
les fouaillera, les, rongera, les torturera de plus
en plus avec le temps ».

O» ne peut pas dire que Tore avait l'air en-
chanté quand Dag termina.

< Tu vois plus loin que les autr«es, et d'une fa.
çon différente, Dag. fit -il, mais je ne crois pas
qu'il soit si facile que cela d'accroître la richesse en Dag une froide résolution. Il avait peut-être
de notre domaine. Ceux qui nous ont précédés ont plus n cœur que son frère ne l'avait pensé la
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AU PARTERRE
nous exposons un choix immanse d articles pour enfants
Tout pour bébés « Tout pour garçons et fillettes

... et nos prix sont combien avantageux !

Voyez nos vitrines spéciales N° 1 à 5
Attention : Dès le 1er mai, nous organisons un Grand Con-
cours de dessin ouvert à tous les enfants de 5 à 13 ans, de
Marti gny et environs. Les feuilles contenant toutes instruc-
tions utiles sont à retirer à nos caisses, dès samedi 29 avril.

CNWSBE.
Martîîjm^

\

Même maison à Monthey : Hoirie PERNOLLET S. A.
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TOUT 
FAIRE

S A R E S  S. A. - Téléphone 297 OO
Bureau» : rue César-Roux 10, Lausanne 
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répond d ces conditions avec :
SES CERTIFICATS DE DEPOTS A 3 ANS A 3 % A S  ANS A 3 'A %

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme
Capita l-actions : Fr. 1,000,000.— Réserves : Fr. 592,000 .—.

Total du bilan Fr. 25,539,000 .—
Placements hypothécaires Fr. 16,434,000.—

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts
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Laitons...
chante la Forêt

Roman

travaillé dur pour en faire ce qu 'il est aujour-
d'hui , et personne ne peut affirmer sans mentir
qu'il est sans importance. »

Le regard de Dag sembla fixer un point au de-
là de son frère. Il savait quo Tore aimait main-
tenir toute chose dans l'état où il l'avait trou-
vée ; il connaissait son aversion pour tout ce qui
lui paraissait nouveau. Mais il avait pensé à la
question avec une telle ardeur qu'il voulait à
tout prix que son plan aboutît.

* Je pars dsmain, dit-il.
— Où ?... Quoi ?... L«as yeux «exorbités. Tore le

regarda.
— Tu dis...
— Je dis que je veux aller en ville, m'y instal-

ler. ¦»
Tore lança un rapid e coup d'œil à son frère,

dont la figure était étrangement pâle. «On sentait

FOURS ELECTRIQUES BOULANGERS, PATISSIERS
Spécialité de four Thermo J. A. M.

(derniers nouveauté)
FOURS A VAPEUR ET GUEULARD

Fourneaux en pierre ds Bagnes
Réparations et transformations en lous genres

Jacques Antonioli
Monthey

Tél. 4..22.96

~-T T — 
¦0 ™^•̂ ^T'JS'yl Achetez vos meubles directemen

'' _ " \ y \ __ \vs c l̂ez 'e fabri'cant, sans voyageur
\ US ' ~Ymmt / °* în'erinédiaircs, vous payez
'VHK'—"~~mmf — moins cher
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Fabrique à Yverdon et Grands Magasins
de Meubles, à Lausanne, St-Laurent, 29-
33, Monthey, Avenue de la Gare.

VOICI QUELQUES EXEMPLES :

NOTRE LIT dépliable : solution idéale pour petits
appartements ou chalets, en exposition à Monthey,
teinté noyer 1 place Fr. 180.—.
Même exécution 2 places Fr. 270.—.

Ottomane, très bonne fabrication, teinte noyer,
Fr. 98.—.

1 beau dressoir a /̂ec vitrine, Fr. 290.—
1 dressoir combiné en noyer, sup. mod. Fr. 490.—
1 table allonges, 120 x 80, ouverte 220 cm. Fr. 130.—

chaises à placet bois, très confortables Fr. 18.50
très beau combiné, noyer, 3 corps, 180 cm.

Fr. 590.—
grand dressoir galbé, noyer poli, 5

portes, Fr. 475.—

'" 1 étagère à livres, teinte noyer, Fr. 38.—
« fauteuils recouverts beau tissu meubles,

depuis Fr. 79.—
très beau guéridon, dessus noyer poli, Fr. 68.—
beaux lampadaires en ronce et noyer,

Fr. 130.—, 80.—

1 splendide ensemble rembourré, 3 pièces
très beau tissu vert, Fr. 650.—

1 jolie vitrine, face noyer Fr. 115.—
1 armoire 2 portes ,bois dur, teinte noyer, Fr. 130.—
1 armoire, 1 porte, vernie Fr. 98.—

S commodes combinées, teinte noyer ,
Fr. 155.—, 125.—

1 chiffonnier, face noyer, 5 tiroirs Fr. 155.—
très beau divan-couch, tissu de qualité, Fr, 340.—
tables de radio, jolis modèles, depuis Fr, 17.50
Sellettes toutes grandeurs, depuis Fr. 10.50
Servir-boy avec tirettes , feinte noyer, Fr. 38.—
Buffet de cuisine, laqué crème, Fr. 170.—
Tabouret bois dur, Fr. 5.50, tabouret avec

lino, Fr. 8.50

Belle armoire, noyer 3 portes, démontable,
Fr. 375.—

Duvets, Fr. 39.—, couvertures laine, Fr. 24.40,
voyage, Fr. 16.50

Grand choix de belles chambres à coucher
jj depuis Fr. 790.— à Fr. 2860.—
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Trygve Gulbranssen

réal isation de son plan ; peut-être était-il fâché que
Tore ne l'eût pas davantage examiné, et n'eût pas
applaudi à ses projets d'agrandissements ; il partait
donc en ville pour y demeurer .

st Non , ptmsa Tore. En admettant même que
Dag veuille faire élever à Bjôrndal son propre
temple pour exaspérer la jalousie de nos en«ne-
miâ. serait.ee urp raison suffisante «pour nous
quereller ? ¦¦> Que ferait-il si Dag s'en allait ?
Bien entendu, il serait capable de diriger le do-
maine -et'de le faire prospérer, mais à qui par-
lerait-il , à qui demanderait-il conseil ?

* Que veux-tu faire en ville ? demar.da-t-il en-
fin d'une voix mal assurée.

— Je veux m'instruire, répondit Dag, appren-
dre la comptabilité et bien d autres choses ; ren
contrer des gens et acquérir auprès d'eux des cor.
naissance qui nous seron t fort utiles quand je re
viendrai " et' oui modifieront certaines choses 'ici .

Ouverture
d'une pension de famille
Mlle Léonie Beytrison, ancienne cuisinière du Café
de Genève, à Sion, avise le public en général
qu'elle ouvrira le 1er mai, une PENSION à la

Me les iiëpgers, msison An
vjs-a-vis de la poste

Se recommande : L. Beytrison

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplô-
mes fédéraux en 3-4 mois (par correspondance en
6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
Ecoles Tamé, Slon, Condémlnes, lél. 2.23.05
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone.

Les yeux de Tore brillèrent de joie et tout fut
aussitôt décidé comme Dag l'avait envisagé.

Tore était encore plus acharné que Dag à pré-
parer ce départ. Dag, bien souvent, avait été à la
ville, mais il semblait maintenant qu'il eût eu un
immense voyage à accomplir ; rien n'était trop
beau aux yeux de l'aîné. Il fit bouchonner et étril-
ler le cheval durant un temps infini et nettoyer
spécialement le traîneau et les couvertures ; il sur-
veillait tout lui-même.

Quand il vint remettre à son frère un sac de
dalers assez gros pour permettre dc couvrir les
frais d'un voyage à Londres, Dag rit comme il ne
l'avait plus fait depuis la soirée chez les Bôhle.
Tore émit lui aussi un rire bref et un peu rau-
que ; mais il déclara qu'il était bon d'avoir de
l'argent quand on s'en- allait pour aussi long-
temps. H en fa ut beaucoup pour apprendre et les
livres coûtent cher.

Peut-être aussi Dag aurait-il besoin d'autres
choses. Ils avaient dés capitaux placés chez Hol-
der, mais ils devaient fructifier et il n'était pas
question d'y toucher. Il fut donc décidé que Dag
prendrait l'argent et que s'il on avait trop, le sur-
plus serait placé chez Holder.

Tore et Dag étaient ainsi bons amis en tout«2s
circonstances.

( A suivre).
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Radio-Programme

Samedi 29 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15

informations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos.
Concert matinal. 11 h. Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Roman,
die. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Danse mexi-
caine.

13 h. Vient de paraître... 14 h. Le micro-magazi-
ne de la femme. 14 h. 30 La bourse aux disques.
14 h. 45 Le Symbole dans le monde des animaux.
15 h. Les enregistrements nouveaux. 15 h. 30 Troi-
sième concert symphonique pour la jeunesse. 16
h. 30 Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. 17 h. 30 Swing-Séréna-
de.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. Le «Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di-Maga-
zine. 20 h. 10 Une émission nouvelle de Radio.
Lausanne : Au petit bonheur. 20 h. 25 Images de
ce demi-siècle. 20 h. 55 Voulez-vous rire avec
nous ? 21 h. 30 Henri Rousseau. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique variée. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux. Mu-
sique de chambre peu connue. 11 h. 30 Musique
symphonique. 12 h. L'art et l'artiste. 12 h. 05 Voix
célèbres. 12 h. 15 Prévisions sportives. Disques.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Jodels. 13 h. 10
La semaine au Palais fédéral. 13 h. 40 Marches.
14 h. Concert. 14 h. 15 Intermède. 14 h. 30 Le dis-
que de l'auditeur. 15 h. 15 Causerie. 15 h. 40 Con-
cert populaire. 16 h. 10 Causerie. 16 h. 30 Emission
relayée par les émetteurs nationaux. 17 h. 30 Cau-
serie en dialecte. 17 h. 50 Orchestre récréatif 18
h. 30 Causerie économique. 18 h. 35 Disques.

18 h. 40 Causerie. 19 h. Les cloches des églises.
19 h. 10 Salut musical aux Suisses de l'étranger.
19 h. 25 Communiques. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h Petite comédie moderne.
20 h. 50 Les Dames de bonne humeur. 21 h. 05
Quatre causeries. 21 h. 45 Airs de Mozart. 22 h.
Informations. Heure. 22 h. 05 Magazine du sa-
medi. 22 h. 40 Musique de pazz.

Dimanche 30 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Son.
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10
L'Oeuvre pour orgue, de J.-S. Bach (V). 11 h. 40
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problè-
mes de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur.

14 h. Les cures merveilleuses du Dr Bontemps.
14 h. 45 Sur la route de Dijon... 15 h. 30 Repor-
tage sportif. 16 h. 40 L'heure musicale. 18 h. Ex-
traits du « Requiem », Berlioz. 18 h. 30 Le cour-
rier protestant. 18 h. 45 Le Grand Prix cycliste
du Tessin.

19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 14 Informa-
tions. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. Ac-
tualités rapides. 19 h. 45 Le globe sous le bras.
20 h. 05 Jane et Jack. 20 h. 20 Jacques Hélian
et son orchestre. 20 h. 35 Simple police. 21 h.
Une création de Radio-Lausanne : L'Oiseau bleu.
21 h. 45 Rendez-vous avec Strauss. 22 h. 30 In-

formations. 22 h. 35 Au goût du jour. Emission
continue de musique variée enregistrée.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Chant du berger.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Programme du
jour. Disques. 9 h. Culte protestant. 9 h. 30 Dis-
ques. 9 h. 45 Culte catholique. 10 h. 15 Radio.Or-
chestre. 11 h. 20 Emission poétique et musicale.
11 h. 55 La Landsgemeinde de Nidwald. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Suite de la Landsgemeinde.

13 h. 45 env. Orchestre champêtre. 14 h. 15 Ca-
lendrier paysan. 15 h. Chœur d'église. 15 h. 30
Le sport blanc. 16 h. 15 Thé dansant. 17 h. 10 En-
tretien. 17 h. 35 Cycle de chants. 18 h. Résultats
sportifs. 18 h. 10 Septuor pour piano, alto, violon-
celle, contrebasse, flûte, hautbois et cor. 18 h. 45
Nouveaux livres, causerie.

19 h. Chansons populaires. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Intermède. 20 h. Une production de la
N. W. D. R., Hambourg. 21 h. 05 Quatre pièces
de la Suite pour orchestre, Tarandot, F. Buso-
ni. 21 h. 25 Concert par le Basler Liedertafel.
22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Le Grand Jazz
Symphonique de Radio-Genève.

Nouvelles locales
St-Maurice

L'assemblée de la Fédération de l'U.S.C
Chaque printemps, les délègues des Sociétés Coo-

pératives de Consommation se réunissent pour la
discussion du rapport et des comptes de leur cen-
trale d'achats dont le siège est à Bâle. Toute la vie
économique du pays est passée en revue et c'est

l'occasion pour les délégués d'adresser leurs remar-
ques et leurs vœux à leurs mandants. Ainsi le veut
une saine démocratie. Dimanche dernier , c'est la
Société de St-Maurice qui avait l'honneur de re-
cevoir ses sœurs de la Fédération I comprenant les
Sociétés de «Genève, Vaud, Fribourg et Valais ro-
mand. Cette Fédération est la plus importante de
toute la Suisse.

Plus de 150 délégués ont pris part à cette assem-
blée qui s'est déroulée dans le meilleur esprit coo-
pératif.

Après la séance du matin , le banquet fut servi
à l'Hôtel des Alpes. M. Bourguignon, l'habile et si
sympathique maître-queue, avait fait des prodiges
pour soigner ses hôtes « aux petits oignons » ; il y
réussit pleinement.

Au dessert , d'aimables paroles ont été adressées
aux délégués par M. Georges Levet, vice-président,
au nom de la Municipalité, et M. Ernest Duroux ,
au nom de la Noble Bourgeoisie.

c L'Agaunoise » et le « Vieux Pays • agrémentè-
rent cette journée de leurs productions, lesquelles
furent fort goûtées de toute l'assistance ; nos hôtes
furent spécialement charmés et emballés par les
chants et danses du « Vieux Pays » .

Dans l'après-midi, les délégués visitèrent le Tré-
sor de la royale Abbaye et la Grotte aux Fées.

Nous sommes certains que malgré le temps maus-
sade et pluvieux, nos hôtes auront remporté de
St-Maurice un agréable souvenir. Merci aux socié-
tés qui y ont contribué pour une large part.

J .  B.
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bureau d'afiaires marlin Bagnoud
S I E R R E  Tél. 5 14 28

se tient à votre disposition pour
toutes les
assurances-Vie

(agence générale de la
Genevoise-Vie),

accidents, responsabilité civile,
dégâts d'eau, incendie, etc., etc.
ainsi que vos

transactions immobilières
Ventes , achats, échanges, etc.) et
pour vos rentrées do créances.

Se recommande
Martin BAGNOUD

m

LUNDI LE 1er MAI
Foire D Marligiiii-Bourg

Pour ce jour :

vente spéciale
Vctlc d'enfan s longues manches , rouge

el bleu, gd 50, 55 , S —
longues manches, rouge ot bleu, gd 60, 65, 7.50

Pullovers d éniants , Seslrièras , gd. 3 et 4, 5.—
Pullovers Messieurs ei Dames , gd 6 et 7, 7.53
Pulloveis militaires, purs colon, gd 6 et 7, 6 50
Pullovers de garçons, pure laine, sans manches, 7.50
Chemises polo hommes, pure popeline, gd 37

k 42 , 7.50
Nappes de table avec petits défauts d'impres-

sion , jolis dessins de couleurs , gd. 135-165 ,
lavables , la pièce 5.—

Impôt compris

Envois rap ides contre remboursement

Au marché , cliaqua client reçoit pour un achat de
Fr. 20.—, 10 m. élastique graluif

^IG N Y - B 0 U D 0
S. Abegglen & Filles.

mmmmmmmesn ^^ m̂nnnannmrenam n̂mnm—an—nammmwn—Bmnsm.m ^ m̂mmmanni ^

A l'occasion du

CONGRÈS J. A. C.
du 7 mai

nous pouvons vous offrir  des chemises blanches
à Fr. 14.50, ainsi que des cravates à Fr. 2.20.

A. GIROD & SŒURS
Rue du Pont Monthey

Baies
dente aux enchères

Les hoirs de Louis Michellod, à Villelle, Bagnes, vsndroni
«n enchères publiques, le samedi 6 mai 1950, dès 15 h..
«u Café Michellod, les immeub' es suivants sis i V llette :

1 . Une ma'son comprenant cu'sine , W.-C, 3 chambres
cave, galelss et dépendances ;

2. Uns grange-écurie ;
3. La moitié d'un raccard ;
4. Des botzas.

Prix ot conditions k l'ouverlurs des enchères.
Il sera aussi vendu un char, une charg . 'se, une charrue,

w» potager ct divers meubles.

jeune fille
pour faire le ménage de 2
«personnes et aider à 1 épice.
rie.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 56C0 S, Publicitas,
Sion.

eabriolef
Mercedes

Benz, en bon état de marche
Mod. 1934, 9 CV, Fr. 1800.—
Tél. (027) 5 22.50.

Garnolzet
café-restaurant
a remettre sur bon passage
Recette 120-130 — par joui -
Loyer 320.—, avec appart
confort. Reprise 32 000.-
p!us marchandises. Faire of-
fres sous chiffre J. 47391 X
Publicitas, Genève.

Docteur JUON
LAUSANNE . Métropole 1

Tél. 3 34 20
Spéc. : peau, cuir chevelu ,
voies urinaires, varices,
reçoit

à
o;„_ tous les jeu-
»">H dis. 14-16 h.

(chez Ebener Nicolas), bS-
tlm. Banque Populaire, tél.
2 16 23

A MARTIGNY
tous les jeudis , 17-18 h. 30

tél. 6.16.05, Hôpital du
District

Jean PITON
masseur diplômé - Infirmier
Les Cytises, Sion, Tél. 2.12.21
Veilles - Pesés de ventouses
Soins à domi ile - Massages

jeune fille
pour a:der en cuisine el faire
les chambres. Bons gages,
Bons soins.

S' adresser à l'Hô' el du Port ,
Bouveret. Tél. 6.91.44.

Notre SERVICE DE CRE-
DIT vous permettra de faire
l'achat tout de suite.

Adressez vos demandes en
toute confiance à WALTER,
Case postale 19, Gstaad.

WÊ- Ê̂mm-Èm ^ Ê̂mm
On cherche oans place*

bien rétribuées , plusieurs
vachers
domestiques
charretiers
«filles de service

Les intéressés reçoivent
contr e Fr. 2.— en t'mbres
das ollres à choix par

Bureau Express , Soleure
Tél. (065) 2.26.61

Personn«:s qui cherchent un
emploi ne «paient pas da
(rais d'intarméd'alre.

UOITURE OE SOTO
mod. 35. 18 CV, sn parfail
élal de marche. Pneus neufs.
Conviendrait pour transformer
en crm 'or.nalle. Fr. 1.600.—

S'adresser au lé'. 5.13.62 ,
Sierre.

Depauchisseiise
à vendra C3use dcub' e em
ploi, table de 2,50 x 0,55 m
Prix inférassent.

Menuiserie mécanique,
Bolssard Frères, Monihey

rouleau
pour chamos, a:nsi qua p'u-
sieu -s outils agricoles. Prix
très inlérsssanls.

S'adresser sous P. 5678 S.
°ub!icl!as, Slon

Dessinateur*
architecte

Jeune dess nateur-arch' tccîe
possédant certificat da ca«pa
clé , débutant , cherche situa
tion d?ns bureau d'architecte
Libre dès le 1er juin.

Adresser offres sous chlf
(re P. 5581 Publici tas, Lau
san-*?

Nouveaux cours « Individualisés » d
employés (ées) de bureau
Degré A : fr. 350.-, préparation de base
Degré B : fr. 400.-. avec examens à domicile
Degré C : fr. 450.-, avec examens à Payerne

(siège central) en présence
d'experts.

La durée forfaitaire peut se réduire à 8
mois d'étude par degré si l'élève peut suivre
le rythme accéléré d'un envoi de leçons
par semaine.

Demandez sans tarder renseignements en
joignant un timbre-réponse à votre deman-
de. Succès - Placement - Association des
Anciens.
BM IGNEME N T PAR CORRESPONDANCE

(Fondée en 1941)
Agence pour le Valais : NAX (Sion)

MONTANA
28 mai 1950
PARC DES SPORTS f

Grand match de reines
pour le titre cantonal

Règlefnenlafppn nouvelle. Les prepriélaires restent
dans l'aréna pendant les combats.

Ouverture du match «par un comba t de taureaux
Inscriptions des reines auprès du Comité

d'organisation pa«r V. Bonvin

US SAMARIUMS VOUS SECOURE!!
SOBTENEM.IS !

SEMAINE OES SIMMHTMAS
VLLI1KCE SUISSE OES SAMARITAINS

Réservez bon accueil aux Samaritains
qui vous présenteront notre enveloppe-insigne.

Sections valaisannes des Samaritains.

i mm /M • HFii
k i h , 17.i I.WIi«i l^vk er ____

Chambres « toucher lits Jumeaux , bonnt qualité
i««t artiïoli» 3 porte:, bois dur. depuis Fr. S50.—

iadei i manger Intimai, t, pièces, «ver ici bufret
bois dur, depuis Fr $>K.~

Let neubiei tont livrai ou gardés en èépbi gratut
tentent. — Sut demanda (acllltéi d* payement

d. ooriscsien f ils l fl. • fiaiers Brigue
Fabriqua de meubles et agencement d' lntérlsu«

Magasin de vent» ; «'•(IAphone 3.1Q.J5
VUifei nos vitrines altiil que nette exposition

(3 étages!
Otto C-trluK.i, Sierre. tel. J.14.0J¦ K.tvMei, »n« ,0| „.,,„,„„, Martigny. til k. 'i iM

• flITlBTU
dar franrôs 'schen Schweiz haben bei uns seit Nsu-
jahr 1 950 eine Exisfenz gefunden.

Wlr suchsn nun noch weitere 6 Herren, welcho
wlr als Varfreter beschafll gen kônnen. Varkauft wer-
den die st'lt Jahren ùberall beliebfan Nahrungsmitfel
bai Hausfrauan.

Wir bazahlen Taggeld, Ferien, Krankheit nach O
R., Unfsllverslchsrung, monall. Verdienste von Fr.
500 — bis Fr. 803.—.

Herren, welche franzôslsch und d:ulsch sprechen
relchen ihre Offerte unfer Chiffre T. 3842 Y. an Pu-
bli.iias, te.-n.

—. . ¦K̂ x.-.mm.-^mr î-j maxiïsamMm. ^mmm.m^mir. «¦¦. ,— âaanatamaaamaÊama

i
Siegfried

Hexa concentré pour bouillies à
odeur faible.

Détruit les HANNETONS à 0.3 %

Vente :

FcDCRA¥ian mmm
DES PRODUCTEURS DE LAIT ¦ SION

et commerces spécialisés

On demanda pour da suite Jeune
ou dale i convenir 

lU BI f̂*

rtPI' U '• UlKlIKI K '"''"" '̂ a d o 'ômée , libre pt
UUBlSlIiUllUl U ls mois de mai,

c, ¦ r. ; .  i ..,,. cernent, cliniques ou privé, prS adresser au Cae da I Ho- . , r 
I_ - LI, , i ...,, c . ,. soqn:r nouveau-ne ou bébé.lei de v.l.e , St-Maut ce. y .  ., , .,, -Fa:re offre s sous chiffre P.

A
_j» • 5679 S. Publicitas , Sion.vendre —A—: w -m* mm mmam. -.-. ^ vendre une

1 mach'ne à coudra de cor- _ . ._ _  .
dorvnier ; 1 clepler, 6 cesis , 1 |Mf|ffl Pl"|| B i
porte vitrée avec fenêtres, t • ~ . \|
pour poulalvler ; 1 tonneau en I ,; «91 : , -: .
fer de 2C0 l i tres; 1 pont. Le ¦¦¦»¦ *¦*» mm aA mm m U
fout en parfait é'at. S'adres- compétition, mach' na en par-
ser à M. Buffa t, « En Cro- fait état. Conditions 1res avan-
chet », Bex. tageusas. — Carlo Riedmayor,

Bex. Tél. 5.23.22 pendant lesEstivaqe h3ures d3 fravail - 
*|W A vendra

Le soussigné prendrait en —
csllv ^çj e que 'ques jaunes tfôg» gft« ï £&V|
chevaux ou mulels, éfé 1 950, *VW«aHIVM
bon pâlurage da montagne, CHEVROLETLes O.-monls. Jules Berruex
Vers-l'E gllse , Vaud, Téléph. 2 ion n s - l-mvst.é, 6 cy ndres,
6 4] 59 pont 3 x 1 .90, parfait étal de

marche, faute d'emploi. Tél.

Â loner gROH, l l 6°W9ii, Ge'
à St-Maurice, au centre da la ,_ , . , .Construcleur cherche a en-
vole, jolie chambra «maubléa, trer en re:âf;0ns avec
libre de suite. S'adresser à «» «je a» «é m» M|M lêl
Mlcl,,l Barman, Sl-Maurice. jl 
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A vendr e deux nT

moules ë loin s*^̂ ^BIIWUIVW UV IWIIB 0I ,r=s sou$ ch;f{re u<; 9]79
en b'oc ou 10 fr. les 100 kg z à publicitas, Zurich.

ras, Ma.lson Blanche, Bex.
-7  ̂ MOT©
w^A m mamÊ_ra__ rr_\ 150 cm3 Oillat , modèle ré-

ffln*B5âli ^û ĵ Ŝ cenl , révision comp lète du
-3L MC»8. <w mmmWmmmaam moteur pour le prix de Fr.
. . .  . , c i i 600.—, ainsi qu'un accor-4 v.lesses, 4 a 5 «plaças , bon .._ , ,. ' _ ... .  u c J ceon chromatique « Riqom »état, bas prix. S adresser sous .„-, ,-J! t. -,r. %. 3 C  

r ., M. . 102 primes, 120 basses , 2 re-Q. 7435 au Nouve.'liste. . . r L i r  :><-„________^.^__^_______ g 
stres 

au 
chant 

Fr. 350.—.

Pour Fr. 40.* p"^"'
6
^""

deux volum^neuh 
• 

] ^_^m _ f c  ̂ .

oSlIUt ullimt ho7'Vit ' n78 pf"' dTs
•,,M"" wwiwwh brodes. Demandaz nous les

valeur 80 fr. échantillons sans engagement
S'adresser au Nouvelliste aucun, comme auss.i pour

sous S. 7437. n'importe quel artiole da blanc
; ~ ; ; ;— isolé (draps, taies, linges, n.ap-
Jeune f.«.«.e cherche place peS( etc-) au mèiTe ou con.

comme teclionné. Prix très awania-̂ i

SiMilîifi ih-. i "— -
î dans bon café. Ferres offris Su;$ ^chelaur 3000

eu NouvelLisIe sous chiflre R. __ _y. *»__ , oT* «C*7436. r2a iii t5§
Je suis acheteur de 3 ou 4 om çres m® m |) <tr  ̂V C*

PlI H fl î fi 
30 m3 FUMIER el qudquei___7 mXj W  MM. *«-J mZ3> camions de FOIN.

de 7 à 9 tours. S'«dre«er à , ,
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LE MALADE IMAGilAIRE
de MOLIERE

donné par la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

Costumes : Cintrai, Genève
Grimage et perruques :

Eberle, coiffeur du Théâtre de Lausanne

Matinée à 15 heures
i Tram spécial depuis Champéry

S Après le spectacle, départ des trains : Dir. St-Mau-
i rice 18 h. 01 ; dir. Bouveret 17 h. 58 ; dir. Champéry

18 h. 10; dir. Aigle 17 h. 13

 ̂
Départ du tram spécial pour la Vallée d'Illiez dès i

' Champéry, à 13 h. 30, dimanche
5 Soirée k 20 h. 30

ENTREES : Matinée 2 et 3 fr. ; Soirée 2, 3 et 4 fr.
S (taxe comprise). — Location ouverte au Bazar

Arlettaz (téléphone 4.23.90)
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Chronique sportive
CYCLISME

AU TOUR DU MAROC
La 8e étape a été remportée, au sprint, par Guy

Lapébie déjà en bonne forme et qui veut briller
au prochain Tour de France. Il n'y a pas de chan-
gement au classement général où Brûlé est tou-
jours leader. Il précède l'Italien Bizzi de 48", le
troisième Dos Reis étant à 12' et le quatrième
Deledda à 20'. On peut donc dire que la lutte va
se circonscrire entre Bizzi et le vainqueur de l'an-
née passée : Brûlé. Ce dernier entend bien faire
la passe de deux, mais Bizzi sera pour lui un
redoutable concurrent.

Le prochain week-end revêtait pas l'ampleur désirée et c'est fort dom-EN SUISSE mage
Une véritable course sur route de 260 km. sera _

organisée au Tessin. Les meilleurs coureurs du On y remaiiquait Ja: presenôe de M. Amez-Droz,
pays sont annoncés au départ. Ceux qui ont cou- représentant le Département de l'Intérieur, MM
ru récemment à l'étranger, soit les Kubler, Wei- Fama et Gaillard , conseillers municipaux,
lenmann, Croci-Torti, Koblet sont naturellement . . .
favoris On peut s'attendre à leur bonne tenue, Apres les souhaits de bienvenue du président, M
mais il siéra intéressant de suivre ceux qui n. ont
pas encore donné signe de vie cette saison :
Nôtzli, Guyot, Zbindèn et les néo-professionnels :
Chevalley, Born, etc. La lutte sera sévère et le
résultat riche en renseignements pour les pro-
chaines et importantes courses helvétiques _ dont
le fameux championnat de Zurich du 7 mai.

A L'ETRANGER
En Haute-Savoie, une course de 265 km. réunira

une participation relevée. Nous y trouvons, en
effet, Gauthier, Fraccaro, vainqueur l'année pas.
sée, Ghapatte,, Caput, Thiétard, Brambilla, A. Rol-
l'aiid, Maurice Diot, le meilleur Français de ce
début de saison et la souris « Benoît-Faure », qui
«ne désarme pas, bien qu'âgé de 43 ans ! Notre
compatriote Jean Brun qui prendra

^ 
part â cette

course peut nous réserver Une agréable surprise
s'il tient la distance, encore un peu longue pour
lui. , ,

A Chanteloup, les grimpeurs se dont donne
rendez-vous pour y disputer la célèbre « Poly-
multipliée ». Nous relevons, parmi les engagés,
lés noms des plus grands spécialistes des cour-
ses de côte : Apo Lazaridès, dont la forme tarde
â venir, Goasmat, Barbotin, Baratin, Molineris,
Faehleitner, Rondeaux, Dotto, etc., les Italiens Pa-
sotti, Menon et Volpi , les Belges Van Steen, Van
Ende et le Luxembourgeois Ernzer. Pas de Suis-
se dans cette épreuve.

En Belgique, la Flèche Wallome . retiendra no-
tre attention tant par la qualité des participants
que par sa notoriété. Fausto Coppi aura contre
lui toute l'élite des coureurs belges et une équi-
que française emmenée par Tacca et qui com-
prend Rey, Camellini, Dupont, Caffi, Lauck, Mar-
cellack, etc.

Nos deux compatriotes G. Rossi et E. Stettler se
sont fait inscrire également. Mais on peut se de.
mander s'ils effectueront ce long déplacement ou
s'ils préféreront courir au Tessin où certains
journaux ont annoncé leur engagement.

E. U
o—-

Montana

Vers des luttes épiques dans un site
enchanteur

Le match de reines qui se disputera a Montana
le 28 mai prochain au parc des Sports , sera le
match jqui constituera, pour ainsi dire la finale pour
l'obtention du titre cantonal. Il suivra en effet ceux
dé Noës, de Riddes, Conthey et Grône, où les bêtes
ont défendu leur titre, avec plus ou moins de té-
nacité et d'ardeur. Chacun sait que nos lutteuses
valaisannes se battent pour défendre leur espace
vital pour le meilleur parchet du repas à- l'alpage.
Or, quand elles affrontent des rivales en plaine,
et hors de saison, on sait aussi qu'elles ne mettent
pas toute leur ardeur dans les luttes. A la fin mai
par contre, les bêtes sentent qu'elles sont à la veil-
le dé la montée aux mayens, qui est la dernière
étape avant l'alpage. A Montana, à 1500 mètres,
dans un cadre admirable , au milieu des mayens et
des forêts, elles se trouveront dans leur élément.
Nous assisterons ainsi à des empoignades serrées
entre les lauréates des joutes précédentes. La parti-
cipation des reines de Conthey, Riddes , Anmviers,
Grône, ainsi que des outsiders de tout le canton
est déjà assurée. Elles mettront certainement à ru-
de épreuve la valeur combative de la « Moreina »
de Briguet de Lens, la reine qui est considérée
comme la meilleure du canton, mais qui a dû
baisser pavillon devant la contheysanne. La len-
sarde ne paraît pas avoir dit son dernier mot, nous
assisterons à l'explication définitive.

Ce match sera organisé dans le cadre d'une fête
champêtre de la « Montée aux M?vens » . On y
trouvera «toute la gamme des produits valaisans.
Réservez donc cette journée pour faire une visite
.à vos parents, amis et connaissances qui sont à Mon-
tana pour refaire leur santé. En leur compagnie
venez assister à la fête, qui vous permettra en mê-
me temps, pour beaucoup, de découvrir un pays
renommé pour sa situation panoramique.

Retenez cette date. Votre déplacement dans cette

station oThôtel? sera récompensé. Montana vous .re-
cevra avec le sourire du soleil, qui lui est îe vérï-
table leitmotif , dans la composition du blason sier-
rois, et vous tous amis de la plaine venez en foule,
et alors vous constaterez que le soleil brille aussi
généreusement qu'à Sierre. . -

(Voir aux annonces).
^—o—
Saxon

A l'Union Commerciale Valaisanne
Sous la présidence de M. A. Girod de Monthey,

l'Union Commerciale Valaisanne a tenu dimanche
son assemblée générale au Casino dé Saxon.

Par suite des innombrables manifestations qui
avaient lieu ce même dimanche, cette assemblée ne

Vers le « oui» du 4 juin 1950

i La Chambre Suisse du commerce exprime ciairemeM
les raisons de son acceptation

En sept tmbre dernier — et avant déjà positions que les milieux du commerce et de l'in
le « Nouvelliste » a lutté avec énergie dustrie auraient voulu " différentes.

pour faire triompher l'initiative po ur le re-
tour à la démocratie ditectê, conforme à nos
principes fédéraliste ^." Nous eûmes la vic-
toire .

Le 4 juin prochain, le peuple suisse au-
ra à s. prononcer « p our '. » ou « contre ï le
projet de réforme des finances fédérales .

« Venant pourtQA J i Ùe 'Bèfhe .(!) ï il s'a-
git d' un texte cpnàjlûùtionhél d'inspiration
fédéraliste. C'est p Oùrqij 'Oi — nos lecteurs
l'auront sans douté remarqué •'— le « Nou-
velliste '-» défend chaiiaèrn iTr ce ptojët.

Nous avons ïu 'ùtëc un grand intérêt un
des articles parus à$Tis la « Gazette de Lau-
sanne » et traitant ée grave problème .

Cet article, qui expose le point de vue de
la Chambre suisse du comni ice, nous pa -
ruît de nature à orienter efficacemen t la
population valaisanne sur la portée de cet-
te question et la nécessité de le résoudre
dans un sens fédéraliste.

C'est ce qui nous pouss.' à le soumettre
aujourd'hui à l'attention de nos lecteurs.

A. la.

La Chambre suisse dû commerce- a terni sa 179e
séance à Zurich, le vendredi 21 avril 1950; sous
la présidence dé M. le ministre Hans Sulzer. "EUe
a examiné le projet relatif à l'institution de nou-
velles dispositions constitutionnelles sur le régime
financier de la Confédération qui sera soumis à
l'approbation du peuple et des cantons le 4 juin
1950.

Elle a décidé de recommander l'acceptation du
projet. «Ce dernier entraînera, il est vrai, des
charges importantes pour l'économie à la suite de
l'imposition des personnes morales, de la percep-
tion de contingents cantonaux dont les camions
devront s'acquitter à l'aide de leurs impôts di-
rects, et de la suppression de dlMerentes parts
cantonales aux recettes fédérales, ce qui obligera
d'une façon générale les cantons à relever leurs
impôts directs afin d'obtenir une compensation. Il
n'échappe nullement au commerce et à l'indus-
trie que la charge fiscale continuera de reposer,
dans l'essentiel, sur les milieux de l'économie pri-
vée.

SIMPLIFICATION DE L'APPAREIL
FISCAL

L'acceptation du projet d'arrêté fédéral et ainsi
la suppression de l'impôt de défense nationale per-
mettra toutefois la simplification "— devenue de.
«puis longtemps si nécessaire — de l'ensemble de
l'appareil fiscal suisse, ainsi que l'élimination dès
nombreuses contradictions et dualités liées aujour-
d'hui à l'impôt direct fédéral et aux impôts di-
rects cantonaux. Le projet présente l'avantage
d'une nette délimitation des r«assources fiscales en-
tre la Confédération et les cantons et restitue à
ces derniers leur entière souveraineté en matière
d'impôts directs. Les injustices et les rigueurs qui
se sont produites à la suite de la coexistence d'im-
pôts directs fédéraux et cantonaux concurrents
disparaîtront enfin et permettront une charge fis.
cale mieux équilibrée.

MULTIPLES AVANTAGES
La nouvelle réglementation constitue un barra-

ge efficace contre là tendance ' d'un* centralisa-
tion toujours plus poussée suc le terrain fédéral ,
ainsi qu'une garantie du maintien de la structure
fédérative de notre pays. On peut attendre de l'é-
limination des impôts direct* cumulatifs — deve-
nus insupportables — perçus par la Confédération,
les cantons et les communes une atténuation sen-
sible des charges fiscales. On peut en outre es-
pérer qu'une répartition plus adéquate d«3 recet-
tes des pouvoirs publics permettra de plus gran-
des économies. .Le compromis accepté pai* Xes
Chambres fédérales présente ainsi des àvantag«2S
si importants qu'on ne saurait s'attarder, lora de
l'examen de l'ensemble du. projet, a, celles d«aa dis-

Th. Montangero, directeur, présente son rapport sur
l'exercice écoulé, dans lequel les principaux pro-
blèmes de l'heure y sont traités. C'est ainsi qu'après
un tour d'horizon sur la situation dU marché, le
mouvement du chiffre d'affaires , le coût de la vie,
etc., il parle de ^expansion des grandes entrepri-
ses ,du contrat collectif , des allocations familiales ,
de la carte-éparjaie , de la convention avec les gros-
sistes, de là réforme des finances fédérales, du con-
U'oie des prix, de l'Ecole professionnelle et des
cours pour commerçants, des ventes de fin de sai-
son, etc., etc. Ce rapport a vivement intéressé l'as-
semblée.

Après avoir accepté les comptes et le budget, on
passe à la nomination du Comité pour une période
de deux ans. Le comité est composé comme suit :
président : A. Girod , Monthey ; vice-président : J.
de Chastonay, Sierre ; membres : MM. P. Marclay,
Monthey ; P. Gex-Fabry, Val d'Illiez ; G. Rey, Vion-
naz ; A. Amacker et A. Montangero, St-Maurice ;
R. Taramarcaz, Fully ; G. Joris, Orsières ; Marc

LES OBJECTIONS AU PROJET
NE SONT PAS PERTINENTES

De l'avis de la Chambre suisse du commerce
les objections présentées par les' adversaires du
projet ne sont pas pertinentes. Au cours de ces
dernières années, r,excéd«2n1r des 'dettes de la
Confédération a pu être hotablenient réduit ; en
outre, plusieurs sources «de recettes rapporteront
davantage que ce qui a été envisagé. On peut
donc admettre qu'avec une saine gestion les re-
cettes prévues pour l'équilibre des comptes de la
Confédération seront suffisantes.

DEFENSE DES CONTINGENTS
CANTONAUX

Là critique adressée par les partisans d'une cen-
tralisation financière à l'égard des contingents can-
tonaux ne résisté pas à un examen sérieux. La
répartition entre les cantons est équitable et les
contingents sont supportables. Une adaptation ré-
gulière a par ailleurs été prévue pour tenir comp-
te des modifications intervenant dans la capacité
fiscale. La perception des contingents par la Con-
fédération est à tous égards assurée. Si certains
cantons devaient rencontrer des difficultés à pré-
lever leur contingent, des mesures appropriées se-
ront mises',à leur «disposition «par la Confédération.
Les contingen.ts cantonaux sont pour la Confédé-
ration un moyen financier approprié à la struc-
ture' fédérative de notre pays ; le principe des
contingents cantonaux a du reste dé tout temps
été Liscait dans îa Ôohstitution.

EQUILIBRE ENTRE IMPOTS
DIRECTS ET INDIRECTS

Le reproche adressé au compromis, de modifier
le rapport existant entre les impôts directs et in-
directs au désavantage de ces derniers, est tout à
fait injustifié. Les revenus fiscaux de la Confédé-
ration, des cantons et des communes doivent être
considérés dans son ensemble : on doit en outre
insister sur le fait que la perception de contin-
gents cantonaux et la suppression de certaines
parts cantonales aux impôts fédéraux provoqueront
une augmentation générale des impôts directs
dans les cantons. Or, les impôts directs cantonaux
et communaux — de toute façon notablemeint plus
élevés qu'avant la guerre — l'augmentation des
impôts directs à laquelle on doit s'attendre et
l'impôt sur les personnes morales entraînent une
répartition, des charges fiscales, que si l'on con-
sidère les finances de la Confédération et des can-
tons dans leur ensemble, la part des impôts di-
rects sera équitable, et en aucun cas plus faible
que jusqu'ici. On ne peut donc parler sérieuse-
ment d'urne importance accrue des impôts indirects.

FIN DES MESURES
EXCEPTIONNELLES

L'acceptation des nouveaux articles constitution-
nels, mettra également fin au droit de nécessité
dans le domaine des impôts fédéraux et permet-
tra un retour à la Constitution. La Chambre suis-
se du commerce attache à ce fait une très grande
importance tant du point de vue théorique que
pratique. Si le projet était rejeté, il serait néces-
saire dé recourir à nouveau, pendant de nombreu-
ses années, au droit de nécessité. Les conséquen-
ces qui en résulteraient pour l'Etat, le peuple et
l'économie ne pourraient être que fâcheuses et
dangereuses. Lés discussions qui ont précédé le
projet actuel et qui se sont poursuivies pendant
des années ont prouvé, d'une façon évidente, qu'il
n'est pas possible d'aboutir à une solution cons-
titutionnelle en Instituant um impôt fédéral direct.
Dans ces conditions, le rejet du compromis crée-
rait une situation «dont il serait extrêmement dif-
ficile de sortir.

Pour toutes ces raisons, la Chambre suisse du
commerce exprime l'espoir que le peuple suisse
acceptera le projet qui a rencontré au Parle-
ment l'approbation de la grande majorité des par-
Us politiques.

Carron , Bagnes ; R. Roduit , Saillon ; A. Deslarzes et
A. Papilloud , Sion ; C. Chabbey , Ayent ; V. Rey,
Sierre ; O. Clavien , Miège. Martigny désignera ul-
térieurement son représentant.

Les vérificateurs des comptes sont : MM. M.
Lampert, Ardon et B. Rouiller, Dorénaz.

Vérificateurs des carnets : MM. G. Métrailler .
Chalais ; O. Blanc, Bramois ; B. Rossier, Sion ; Ad.
Roduit , Fully.

L'assemblée U'aite encore diverses questions im-
portantes, soit : colportage, journal pour les con-
sommateurs, organisation des sections, examen aes
vendeurs et vendeuses, réforme des finances fé-
dérales, etc. Sur ce dernier sujet , l'assemblée se
prononce en faveur du projet et recommande à tous
les membres de voter OUI le 4 juin.

Après avoir dégusté l'apéritif offert par la Mu-
nicipalité de Saxon, on se retrouve à l'Hôtel Suis-
se pour le banquet , excellemment servi par M. De-
rivaz au cours duquel M. Amez.Droz prononça
une allocution fort appréciée.

Par les problèmes qui y furent traités, par l'in-
tervention des membres et les échanges de vue oui
purent se faire, nul doute que ce dimanche 23
avril fut une excellente journée pour le commerce
de détail groupé dans cette importante association
qu'est l'Union Commerciale Valaisanne.

SEMAINE DES SAMARITAINS 1950
EN VALAIS

« LES SAMARITAINS VOUS SECOURENT
SOUTENEZ-LES »

Voi'à la devise sous laquelle l'Alliance Suisse des
Samaritains organise du 2 au 12 mai 1950 la « Se-
maine des Samaritains » . Il s'agit d'une campagne
de propagande qui doit en même temps nous pro-
curer les ressources nécessaires au développement
du secourisme dans notre pays.

Lors d'accidents de la vie quotidienne plus ou
moins graves, les Samaritains domient sponta-
nément et gratuitement les premiers soins, qui sont
souvent d'une très grande imoortance en attendant
un médecin. Celui-ci est parfois difficile à attein-
dre, de sorte que chacun peut une fois ou l'au-
tre être dans l'obligation de prêter son concours.
Mais la bonne volonté seule ne suffit pas. il faut
savoir comment aider efficacement sans nuire.

Les adultes peuvent acquérir les connaissances
indispensables aux premiers secours dans des cours
spéciaux pour soins aux blessés. Mais ces secours
volontaires ont besoin de matériel sanitaire dont
l'achat occasionne des frais considérables.

Pour procurer les fonds nécessaires aux 32 sec-
tions valaisannes qui comptent 700 membres actifs
et aux 1129 sections de toute la Suisse avec 36,000
actifs, l'Alliance Suisse des Samaritains , qui groupe
toutes ses sociétés en un faisceau solide, vendra
dans tout le pays de petites enveloppes contenant
deux pansements rapides , et munies d'un insignes
représentant un S en métal.

Chez nous , le public est habitué à payer un franc
pour n'importe quel insigne offert ; il le porte un
jour comme quittance payée. Pour ce même prix ,
les Samaritains vous offrent en plus ces deux pan-
sements rapides qui seront utilisés pour soigner de
petites blessures.

Les acheteurs obtiendront donc une sorte de con-
tre valeur pratique.

Nous souhaitons vivement que nos vendeuses et
vendeurs trouvent partout, dans nos villes et villa-
ges, de bienveillants et nombreux acheteurs !

D'avance nous leur exprimons notre très sincère
gratitude.

Soutenez nos Samaritains valaisans !

Ardon
CAPITAINE DE CASTILLE

Si la réalisation d'un tel film a marqué une date
dans l'histoire du cinéma , la projection de celui-ci
doit aussi compler comme un fait d'importance
dans les annales des belles manifestations artisti-
ques de chez nous.

C'est en effet une somptueuse page en couleurs
naturelles où évoluent Tirone Powers, Jane Peters,
César Roméo, etc., et relatant la plus extraordinai-
re odyssée de l'Espagne Impériale. La Conquête au
Mexique et la découverte du mystérieux empire
des Incas.

C'est un film d'une imagination débordante s'ap-
puyant sur des données authentiques : lés mœurs
violentes du seizième siècle, les exactions, ies cru-
autés, les vengeances, mais aussi l'éternel prestige
du courage et le grand souffle d'un amour auquel
rien ne résiste.

Important : Vu l'ampleur du programme il n'y a
pas de compléments ; les séances commencent di-
rectement par le film aux heures prévues aux an-
nonces.

Pentecôte à Rome
Départ 22 mai, refour 31 mai

Délai d'inscription 8- mai
JEUDI DE L'ASCENSION : COURSE A BERNE
par le Col dîs Mosses, Château-d'Oex, Zwei-
simmen, Thoune, Berne. Rïlour par Fribourg

Prix : Fr. 16.—
On peut également retenir les p'aces (ass 'ses)

pour la finale de la Coupe (prix Fr. 5.—)
MARTIGNY-EXCURSIONS S. A., Martigny

Tél. (026) 6.10.71
(Agence EXTOUR pour le Valais)
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** •"•ss-\ î* "T cou*00 Ĵoaibl»'  ̂ , a leaev»8 Boui^

\ SSfeSSgi m̂ vi Ŝ Ẑ ^ m
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Rapport d'expertise

«du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches -̂
sur le nouveau produit de Invage dynamique a---«X£3e&\ï\ lA^m\PBmffllfl
Tout d'abord des centaines de lettres reçues de ménagères suisses
Faisant spontanément part le leur enthousiasmé pour PROGRESS,
puis ensuite l'attestation officielle du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux et de recherches.

II faut des raisons sérieuses pour que des centaines de ménagères
écrivent spontanément des lettres de remerciements. II faut égale-
ment des raisons sérieuses pour que l' institut officiel suisse
de recherches, connu par sa réserve et sa sévérité, formule un
jugement aussi positif.

Le lavage dynamique avec ĝ^pffl

doit décidément présenter
quelque chose de spécial !

Il faut malheureusement le reconnaître ; au début , même ies v» *̂  ̂ il llllinvention: ', puisses faisant époque rencontrent souven ; , dans ' £§!?¦''*' P̂H§notre propro pnys, de l'indifférence voire de l'hostilité , tandis
qu 'on accueille sans hésiter los produits étrangers, surtout StPMÏ IlÉllÉl
s ' ils viennent dea U.S.A. EXPRESS a dû lutter àprement «I y - -S.-L.<~: ——7.1P||
a 12 ans, et pourtant , jusqu'à ce Jour , auoun autre produit pour i ;~"'̂ „""1.."'.".".'.'.'-;,̂ ^
le linge fin n'a réussi k le surclasser, pa» môme aux U.S.A. î »~"',;j,;;,;.;™

,",;;V*''<J^|
Aujourd'hui , c est de PROGRESS, produit pour la grande lessive, ^W î̂̂ v!' ^̂ 1qu'il s'agit. PROGRESS aussi est l'aboutissement da recherches t_0r g| "̂ _Sij§j f%\̂ |poursuivies pondant dos années Jouissant d'une réputation do H ** ŝ

 ̂ ItÉiÉi1 19 ans. notre maison s'est fnlt un point d'honneur de ne lancer '.; «̂s. |11P^
PROGRESS qu'après des essais démontrant que coproduit est M v̂jP^
d'une haute efficacité tout en ménageant les tissus au maximum. ,' «j
Le résultat de nos essais est maintenant confirmé par lee ex- , ! r \
pertlses officielles, et nous pouvons l'affirmer: ..- Jjr* -\

Aucun produit suisse ou étranger ne surpasse PROGRESSI
Comme efficacité et ménagement des tissus, PROGRESS a démontré qu'il est sans égal !

St-Maurice - Salle des spectacles
Samedi 29 avril, à 19 heures 45

Jeunesses musicales
Causerie - Audition
Roland «Manuel Nadia Tagrine

compositeur planiste
Bach — Rameau — Scar'atti — Chopin

Debussy — Bartok
Prix des p'eces : Fr. 3.30, 2.20, 1.10. J. M. Fr. 0.80

Centre Cornavin, «Genève
Affaire importante d'ancienne renommée, compre-
nant :

Restaurant-brasserie
à remettre pour raison de famille. «Offre* sous
chiffre P. Y. 10444 h- k Publicitas. Lausanne.

Pour la réparation de votre

machine à eoudre
Une seule «dresse poss bie :

Magasin Singer, près de l'Eg lise, Martigny

Itaprimerie Rhodanique — Saint-Maurice

STRÀULI & CIE.. WINTERTHOUR

Casino Etoile de Martigny
Samadi 29 avril , à 20 h. 30 précisa s

Qranfl Gala métal
donné au profit de

l'Association cantonale vala 'sanne pour le bien
des aveugles

AU PROGRAMME :

Jean de la Lune
3 aclss de Marce Achard

L'Ours
Farce russs en 1 acte de Tchekov

et Mme H.-P. Moreillon, professeur de piano
et Mme Sala, soprano

Prix des pla es : Premières et loges 3.30, deuxièmes
2.75, troisièm es et galeri es 2.20 (droits compris)

Location gratuite : A. Bagutti , magasin P.-M. Giroud,
confections , tél. 6.14.40

Dès 20 h. 30
WM Q. W L' enlrée au speclac ' e donne droit au bal
¦**•** Entrée au bal seul Fr. 2.20

Café-restaurant-brasserie
centre Genève. Chlif. aff. Fr. 360,000.—. Loyer Fr. 8,000.—.
SaVe sociétés. Grande t:rrass9. A repr. Fr. 175,000.—.

S'adr. Lu.'hi 4 Currat, agisd'aff:, 8, Vieux-Collèg», Gé-
nère.

personne
de 60 à 65 ans, de confiance,
pour tenir le ménage d'un
homme âgé, dans villa. S'a-
dresser sous P 5586 S, Publi-
citas, Sion.

jambons secs
de campagne, à Fr. 7.80 !
kg. 1 .lot

lard maigre
à Fr. 6.— le kg.

Charcuterie A. Gudlt , Ro
vray (Vaud).

ElkullleN
qoe'lfiée est d3m*ndé% che:
F. Cavin, Chardonney s. Mor-
ges.

raner
de campagne à vendre avec
plaques chauf fantrs , couleur
no!r3 , tro's trous, hauteur 70
cm., larg. E0 cm., prix Fr. 50.- ,

Adr. Curchod Frères, Dcm-
martin (Vaud).

beau piano
noyer, marque « Rordorf
Zch ». Prix d'occevlon FT

350.—.
Seiler, Grand'Rue 88, Mon

treux. Tél. 6.44.30.

L A RD
(POITRINE)

salé el fumé
Prix très intéressant.

Boucherie Charcuterie

oaohnarg
Grand Pont SION

Té1. 2.10.43

FOil 948
4 portes, 5 places, 20 PS, cou-
leur V3rt foncé, étal de n;uf ,
1ère mein. 30,000 km. Plix Fr.
6200.—.

Offres écrites sous clrffre P
5574 S. à Publicifas, S on.

A vendre, pour cause dot
b'e emp'oi : une

camionnons MAT
12 PS, châss's ra longé, en
parfait état ds ma-ch-î.

S'adr-sser au MOULIN DES
OCCAS'ONS, Plaça du Midi,
Sion. Té!. 2.21 .78.

A la même adresse , un

char à ressens
avac friins, conviendrait pour
faire hs marchés.
et... n'oub'.'ez pas notre slock
toujours cons:dérat:a en meu-
bles neu's et d'ricas'on.

Se recommanr '. î :
Le gé:anl : H. Prince.

ma NBny-Vitle
A vendre

peine iiiu
de cinq pièces avec jardin.

Libre de suite.
S'adresser au Nouvelliste

sous P. 7434.

Seruanfe ila cure
demandée pour travail faci-
le. Pas de soins de bétail.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 7431.

Voyageur
routine, rompu aux affaires,
est cherché pour le Valais.
Place stable et d'avenir.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P. 10343 N.
à Publicitas S. A., La Chaux
de-Fonds

eheval
de 8 ans, et un

génisson
Dents Gaillard, Charrat
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Samedi et d'manche en soirée
Dimanche, mailnée à 14 h. 30

Le nouvel événement cinématograp hique, une œuvre
puissante et dramatique, aux scènss d'un réalisme

ef d'une beauté inoubliables

Echec à BORGIA
avec Tyron Power , Orson Welles et Venda Hendrix

Une. iotrigue dramatique dans le cadre de l'Italie
des BORGIA (voir communi qué de ce jour)

MOINS CHER
QUE LE

MOINS CHER

COMPLETS SALOPETTES RAYES
ou TRIEGE BLEU

^45
TISSUS COTON POU* ROBETTES , TABLIERS,

FOURREAUX. La.-g. 90 cm.

âtii ty

MONTH EY IDEA S. A.

Poules au riz
Poulets de grain
Lnpins
Cabris

Prix imbattables !
chez

LAMON
SION
Tél. 210.54

Dimanche 30 avrrl

h Praz-de-Fnrt
Fête ticd'tlozinelle de

L'ERECTION DU MAI
DISCOURS

BAL dès 16 h. — Orchestre réputé
Vin de 1er choix — BuCel froid

Servies de cars organisé — Invllatlon cord'ale
Comité d'organisation.



r..::i -.ers 13 heures par un cortège dans le villa,
ge. Dès 13 heures, ouverture du bal, que conduira
l'orchestre Formaz, de Martigny, des fils encore
attachés à cette terre d'Orsières, que leur père
a connue et profondément aimée.

Le comité d'organisation espère rencontrer un
peu partout la sympathie que de près ou de loin
on n'a cessé de lui apporter en cette occasion et
garant de la réussite de la journée, il vous remer-
cie d'avance et vous présente, Mesdames et Mes-
sieurs, sa profonde reconnaissance.

Le Val Ferret tout entisr vous souhaite à tous
une cordiale bienvenue dans le site de Praz-de-
Fort. Le dimanche 30 avril sera pour tout le mon-
de une journée dont le souvenir restera vivant
de par le sens de cette fête : symbole de liberté
et de fraternité.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité d'organisation.

Inspection d armes, d'habillement
et d'équipement
Mai Î95©

—o 

Vissoie, Maison d'Ecole, 1er mai, 8 h. 30 : Sec-
tion de Vissoie : Elite, Lw., Lst., SC. armés.

Sierre, Ecole primaire, 2 mai, S h. 15 : Sierre,
Miège, Mollens, Venthône, Veyras : Elite, classes
1918 et plus jeunes ; 13 h. 45 Elite, cl. 1914 à 1317 ;
le 3 mai, 8 h. 15 : Lw., cl. 1910 à 1913 ; 13 h. 45 :
Lw., cl. 1905 à 1909 ; le 4 mai, 8 h. 15 : Lw., cl.
1902 à 1904, Lst., SC. armés.

Observation générale : Nouvelle réparti'icn das
troupes : ELITE : ks militaires de 20 à 35 ans
classes 1914 à 1930). LANDWEHR : les mi'itai-
res de 37 à 48 aies (classes 1902 à 1913). LAND3-
TURM : les militaires de 49 à 60 ans (classes 1891
à 1901).

Lutte chimique contre les hannetons
dans la région Marligni-Verraj az-tbarnit

(Comm. No 2) Les administratiors communales
de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Vernayaz, La
Bâtiaz et Charrat organisent ces prochains jours,
conformément à l'arrêté cantonal du 9.2 1950, la
lutte chimique contre les hannetacs sur leur ter-
ritoire.

Cette action sera exécutée, sous le contrôle de
la Maison Dr MAAG S. A., à Dielsdorf (Zurich),
par les administrations municipales préci'ées sur
les lisières de forêts, les peupliers, saules, bos-
quets, taillis, etc., au moyen de puissants ato-
miseurs.

Les propriétaires privés sont instamment priés
de procéder pour leur compte à des traitements
chimiques appropriés aux différentes cultures sur
leurs propres terrains. Une circulaire conçue par
les servions techniques d? îa Mais-in MP°S S. A.,
sera distribuée avant l'action prévue, dans tous
les ménages de la région où la lutte s'organise. Cet-
te circulaire a pour but de renseigner les pro-
priétaires sur la manière d'exécuter les traite-
mec ts et sur le choix des insecticides afin d'évi-
ter des risques de dépréciation, de goût ou d'o-
deur aux fruits et cultures.

Les propriétaires de ruches seront informés à
temps du commencement de l'action et rensei-
gn«és sur les mesures à prendre pour la sauvegar-
de des abeilles.

Conformément à l'arrêté cantonal du 9.2.1950,
l'action entreprise remolace le hannetonnage ; il
ne sera donc pas procédé à l'achat de hannetons
par les administrations précitées.

Soirée en faveur des aveugles
Une initiative généreuse que nous ne pouvons

passar sous silence est celle des Dames du Co-
mité de Martigny-Ville du Préventorium « Clair-
val î> sous la présidence de Mme Marc Morand,
d'organiser une soirée en faveur des aveugles va-
laisans.

C'est la Société « Le Masque », sous l'activité dé-
bordante de son président, M. R. Ulrich, avec la
collaboration dévouée de ses membres qui en a
assumé la réalisation.

Nous «ne doutons pas que le public sera sensi-
ble à ces dévouements et qu'il viendra nombreux
applaudir nos jeunes artistes et apporter son obo.
le à cette œuvre particulièrement utile, puisqu'el-
le doit venir en aide à 13 aveug'es dans des éta-
blissements et 55 dars leur famille.

A toutes ces victimes privées de la lumière et
qui sont toutes de condition modeste, nous vou-
drions leur apprendre le braille, les soulager,
mais nos ressources sont si minimes que le sub-
side que nous leur allouons chaque année «ne re-
présente qu'un maigre argent de poche.

Le Comité de l'Association cantonale valaisan-
ne pour le Bien des Aveugles remercie d'avance
de tout cœur tous ceux qui se dévouent pour
cette soirée et exprime sa gratitude au Comité
des Dames de Martigny-Ville du Préventorium
« Clairval », à sa présidente, Mme Marc Morand,
à la Société « Le Masque » de Martigny, aux
« Troubadours » de Saxon, ainsi qu'aux artistes,
Mmes Moreillon et Lola.

Donc, tout le monde au Casino-Etoile, ce soir
29 avril 1950, à 20 h. 30, pour une bonne soirée et
une action généreuse.

Le Comité.
o ¦ « ,

St-Maurice — Roxy
« Echec à Borgia » (Prince of Foxes)

•> Décidément, le cinéma américain fait des pro-
grès dans le domaine des films historiques... ECHEC
A BORGIA témoigne d'un scrupule et d'une re-
cherche auxquels nous n'étions guère habitués... Le
scénario tient debout , les personnages ont du sty-
le, le happy-end représente une con""^ir>i rï-r>-
ble,sans rien qui irrite... Mais ce qui fait le mérite
majeur de ECHEC A BORGIA, son intérêt premier,
c'est le soin avec lequel le film a été réalisé. Les
auteurs sont allés en Italie, avec leurs acteurs prin-
cipaux.Les palais n'ont pas été reconstitués, ni les
églises. On ne saurait exiger plus de scrupule, plus
de vérité. Quant à l'interprétation, elle est domi-
née par la personnalité extraordinaire, écrasante
d'Orson Welles. L'acteur s'impose et fait sauter le
.adre. L'attaque des murailles, qui est un morceau
de tout premier ordre, est intégrée G ins l'-'ivrage
et s'y incorpore sans disproportion. Ci.ita bataille
justement permet ie vérifier le soin avec lequel

Héritière heure
Expériences concluantes d'un app reil pour la lutte contre le gel

La chute de la température pose de graves prob àm .s à l'agriculture. L'industrie anglaise vient de
sortir un nouvel appareil dont îes résultats sont ies plus concluants. Le «Drotecteur gel Evans »
produit un vent chaud au moyen d'un moteur à be«nzine, cet air chaud pressé sous le capuchon est

ensuite propulsé par l'hélice sur les arbres et cultures

Au Conseil des ministres

M. joiiot Curie su; (a sellette
PARIS, 28 avril. (AFP). — Le Conseil des mi-

nistres a mis fin aux fonctions de M. Jo.iot-Curie,
haut commissaire à l'énergie atomique.

PARIS, 28 avril. — Commentant la décision pri.
se par le Conseil des ministres, M. Teitgen a dé-
claré que le président du Conseil, M. Georges Bi-
dault, a fait connaître au gouverneront qu il de-
vait à regret mettre fin aux fonctions de M. Joliot-
Curie.

Le président du Conseil a, en effet, précisé que,
quelque soit les mérites scientifiques de ce savarat,
ses déclarations publiques et son acceptation sans
réserve d-es résolutions votées par le congrès du
parti communiste rendent impossible son maintien
dans SES fonctions de haut commissaire de l'éner-
gie atomique.

La décision du Conseil prend effet immédiate,
ment.

Il n'a pas été avancé de nom pour remplacer Jo-
liot-Curie.

o 

VIOLENTS INCIDENTS
A PROPOS DU

« DEUTSCHLAND UEBLR ALLES »
BERLIN, 28 avril. (AFP.) — De violents inci-

dents ont eu lieu au cours d'une réunion organi-
sée par le parti chrétien-démocratique lorsque M.
Ferd. Friedensburger, bourgmestre de Berlin par
intérim, a déclaré que les Allemands devraient à
nouveau chanter le « Deutschland uber ailes •. Plu-
sieurs sociaux-démocrates qui assistaient à cette
réunion ont protesté et apr.s quelques incidents de
désordre le bourgmestre a finalement demandé que
,a troisième strophe' du « Deutohland liber ailes » ne
f'U pas chantée après la manifestation du 1er mai
sur ia place de la République pour ne pas faire de
ce chant un chant de partisans. Il a annoncé d'au-

e part que le chant : t Frères en avant vers la li-
berté et le soleil » ne serait pas chanté non puis
à la fin de la manifestation en raison de l'opposi-
tion des partis chrétiens-démocratiques et Iibè-
raux-démocratiqi ies.

o 

Avant l'interdiction du parti
communiste en Australie

LES JEREMIADES ONT COMMENCE...
LONDRES, 28 avril. (Reuter). — Le bureau po-

litique du parti communiste vient de publier un
manifeste pour inviter tous les démocrates et tous
les membres du mouvement ouvrier à protester
contre le projet d'interdiction du parti communiste
en Australie et à demander le retrait des propo-
sitions du gouvernement de ce pays à ce sujet.

RiMnr-tAm rosponsahl** ¦ André l.uisiat

les auteurs ont tourné leur ouvrage... tout cela est Nul doute que dansauses et danseurs viendror
fidèle et prend , du même coup, un caractère de nombreux apprécier les talents incontestables dvente rarement atteint. Le mouvement de ces . . „ , ,
scènes en fait une des belles pages du cinéma ép i- ?lanIste G™^lman«n et son ensemble qui sau
que. ront contenter les plus difficiles. i

C'est un beau f i lm , somptueux sans étalage , ré- Merci d'avance à tous ceux qui , par leur préservant a l amateur de cinéma plus d'une surpr 'se .._ . . , ,, . „,,
agréable. Il a su se garder de la caricature et de sence' nors Soigneront leur sympathie. Elle r.
l'outrance : ses mérites sont assez éclatants pour ra PDur nous un précieux encouragement dars 1
que 1 on rende a ses auteurs une justice due à leur
probité. »

("Tribune de Genève).
o 

Bal de la Section de St Maurice
de la Société fédérale de «gym

Pour une soirée agréable qui vous laissera le
meilleur des souvenirs, réservez celle du samedi
23 avril. D y aura le bal orgacisé par la Société
fédérale de gymnastique, section de St-Maurice à
l'Hôtel des Alpes, dès 20 h. 30.

Le nouveau directeur de sainUntoire
GSN3VE, 28 avril. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil d'Etat de Genève a nommé, avec
entrée en fonction dis le 1er mai, au poste de di-
recteur de la prison de Saint-Antoine, M. Jean
Olivier, jusqu'ici commis principal à la Chancel-
lerie d'Etat.

—o 

A la Foire de Bruxelles
RECEPTION AU PAVILLON SUISSE

BRUXELLES, 28 avril. — Cent cinquante jour-
nalistes ont visité le Pavillon de la Suisse à la Foi-
re de Bruxelles lors d'une journée de la presse. Le
bourgmestre de la ville, M. van Neulenbrock, pré-
sident de la Foire, a été accueilli par MM. Brun-
ner, représentant de l'Office suisse d expension
commerciale, Berger, de l'Office central suisse du
tourisme, et Kaiser, de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Etaient exposés 27 des plus importants pro-
duits de l'industrie et de l'agriculture suisses ex-
portés en Belgique. D'autre part , 2H0 maisons suis-
ses exposaient dans les divers halles de la Foire
des machines, des articles de ménage, des appareils
électriques.

o 

LE JUGEMENT DU PROCES
EN REVISION

DE L'EX-SERGLNT MAJC R
LAMBERT

Le Tribunal militaire da la 2e division A a con-
damné Auguste Lambert à 8 ans de réclusion don t
à déduire 4 ans et 318 jours de prison subie. L:
dégradation et l'exclusion de l'armée ont été con-
firmées. En outre, Lambert est privé de ses droit
civiques pendant 8 ans ; il devra payer à la Con
fédération les sommes qu'il a reçues des Allemand:
pour ses renseignements. Les frais de l'ancienne
et de la nouvelle procédure ont été mis à sa char
ge. Lr.mbert a immédiatement fait part de son in
tention de recourir contre ce jugement.

A quelques-uns de nos abonnés
Il s'est glissé, dans les premiers numéros d\

Nouvellist e de hier , un « mastic » de taille. La fii
de l'article de première page : « Une difficulté...
de notre collaborateur M. Bodinier , a été rempla-
cée par la fin également de l'article de quatrièm
page « Le refus » signé X..., et vice versa. Ceu
de nos abonnés qui ont reçu un Nouvelliste aussi
mal tourné (!) sont priés de nous excuser.

Nous sommes les premiers à le regretter.

C'est une chose humaine de se courroucer ; nu is
c'est une chose exécrable de ne pouvoir s'npnisc- i
ni pardonner. Saint François de Sales.

cause que nous poursuivons
Le Comité.

o

JEUNESSE CONSERVATRICE
VERNAYAZ

Tous les membres de la Jeunesse conservatri
ce sont convoqués à l'assemblés qui aura lieu sa
medi 29 avril , à 20 h. 15, au local habituel.

Ordre du jour important : sortie et divers.
Le Comité.

ll a encore geie i
D'après des renseignements que nous avons ob-

tenus de différents côtés, on peut dire que Ici
trois quarts de la production de 1 arboriculture tt
du vigaoble paraissait avoir été anéantis au coun
des ces trois nuits de gel. '

La nuit dernière, les dégâts ont été minimes 1
rst vr..i que la t impart turc n'a guère dépassé
moins 3 ct que le sol et. il presque sec.

Un district qui peut s'estimer heureux est ce-
lui de Monthey où les dommages ne sont p_ s ira.
part , n:s Le thermomètre du reste n'est pas des-
cendu cn dessous dc zéro.

C est à Saxon que les abricotiers ont le mieux
résisté. Le nombre impartant dc chaufferettes mi-
ses cn action ont eu un effe t salut, ire. A Chamo-
son, les pommiers ont assez pou souffert et tout
n'est heureusement p s prrdu m: is la casse est
énorme d . ns les fraisières. Il cn est dc même pout
Fully, où dans les fraisières — tout ce qui était
un p;u avancé — semble gelé, qu il s agisse des
fleurs écloses ou d:s p'us petits boutons.

Plus ou moins grand , le désastre est cependant
réel.

Lcs pouvoirs publics l'on très tien compris et
chacun espire que les actions de secours seront
organisé, s en faveur de nos malheureux agricul-
teurs et vignerons.

M.is nous pensons qu 'il est prématuré et très
mal indiqué d'articuler déjà un chiffre qui vou-
drait prétendre évaluer ce désastre.

Leissons cette difficile et pénible tâche aux spé-
cialistes désignés par lc Département de l'Inté-
rieur.

——o 
Parce rue monsieur tuvalt trop...
madame voulait s' en débarrasser

Une mère de six enfants , Mme Léon Bayard , de
Loèche, vient d être arrêtée sous l'inculpation d'a-
voir tenté d'empoisonner son mari , un buveur
acharné, en mélangeant à ses alimants des matiè-
res nocives. Elle a été conduite à la prison de
Martigny sur l'ordre du juge instructeur.

JEUNESSES MUSICALES, A SION
Nous rappelons le concert qui sera donné sous

le haut patronage ds M. Cyrille Pitteloud , à Sion,
aujourd'hui samedi, à 17 heures, à l'Hôtel de la
Paix , sous le titre : .COMMENT ECOUTSR LA
MUSIQUE ? .

n 

Sion
A PROPOS DE LA MISE EN LIBERTE

DE DbEOiN
Le « Nouvelliste ¦ de hier a annoncé que Duboin

avait purgé sa peine. A ce propos on nous commu-
nique encore ce qui suit :

(Inf. part.) — En 1931, à Monthey, M. Berra , di-
recteur de banque, était assommé par un nommé
Robert Duboin, peintre, d origine française, qui en
voulait à ses biens.

Le 17 novembre 1931, le Tribunal cantonal con-
damnait l'accusé à la peine de 2â ans de réclu-
sion. Duboin était incarcéré au pénitencier. Il y a
une dizaine d'années, le condamné réussit en com-
pagnie d une détenue à s'évader de prison et passa
une quinzaine de jours dans un chalet bien connu
de la vallée d'Anniviers. Duboin fut repris et re-
tourna en cellule. Depuis lors il s'est très bien con-
duit. II bénéficie d'une mesure de clémence et au-
j ourd hui même il sera remis en liberté surveillée,
expulsé ds Suisse, Duboin , âgé de 46 ans, sera
reconduit par les soins de la sûreté à la frontière
Jt remis aux autorités françaises.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des A 'pes : ciel variable. Quelques précipi-

tations probables au cours da la nuit. Vent géné-
•alema.nt madéré du secteur ouest. Température en
«laine peu cianjée. Plus chaud en altitude.

Sud des A pes : généralement beau. Par interval-
33 nuageux. En nuntagne plus chaud. Samedi ma-in formation de gelées blanches en plaine. Doux
endant la journée.

BBMMMIMWM——

t
Madame Veuve Maurice BAGNOU^-PRAPLAN,

'. Icogne , ai-si que ks familles BAGN3UT), BRI-QUET, PRAPLAN, ont la douleur de faire part
iu décès de

Heur lïiforice iiio
ancien juge

urvenu à l'âge de 81 ans, après une longue ma-
;die supportée chrétiennement.
L'ensavelissement aura lieu à Lens, dimanche, à

0 heures 45.
R. I. P.

Cet avis tient lisu de faire-part.

f
La famille de Mme V«uve François ROSSIER, à

ion, dans l'impossibi'ité de remercier personnel-
ment tous ceux qui , par leur présence ou par

3ur massage, lui ont témoig-é leur si chaude
•mpathie, dans !a terribl e épreuve qui vlfnt de

a frapper, les prie de trouver ici l'expression de
aur très profonde gratitude.


