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Le « mastic » qui a défiguré notre article

de vendredi dernier , pour une parlie du
moins des lecteurs du Nouvellisle, ne les
aura pas empêché, croyons-nous, de com-
prendre le sons de nos propos. Nous disions
donc que, pour une fois, il s'agira le 4 juin
de dire résolument « oui » ù « ce qui vient
de Berne » , en l'occurrence le projet de ré-
forme des finances fédérales, el que le ral-
liement des fédéralistes les plus intransi-
geants à ce projet est une garantie suffi-
sante pour le citoyen que, cette fois, les
grands partis , ne le trompent pas sur la va-
leur de ce qu 'ils soutiennent avec ensemble.
Nous disions que c'était la faute  de ces der -
niers si l'électeur a tendance à se méfier des
exhortations ù voter oui , élanl donné que de
semblables exhorta tions se sont déj-A sou -
vent fait entendre pour des causes beau-
coup moins bonnes.

Ayan t dissi pé celte méfiance- (nous 1 es-

pérons du moins, et d'autan t plus que le
signataire de ces lignes n 'a pas l'habitude
du conformisme) , signalons une aut re  dif-

f icu l té  encore sur le chemin de l' accepta-
tion : il va falloir voter oui... « conlre > l'im-

pôt fédéral direct... Ordinairement , le cito-

yen invité ù se prononcer contre quelque
chose vote non. C'est notamment le cas
après référendum. Mais le 4 juin , il s'agira
d'un projet sans impôt fédéra,! direct. Les
adversaires dc l'imposition directe par la
Confédération devront donc voter « oui »

pour la suppression de cel impôt existant.

Qu 'on se le dise !
L'histoire de l'imp ôt fédéral direct , qui

n 'est que trop lo<ngii e déjà, montre que le

peup le a ôté bon princ e, el que son « oui »

du 4 juin marquera le terme d'une patien-

ce digne d'éloges 1
En 1915, il acceptait la perception d'un

impôt dit « de guerre » , pour deux ans. Cet

impôt non renouvelable fut  renouvelé en

1919 il la suite d'une votation populaire, et

perçu jusqu en 1932 .
En 1933, et tandis que le contribuable

soufflai t  um peu, on lui préparait , en mar-

ge de la Constitution celle fois , un « pro-

gramme financier » contenant un impôt di t
t contribution de crise » . Muni de la clause

d'urgence, ce programme fut  bientôt doublé

de celui de 1936. Comme en 1915, l'impôt

était déclaré « limité dans le temps » . Il

fut néanmoins prorogé j usqu'il fin 1938.

Cette année-là , le peuple et les cantons fu-

rent invilés à se prononcer sur un retour

a la Constitution, concrélisé par des dispo-

sitions tra nsitoires contenant ce paragra-

phe : « la contribution fédérale de crise est

prorogée jusqu'à la perception d'un impôt

fédéral de la défense nalionale à durée li-

mitée, mais pas au delà de l'année 1941. »

Le peuple accepta.
On sait dc reste que dos 1940 , la guerre

obligea les autorités à introduire, par le mo-

yen des pleins pouvoirs, un impôt de défen-

se nationale qui dure encore aujourd'hui,

et dont le rogne se term i nera en 1934 si le

proje t de réforme des f inances est accepté.

Un imp ôt inconstitutionnel aura ainsi élé

perçu de 1934 à 1938. puis de 1941 à 1954.

c'est-à-dire pendant 19 ans. De 1916 à 1917.

de 1921 à 1932 et de 1939 à 1940. le peu-

ple paya un impôt fédéral dirccl qu 'il avait

chaque fois approuvé dans l'idée que c'était

provisoire...
En tou t , 35 ans d'impôt fédéral direct :

on comprend que le Conseil fédéral, et le
Conseil national, aient de la peine à perdre
îetle mauvaise habitude !

Il faut  cependan t en finir avec ce régime
contraire à notre équilibre poli t i que, qui n 'a
fai t  que Irop de ravages déjà dans les can-
tons accoutumés à la mise en tutelle , ct qui
a permis les tristes progrès dc la « sociali-
sation à froi d ».

C. Bodinier.

A PROPOS DE « TERRE PROMISE »...

One interuieut de rameur
par notre correspondant h. r.

L'exécution de « Terre promise », d'Aloys They-
taz, Jean Daetwyler et Jo Baeriswyl, au Congrès
de la Jeunesse rurale du 7 mai 1950, à Sion, pro-
met d'être l'événement artistique de l'année.

C'est la raison pour laquelle nous avons inter-
viewé l'auteur du texte, M. Aloys Theytaz, qui a
bien voulu répondre à nos questions.

— Terre promise est-elle la première œuvre que
vous réalisez en collaboration avec MM. Daetwyler
et Baeriswyl ?

— Non. Avec M. Daetwyler, nous avons créé plu-
sieurs œuvres. Notre collaboration date déjà de
1941. Nous avons composé diverses pièces pour la
radio et notamment « Seigle et vigne », en 1945,
pour la fête des vendanges de Sierre, et, l'année
dernière, < La Chanson du Rhône ». En ce qui con-
cerne M. Baeriswyl, j'ai pu apprécier sa collabo-
rati on lors de la mise en scène de « La Chanson
du Rhône ». De plus, quant à « Terre promise *,
je tiens à ajouter que Jo Baeriswyl en est non seu-
lement le metteur en scène, mais qu 'il a égale-
ment collaboré à la conception du jeu.

— Pouvez-vous maintenant nous dire comment
vous avez été appelé à composer ce jeu ? Cette
question est peut-être indiscrète : S'agit-il d'une
œuvre exécutée sur commande ? Si oui , n'y a-t-
il pas danger de donner un sujet factice qui ris-
querait de manquer de conviction personnelle ?

— C'est la Jeunesse agricole catholique qui m a
demandé d'écrire « Terre promise ». André Savioz
m'a certes exposé ses idérs. Mais j'ai écrit le sujet
avec beaucoup de plaisir et surtout avec convic-
tion. En effet, « Terre promise » m'a fourni l'oc-
casion d'exprimer des idées que je portais en mol
depuis longtemps. Inutile d'ajouter que je n'aurais
jamais composé un texte qui ne serait pas le fruit
de ma conviction personnelle.

— Pouvez-vous résumer en deux mots votre œu-
vre ? Et est-il permis de vous demander les rai-
sons qui vous ont poussé à intituler votre jeu
< Terre promise » ?

— Vous savez que le titre est toujours la der-
nière chose que l'on donne à son sujet. « Terre
promise » représente en somme l'idée que les gens
se font du bonheur.

Les uns le voient dans le gain immédiat et fa.
ci'e. Ce sont les jeunes qui vont à la ville, s'em-
bauchent à l'usine sans formation aucune. Ce sont
des manœuvres.

Les autres, au contraire, le voient dans le tra-
ditionnalisme paysan. Selon eux, il faut se garder
d'évoluer. C'est la mentalité de nombre d'anciens.
On reste individualiste. On est opposé à tout pro-
grès... Papa faisait comme ça.„
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une réuJJite... (Marque déposée)

JEANNE
D'ARC

Dès dsm_:n au Casino -Etoile , Martigny

Ce SOIT jsud:, derrière ds « Marlène »
avec Trto Rcssi

Une dernière catégorie enfin «st représentée par
la nouvelle génération qui cherche i ration allaer^
les méthodes de culture, à unir les psy/uns, h les
faire évoluer vers plus de solidarité.

— Votre œuvre met donc bien en vedette les
problèmes paysans de l'heure ?

- Je n'ai pr_ abordé toi's les problèmes pay-
sans. J'ai surtout porté l'accer-'. sur la fidâlité au
pays.

_J# J#ar en jour
LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE adjure tous les Etats du monde
de s'entendre enfin pou- bannir ia bomba atomique et «les autres armes avaugles»

Le Comité international de la Croix-Rouge,
dont le siège est, comme on le sait, à Genève,
vient de rendre public un pressant appel lan-
cé au monde en vue de l'interdiction des ar-
mes atomiques et aussi des « armas aveugles »,
c'est-à-dire celles qu'on ne peut diriger avec
précision.

Durant la guerre de 1914 à 1918, les gaz fi-
rent leur œuvre de dévastation. L'arme ato-
mique entra en action, au Japon , tout à la fin
de la dernière guerre. Nous espérons — con-
tre tout espoir — que la sagesse humaine,
stimulée aujourd'hui par le vibrant appel du
C. I. C. R., se décidera enfin de bannir ces ar-
mes abominables de l'arsenal scientifique mo-
derne.

•

En ouvrant la conférence de presse qui
avait été convoquée à cet effot , le président
du Comité international, M. Ruegger , a rap-
pelé l'œuvre de la Croix-Roupe qui ne doit
pas s'exercer en cas de guerre seulement et
que, à côté de cette tâche, elle a encore une
action essentielle à remplir : celle de l'élabo-
ration du droit en matière dc protection des
victimes de la guerre, travail qui inoom ' - .-. aux
services juridiques du C. I. C. R.

M. Léopold Boissier a exposé al^rs 'es con-
clusions du travail préparatoire d; ls C_m-
mission juridique, qu 'il préside, et a exposé
les grandes lignes de l'appel d'aujourd'hui aux
gouvernements sur l'arme atomique.

Dans cet appel , le Comité international de
la Croix-Rouge déclare notamment qu'il n'i-
gnore pas que la réglementation du droit de
la guerre est du ressort des puissances. Il sait
qu'elle pose des problèmes politiques et mili-
taires, auxquels la nature même du CICR lui
impose de demeurer étranger. Toutefois, au
lendemain de la signature solennelle des qua-
tre Conventions de Genève pour la protection
des victimes de la guerre, il considère de son
devoir d'exposer aux gouvernements ses pré-
occupations.

« Le souci de protéger la personne humai-
ne contre les destructions massives découle,
en effet, directement du principe qui a donné
naissance à la Croix-Rouge : l'individu qui ne
prend pas part au combat ou qui est mis hors
de combat doit être respecté et protégé ».

L appel montre ensuite que ce n est pas
d'aujourd'hui que le CICR se penche sur ce
problème et que, au lendemain de la guerre
déjà , il attirait l'attention sur les graves pro-
blèmes posés par l'emploi de l'arme nouvelle
qu'est la bombe atomique. Il énumère, d'au-
tre part , les démarches faites, dès 1918, en
vue de la protection des populations civiles
contre la guerre aérienne et les suggestions
tendant à écarter certaines méthodes de com-
bat déjà introduites pendant la guerre de
1914-1918, ainsi que les appels adressés pen-
dant la seconde guerre mondiale, visant à
épargner la population civile et à prohiber
toute agression dirigée contre celle-ci.

L appel fait également état de la résolution
de la Conférence préliminaire des Sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge, réunie à Genève
en 1946, recommandant l'interdiction de l'em-
ploi de l'énergie atomique pour des buts de
guerre, et la résolution adoptée par la 17e
Conférence internationale de la Croix-Rouge
à Stockholm, qui adjure les puissances de
s'engager solennellement à proscrire, de fa-
çon absolue, le recours à l'emploi, pour des
buts de guerre, de l'énergie atomique et d'ar-
mes aveugles, c'est-à-dire de celles que l'on
ne peut diriger avec précision ou qui exercent
leurs ravages, sans discrimination, sur de vas-
tes étendues.

— Vous prêchez donc le retour à la terre ?
— Cette solution romantique ne se .trouve que

dans le cerveau de quelques idéalistes. On ne ré-»
siste pss à une avalanche ; ceux qui sont partis
à la ville reviennent rarement à la Terre. Au sur-
plus, des départs du village sont nécessaires. La
Terre ne peut nourrir tout son monde. Mais ceux
qui partent doivent apprendre un métier, se for-
mer et conserver le contact avec la Terre .

L'appel poursuit : c Jusqu'à la seconde
guerre mondiale, on pouvait encore, dans une
certaine mesure, parer au développement du
pouvoir destructeur des armes de guerre. On
pouvait assurer une certaine protection à ceux
qui , soustraits par le droit des gens aux at-
teintes de la guerre, étaient, en raison de la
puissance de ces armes, frappés de plus eu
plus fréquemment à côté des combattant' -.
Mais contre la bombe atomique, aucune pro-
tection n'est plus possible dans le rayon d'ac-
tion de cette arme. »

Après avoir relevé que, avec la bombe ato-
mique et les armes aveugles, toute discrimi-
nation devient impossible, que les hôpitaux,
les camps de prisonniers de guerre ci la po-
pulation civile ne pourraient être épargnés,
l'appel conclut :

c Le Comité international de la Croix-Rou-
ge, qui veille particulièrement au sort des
conventions protégeant les victimes de la
guerre, doit constater quelle bases même de
sa mission seraient détruites, si l'on devait ad-
mettre que l'on peut attaquer délibérément
ceux-là mêmes que l'on entend protéger.

« Le Comité international de la Croix-Rou-
ge demande maintenant aux gouvernements
qui viennent de signer les Conventions de Ge-
nève de 1949 — et comme un complément
naturel a ses conventions, ainsi qu 'au proto-
cole de Genève de 1925 — de tou 1 mettre en
œuvre pour aboutir à une entente sur la
prohibition de l'arme atomique et, d une ma-
nière générale, des armes aveugles. Le Comi-
té international de la Croix-Rouge, encore
une fois, doit s'interdire toute considération
politique et militaire. Mais si son concours,
sur le plan strictement humanitaire, peut con-
tribuer à la solution du problème, il se décla-
re prêt à s'y employer, selon les principes mê-
me de la Croix-Rouge. »

Cet appel est signé du président. M. Paul
Ruegger, et du vice-président, M Uopold
Boissier.

Nouvelles étrangères"
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La Canonisation dn 7 mai 1950 :
Saint Antoine-Marie Claret
Dimanche 7 mai, Sa Sainteté Pie XII procédera

à la deuxième canonisation da l'Année Sainte ; il
élèvera sur les autels un saint dont la vie intéres-
se spécialement l'Espagne. l'Amérique du Sud ct.
la France : le Bienheureux Antoine-Marie Claret ,
archevêque de Santiago de Cuba et fondateur de ia
Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur Im-
maculé de Marie.

Antoine-Marie CJaret y Clara naquit à Sallcnt
(Province de Barcelone) le 24 décembre 1807. Il
était le fils d'un fabricant de tissus. Elevé selon
d'excellents principes chrétiens, il se distingua dès
sa jeunesse par une maturité d'esprit peu commu-
ne, s'adonnant à la méditation, à de fréquentes et
pieuses visites au Saint-Sacrement, comme aussi
à une délicate dévotion à la Sainte Vierge. Dès son
enfance, il avait songé au sacerdoce ; mais des rai-
sons de famille l'avaient obligé d'abord à se vouer
à l'entreprise de fabrication de tissus dirigée par
son père ; il y fut un exemple pour les ouvriers
avec lesquels il travailla plusieurs années, ponc-
tuant ses heures de labeur par la récitation du ro-
saire.

Après avoir vécu quatre années à Barcelone, An-
toine Claret pensa d'abord entrer dans l'Ordre des
Chartreux, mais bientôt après il se rendit à l'âge de
vingt ans à Vich, pour se préparer au sacerdoce
dans le clergé séculier avec le célèbre théologien



Jacques Balmes, qui devait être son compagnon
d'études ; il fut ordonné prêtre le 13 juin 1835.

Son evêque lui confia d'abord un premier poste
en le chargeant d'un ministère dans sa ville na-
tale de Sallent. Mais, peu de temps après, il son-
gea à Ja vie missionnaire et gagna Rome pour al-
ler offrir ses services au cardinal-préfet de la Con-
grégation de la Propagande. Celui-ci étant absent
de la Ville Eternelle, le jeune prêtre profita de fai-
re une retraite, qui le conduisit à demander son
admission dans la Compagnie de Jésus. Mais, de-
venu malade, il dut abandonner le : noviciat des
Jésuites, et rentra en Espagne, où on lui confia un
poste de vicaire à Viladrau , avec charge de desser-
vir des campagnes avoisinantes. Après une année
d'un tel ministère, il fut transféré à Vich où on le
chargea de missions populaires en Catalogne et
dans les Iles Canaries. C'est à Vich qu 'il jeta alors
le 16 juillet , 1849 les bases de la Congrégation des
Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie,
qu'on surnomme aussi, en souvenir de leur fonda-
teur, les Claretins.

Saint Antoine-Marie Claret, ayant accompli du-
rant neuf ans ce ministère de prédicateur , fut nom-
mé, le 4 octobre 1849, archevêque de Saint-Jacques
de Cuba, diocèse qu'il gagna en février 1851. H y
demeura six ans, se distinguant par son zèle à
s'occuper de Ja formation de ses séminaristes et
par son souci de pousser très haut la vertu de
ses frères. Très actif , ii prononça plus de onze
mille sermons, conféra la Confirmation à plus de
300,000 diocésains et fut un ardent propagandis-
te de la bonne lecture. Son zèle risqua même de
lui valoir un attentat dans la ville de Holguin.

La reine Isabelle II d'Epagne, qui tenait à
.avoir te futur saint comme confesseur, obtint que
l'Archevêque de Santiago de Cuba fût rappelé en
Espagne. Devenu archevêque titulaire de Traja-
nopolis, Mgr Claret vécut alors au Monastère de
lTEscurial, dont il fut le supérieur et auquel il
communiqua un zèle pour les sciences théologi-
ques et pour une vraie culture intellectuelle
chrétienne. H s'occupa aussi des malades de l'Hô-
pital de iMontserrat. Lorsque la Révolution écla-
ta en Espagne et renversa "lé régime établi, il
quitta l'Espagne et se réfugia en France. En 1870,
il se rendit au Concile du Vatican, où il fut l'un
des plus ardents défenseurs de la doctrine de l'in-
faillibilité pontificale.

En quittant Rome, lors de la suspension du
Concile du Vatican, S. Antoine-Marie Claret vint
d'abord dans une Maison de sa Congrégation à
Prade, en France, d'où il passa au Monastère cis-
tercien de Fonfroide près de Narbonne. C'est Jà
qu'il mourut le 24 octobre 1870. Sa cause fut in-
troduite en cour de Rome en 1899 ; il fut béati-
fié par Pie XI le 25 février 1934.

La Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur
hrUriaculé de Marie est actuellement très floris-
sante ; elle compte d'après les dernières statis-
tiques environ 4500 religieux répartis en dix pro-
vinces et trois vice-provinces disposant de 210
Maisons ; elle s'adonne essentiellement au travail
missionnaire et y ajoute des œuvres d'enseigne-
ment, de presse et de direction spirituelle ; elle
s'est surtout développée en Espagne et dans les
deux Amériques.

Pour la canonisation de Saint Antoine-Marie
Claret, on annonce l'arrivée à Rome de pJus de
6000 pèlerins espagnols. Ceux-ci seront conduits
par- Son Em. Je Cardinal Play Daniel, archevê-
que de Tolède, et par Son Exe. Mgr Garay, evê-
que de Madrid.

o 
Après l'Australie

Serait-ce bientôt l'interdiction
du parti communiste au Canada ?
Le chef de J'opposition canadienne, c'est-à-dire

des conservateurs extrémistes, M. Georges Drew,
a. demandé mardi à la Chambre basse de décla-
rer illégal le communisme au Canada. M. Drew

Que se passait-il donc soudain ? Les bois frémis-
saient, ils marchaient, ils vivaient ! Les arbres s'in-
clinaient comme des tiges d'herbe sous Je vent
puis se redressaient, sifflant avec un bruit de ton-
nerre. Et tous s'approchaient de lui de plus en
plus. Les bois marchaient, ils bruissaient, ils chan-
taient, ils étaient vivants !

D'innombrables empreintes d'animaux — larges
griffés, petites pattes minces — venaient de l'est
et du sud et des grandes forêts de l'ouest et de
celles du Nord. Il y eut soudain un craquement
effroyable d'arbres brisés, la terre oscilla et gron-
da, puis apparurent des animaux, marchant en
rangs si serrés que les bois se pliaient sous eux,
lentement, mais avec la régularité des épis qui
tombent sous la faux.

Les ours massifs, les loups perfides, les renards
rampants, les vieux élans, portant des andouilles
semblables à des arbres. De plus en plus près, par
centaines, par milliers ; lentement, sans fin, dos
poilu contre dos poilu. Le ciel était obscurci par
les aigles, les faucons et toutes les autres espèces
d'oiseaux, progressant à larges coups d'ailes, et
comme s'apprêtant à quelque épouvantable combat.

Là-bas, de la vallée, une foule immense s'avan-
çait le Jong des routes, en silence, des vagabonds
et des mendiants, semblables à ceux que Dag et
Tore avaient autrefois fait chasser de leur domaine
à coups de pierres. Ds venaient de partout et s'ap-
prochaient de plus en plus. Le silence oppressant
de tout à l'heure s'était mué en une formidable
et menaçante rumeur. Une gaîté diabolique bril-

a déposé une motion tondant à la promulgation . |k|f*|j»f_ -||_-C SUIS -(PS
d'une loi décrétant le communisme et ¦ toute ac- I -̂w-J V ¦̂t! -t •*¦••* -WlJSv-
tivité similaire ;> passible du code pénal. Cette mo-
tion n'a pas été soumise au vote.

Dans son discours, qui a duré 50 minutes. M.
Drew a déclaré :

Il est nécessaire de trouver ies moyen pour Jut-
ter contre le communisme qui tend à révolution-
ner nos conceptions démocratiques de la vie. Le
communisme est Ja force Ja plus brutale que le
monde ait connue. Le gouvernement reste passif
en face de cette menace ; seules des mesures éner-
giques pourraient faire impression sur les hommes
du Kremlin.

Le président, M. Louis Saint-Laurent, a repous-
sé la motion de M. Drew pour la raison que les
lois existantes suffisent à lutter contre les activi-
tés dangereuses pour l'Etat. D'ailleurs, depuis deux
années, le communisme a perdu du terrain au Ca-
nada.

o 
Italie

19 ans de prison ponr Graziani...
mais 14 mois seulement avant d'être libre ?

L'ex-maréchal Graziani a été condamné, mardi
matin, à 19 ans de prison par Je Tribunal militai-
re.

Le Tribunal a reconnu l'accusé « coupable de
collaboration avec Jes Allemands, après l'armisti-
ce italien du 8 septembre 1943 ».

*
Treize ans et 8 mois de la peine se trouvent am-

nistiés, de sorte que, compte tenu des .années dé-
jà purgées, Graziani sortira de prison dans un an
et 2 mois.

•La défense a proposé le pourvoi devant le Tri-
bunal militaire suprême.

Les dernières paroles
de la défense...

Le défenseur de l'ex-maréchal Graziani, Me Car-
nelutti, a terminé, mardi, sa plaidoirie :

rc< Si, a-t-il dit, Graziani n'avait pas abjuré son
serment à la Couronne, le sort de là partie de l'I-
talie occupée pai- les Allemands en retraite eût été
extrêmement pénible. D'ailleurs, si le roi régnait
encore, le procès Graziani n'aurait pas eu lieu.
Mon client a agi pour épargner à son pays des
représailles de la part des Allemands.

... et de l'accusé
L'ex-maréchal a pris la parole, à son tour, pour

affirmer qu'il n'avait voulu rien autre que servir
sa patrie et défendre son honneur. C'était pour
cela seulement qu'il avait suivi Mussolini et com-
battu, aux côtés des Allemands, le gouvernement
Badoglio et les Alliés. Il a ajouté qu'il assumait
la pleine responsabilité de son activité comme mi-'
nistre des Forces armées, chef de l'Etat-Major gé-
néral et commandant de l'armée ligure au temps
de la République sociale, de même qu'il endossait
celle de sa conduite durant la première période
fasciste.

Réquisitoire et verdict
Le procureur a requis contre Gaziani 24 ans

de prison.
(AFP.) C'est après 10 h. 50 de délibération que

le Tribunal militaire de Rome a rendu public le
verdict qui condamne à 19 ans de prison l'ex-ma-
réchal.

C'est dans un silence absolu que le verdict a
été prononcé

Le public ne s'est livré à aucune manifestation.
Quand au condamné, bien que visibiement ému, il
a accueilli sans un geste la sentence et a quitté la
salle aussitôt après.

La condamnation qui frappe l'ex-maréchal Gra-
ziani entraîne la confiscation de ses biens.

Autour du siège du Tribunal, une foule impo-
sante stationnait depuis le matin, attendant le pro-
noncé de la sentence.

Là~bas...
chante la Forêt

Roman
Jait dans Jeurs yeux et éclatait dans leurs rires
Et derrière eux, de la colline de Hamarrbô, des
sentiers qui en descendent, d'autres hommes ve.
naient aussi, des Terres Basses. Prudemment, ils
se cachaient derrière les buissons et Jes fourrés,
mais Dag les voyait cependant.

Sur leur passage, les branches se brisaient ; les
arbres, de leurs hurlements, dominaient le bour-
donnement sourd montant de cette foule immense
d'hommes et de bêtes qui , de plus en plus, se rap-
prochaient hallucinante vision.

n sentit ses forces l'abandonner et sombra dans
une torpeur presque inconsciente.

... Et ils avançaient toujours ! Il distinguait mieux
maintenant Je regard rieur des hommes, les yeux
des bêtes, luisants comme des braises, et les gueu-
les béantes qui dégouttaient de bave.

Dag eut soudain l'impression que tous ces hom-
mes et toutes ces bêtes, poursuivant leur marche

UNE NOUVELLE BRANCHE
D'ASSURANCE

TRES INTERESSANTE

L'assurance des frais d'hôpital

Les maladies bénignes et les petits accidents que
l'on peut soigner et traiter chez soi ne causent or-
dinairement que des dépenses spéciales pour le mé-
decin et les remèdes. Ces dépenses sont en géné-
ral supportables. Cependant, si l'on doit se faire
soigner à l'hôpital ou dans un sanatorium, il en
résulte un surcroît important de dépenses. Les frais
d'entretien uniquement, en chambre privée, s'élè-
vent, suivant les prétentions du patient, de Fr. 15.—
jusqu'à 40 fr . par joui-. A ces frais, viennent s'a-
jouter encore ceux très importants pour les opé-
rations ou autre traitement médical, pour les mé-
dicàhiènts, radiographies, radioscopies, examens de
laboratoire, utilisation de la salle d'opérations, ma-
tériel de pansement, traitement aux rayons X et
autres, transport du malade. Celui qui se fait soi-
gner en salle commune doit également compter
avec des frais très élevés. En raison de ce qui pré-
cède, Je besoin de se garantir dans une large me-
sure contre les frais d'hôpital et de sanatorium
existé pour une grande partie de la population.

Afin de répondre à ce besoin, la Bâloise, Compa-
gnie d'Assurances contre l'Incendie, à Bâle, a pris
i'initiative d'introduire une nouvelle branche d'as-
surance, soit l'assurance des frais d'hôpital et de
sanatorium. Avec sa « Police Médicale », la Bâloi-
se offre la possibilité d'assurer le remboursement
pour une durée illimitée de tous les frais d'entre-
tien. Elle paye, en outre, tous les frais de traite-
ment et les frais accessoires ainsi que ceux de
transport du malade. Aucune maladie et aucun ac-
cident ne sont exclus de la garantie. En règle gé-
nérale, l'assurance 4est conclue sans examen médi-
cal. Pour garantir toute la famille, les nouveaux-
nés des assurés sont compris dans l'assurance mê-
me lorsqu'ils sont déjà malades. Les frais d'entre-
tient causés par lés couches sont remboursés aussi
bien pour la mère que pour l'enfant. Une feuille de
maladie n'est pas utilisée. Le médecin et l'hôpital
établissent pour le patient leurs propres notes
d'honoraires et de frais. L'indemnité de la Bâloise-
Incendie est réglée sur Ja base des montants effec-
tifs des notes et non pas suivant les positions quel-
conques d'un tarif ou d'autres dispositions restric-
tive. Aucune influence n'est exercée sur les rap-
ports de confiance existant entre le médecin et le
patient. Les membres de caisses de secours en cas
de maladie peuvent conclure avec la Bâloise-In-
cendie une « Police Médicale » à titre d'assuran-
ce complémentaire. U ne fait aucun doute que cet-
te forme pratique, opportune et progressiste de
l'assurance de maladie sera fort bien accueillie par
de larges couches de la population.

o 

Avec les officiers d'administration de la
Suisse romande

La sympathique cite de Rolle a ete le théâtre,
l'autre dimanche, d'une occupation tout à la fois
pacifique et militaire.

Les officiers d'administration de la Suisse ro-
mande — terme général qui désigne les quartiers-
maîtres, officiers du commissariat et des subsis-
tances — ont tenue Jeur assembJée générale au
Château de Rolle, sous la présidence du lieute-
nant-colonel F. Martin , de Neuchâtel.

Des administrateurs ne sauraient se passer d'une
séance administrative ; ils la firent aussi courte
que possible, le temps d'approuver comptes et rap-
ports, de réélir Je comité, formé des lieutenants-
colonels Martin et Perrochon, des capitaines Ju-
nod et Liard et des premiers-lieutenants Aubert,
Dovat et Sutter, et d'examiner diverses questions
intéressant Ja vie de notre armée.

Le Jieutenant-coIoneJ Mutrux, commandant de
la gendarmerie d'armée entretint ensuite ses audi-
teurs de quelques problèmes posés à la police mi-
iitaire pendant le service actif. Son exposé, illus-
tré de nombreuses anecdotes, fut passionnant à
souhait, à tel point que le brillant conteur fut mis
à contribution tout au long de la journée.

L'assemblée terminée, les participants furent
l'hôte d'une importante maison de vins rolloise
qui leur offrit un excellent apéritif . Ils se rendi-

Trygve Gulbranssen

inexorable, arrivaient jusqu'à lui, lui passaient sur
le corps, le piétinant miJle et mille fois !

Certains de ces hommes étaient basanés, leur
chevelure avait une couleur sombre ; d'autres, au
contraire, avaient comme lui-même un teint clair
et des cheveux dorés ; la gaîté qui brillait dans
leurs yeux bleus s'était figée sur leurs lèvres en
un sourire implacable. Leurs épaules larges et car-
rées témoignaient de leur vigueur ; et la beauté
de chacun d'eux, cependant, était aussi aérienne
et irréelle que celle du plus souple des danseurs.

Tous portaient des fusils. Les uns les avaient
chargés déjà , les autres en nettoyaient les bassi-
nets et les bourraient de poudre. Ils passèrent de-
vant les maisons, calmes, presque nonchalants. Et
Dag les reconnu t ; c'étaient tous les hommes de
sa race qui défilaient devant lui , les uns, basanés
comme Tore l'était, les autres, blonds comme lui-
même.

Le calme retomba soudain sur Je bois et sur la

rent ensuite à l'Hôtel de la Tête Noire pour *e
banquet officiel. M. Peter, syndic de Rolle, eu!
des paroles U es aimables pour ses hôtes d'un jour

La journée se termina à l'Abbaye de Mont oti
la Municipalité de Lausanne, représentée par M
Janin , chef du service des gérances, recevait à sor
tour , comme seul sait recevoir un propriétaire vi-
gneron fier de ses parchets .

Cap. Liard .

NAEFELS
Nouvel étendard d'une Cp. d'artillerie

de forteresse
11 a été procédé mardi à Naefels à la remise du

nouvel étendard de la compagnie d'artillerie de
forteresse. La manifestation , à laquelle assistaient
le gouvernement glaronais in corporo et de nom-
breuses personnes, a été ouverte par un discours
du commandant de régiment, colonel Luther. Le
colonel Kundert , commandant de brigade, a re.
mis l'étendard au major Gabier, qui en a pris
livraison sous serment de fidélité . Le capitaine au-
mônier a prononcé ensuite un discours soulignant
l'importance de la cérémonie qui s'est terminée
par un défilé de la troupe devant le.s officiers el
ie gouvernement .

u 

Lucerne
VICTIME D'UNE HESITATION

Dimanche soir, une femme âgée, qui traversait
la place de la caserne à Lucerne, a été atteinte pai
un camion militaire et ne tarda pas à mourir s
l'hôpital. La malJieureuse, dont: on n'a pas cncoii
pu établir l'identité avait été prise d'hésitation et
le chauffeur avait .cru que la personne attendrail
sur le bord du trottoir

LAUFON (Berne)
Une jeune Jiiie mortellement atteinte

par une moto
MJle Grety Slegmuller, 19 ans, de Barsehwil, a

été happée par une motocyclette à Zwingen. Con-
duite à l'hôpital de Laufon avec une fracture du
crâne, elle n 'a pas tard é à succomber à ses bles-
sures.

o 

ZURICH
Un facteur tué

dans l'exercice de sa prolession
Lundi après-midi , le facteur Hermann Wehrli .

âgé de 62 ans, habitant Altstetterstrasse , et qui ac-
complissait son tour à vélo , a été atteint par un
camion et projeté à 8 m. Transporté à l'hôpital
avec une fracture du crâne , le blesse est mort des
suites de cet accident

Nouvelles locales
Sion

Un ecclésiasti que victime d'un
terrible accident

(Inf. part.) Hier matin, M. i'abbé Masserey, an-
cien pconome du Grand Séminaire, à Sion, s'était
rendu à vélo-moteur visiter des ruchers apparte-
nant au Séminaire, sur la roule de Cliandoline. pics
de la Dixence. Il entra en collision avec une voi-
ture bâloise, pilotée par M. Blocli . Le choc, ex-
t rêmement violent , projeta l'ecclésiastique à ter-
re. On le releva avec le crâne fracturé et le tho-
rax enfoncé. Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital régional. M. l'abbé Masserey est dans le
coma. Son cas est extrêmement grave. Il est âgt'
de 46 ans.

*
Nous avons fait prendre des nouvelles — au mo-

ment de metU-e sous presse — dc M. l'abbé Mas-
serey. D est toujours dans le coma. Son cas est
désespéré.

vallée. Longtemps, longtemps, l'immense multitude
de ces hommes demeura Jà, comme un peuple de
sentinelles dressées contre le monde entier ; puis
gens et bêtes s'évanouirent ; le tonnerre qui ac-
compagnait leur passage devint un murmure, moin.s
qu'un murmure, un souffle, qui se perdit dans l'es,
pace comme J'haJeine de la brise.

Le ciel et la terre étaient maintenant silencieux.
Dag ne comprenait pas. Où étaient-ils donc pas-

sés ? Pourtant, quelques instants auparavant, ils
se tenaient devant lui, et maintenant, il était seul.
Soudain, comme une bouffée de délire, le bruit
renaquit et s'enfla, jaillit de partout à Ja fois, dc
lui-même, produit par des hommes qui glissaient
furtivement, des bêtes errantes en quête d'une
proie, une mer mouvante de cris de rage et de hai-
ne qui' sourdaient tous à la fois, des bois, de la
plaine, de la terre entière et du cie).

La rumeur grandit encore, le mugissement du
vent devint tonnerre. Et brusquement, à la clar-
té du jour , succédèrent des ténèbres aussi inson-
dables que celles de la mort.

Tous les fusils de la terre partant en même temps
n'auraient pas produit un bruit plus formidable que
celui qui venai tde déchirer le.s oreilles de Dag.

Le ciel et le sol tremblèrent , une lumière bleuf
illumina la vallée et les bois.

Et le silence retomba, troublé seulement par un
chuchotement lointain et précipité , comme celui di
la pluie qui tombe dans la forêt.

(A suivre).



Chronique sportive
FOOTBALL

Le calendrier da dimanche
7 mai

LIGUE NATIONALE A : Bâle- .Zurich ; Bienne-
Servette ; La Chaux-de-Fonds-Bellinzone ; Locar-
no-Lausanne ; Lugano-Berne ; Saint-Gall-Gran-
ges ; Young.Fellows-Chiasso.

Si le réveil zurichois, constaté dimanche passé,
est sérieux, Bâle aura de la peine à maîtriser son
adversaire. Servette paraît dans une telle forme
que même le difficile déplacement de Bienne ne
doit pas l'inquiéter outre mesure. Chaux-de-Fonds
prendra le meilleur sur Bellinzone qui n'a pas en-
core retrouvé son équilibre. Lausanne sera en dan-
ger à Locarno où les meilleurs ont capitulé ; les vi-
siteurs ne parviendront peut-être pas à sauver
même un point. Lugano se vengera sur Berne de
son échec dc Zurich ; toutefois bien que condam-
nés, les Bernois sont capables d'une surprise. St-
Gall , chez lui , est redoutable , mais Granges est
d'une régularité remarquable et les Brodeurs ne
réussiront pas à le faire capituler. Match nul pro-
bable. Young-Fellows a effectué un magnifique
redressement ; Chiasso n'effectuera donc pas le vo.
yage de Zurich sans quelque crainte. Young Fel-
lows a encore besoin dc points et les Tessinois sont
bien placés pour la course au titre où ils pour-
raient avoir leur mot à dire selon les résultats ob-
tenus par les deux premiers du classement. Partie
très ouverte qui pourrait bien se terminer par un
drawn.

LIGUE NATIONALE B: Fribourg-Grasshop-
pers ; Lucerne-Etolle ; Mendrisio-Briihl ; Moutier-
Nordstern ; Urania-Genève-Sports.Cantonal ; Thou-
ne-Zoug ; Young-Boys-Aarau.

Cantonal, depuis quelques dimanches, accuse une
légère baisse. Urania va lui livrer une bataille sé-
rieuse que les Neuchâtelois ne sont pas sûrs de
gagner. Fribourg, recevant Grasshoppers, se sou-
viendra de sa piquette du 1er tour. C'est dire si
les locaux auront un ardent désir de s'imposer,
cela d'autant plus que la défaite coûterait cher
aux Sauterelles. Lucerne doit vaincre contre Etoi-
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Sérac gras

Bagnes
vente aux enchères

Les hoirs de Louis Mlchellod, à Villette, Bagnes, vendront
en enchères publiques, le samedi 6 mai 1950, dès 15 h.,
au Calé Michellod, les immeubles suivants sis à Villette :

1. Une maison comprenant cuisine, W.-C, 3 chambres,
cave, galetas et dépendances ;

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

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Il sera aussi vendu un char, une chaigosse, une charrue,
un potager et divers meubles.

Nous vous offrons

Donne viande de boeuf
salée et fumée, a Fr. 3.50 le kg.

S'adresser Boucherie O. Neueruchwander S. A., 17, Av.
du Mail, Genève. Tél. 4.19.94.

Lcs plus jolies

robes d'été
aux prix Jes plus avantageux se trouvent à Sportchic, 4
Gd-Chcne , L. Mcyslrc , Lausanne.

A retenir ?
L adre». d«

WIdmann frères, Slon
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Orand-Ponl.

En dehors ri* Slon. livraison o» aulo-camlan

____________M_I___M______M______
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Grand choix de courroies pour
sonnettes

en cuii spécial , ainsi que

sonnettes MORIER
de tout calibre

et de toutes tonalités

VALLOTTON & Cie - CUIRS

Rue du Rhône - Tél. 2.11.05

le et Mendrisio l'imitera face à Briihl. Nordstern
qui a fait un splendide deuxième tour trouvera
peut-être la pelure d'orange à Moutier, où les lo-
caux font toujours leurs meilleures parties. Thou.
ne nous semble bien condamné à descendre et une
victoire sur Zoug ne lui servirait pas à grand
chose car l'écart serait encore trop considérable à
quelques dimanches de la fin du championnat. De
ce fait , combattra-t-il avec la même énergie ?
Nous les aurons d'après le résultat obtenu. Young
Boys, talonné maintenant par Grasshoppers et sen-
tant celui-ci en danger à Fribourg, se fendra en
i quatre » pour battre Aarau.

PREMIERE LIGUE : Ambrosiana-Stade-Lausan-
ne, Stade nyonnais-Sierre, Gardy-Jonction-Cen.
tral , Montreux-International.

L'intérêt se porte sur Jes parties que joueront
les deux équipes du bas du classement : Gardy-
Jonction et Stade-Lausanne. Le premier recevra
Central, assez irrégulier et par conséquent victime
possible dans un mauvais jour. Le second se heur-
tera aux Italo-Lausannois d'Amforosiana ; ceux-
ci tendront-ils la perche à leur adversaire ? C'est
possible. Sierre en déplacement à Nyon devra ba-
tailler ferme pour en ramener un point.

A Grenoble match international : France ama-
teurs-Sélection suisse de Ire ligue.

DEUXIEME LIGUE : St-Maurice-iMonthey ; Sier-
re II-Aigle ; Sion-Martigny.

A Sierre, les locaux sont favoris, tandis qu'à St-
Maurice, les visiteurs nous paraissent en bien meil-
leure condition et devraient donc l'emporter. Ces
deux matches ne manquent pas d'intérêt, mais ils
sont naturellement « éclipsés » par le fameux duel
tant attendu Sion-Martigny.

Ce grand choc a pourtant perdu un peu de son
attrait , après Je point laissé par les Sédunois à
Sierre II. Une victoire locale ramènerait toutefois
l'écart qui sépare les deux leaders, à 1 pt seule,
ment. Examinons donc les parties que les deux
adversaires auraient encore à faire. Sion recevra
Aigle et Chippis et se déplacera à St-Léonard ;
tâche relativement facile, même à St-Léonard où
les locaux sont maintenant hors de souci. Quant
au leader, il recevra Monthey et se déplacera à
Grône et Aigle ; tâche donc plus difficile, qu'il
peut mener à bien et conserver, par conséquent,
le seul point d'avance. Mais Aigle chez lui, dési-
reux de venger sa « piquette » du premier tour et
surtout son cuisant résultat de Coupe, peut fort
bien jouer l'obstruction à outrance et faire tré-
bucher son rival. De là, pourrait venir' le danger
pour les Octoduriens car Monthey, à Martigny, ne
nous paraît pas de taille à l'inquiéter. Le match
de Sion garde donc son intérêt. Si les Octoduriens
sont vainqueurs, ils posséderaient 5 points d'avant
ce et pourraient se désintéresser des deux der-
niers matches, pour se préparer sérieusement pour
le tour final. Une défaite, par contre, les obligerait

êWm FîilE iMi™»!

A vendre, faute d'emploi,
une

Poules On demande de su 'te

On cherche

Oe. fraisesayant travaillé 2 ans "dans
commerce cherche place dans
magasin alimentation ou au-
tre (évent. serveuse débu-
tante dans tea- room), région
Sion-Monlhey. Ecrire sous
chiff re A 7445.

pendant 6 mois avec ma va-
riété « Hedwige », fruits al.
longés, très parfumés et su-
crés, plantes bien enracinées
50 pièces 7 fr. ; le cent 13 fr
Expédition avec mode de cul-
ture. — Pépinières W. Marlé-
taz, tél. (025) 5.22.94, BEX.

fiporenii BOUmiiGEH
ou évenl. boul.-pâtissier est
demandé. Bouilangeirie-.Pâiis-
serie M. Bochatay, St-Mau-
rice.

Le Télésiège de
Médran S. A., Verbier
engagera pour sa construc-
tion deux ouvriers qui de-
viendront par Ja suite les
employés de la Société. Les
intéressés sont priés de s'a-
dresser à Me Rodolphe Tis-
sières, avocat à Martigny-Vil-
le, qui leur fournira tous ren-
sei gnements.

Gratuitement
Désirez-vous recevoir d'un

peintre célèbre votre calen-
drier astral et ses prévisions
pour réussir selon vos jours
favorables, établis selon vo-
tre nativité d'après l'astro-
graphologie scientifique. Join-
dre date naissance ou photo.
Fr. 1.85, frais, écriture, port.

Studio d'Art Peinture, 9,
Platanes, Lausanne.boaèbe A vendre un

uioiocuieurpour la saison d été à la
montagne. S'adresser à Mar-
cel Genêt, Pré-Choisi, Bex.

«ne L « Simar », 6 CV, en parfait
étal de marche, entièrement
revisé, cause double emploi,
avec roue pour charrue el
poulie. Offres écrites sous
chiffre P 5799 S Publicitas ,
Sion.

22 ans , au courant du servi-
ce, chercha place dans Tea-
Room ou magasin, place sai-
son acceptée. S'aoVesser au
Nouvelliste sous Z 7444.

Minitel. Chrysler en parfait état de
marche ; très bonne machine
utilitaire, pont 2 m. 10 x 1
m. 65. Réelle occasion. Offres
par écrit sous P 5797 S, Pu-
blicitas, Sion.

connaissant également un
peu de jardinage. Nourri el
logé, place à l'année. S'a-
dresser au Nouve 'liste sous
Y 7443.

Leghorn nareon
2 ans, 10 fr . nièce. Coas 2 . m\M> S^2 ans, 10 fr . pièce. Coqs 2
mois, à engraisser, 2 fr. 50

| pièce. Maurice - Jeanneret,
| Monthey. Tel. 4.23.86.

pour Ira va-Mer avac carrou
set-volti geur. — Faire offres
tous forain. Poste restante,
Rougemont , Vaud.

SOBiifcrotative « Rapid », complète-
ment revisée par l'usine, avec
garantie. S'adresser par écrit
sous chiffre P 5600 S ( -bli-
citas. Sion.

dèrrs bon café entre Sierre
et Sion. S'adresser soirs ch'i
fre P 5870 S Publicitas , Sien.

à lutter jusqu'au bout et à terminer, épuisés, au
poteau ! Voilà pourquoi nous pensons que Marti-
gny alignera à Sion, contrairement à certains bruits
qui circulent, sa meilleure équipe. Elle nous pa-
raît de taille à gagner cette bataille décisive ; sous
n'y voyons qu'une condition : ne pas" se laisser dé-
sorganiser par le WM que les hommes de Piirter
appliquent parfaitement. Contre ce système, seul
le tourbillon aura des chances de réussite. Pour
avoir vu à l'œuvre, à maintes reprises, les avants
du Martigny-Sport, nous croyons qu'ils auront fi-
nalement le dessus. D y a quelques années on ne
s'occupait guère de tactique. Aujourd'hui, elle tient
une place prépondérante dans une bataille. Mais,
cela va de soi, elle ne peut être opérante que si
les hommes sont en forme.

TROISIEME LIGUE : A Sion, Viège -rencontre-
ra Bouveret pour Je titre de champion valaisan de
Troisième Ligue. Les Haut-Valaisans paraissent
mieux armés que leur adversaire, mais on connaît
l'énergie et le cran des footballeurs du bout du
lac. Leur victoire nous ferait plaisir et récompen-
serait une équipe qui ne s'est jamais découragée
dans l'adversité.

QUATRIEME LIGUE : Chalais Il-Chamoson U ;
Lens 1-Châteauneuf 1 ; St-Léonard Jl-Ardon 11 ;
Saillon 1-Martigny 111.

CHAJMDPIONNAT CANTONAL
Série B : Rhône 11-Viège II ; Rhône 1-Steg I

Leytron 1-Saxon H (match d'appui).
Juniors A : Viège I-Sierre I ; Grône 1-Granges 1 ;

Sion 11-Sion I ; Ardon I-Chamoson I ; Saint-Mauri-
ce J-Muraz 1 ; Monthey . Jl-Monthey I ; Sierre 11-
Brigue 1 ; Leytron 1-Mârtigny 1.

Radio-Programme
Jeudi 4 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 K. 20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 11 h. Informations. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Deux danses
espagnoles, Moszkowski. 12 h. 46 Informations.

12 h. 55 Fantaisie irlandaise. 13 h. Rendez-vous...
à Londres. 13 h. 25 Oeuvres de compositeurs tchè-
ques. 16 h. Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Evolutions
et révolutions dans l'histoire de la musique. 17
h. 50 Stances, sur des poèmes de Jean Moréas,
Raffaelo d'Alessandro.

18 h. 10 Disques. 18 h. 20 La quinzaine littérai-
re. 18 h. 50 Danse rituelle du feu, Manuel de
Falla. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19. h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programmé de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du

vélos de dame, à vendre
d'occasion, excellent état,
prix avantageux. Veuthey-
Ravey, rue du Carroz, St-
Maurice .(POITRINE)

salé et lumè
Prix très intéressant.

Boucherie-Charcuterie

La Boucherie-Charcuterie
Victor Linder, à Bex, cher
che une

Gachisang
Grand-Pont SION

Tél . 2.10.43 tenue fieli w** & S ';-, \ OT. ï i fi Samedi 6 mai , dès 9 heures,
EWw___Lv _lA_ J_ W au local rière l'immeuble

™ Heimahn, à Bex, il sera ven-
pour l'entretien du ménage, du en mise publique plu-
Vie de fartiille. Entrée de sui- sieurs lits complets ; divans
te. Tél. 551.31. turcs, lits d'enfants, commo-
¦ ¦__¦_<__ - ¦_•_ _._ _ _.*__ des> armoires, duvets, etc.

HOIÏIE D ÉîlrAîiïS __________
Jeune FILLE
sachant cuisiner , de toute
confertes, pas en dessous de
20 ans, est dama'ndée dams
vM'age du Valais central, pour
le servies du magasin et tea-
room. AdV-ser offres sous
chiffre P 5879 S Publicitas,
Sion.

;_ ¦•__ _! _____ Bonne à toul foireBons soins. Petit nombre. —*""v « "»¦*• ¦"" «
Inf. dipl. cherchée pour ménage avec

un enfant. Logée, bons gages.
A - aw-r Mm. mm mM n — m Bonnes références. S'adresser

W 15 II U fl. %5 Charcuterie Pinget et Herber,
pour manque de place trois 72.> bd Saint.Georges, à Ge-
belles nichées de lapins avec neve* 
mère, une de 6 et 2 de sept ___________________ ¦______
petits chacune. T _, .... , „ ~~.

S'adresser à Amédée Gail- J* Soae
J

e p̂emhve de
lard, Ardon. consommation de Montana

cherche

Jeune Ml
cherche place comme ap
prenli mécanicien sur autos.

S'adresser par écrit au Nou
velliste sous X 7442.

EFFEUILLE»
3 bonnes effeuivleuses sont

demandées, prix Fr. 220.-—.
S'adresser chez Ali Franc-

fort , Chigny sur Morges.

Jeune FILLE
propre, sachant cuire, est de-
mandée pour le ménage.

Taverne/ , boulangerie ,
Chailly-Village, Lausanne.

rïfenSrë
environ 2500 kg. de loin et

| regain Ire qua'cfé. S'adresser
j à Charles Oay, Sï-Maurice.

Unrntipae vendeuse
U II I)  l] I I I  \j |J expérimentée, connaissant¦ •* " •* Mm Mtl Uf miT parfaitement l'alimentation,
Je cherche à louer du 29 comme gérante de magasin.

juillet au 13 août, chalet ou Cautionjm argent déposée.
appartement de 3-4 lits. Alt. V j _ a " .
1000-1200 m. Faire offres à L. Tfl|nO _ . f> f t  __ (_ _ _ _ _ _
Hildbrand, Morâcle 6, Nyon . 11| IG U llubOulUl _

A vendre une plates, neuves, noires 2/1 m.
wT^>S __- _HC _ 5__ J__  à Fr' 8 — la Pièce' franco
V *lrM6.!___r" toutes gares- A* Chabn-ey.

Baraques militaires, Charrat,
roédo Fia) 503. avec Dont tél. 6.30.02.torpédo Fia) 503, avec pont tel. 6.30.02.

métallique transformable, très —
bon moteur, 7 CV. ; emploi A vendre
comme tel ou pour tr-ansfor- _*— JL mm S __*_ _r_ -fm.
mation. S'adresser par écrit UU M .  B 5 Lj ?_> C_l «_#
sous chiffre P 5798 S Publi- 5P --__ __._ __¦ ___¦ -a*r-

citas, Sion. portante depuis trois mois,
*-£-*-*- exempte de tuberculose, race
m? (£• _f S M] T Q __ _T _Qk I brune - — Robert Ambord-
JCJ9 1- JE. W «_L tj  MLs , Seematter, rue Naegelin, Bex.

Le sou__i_né orendrait en OCCASION à l'état de neuf !Le soussigné prendrait en
estivage quelques jeunes
chevaux ou mulets, été 1950,
bon pâ' urage ds montagne,
Les Ormonts. Jules Berruex
Vers-l'Eglise, Vaud, Té'éph,
..41.59.

Pour cause âge et sà_rté, je
dois renoncer à mon activité.
Je cherche pour me rempla-
cer

très actif. Industrie de 1er
ordre. Capital nécessaire à
discuter. Intermédiaire s'abs*
tenir. Ecrire sous chiffre H.
480-1 X., Publicitas, Genève.

a Fr. 1 .80 le ko

ment.
Lucent

D_ r cartor
__ 10 kg., contre rembourse

La;tene J. Schiipbacri

temps. 19 h. 40 Allô, le Pays de Galles ! Ici, Ra-
dio-Lausanne !... 20 h. 10 Le feuilleton radiopho-
nique : Le Troisième Homme. 20 h. 40 Rapsodie en
Noir. 21 h. 30 Chants et danses populaires de You-
goslavie (I) . 22 h. Compositeurs romands (II). 22
h. 25 Sérénade, Darius Milhaud. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Sur les pas de Gauguin...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Concert populaire. 7 h. Informations,
7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10 Emission radio-
scolaire. 10 h. 50 Chants de Schubert. ?

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre récréa-
tif. 13 h. 15 Mélodies d'opéras italiens. 13 h. 50
Oeuvres d'A. Scriabine. 14 h. Recettes et conseils.
14 h. 15 Réminiscences de vieux films allemands.

18 h. L'Orchestre Six Heures. 18 h. 35 Nouveaux
horizons. 19 h. 05 Concert. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Disques. 20 h. 10
Hôte du Studio de Berne : Alexandre Tansman,
le compositeur et pianiste parisien. 20 h. 35
Théâtre. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Oeu-
vres nouvelles de compositeurs suisses de la nou-
velle génération. 22 h. 15 Chants de F. Schubert .
22 h. 30 Oeuvres d'E. Elgar.

Rédacteur responsable : André Luisier

D'ABORD... ëm
Remuer ,' _ cuillerée à café 11jf_9H i
d'ANDREWS dans un verre d'eau |w|l|8 _rl
et vous obtiendrez ainsi en un Nsft>)*ËfiJ
clin d'oeil une boisson agréable -«?=_*«¦--•*'
et rafraîchissante . _,̂ * -̂ .

ENSUITE... ^̂ -̂  ̂ •
Ué -̂S***} '

ANDREWS stimule agréable- i||!s ;®îà
ment tout l'appareil digesiif f ?f '***§§l|
et facilite le bon fonctionne- ^̂ ^_ S
ment du foie et de la bile <̂Eim$ù

ENFIN... p %̂N
ANDREWS élimine les impu- ,, i/--*̂  <T;#M
retés du corps, supprime ia !̂ ' /*" W ? \  !
constipation, vous procure le^— *& \ * \
bien-être et évite la corpu- %f

L4\ **-;* --J*"? . \
lence. "̂-. „ *"~  ̂

\
V f/f-rS. ' \¦ •- îfrToutes pharmacies et \ />--•-''

drogueries.
1

POUSSi-liOSSe jeune fuie
travailleuse et propre, aimant
les enfants, cherchée par mé-
nage de commerçante. En-
voyer offres détaillées et pré-
tentions de salaire à Bouche-
rie Peney, Conches - Genève.

BAIGNOIRES
émail sur pieds et à murer
25 BOELERS ELECTRIQUES
tous voltages, 30 à 500 litres
45 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 195.»
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. /L

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (-_2) __S.43 (on expédie)



LA TECHNIQUE

Une visite à une fabrique romande
de pulvérisateurs.

Ce coin de pays est celui de Ramuz. Il tait
la transition entre le nord et le sud, avec ses
vignes qui s'exhaussent en gradins, du lac
au sommet du coteau.

Et , en ce matin d'avril , tandis que nous
roulons vers Vevey, nous pensons préc isé-
ment à ce personnage de Ramuz, à ce vigne-
ron, qui est d'ici, comme il est d'aille urs, tant
il est vrai qu'ils sont tous semblables à eux-
mêmes, ceux qui ont pou r mission de f aire
notre vin, en travaillant tout au long de l'an-
née vigneronne.

Nous pensons à cet homme, qui allait , sur
les parchets déclives, au pied des murs de
p ierres sèches, en créant devant lui le nua-
ge de sulf ate qu'irisait le soleil, tandis que sa
marche s'accordait au rythme du levier de
la « boille » brillante.

Nous pensons à vous tous, agriculteurs, ar-
boriculteurs, vignerons, qui au cours de la
ronde des saisons, produisez à notre terre les
soins qui la f écondent.

Et vous êtes l'objet de nos pensées, pa rce
que, ce jour-là , précisément , nous allons vi-
siter une usine, que vous connaissez bien par
ses machines, qui ont été créées pour vous
rendre la tâche plus aisée et af in que soient
plus eff icaces vos ef f o r t s  dans ta lutte que

A V / ,.

L'appareil « BAMBI » pour l'amateur
est utilisé également avec succès dans les
étables, désinfections de locaux , chambres

etc.

vous devez mener pour que la récolte soit
bonne.

En ef f e t, nous avons pensé qu'il vous inté-
resserait de savoir comment se f abriquent
ces pompes, ces pulvérisateurs, toutes ces
machines, en un mot, qui mettent les derniers
progrès de la technique au service de l'agri.
culture.

Petite histoire d'une grande maison.
. L'usine Berthoud & Cie s'est installée a

Vevey-Corseaux, dans de vastes locaux qui
servaient autref ois de garages d'hydravions.
Les bâtiments entièrement rénovés et adap-
tés à leur nouvelle destination, dominent tout
le lac que l'on découvre par des baies lar-
gement ouvertes et qui f ont  penser à ce
« balcon du Léman » , duquel parlait Paul
Budry, en évoquant la région de Chardonne
et du Mont-Pélerin.

Avant de visiter ces vastes installations,
M.  Rieben, qui nous reçoit avec une parf aite
amabilité, veut bien répondre à nos questions
portant sur l'historique de la Maison.

— A l'origine, nous dit-il , la Maison Ber-
thoud, créée en 1921 à Avenches, était une
agence agricole qui s'occupait de la vente des
produits nécessaires à l'agriculture dans la ré-
gion de la Broyé. Ses dirigeants f urent ainsi
amenés à prendre la représentation de divers
produits chimiques pour les traitements
arboricoles et viticoles.

au service de ['agriculture

— Comment donc la Maison Berthoud se
mit-elle à f abriquer des pulvérisateurs pour
eff ectuer les dits traitements ?

—S Très tôt, l 'on se rendit compte de 1a
nécessité de trouver de nouvelles solutions
aux problèmes multiples que posait la lutte
anti-parasitaire. Pour aboutir dans le sens dér
s/ré, il f allut résolument sortir des chemins
tracés et adopter la solution moderne de la.
motorisation. En 1932, notre Maison corr_,
mença donc à vendre des pulvérisateurs à
moteur, qui rencontrèrent immédiatement la
f aveur du public. Peu à peu, l'agence agrico-"
le disparut pour f aire place à la seule f abri-
que de pulvérisateurs, qui connut un déve-
loppement constant et harmonieux, f avorise,
d'une part par la qualité des machines livrées
el de l'autre par l'extension des cultures et
l'augmentation des maladies dues à divers*
parasites. Très rapidement, les locaux d 'Àveh-
ches devinrent insuff isants et nous nous ins-
tallâmes dans ces bâtiments que nous allons
visiter.

Une usine modèle.
Au rez-de-chaussée, dans de vastes ate-

liers, nous sommes accueillis par le ronf le-
ment d'innombrables machines-outils, autour
desquelles s'aff airent de nombreux ouvriers
spécialisés.

— Voici, nous dit notre aimable interlo-
cuteur, le début de notre chaîne de f abrica-
tion, qui, comme vous pourrez le constater,
est « verticale », chaque étage représentant un
« maillon » de la dite chaîne, si j'ose m'expri-
mer ainsi, et étant relié entre eux par un puis-
sant monte-charge. Nous recevons ici la ma-
tière première, c'est-à-dire les f ers, les tubes
et les tôles qui, après un minutieux examen,
seront usinés p our passer ensuite aux ateliers
de montage. •

En parcourant les clairs ateliers où règne
une activité de ruche, nous admirons avec
qu'elle précision s'eff ectue ce travail de pré-
paration et d'usinage des pièces f ondamenta-
les des machines qui sont construites par la
Maison Berthoud, précision qui est obtenue
par l'emploi de machines extrêmement com-
plexes et d'un personnel spécialisé.

Ce qui nous f rappe également, c'est l'im-
pression de solidité que donnent les pièces
qui viennent d'être usinées et qui seront
assemblées à l'étage supérieur. Nous f aisons
part de notre admiration à notre interlocu-
teur.

— Une longue expérience, nous dit-il , nous
a appris que, techniquement parlant, il f allait
touj ours calculer «large» en ce qui concerne
les machines destinées à des travaux agrico-

les. En ef f e t , ces machines doivent durer, étant
donné que le budge t de nos agriculteurs et
de nos. vignerons est généralement assez
serré , D'autre part , les conditions d'emploi de
nos machines sont très dures et tous nos ef -
f orts ont tendu vers la f abrication d'un pulvé-
risateur unissant la simplicité à une solidité
à toute épreuve. Cette simplicité de construc-
tion nous a été dictée par le fait que nos ma-
chines ¦ sont utilisées par des agriculteurs et
non par des mécaniciens. Si une panne se
produit, n'importe qui peut la réparer très
rapidement, dans la plupart des cas, le dé-
montage et le remontage de toutes les pièces
principales de la machine étant extrêmement
simples.

Avant de quitter le rez-de-chaussée, nous
examinons encore un intéressant appareil ,
un «atomiseur », basé sur un principe tout
nouveau et permettant les traitements par
liquides, les poudrages simples ou humectés.
Par ce nouveau procédé , qui utilise l 'air com-
me support des pr oduits de traitements, au
lieu de l'eau, des matières actives des dits
produits peuv ent être très f inement pulvéri-
sées et produir e ainsi le maximum d'ef f e t .

Nous passons ensuite au premier étage,
où se trouve l'atelier de montage.. C'est là que
se f abrique, notamment , la célèbre « boille »
a dos << Léman », bien connue de nos vigne-
rons et qui est appréciée pour ses nombreux
perf ectionnements, tels que : piston travail-
lant dans un bain d 'huile, changements de
vitesses, f acilité de démontage poussée à l 'ex-
trême, etc. Là, encore, nous admirons avec
quel soin sont eff ectués tous les travaux de
montage et de f inissage, grâce auquel le
client f utur sera assuré de f aire l'acquisition
d'une machine très bien étudiée , adaptée à
toutes les conditions particulières d'emploi,
d'un rendement supérieur à la moyenne et
d'une durée pra tiquement illimitée.

C'est également dans ces vastes ateliers

Pulvérisateur a moteur « JUNIOR »
le modèle idéal pour l'exploitation

moyenne

' _̂___HP-~

L'appareil « SIMPLEX »
pour les fleurs, jardins, etc.

que se montent les pompes ordinaires, ou à
moteur, f abriquées dans tous les modèles que
Ton peut désirer, selon Fimportance des tra-
vaux à eff ectuer. A la lin de ce reportage,
l'on trouvera une liste complète des diverses
machines f abriquées par la Maison Berthoud.

Disons cependant, en passant, que dans la
fabrication de toutes ces machines, nous
avons retrouvé le même souci du fini et de
la bienfacture que nous avions remarqué pré-
cédemment et qui a fait la renommée justi-
fiée des produits de la Maison Berthoud.
Soulignons enf in, qu'avant sa sortie d'usine,
chaque machine est soumise à des essais ex-
trêmement poussés qui permettent de juger
si son rendement correspond à ce que le
client est en droit d'attendre d'un instrument
de travail, soigneusement étudié par des spé-
cialistes et construit par des techniciens et
des ouvriers qualif iés.

Pour faire toujours mieux ...
Nous visitons ensuite les bureaux techni-

ques, où des ingénieurs étudient sans cesse de
nouveaux perf ectionnements, tant il est vrai
que la Maison Berthoud ne saurait rester sut
des positi ons acquises, mais que ses dirigeants
veulent au contraire constamment perf ection-
ner les machines qu'ils livrent à leurs clients,
af in que, toujours plus encore, cette entrepri-
se soit réellement au service de nos agri-
culteurs et vignerons, pour les aider dans leut
tâche.

— C'est ici que nous étudions nos machi-
nes, nous dit M. Rieben. Lorsqu'une pièce
a été soigneusement calculée, on en f ait  une
maquette, puis une pièce usinée, qui sera lon-
guement essayée, dans des conditions diff i -
ciles, pour voir si elle répond exactement à
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Service de vente p. le Valais :

Raymond BERRA
Arboriculteur patenta

LES NEYRES s/ Monthey
Tolophono 4.25.20

Offres ou démonstrations sur
demande.

NOMBREUSES REFERENCE.

A I étage supérieur , nous visitons les ate-
liers de réparation et de revision. C'est là
que sont remises en état ou revisées les ma-
chines envoyées par les clients. Relevons en
passant que, pour la Maison Berthoud , ces
clients ne sont pas de simples numéros, com-
me cela arrive malheureusement bien sou-
vent dans l'industrie, mais bien des amis, en
quelque sorto, qui peuvent à tout instant pro-
f iter de l'expérience technique de la Maison
ct de ses services de réparation ou de revi-
sion. Cola crée une atmosphère de conf iance

Pulvérisateur à dos « LEMAN »
l'auxiliaire indispensable du petit

arboriculteur ou vigneron

mutuelle et de compréhension que l'on ne
saurait trouver que très rarement dans l'in-
dustrie.

Cet esprit particulier 4 la Maison, se tra-
duit également dans le fait  que chacun y
travaille avec un parlait esprit d'équipe, et le
seul souci de contenter une clientèle de plus
en p lus nombreuse. Relevons également, en
ce sens que, selon le terme de M. Berthoud
lui-même, cette -f abrique est une « usine-vi-
trine » , que chacun peut visiter lorsqu'il le
désire, en suivant tout le processus de f abri-
cation des machines qu'il sera un jour ou
l'autre susceptible d'employer. Il n'est pas né-
cessaire de cacher quoi que ce soit, dans une
f abrique telle que celle de Vevey, où toutes
les opérations de f abrication et de montage
sont eff ectuées avec une conscience prof es-
sionnelle qui f ai t  grand honneur à tous ceux
qui y travaillent.-

Avant de passer à l'étage supérieur, nous
visitons encore les vastes entrepôts dans les-
quels se trouvent les p ièces brutes ou usinées
que l'on utilise pour la réparation ou la f a-
brication. Ces importants stocks permettent
en tout temps de réparer immédiatement une
machine en panne , ce qui évife à l'agriculteur
des délais de livraison toujours f ort ennuyeux.

M. Berthoud nous a dit...
Notre visite se termine par les bureaux

administratif s et. en les parcourant , nous pou-
vons nous f aire une idée de la vaste organi-
sation de vente qui est celle de la Maison.
Cette organisation comprend , en Suisse, qua-
tre inspecteurs de vente, qui travaillent res-
pectiv ement à Zurich, à Berne et en Suisse
tomande, où deux d'entre eux sont au service

de la clientèle. Ces inspecteurs sont en con-
tact permanent avec une centaine d'agents.
Pour le Valais, signalons que M. R. Berra,
à Monthey, travaille en qualité d'inspecteur
de vente.

M. Berthoud , le dynamique directeur de là
Maison a bien voulu nous donner quelques
indications complémentaires, à l'intention de
nos lecteurs.

— Pouvez-vous nous dire, M. le Directeur,
sur quelles bases techniques vous travaillez ?

— Notre méthode est simple. Riches d'une
expérience de près de 30 ans, nous ne procé-
dons que par empirisme. Nos techniciens
mettant précisément à prof it cette expérien-
ce, étudient et créent toujours de nouveaux
perf ectionnements, af in d'être toujours à
l'avant-garde, dans notre domaine particulier.
Chaque perf ectionnement donne lieu à de
nombreux essais, sur le terrain, si l'on peut
s'exprimer ainsi, et c'est seulement lorsque
ces essais comblent toutes nos espérances
que nous mettons en f abrication la pièce qui
en f ait l'objet. L'on peut être certain, de cette
manière, de ne mettre sur le marché que des
machines qui sont le f ruit d'une étude garan-
tissant leur bon f onctionnement et leur durée.

Af in de f aciliter cette clientèle, nous avons
installé un peu partout sans le pays, des sta-
tions-service. Celles-ci généralement entre les
mains de mécaniciens qualif iés, s'occupent de
la mise en service des appareils chez les
clients. Un stock de pièces détachées et d'ac-
cessoires les plus importants sont à disposi-
tion, permettant ainsi une aide ou réparation
rapide si nécessaire. En Valais par exemple,
ces stations-service sont assurées par M. Al-
bert T achat à Saxon et Joseph Rebord à
à Ardon.

Nous nous sommes spécialisés dans les
grandes installations f ixes ou sulf atages di-
rects pour la vigne et les cultures arborico-
les telles par exemple le domaine de La Sar-

__T______

Le modèle « Vertical II D »
s'adapte aux tracteurs, treuils, motoculteurs,

etc.

vaz ou Les Grands Vergers d'E toy dont les
conduites représentent quelques dizaines de
km. Nous avons donc une grande expérience
dans ce domaine et une équipe spécialisée
pour ce genre d'installa tion.

— Livrez-vous vos appareils à l'étranger ?
— Oui. Nous avons, hors de nos f rontière.

La fumure
Depuis 20 ans, on

travaille intensément
et avec succès au dé-
veloppement de Varbo-
riculture en Suisse.

Une étude spéciale a
été f aite par les soins

La fumure
avec un pulvérisateur à brouette

de la maison Berthoud,
concernant la f umure.

Une brochure éditée spécialement sera adressée à tout arboriculteur qui en f era
la demande.

Ci-contre quelques conseils sous f orme de schéma pour un travail rationnel et
efficace
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des usines qui travaillent sous licences, com-
me par exemple, en Angleterre, en France,
en Espagne et en Italie. D'autre part, nous
avons également des comptoirs de vente, no-
tamment en Belgique, en Hollande, en Tur-
quie, en Argentine et en Suède.

—• On parle beaucoup ces derniers temps,
d'atomiseurs et d hélicoptères dans la lutte
antiparasitaire. Est-ce une nouvelle méthode ?

—; On étudie depuis quelques années déjà ,
surtout dans les régions pauvres en eau, le
moyen de f aire les traitements en utilisant le
minimum de matière transportante (l'eau
dans la pulvérisation .et le talc ou la chaux
dans les poudres). Les concentrations de ma-
tières actives doivent cependant rester les
mêmes à l'unité de surf ace traitée. On a donc
davantage de produit chimique et moins
d'eau. On arrive ainsi â pulvériser une surf ace
beaucoup plus grande avec un atomiseur
qu'avec un pulvérisateur. Lé principe de l'a-
tomiseur consiste en ceci : une conduite amè-
ne le liquide à pulvériser (sous une pression
donnée) dans un canal d'air ; ce canal est
soumis à l'inf luence d'un puissant ventila-
teur qui f ait éclater le liquide et l'entraîne
ainsi dans les arbres ou les cultures à traiter.
L'hélicoptère travaille également sur ce prin-
cipe. Il est surtout utilisé pour les traitements
en grand, telles que cultures de blés ou caf é,
cacao, coton, etc. La Société anglaise Pest
Control, avec laquelle nous travaillons en
étroite collaboration dans la zone de la livre
sterling, s'est spécialisée dans ce genre de tra-
vail. Ces jours a lieu, précisément en Valais,
une grande action pour la lutte contre les
hannetons. Vous allez donc voir en travail
une quantité de pulvérisateurs de diff éren-
tes marques, des nôtres également, nos dix
premiers atomiseurs dont un, style américain,
d'une puissance de 30 CV, tandis que les au-
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très sont plutôt de conception suisse, soit 7
CV environ. Il y a éga lement un hélicoptère
qui traite les régions inaccessibles aux appa-
reils courants. C'est dire Timportance que
prend cette action qui est suivie par des délé-
gués de plusieurs pays af in d'en étudier les
ef f e t s  et d'en tirer les conclusions pra tiques
pour leurs propres problèmes. Nos atomi-
seurs, après l'« action des hannetons » seronr
répartis un peu partout en S uisse et utilisés
pour les traitements arboricoles. If  s'agira
là surtout d'essais, qui seront eff ectués par
des stations, associations, coopératives, etc.,
car diff érentes études doivent encore être f ai-
tes avant de généraliser les traitements au
moyen des atomiseurs. Pour terminer, je
vous dirai que nos atomiseurs seront à buts
multiples, c'est-à-dire qu'il sera possible de
pulvériser ou p lutôt d'atomiser, de f aire du
poudrage ainsi que du poudrage humecté en
ajoutant à la poudre un peu d'eau, ceci pour
en augmenter son adhérence.

Nous parlons encore pendant quelques ins-
tants de cette f abrique dont les produits ont
apporté loin de nos f rontières la renommée
des machines suisses et nous quittons cette
usine, après cette visite qui f u t  pour nous
pleine de précieux enseignements.

En terminant, qu'il nous soit encore per-
mis de souligner combien est sympathique
l'atmosphère dans laquelle travaillent les ou-
vriers et employés de la Maison Berthoud.
Plaçant la technique au service de l'agricul-
ture, ces hommes mettent tout en œuvre pour
continuer à justif ier la réputation universelle
dont jouissent les machines qui sortent de
leurs mains. En travaillant avec une magni-
f ique conscience prof essionnelle, ils donnent
chez nous comme ailleurs, une haute idée de
la bienf acture et de la qualité des produits
de l'industrie suisse.

J. Couchepin.
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Le coin im paysan 
eel de la vigne

Le gel des 25 et 26 avril a cause des dommages
considérables, en particulier dans Je vignoble va-
laisan, où une grande partie des pampres ont été
totalement anéantis par une température de 3° à
7" au-dessous de zéro C. Dans Jes autres régions
de Suisse romande, on ne signale pas de graves
dégâts.

Le gel est un phénomène nature) , contre lequel
les vignerons sont impuissants, et cet accident mé-
téorologique est des plus néfastes aux cultures de
Ja zone tempérée.

De nombreux systèmes de lutte ont été expé-
rimentés, mais aucun , jusqu'ici, ne s'est révélé suf-
fisamment efficace pour être introduit dans la
grande pratique. La taille tardive, la branche à
fruits provisoire, Jes capuchons de paille et les
chaufferettes à mazout ont cependant donné quel-
ques résultats Jors de gelées moins importantes. IJ
est en effet impossible de protéger une vigne lors-
que la température descend au-dessous de — 3° C
et que les jeunes bourgeons sont mouillés ou re-
couverts de neige.

SOINS A DONNER AUX VIGNES
GELEES

Chaque année de gel, les vignerons discutent et
restent hésitants devant Jes soins à apporter aux
vignes gelées.

Très capricieux , le gel n'accomplit pas partout les
mêmes dégâts. Ces derniers varient suivant les par-
chets, les cépages et l'intensité du froid. D'après
les expériences faites, et à la suite de nombreu-
ses observations, nous recommandons de procé-
der, selon Je cas, de Ja façon suivante pour ten-
ter d'obtenir une petite récolte et favoriser le dé-
bourrement des yeux latents (stipulaires) :

1. Dans les vignes où tous les jeunes bourgeons
sont totalement gelés jusqu'à leur base, aucune
opérations n'est nécessaire. Ceux-ci ne repartiront
pas en végétation, mais seront remplacés par les
bourgeons issus des yeux latents qui débourreront
plus tard . II n'est donc pas indiqué d'ébourgèonner
des pousses sèches ; on risquerait de faire une
nouvelle blessure, à la vigne déjà éprouvée, la sè-
ve s'échapperait au déU-iment des ceps. Ne pou-
vant plus circuler dans les tissus détruits, cet af-
flux de sève sera refoulé' vers les yeux secondai-
res, qui se développeront à la base des coursons-
porteurs. H n'y -a donc aucun avantage à pratiquer
l'ébourgeonnement des jeunes rameaux totalement
gelés; Seule la nature redonnera de la vie. à ce
qui est susceptible de reprendre et abandonnera
ce qui est complètement perdu.

2. Dans les vignes ou le gel a détruit seulement
l'extrémité des rameaux, ainsi que tous les raisins,
il est indiqué de pratiquer un ébourgeonnement,
pour empêcher les entre-nœuds (« rebiots » ou
« filleuls ») stériles de se développer et obliger
Jes yeux latents à débourrer. Par cette opération,
des personnalités viticoles (les prof. Gressent, Bra-
nas et d'autres) affirment être arrivés à corriger
dans une certaine mesure les méfaits du gel. Sitôt
après la constatation des dommages, il est recom-
mandé de casser avec les doigts, à leur base (c'est-
à-dire sur l'empattement) les pousses en partie
gelées. Il va de soi que les rameaux à extrémité
gelée, mais dont les grappes ont échappé au dé-
sastre, sont exceptés. Ils doivent être conservés de
manière à favoriser les possibilités d'une petite ré-
colte. Dans les vignes où la végétation était plus
avancée, les pampres plus gros et déjà lignifiés
pourront être coupés au ras du porteur, avec un
greffoir ou un sécateur bien aiguise, afin d'éviter
des déchirures et de trop grandes cicatrices. L'in-
térêt de cet épamprage ou taille en vert des vi-
gnes partiellement gelées, réside dans cette par-
ticularité que les yeux secondaires, débourrant à
la base des coursons-porteurs, peuvent être ferti-
les pour le Chasselas fendant, le Sylvaner et le
Gamay.

Une fumure à base d'engrais n'est pas nécessaire
dans les vignes adultes et en pleine végétation, car
les réserves des ceps ne sont pas détruites. Une
période chaude et ensoleillée ainsi que les opéra-
tions culturales, provoqueront un nouvel afflux de
sève et la vigne reprendra d'autant plus de vi-
gueur qu'elle a moins de grappes à nourrir. Dans
les jeunes vignes jusqu'à 4-5 ans, où la vie va su-
bir un arrêt brutal, un apport d'engrais azoté et
potassique serait à conseiller pour les parcelles
qui n'ont pas reçu de fumure ce printemps.

Au départ de la végétation et dans le but d'é-
viter tout retard au débourrement des yeux latents
situés à l'extrémité des « cornes », on procédera
à un premier ébourgeonnement de tous les pieds
des ceps greffés sur courts-pieds. L'ébourgeonne-
ment proprement dit de la couronne aura lieu plus
tard, pour éliminer les pousses inutiles, . mal pla-
cées, afin de ne conserver que celles qui assure-
ront la taille de l'an procliain. Les pampres en par-
tie détruits par le gel seront éliminés s'ils n'ont
pas déjà été enlevés. On ne laissera subsister que

T d̂uïtpuai ie / -eu „~l&Ue TWt-Urfe
ïéutdUtx-t-il?

(Correspondance retardée)

Les organisateurs et responsables du Congrès de
la Jeunesse rurale valaisanne n'ont rien négligé
pour satisfaire les participants à cette fête du dé-
but de mai, et assurer le plein résultat de la ma-
nifestation.

Pour mieux imprimer dans l'esprit et le cœur
des Ruraux- leurs devoirs et responsabilités, ils j
ont voulu leur offrir un spectacle qui personnifiât
toute leur vie, leurs joies, leurs peines, leurs dif- j
ficultés. Ils ont fait appel, à un trio déjà rendu cé-
lèbre par le Festival des Fêtes du Rhône : Aloys
Theytaz, écrivain éméfite, Jean Daetwyler, compo-
siteur, et Jo. Baeriswyl, metteur en scène, tous trois
hommes de foi et de cœur. Le jeu qui sera présen-
té Je 7 maij incarne tout Je drame de la vie du
campagnard, son labeur quotidien, pénible et sou-
vent ingrat, sa lutte contre les éléments, son. désir
de vaincre et de réussir, mais aussi sa faiblesse,
son découragement, son geste impuissant de déser-
tion, d'exode vers la ville.

Ce Jeu conçu et né du cœur d'un homme de chez
nous, révèle dans sa simplicité et sa force, le vé-
ritable problème qui se pose pour nos jeune s ru -
raux. U ne peut qu'être compris et aimé des con-
gressistes. H trouvera dans l'âme émue de chaque
jeune une résonance sensible, qui ne tardera pas
à se manifester par des actes bientôt tangibles.
Puisqu'elle, a déjà charmé les Valaisans par « La
Chanson du Rhône », l'action de Theytaz enthou-
siasmera les Jeunes^ d'autant plus que « Terre Pro-
mise » traite un sujet qui leur tient plus à cœur,
que Je cours et les bienfaits du Rhône.

Mais pourquoi ce Jeu réussira-t-il encore ?
A côté du texte, qui, à coup sûr, trouvera écho

même parmi Jes plus rébarbatifs, qu'est-ce qui fe-
ra que le Jeu aura un succès sans précédent ? C'est
qu'il est né de la solidari té de tous les Jeunes de
bonne volonté. Au soir du Congrès, chacun pour-
ra se dire : « C'était notre fête, notre œuvre ; nous
y avons tous collaboré. Si le résultat est atteint,
nous y sommes pour quelque chose ! Peu ou beau-
coup, suivant nos possibilités et notre générosité,
nous y avons tous apporté notre part de travail,
d'idée, . d'initiative. Une heure ou deux consacrées
à là préparation du Congrès, un loisir sacrifié, un
plaisir éludé : là est .notre obole,- notre collabora-
tion, notre pierre de construction ». Ca le Jeu
scénique du Congrès a été construit de toute piè-
ce, et chacun a mis dans cette création un peu
de lui-même, un peu de sa foi , de son amour. Oui,
« Terre Promise » est bien le fruit d'une mise en
commun d'efforts, de sacrifices. Une œuvre bâtie
sur un tel socle peut-elle ne pas être solide et
parfaite ? Non ! car l'amour est à sa base, et l'a-
mour est le plus sûr des matériaux de construc-
tion-

Seul l'aspect extérieur du Jeu a réclamé une
somme importante d'efforts. En effet, 300 journées
de travail suffirent à peine à sa construction. Que
l'on songe au montage de la scène qui a 28 mè-
tres de large, à la construction des costumes de
tous les acteurs, à la création des décors ! Le tra-
vail de tous les collaborateurs, des charpentiers,
professionnels ou amateurs, des menuisiers, des
peintres, des couturières, des décorateurs, tout a
été effectué gratuitement. Pour que le Congrès soit
une réussite, la réussite de chacun, il devait ré-
sulter d'un élan fraternel, et désintéressé. Et les
Jeunes ont compris le besoin, et généreusement ils

On connaît la popularité de la famille royale de Grèce, qui comme on le sait aime à se mêler
au peuple.

Dernièrement, le roi et la reine rendirent visite sur l'île Leros, dans le Dodécanèse à quelque 1300anciens partisans qui subissent une rééducation et font des études techniques très poussées. Le roileur adressant un discours les nomma ses chers frères et la reine se méêla volontiers à leurs ébatsdansant avec eux... '

les bourgeons de remplacement qui auront débour-
ré, ou en tout cas visibles. Ceux qui sont sus-
ceptibles de porter du raisin seront conservés, mais
en tout état de cause, il faudra éviter de créer un
fouillis. *

On vouera un soin tout particulier à cet ébour-
geonnement plus délicat encore qu'à l'accoutumée,

Dans la mesure du possible, ce travail devra être
exécuté par des personnes connaissant parfaite- I
ment la taille, tout spécialement pour les jeunes
plantations.

Le bon vigneron soignera sa vigne comme un '
enfant malade et fera preuve d'abnégration devant
l'adversité. D lui faudra beaucoup de courage et i

ont offert l'énergie de leurs bras, l'ingéniosité de
leurs doigts, Jes idées de leur esprit. N'est-ce pas
magnifique ? Cette solidarité, cette mise en com-
mun, cette gerbe d'efforts, de labeur , n'est-ce pas
comme « une incantation a vers le ciel pour de-
mander le couronnement de l'œuvre ?

Si, seule, la construction du cadre du Jeu a sol-
licité un tel dévouement, qu'a dû réclamer le Fes.
tival lui-même ? « Terre Promise » est interpré-
tée par plus de 450 exécutants, recrutés dans diffé-
rents endroits du Valais central : à Sierre, Grône.
Granges, Chalais, St-Léonard , Bramois, Savièse,
Sion (Ecole Normale, Pensionnat St-Joseph). Les
Chœurs mixtes et fanfares des villages bas-valai-
sans d'Ardon, de Vétroz et de Chamoson, placés
sous l'habile baguette de Maître Jean Daetwyler,
se sont chargés de l'exécution des chœurs, chants,
et musique d'accompagnement.

Qu'ils tiennent le rôle principal ou simplement
celui de figurant, tous les acteurs ont fait preuve
de zèle, de bonne volonté, de courage. 3 à 4 répé-
titions par semaine pendant un bon mois les réuni-
rent pour exercer, apprendre et interpréter de fa-
çon toujours plus vraie et naturelle le texte de
Theytaz. L'ultime semaine avant la réalisation, les
exercices ont lieu tous les soirs. Que l'on pense au
temps consacré par tous ces jeunes pour étudier
leur rôle, et Je rendre ensuite, au plus près du
degré de la perfection ! Quelle persévérance ! Qu'y
a-t.il de plus ingrat que les répétitions de théâ-
tre ? Reprendre, corriger, déclamer sans cesse Je
même texte, en essayant de modifier l'intonation,
les gestes, les poses, suivant les directives du met-
teur en. scène ! accepter les remarques, les cri-
tiques, les reproches même du meneur de jeu ;
savoir se priver d'un loisir pour être exact à tous
les rendez-vous ! Petits actes en soi, mais qui, mul-
tipliés par Je nombre et le. renouvellement, pren-
nent une amplitude de valeur, étonnamment riche
et conséquente.

Et Je travail du metteur en scène, le dévoué Jo
Baeriswyl ! Expliquer aux exécutants le sens pro-
fond des termes, faire ressortir la puissance d'une
exclamation, d'un passage, rendre toujours plus
sentie la réalité développée par Theytaz, en un
mot « donner la vie » .à la pièce, voilà quel a été
son rôle, sa participation active.au Congrès.

Pense et créé pat trois chrétiens, préparé par
le travail collectif, chéri dans le cœur de chacun,
le Jeu « Terre Promise » ne peut être qu'une
réussite, et il en sera une. Le cœur valaisan le
plus rebelle sera touché, -non seulement par la ma-
gnificence du texte, mais aussi par la force d'in-
terprétation qui animera chaque acteur, par la
puissance qui se dégagera d'une action qui a sus-
cité tant de dévouement et d'abnégation de la part
des responsables.

Congrès du 7 mai ! Réunion des jeunes ruraux
de la Terre valaisanne pour une mise au point
pour une étape nouvelle, pour un. élan, une pro-
clamation, un acte de Foi en" l'Avenir du Mouve-
ment : tu dois réussir, et ' dépasset les espoirs mê-
me! Au Te Deum de grâces et de prières qui
clôturera le Congrès, on sentira vibrer dans l'â-
me de chaque jeune un 'sentiment : dé joi e récon-
fortante, parce que tous ne se*' seront pas con-
tentés de recevoir, mais qu'ils , auront donné un
peu de leur jeunesse, tin peu d'èiuc-mêmes.

R. Gaspoz.

de persévérance pour vaincre Jes difficultés, mas
il sait aussi que s'il garde un espoir obstiné, j
retrouvera tôt ou tard sa récompense.

Station fédérale d'essais viticoles, arboricoles
et de chimie agricole de Lausanne.

H. Leyvraz,
chef de la section de viticulture.

o 

Aclion naeîi ie..
Un grand nombre d'atomiseurs et de motopom-

pes exécutent le traitement contre les luumetoas
sur Jes arbres fruitiers à noyaux dans les commu.
nés. Les chefs de groupe ont l'ordre de ne pas ap-
procher des rucliers à moins de 100 mètres pen-
dant la journée de finir ces parties le soir après
Ja rentrée des abeilles ou le matin avant leur sor-
tie. Les arbres fruitiers à noyaux ayant passé
fleur, il n'est pas nécessaire ni indiqué de fermer
les ruchers lors de ces traitements. C'est unique-
ment lors du passage de l'hélicoptère que les co-
lonies doivent être enfermées. Tous les renseigne-
ments sont donnés chaque soir par le No 11. Les
hommes de confiance eux aussi seront avisés.

Station cantonale d'entomologie.

Nouvelles locales 
Sion

La campagne préparatoire de la
„ pasteurisation "

Jeudi dernier eut lieu une première assemblée
d'information à laquelle de nombreuses personna-
lités ont pris part. Il convient de relever entre
autres la présence de Mme Dr Amherdt, MM.
Barman et Lugon, abbés, MM. Spalir, Dr Am-
herdt, Gollut , cdt de la police cantonale, Roger
Bonvin, chef du service protection ouvrière, Cypr.
Michelet, chef de la station cantonale d'arboricul-
ture, etc.

En termes cordiaux, M. Loutan, président de la
section sédunoise de Ja « Coix d'Or », souhaita à
chacun une bienvenue encourageante et exposa le
but de cette soirée.

M. Roger Bonvin, avec sa verve coutumière et
en homme expérimenté et pratique, situa le pro-
blème de la pasteurisation sur le plan économique
st social. Le distingué conférencier n'eut aucune
peine à prouver l'utilité d'un centre de pasteuri-
sation pour le chef-lieu. II faut que les classes
les plus humbles puissent tirer parti de tous les
fruits sains, propres et en faire un jus à la por-
tée de toutes les bourses.

M. Je professeur Gribling commenta les résul-
tats des précédentes campagnes de pasteurisation
ambulante. Déjà, les premiers résultats sont con.
cluants et démontre à l'évidence l'utilité pratique
d'un centre qui travaille activement. L'année der-
nière, il fallut écarter de nombreuses demandes,
faute de temps et de matériel. En outre, l'orateur
exposa le mécanisme de la pasteurisation propre-
ment dite. Celle-ci bien comprise et exécutée dans
des conditions de propreté et dans le temps vou-
lu, ne court aucun risque ni aucun insuccès. Il faut
envisager non seulement la pasteurisation des jus
de fruits, mais aussi celle du jus de raisin. L'im-
portance du vignoble valaisan et la qualité tra-
ditionnelle de ses produits permettront de lancer
sur le marché des boissons saines et riches en vi-
tamines.

A son lour, M. Michelet exposa l'aspect teclmi-
que de la pasteurisation, développant l'idée pré-
vue pour la création d'un centre peu onéreux en
utilisant des machines déjà existantes, en n'ache-
tant que l'outillage manquant, de façon à rédui-
re les frais d'exploitation au strict minimum. Le
projet de M. Michelet fort pratique, devra encore
être soumis à l'Association des producteurs de
Fruits du Valais pour approbation et éventuelle-
ment mise à exécution.

Quelques questions pratiques furent étudiées.
Puis, sur la proposition de M. Gollut, un comité
provisoire chargé d'étudier les bases de ce centre
populaire fut nommé. JMM. Gribling, Bonvin, An-
dré Calpini, Spahr, LoUtan vont se mettre à l'œu-
vre et dans une séance ultérieure rendront comp-
te de leur travail.

Bref, cette soirée très intéressante ne fut que
le point de départ d'une activité appelée à rendre
de grands services. Sion a besoin d'un centre de
pasteurisation qui soit viable, et défende la cause
de l'arboriculture et du vignoble, tout en divul-
gant des boissons économiques, saines et de « chez
nous ».

La population sédunoise sera tenue au courant
du développement de cette œuvre nouvelle, à la-
quelle nous souhaitons le plus franc succès et une
extension rapide, durable.

P-
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AVIS ae t r
Des tirs ù balles avec toutes les armes d infan-

terie auront lieu les 10, 11 et 12 mai 1950 sur les
hauteurs situées à l'ouest de la région du Bouveret,
de Vouvry , Vionnaz. Morgins et Champéry.

Zones dangereuses :
a) Haut de Morge, pentes sud.ouest du Bouve-

ret , Chalnvornayres, pentes ouest des Evouettes..
b) Est de Mayen , est de Plan de Croix , vallon du

Fossnu (entre le Flon, J'Hautagrive, le col de Ver-
nnz ot le ' Blaii c Scex, la route Miex-Tannay res-
tant libre), vallon du Pessot, En Pley, vallon aval
de l'Avançon , vallon de la Greffaz (entre route
Vionnnz-Revcreulaz et pentes de Cornillon).

c) Pentes ouest de Le Pas (vallon de la Barmet-
taz), pentes est de la montagne de l'Haut, pentes
sud-est du Bec de Corbeau. Portes du Culet, pen-
tes ouest de They, Dronnaire, Fontaines Blanches,
champ de Barme et vallon de Barme.

*•»
L;» circulation sur les chemins menant aux buta

est interdite pendant toute la durée des tirs et le
public est prié de se conformer aux ordres des
sentinelles.

II est interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés. Ceux-ci doivent immédia-
tement être signalés au poste de destruction de
l'Arsenal fédéral de St-Maurice (tf. 5.41.81) après
que l'emplacement ait été marqué.

Le Cdt. Rgt.

Gardage de tricots
usagés
pour couvre-pieds et matelas. Je reprends ce tra-
vail comme avant-guerre. Chacun reçoit sa laine.
Demandez renseignements i la carderle de laines
Alexandre KOHLER, VEVEY.

IEIIIE
Un « Standard », modèle cabriolet, 5 CV„ 1947-1948, 1

fourgon « Peugeot » 402MKN, 1 tonne, 1 c Ford »
commerciale , I < Opel » Capitan , modèle 1949. Véhicu-
les en parfait état de marche. S'adresser à J..J. Casa-
nova, Massongex, tél. (025)5.23.54.

M-lil l

La voiià déjà qui suspend!...
Elle sait comment on s . prendI
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e chanteurs vaudois

Tpy  17-21 MAI 1950

DEUX GRANDS CONCERTS 4000 chanteurs, les jeudi 18 et
dimanche 21 mai, à 14 h. 15

Concours d'exécution et à vue, les 17 et 20 mai
Festival « VIGNETTES » de C. Boller et M. Budry

4 représentations les 17, 18, 19 et 20 mai, à 20 h. 30
Location dès le 5 mai : Offce du tourisme, Montreux ; Fœtlsch Frères S. A.,

Lausanne ; Sauthier et Jaeg^r, Genève.

nez. sa lessive esl finie... le soir,nous sommes éreintëas Mon sscrêl?- Rien de compliqué
regarde: quelle énergie) Tandis qu'eUe sort s'amuser.., ' I C'est qu'avec OWû fai trempél

m&dèled
parmi beaucoup d'autres :
le complet. Prince de Galles,
en forme croisée, remarqua-
ble par son élégante coupe, la
finesse de son tissu et le. soi-
gné particulier de son exécu-
tion, de

Fr. 129.- a 195
Toiiêed dftécia êed.
Notre stock est approvisionné
dans toutes les tailles couran-
tes et spéciales. Que vous
ayez une taille en dessous ou
au-dessus de la moyenne, que
vous soyez maigre ou corpu-
lent, vous trouverez ce qui
vous convient.

oeîicieiix et rafraîchissant
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Un plancher bien entretenu
par sa couleur et son éclat met en valeur voire
intérieur * le rend plus chaud, plus intime.

Pour embei'iMr votre plancher el Jui donner une
teinte agréable, employez le mordant MAZOT, si
faciie à étendre que c'en est un ,jeu.

@

ZOT résiste à l'eau,
colore et fait bril-
ler, protège le plan-
cher des vers et
des poussi ères, du-

conséquent est éco-
nomique.

Pour un beau plancher : mordant MAZOT.

Mermod & Cie Carouge-Genève

Importante maison de la branche huiles minérales
cherche pour «on rayon du Valais

BEPBESEIÏ1Ï
ayant si possuble de bonnes notions de la langue
allemands.

Faire offre, accompagnée d'un curriculum vi_e
et d'une photo sous chiffre Z 9313 Z à Publicifas,
Zurich 1.
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Une initiative
de M. le Conseiller d'Etat Tioill t

(Inf. part.) Nous apprenons que pour assurer
une parfaite coordination des grandes organisa-
tions agricoles du canton et entreprendre avec plus
de fruit, l'étude des problèmes généraux, M. le
conseiller d'Etat Troillet, chef du Département de
l'Intérieur et de l'agriculture, a pris l'initiative
de réunir les conseils d'administration des trois fé-
dérations cantonales : producteurs de lait, de fruits
et de vins.

La conférence a abouti à la mise sur pied d'un
organisme qui prendra le nom de CONSEIL ECO-
NOMIQUE DE L'AGRICULTURE VALAISANNE

o 
Un motocycUsîe blessé

(Inf. part.) Une motocyclette, conduite par M.
Piu Colombi , a dérapé près de St-Léonard, et g'.is.
sa sur le flanc sur un certain parcours. Le moto-
cycliste souffre de contusions et de blessures lé-
gères.

——o 
Retour de manivelle

(Inf. part.) — A Chandolin, le fils de M. Ger-
main Reynard , voulant mettre en marche une pom-
pe à moteur a eu le poignet gauche cassé ensuite
d'un terrible retour de manivelle.

o 
Sieur renard dans un poulailler

(Inf. part.) — Un renard s'est introduit mercre-
di dans le poulailler de M. Kohli, primeur à Slon.
Seize poules pondeuses ont été tuées par ranimai
vorace.

Légère blessure
(Inf. part.) — Deux automobilistes se sont ren-

contrés sur la route de Venthône. L'un d'eux, M
Alfred Berclaz, a été blessé à une main.

UN COMMERÇANT SEDUNOIS
FAIT UNE GRAVE CHUTE

(Inf. part.) — M. Joseph Tairraz, fabricant de
confiserie à Sion, a glissé dans un corridor en
sortant de chez l'un de ses clients. Victime d'une
mauvaise chute, M. Tairraz a été relevé avec une
double fracture du tibia. Après avoir reçu les
premiers soins du Dr Ed. Sierro, il a été trans-
porté à l'hôpital régional.

——o 

Salvan
AVEC LA SOCIETE DE TIR « LA CIBLE »

A l'occasion des tirs militaires qui viennent de se
dérouler, notre société de tir inaugurait ses nou-
velles cibleries. Construites selon le système le plus
perfectionné, elles ont donné entière satisfaction
aux plus fins guidons.

L'inauguration officielle des nouvelles installa-
tions coïncidera avec les fêtes du centenaire dc
« La Cible » qui se dérouleront du 29 juin au 2
juillet prochain. La société organise à cette occa-
sion un grand tir du centenaire, qui verra ac-
courir à Salvan Ja foule des tireurs valaisans et
romands.

En outre, pour fêter dignement le centième an-
niversaire de sa fondation , « La Cible » fera bé-
nir son nouveau drapeau, le troisième, dont on
dit qu'il est une véritable œuvre d'art. 

Et afin de préparer comme il se doit ces festivi-
tés, rassemblée générale annuelle de la société se
déroulera dimanche prochain 7 mai, dans les salles
de l'Hôtel Bellevue, à Salvan. A l'ordre du jour
est prévue l'admission de nouveaux membres,. et
nombreux sont les amis du tir qui tiendront à
profiter de ce centième anniversaire pour venir
grossir les rangs des sociétaires.

o

Monlhey

L assemblée
de l'Association Valaisanne des

Maîtres Bouchers
;.r . ¦ .

Dimanche a eu lieu à Monthey l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association Valaisanne des Maî-
tres-Bouchers qui, comme à J'ordinaire, fut parti-
culièrement bien fréquentée.

Ce fut à 10 heures que M. Ernest Lamon, pré-
sident, ouvrit la séance devant une belle assemb'.ée
réunie dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare.
Après quelques paroles de bienvenue, le président
sàiua les membres honoraires présents et leur dit
en termes bien sentis Ja joie qu'il éprouvait à cons-
tater leur présence à cette assemblée. Après avoir
lu les lettres d'excuses des membres honoraires
empêchés d'assister à la réunion de ce jour, le pré-
sident rappela le souvenir des membres morts pen-
dant l'exercice écoulé. L'assemblée se leva pour
honorer la mémoire de Mme Bagnoud-Lamon, de
Montana et de M. Pfamatter, de Viège.

Lecture fut ensuite donnée par M. Actis, secré-
taire, du protocole de la dernière assemblée qui
eut lieu à Brigue le 3 avril 1949. Puis, l'on enten.
dit le rapport présidentiel qui donna aux membres
une idée claire de la marche de l'Association en
présentant un tableau résumé des difficultés aux-
quelles se heurtent nos bouchers, par suif: de la
situation économique défavorable qui est ceY.e du
canton. L'oral-i__ rendit un hommage mérité à M.
Angelin Luisier. président du Comité dc collabo-

r >Derniers heure
Bruxelles

ration qui , en accord avec la C. B. V„ put assu- | Parmi les innombrables propositions individuel
rer l'écoulement des veaux, qui pose toujours un
problème à nos producteurs.

La lecture des comptes permit notamment de
prendre conscience du fait que l'administration de
l'Association fut peu onéreuse, malgré les tâches
toujours plus lourdss qui lui incombent.

L'on entendit ensuite un compte-rendu des dé'.é-
gués de la formation professionnelle, MM. Peter,
professeur, et Freiburghaus, délégué de l'Association
auprès de l'Ecole de Spiez. Relevons à ce propos,
tout le soin qu'apporte l'Association à la forma-
tion professionnelle de ceux qui seront ses mem-
bres de demain.

L'assemblée eut ensuite à se prononcer sur une
proposition du Haut-Valais, au sujet de l'affilia-
tion des bouchers de cette région. Après une ex-
plication fort détaillée du président et une inter-
vention en langue de Goethe de M. Lehmann de
Sierre. l'assemblée se rallia au vœu du comité.

Mort du pionnier de l'A. T. belge
BRUXELLES, 3 mai. (Reuter). — On annonce

la mort à Bruxelles à 1 âge de 79 ans, de M. Mau-
rice Travailleur, fondateur de l'agence télégraphi-
que belge. Le défunt fut un pionnier du dévelop-
pement de la radio-télégraphie à travers le mon-
de entier. En 1920, il créa l'agence té'égraphique
belge dont il fut président jusqu'en 1947. En 1921,
il fonda la société Radio-Belgique. Dès l'occupa-
tion , M. Travailleur s'employa à contrecarrer les
efforts des Allemands qui cherchai-'nt à contrain-
dre l'agence télégraphique belge à reprendre son
service. Il menaça de porter plainte contre une
agence « Quis'irig », créée par les Allemands et
qui avait adopté la dénomination « Belga ». Dès
lors, la dite agence s'appela Beîga-Presse. M. Tra -
vailleur fut arrêté par les Allemands en 1941. Lors-
que l'agence reprit son activité il en assuma dere-
chef la présidence.

o
LE VATICAN EXCOMMUNIE

UN PRETRE ROUMAIN
CITE DU VATICAN, 3 mai. (AFP.) — Le prê-

tre roumain Andréas Agotha a été frappé d'excom-
munication maieure par décret du Saint Office
pour avoir « incité clergé et fidèles catholiques
à refuser obéissance au Souverain Pontife romain
et aux pasteurs légitimes ».

A la gloire de la marine de guerre
britannique

La Reine préside ai lancement d'un
énorme porte-avions

BmKENHEAD, 3 mai. (Reuter.) — La reine
d'Angleterre a présidé au lancement du porte-
avions britannique de 36,800 tonnes « Ark Royal >¦
qui remplace celui du même nom torpillé pendant
la guerre. Le nouveau porte-avions, qui disposera
de nombreux chasseurs à réaction et d'avions na-
vals lourds, aura une puissance de combat dépas-
sant toute autre unité de la flotte britannique. Cet-
te unité sera en effet munie de 16 canons de qua-
tre pouces .'_ et de 57 autres pièces d'artillerie. Son
équipage comptera deux mille hommes. L'avion
sera envoyé rapidement de la cale dans des mon-
te-charges excessivement rapides.

La flotte britannique ne possède qu'une unité
de guerre plus grande, le navire de bataille « Van-
guard » de 42,500 tonnes.

Pologne
Nouvelle « purge »

WASHINGTON, 3 mai. — Selon les mi'.ieux pro-
ches du Département d'Etat, une nouvelle purge
interviendrait prochainement dacs les rangs de
l'armée et du parti communiste de Pologne. Cette
purge est liée à la fois, selon des informations re-
çues dans ces milieux, à la disgrâce de Vladislov
Gamulka, ancien vice président du Conseil, et à
la nomination du maréchal Rokosovsky à la tête
des armées polonaises.

Le tel-- siège Verbier-Médran
Sa constriaction commence

—o—

La station de Verbier se devait de construire,
dans un avenir rapproché, un téléski ou un télé-
férique, permettant aux skieurs de toutes les forces
d'accéder plus facilement aux magnifiques pentes
de la Rosa-Blanche, cabane du Mt-Fort et aux
vallées de Nendaz et des Dix.

Nous pouvons annoncer que l'hiver prochain cela
sera chose faite.

En ef "et, sous la direction énergique de M. Ro-
dolphe T.ssières, avocat à Martigny, le comité d'i-
nitiative récolta rapidement les fonds nécessaires à
la construction et obtint non moins rapidement la
concession du Service fédéral des Transports.

L'assemblée constitutive eut lieu samedi passé au
Sports-Hôtel, à Verbier. Plus de cent actionnaires
étaient présents. Ils entendirent les rapports inté-
ressants de Me Tissures qui souligna les avanta-
ges du projet. La maison Glovanola Frères, cons-
tructeurs à.Monthey, effectuera les travaux qui de-
vront être terminés pour le début décembre. La
préférence a été donnée au téléférique à sièges qui
permet d être utilisé en été également.

Le départ se fera près de la Pension du Mt-
; Fort et l'arrivée à la Croix des Ruinettes, splendi-
: de belvédère situé à 2203 m .très. La longueur de
j ce télésiège sera de 1763 mètres et la différence
d'altitude de près de 700 mètres. Ce premier tron-
çon sera éventuellement suivi d'un deuxième et
d'un troisième dans la direction du Mt-Gelé et des
Lacs des Vaux.

Nous félicitons chaudement le comité d'initiati-
ve d'avoir mis sur pied la construction du ¦ Télé-
siège de Médran » qui apportera certainement à
toute la région un supplément d'activité réjouis-
sante. («Le Rhône ¦)•

ù 

M. le Conseiller fédéral Mer,
à la tête de deux commissions,

visite le Valais
— _ —

SION, 3 mal (a. 1.) — M. le conseiller fédéral
ETTER, l'inspecteur fédéral des travaux publics
et les deux Commissions (des Etats et du National)
pour la correction du Rhône en Valais sont arrivés
hier soir mercredi, à Slon.

La Commission des Etats, présidée par M. Egli,
se compose en outre de MM Barrelet, Fauquex,
Haefelin, Muheim, Vieil et Weber.

La Commission du National, présidée — il nous
est agréable de le signaler — par M. PAUL DE
COURTEN, se compose en outre de MM. Eggen-
berger (Grabs), Farner, Freimullcr, Obrecht, Pé-
clard, Scherrer (Schaffhouse), Schvvizer et Spiih-
ler.

Es ont été reçus par nos autorités, ayant à leur
tête le chef du département de l'intérieur, M.
Troillet

Réunis à l'Hôtel de la Planta, ils eurent l'occa-
sion d'entendre un exposé technique sur le pro-
jet de correction du Rhône.

Aujourd'hui jeudi, ils visiteront le pont de Noës,
l'embouchure de la Borgne, le pont d'Aproz, le
travail de surélévation de la digue, rive droite, en
aval du pont de Vers-I'Eglise (Fully).

Es se rendront ensuite, vers midi, au domaine
d'Etat du Gj-and-Brûlé (Lçytron) où un dîner
leur sera offert par notre Conseil d Etat

Qu ils soient les bienvenus !
o——

Fronce
DEUX M. R. P., DONT UN PRETRE.

PLONGENT DANS L'EXTREME-GAUCHE
PARIS, 3 mai. — Deux membres du M. R. P. à

l'Assemblée nationale, M. Ch. d'Aragon et l'ab-
bé Pierre Grenes, viennent de donner leur démis-
sion de ce parti. Il s'agit de deux représentants de
l'aile gauche du parti que préside M. Georges Bi-
dault. Ces députés se trouvent en désaccord per-
manent avec leur groupe sur trois questions : la
ratification du pacte atlantique, l'acceptation " du
P. A. M. et la conclusion donnée par l'assemblée
aux incidents de Brest. Es s'étaient séparés de leurs
amis et avaient voté, seuls de toute la majorité,
avec les communistes. En quittant le M. R. P., ces
parlementaires n'ont adhéré à aucun autre groupe,
mais on estime généralement qu'ils pourraient re-
joindre une formation d'extrême-gauche.

o 

En Chine communiste
PLUS DE POLYGAMIE ET DE TRAITE

DES FEMMES
SAN-FRAN3ISCO, 3 mai. (Reuter.) — D'après

une information de Radio-Pékin captée à San-
Francisco, la Chine communiste a promulgué une
nouvelle loi sur le mariage qui interdit la polyga-
mie et la vente des femmes. Depuis des milliers
d'années la polygamie était pratiquée et la vente
des femmes en usage.

Temps probable jusqu'à jeudi soir
Nord des Alpes : dans les Alpes orientales en

général encore très nuageux ou couvert. Dans
l'est et le nord du pays ciel variable avec éclair-
cies. Faible bise.

Sud des Aîpes : d'abord quelques averses orageu- RY
ses. Au cours de la journée belles éclaircies. Un
peu moins chaud.

les, qui furent faites, nous ne retiendrons que cel-
le de M. Donnet, de Monthey, concernant les dé-
marches à effectuer auprès des autorités compéten-
tes en vue d'obtenir l'autorisation d'abattre du bé-
tail étranger en Valais, pour éviter des frais sup-
plémentaires. Il fut répondu à l'orateur que le co-
mité ferait le nécessaire dans le sens demandé et
que tout serait mis en oeuvre pour permettre au
consommateur de bénéficier, toujours plus, de prix
abordables.

L'assemblée fut levée à 12 h. 30, après que M.
Actis eût relevé fort opportunément que, mainte-
nant plus que jamais, les bouchers devaient vivre
en contact plus étroit avec leur Association et étu-
dier les directives qui leur parviennent, tant de
l'Association cantonale que de l'Union Suisse et
ceci aussi bien au point de vue professionnel qu'ad-
ministratif. Un banquet termina cette assemblée et

l l'on se donna rendez, vous à l'année prochaine.

Inauguration à l'Université de Lausanne, dans la
salle du Sénat, du buste de feu le Professeur
ROSSIER, qui enseigna si brillamment aux univer-

sités de Genève et Lausanne.

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
Si vous a'mez rire...

à ventre déboutonné, allez cette semaine au Cor-
so voir le « SOLDAT BOUM », avec le nouveau
comique de l'écran Nils Poppe.

En première partie du programme « Jugement
fatal ».

Un programme sensationnel.

Le prenrer Km policier de Tino Rossi...
est présenté au Casino-Etoile. C'est « MARLENE ».
Tino Rossi apporte de nouvelles chansons. Ce film
se déroule dans les coulisses de «La Porte d'Or »,
la fameuse boîte de nuit de Montmartre.

IMPORTANT : ce soir jeudi, dernière séance.
« Jeanne d'Arc ». au Cas<no-Eto<le

La location est ouverte à la caisse du Casino-
Etoile pour les premières séances de « Jeanne
d Arc », qui sera présenté au public de Martigny
et environs à partir de vendredi 5 mai courant.

En technicolor. Parlé français.
Horaire : vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 (2

matinées, à 14 h. 30 et 17 h ), lundi 8, mardi 9.
Matinée spéciale pour collèges: samedi 6 mai, à

14 heures.

t
Madame et Monsieur Antoine DONNET-CAR-

RAUX et leurs enfants, Charlotte et Denise, à Mu-
raz ;

Madame et Monsieur Sylvain RTONDET-CAR.
BAUX et leurs enfants Ginette et Hubert, à Tho-
nex (Genève) ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Emilie CARRAUX

leur bien aimée mère, belle-mère, grand'mère, bel-
le-sœur, tante et cousine, pieusement décédée à
Muraz , le 2 mai 1950, dans sa 79e année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, vendredi le
5 mai, à 10 heures.

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

t
Madame Adèle FLEURY-CONSTANTIN ;
Mademoiselle Marthe FLEURY ;
Madame et Monsieur Jules FAVRE-FLEUBY et

leurs enfants ;
Monsieur Gabriel FLEURY ;
Mademoiselle Rose FLEURY ;
Monsieur Laurent FLEURY ;
Mademoiselle Denise FLEURY ;
Monsieur et Madame Antoine FLEURY ;
Monsieur et Madame Liurent FLEURY ;
Monsieur Rodolphe FLEURY ;
Monsieur le Révérend curé Emi'e FLEURY ;
Madame et Monsieur André JACQUOD-FLEU-

Madame et Monsieur D*»niel FAVRK-FLFURY ;
ainsi que les fami'les CONSTANTIN, COMTNA,

SOLIOZ. GAY, MOUTHON, MAYOR, MORARD
et BIDERBOST,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

monsieur Louis FLEURY
Cafetier

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, oncle, cousin et parent, décédé le 2 mai 1950,
dans sa 61e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 mai, à
Bramois, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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