
De la fosîice Hans la lerre
11 lui  mi temps où la guerre pouvai t être

définie comme un ensemble d'actes de vio-
lence par lesquels un Etal s'efforce d'impo-
ser sa volonté -à un autre Etat. Et les théolo-
giens s'étaient préoccupés de restreindre le
droi t de guerre, de n 'en tolérer la manifes-
tation qu 'à la faveur d'une cause juste, dé-
fendue par une autorité compétente agis-
sant selon la rectitude de la conscience.

C'est ainsi que l'autorité suprême d'une
communauté politique pouvai t user des j
moyens de guerre à l'effet de repousser une
violation certaine, grave, obstinée du droi t
quand il n existait plus aucun autre moyen
de faire justice selon les exigences du droit.
La cause d' une guerre juste ne pouvait aJors
i tre trouvée que dans la défense ou Ja re-
vanche de la -justice violée. Le recours il la
force 'n 'autorisait d'ailleurs aucunement le
lésé à faire prévaloir son droit par n 'Lmpor-
le quels moyens. U était entendu que, mê-
me dans le combat , l'on devait s'interdire
tout procédé contraire à des règles supérieu-
res dc justice et que l'usage mesuré des
moyens de défense violen ts était seul com-
patible avec lc bien que l'on se trouvait
dans la nécessité de rétablir.

* * *
Il suffi t d'énoncer ces quelques proposa

tions pour constater ile décalage qui existe
entre le droit de juste guerre qu 'une tradi-
tion avait  reconnu à la victime d'une viola-
lion grave et obstinée de ses biens essen-
tiels et les révolutions mondiales qui se-
couent actuellemen t à la manière d'un ca-
taclysme , qui dévorent à la manière d'un
cancer les restes de noire civilisation chré-
tienne.

Tenter de recueillir dans les concepts
classiques de la justice et du droit les ac-
tes de belligérance de la dernière guerre ou
d'une guerre future est une ent reprise fac-
tice qui ne satisfait plus l'esprit . Vouloir
« justif ier » une résistance au brutal déchaî-
nement d'un déluge de fer et dc feu s'abal-
tant sur un continent tout entier à l'aide
des concepts classiques du droi t et de la
justice n 'est plus possible, parce que les
moyens mis en jeu dans la guerre moderne
n'ont p lus aucune mesure .- leur propre est
précisément d'excéder toute mesure, d'éma-
ner fa ta lement  d'une techni que pure dc des-
truction et d'anéantissement lotal .

De sorte qu 'à notre avis il n y aurait plus
qu 'une évenlualilé de guerre j uste, au sens
classique du mot , dans un déclanchement
mondial d'hostilités : colle où la partie du
globe victime d'une lésion de ses droits es-
sentiels irréparable par d'autres moyens cpie
la guerre serait toutefois à même d'oppo-
ser à la techni que totalitaire d'anéantisse-
ment de l' agresseur, une résistance « mesu-
rée - , ayant  chance de rétablir le droit par
des moyens violents n 'entraînant point la
ruine totale de cet agresseur. Mais, par hy-
pothèse, une telle résistance découlant de
tiennes de justice issues du vestige d'un au-
thenti que humanisme, est vouée à l'échec,
parce que la technique pure de la destruc-
lion est nécessairement et irrévocablement
plus puissante et p lus infaillible que la mo-
dération d'une résistance ou d'une attaque
conduites sous le signe du droit .

Matériellement, il n 'est pas possible pour
la justice de vaincre les forces techniques
d'anéantissement total par des forces mesu-
rées de résistance ou d' attaque respectant le
bien et le droit le plus essentiel de l'adver-
saire.

Dès lors, si les niovens de ffuerre autorisés

ne suffisen t plus à parer à la violence dc
l'attaque , seul l'engagement dans une guer-
re totale peut garantir ù la partie du mon-
de qui se prévaut de la justice de sa cause
une victoire qui ne serait rien d'autre, au
mieux , qu 'une survivance dans la ruine to-
tale. Mais y a-t-iJ une cause dans notre uni-
vers délabré qui comporte un bien à ce
point complet et une justice à ce point par- i
faite que leur sauvegard e partiel le doive
être payée d'un anéantissement quasi gé-
néral ?

La société peut-elle disposer pour la dé-
fense d'une cause juste (d'ailleurs presque
toujours par tiel!, ment juste) de la vie et de
la liberté non pas simplemen t d'une année
mais de l'ensemble du peuple ? Peut-elle
engager, pour la sauvegarde d'une civilisa-
tion toutes les valeurs que comporte enco-
re l'extrême affaissement de cette civilisa- j
lion ? !

Lc corps socia l a-t-u jamais pu exiger des
citoyens, pour la défense dc ses droits es-
sentiels, davantage qn'un risque : celui
d'exposer leur vie et de mourir lorsque l'ac-
ceptation d'un tel sacrifice avait des chan-
ces de rétablir le droit ? A-t-il jamais pu
revendiquer comme un devoir absolu pour
l'ensemble de ses membres l'inéluctable
mort dans d'effroyables tourments ? Lc bien
périssable d'une société politique quelcon-
que a-t-il jamais pu se subordonner le tou t
de la personne humaine ?

A ces questions terribles nous répondons
non. Seul l'homme est libre en définiti ve
d'accepter, dans sa conscience ct son for in-
time un tel sacrifice, parce que la liberté
foncière de l'homme est une valeur plus
haute que le bien périssable des sociétés hu-
maines. iParce que la liberté humaine ne
peut être conditionnée totalement et dévo-
rée tota lement par «le bien relatif d'une so-
ciété terrestre. Seuls en effet un bien et un
bonheur absolus sont capables de lier abso-
lumen t la liberté humaine parce qu'ils lui
offrent une compensation qui ne dévore pas
la liberté humaine mais lui permet d'accé-
der ù sa plénitude dc rayonnement.

» » »

Tels sont les motifs pour lesquels la guer-
re moderne déborde dc toute façon les ca-
dres de la justice ct du droit. Telle est aus-
si, en définitive , la raison pour laquelle au-
cun effort des puissances n 'est inutile s'il
concourt à éviter la guerre.

./ . Darbellay.

A propos de la partition de la

Te Me mf tîL trnide
par GEORGES HAENNI

Il faut féliciter vivement et avec reconnaissan-
ce, Jean Daetwyler d'avoir accompli en faveur du
Congrès de la Jeunesse rurale un véritable'tour
de force.

Si l'on songe à la dose de dévouement, portée
jusqu'aux extrêmes limites des possibilités humai-
nes (surtout après le grave accident qui a ému
SPô nombreux amis), si l'on additionne la somme
d'efforts, de patience, de veilles qu'il s'est impo-
sé avec son collaborateur Jo Baeriswyl, on s'éton-
ne même d'une pareille audace, on admire sans ré-
serve leur foi ardente cn leur mission, on applau-
dit les auteurs et leurs admirables interprètes pour
le beau résultat obtenu dans des conditions,
avouons-le, très ingrates.

Certes, cette aventure, car c'en était une avec
tous ses aléas et ses risques, posait dès sa con-
ception une foule de problèmes d'ordre pratique
quasi insurmontables.

C est d abord le grand mérite de M. André Sa-
vioz et de Mlle M. Rywalsky, d'avoir voulu un
spectacle qui fut une glorification de la • grandeur
paysanne, avec ses infortunes, sa réalité quotidien-
ne, ses aspirations et ses espérances.

On a dit déjà à M Al. Theytaz tout le bien
qu 'on pensait de son texte dont certaines pages
d'une poésie intense reflètent bien les préoccu-
pations maîtresses de la vie campagnarde. Il a
trouvé des interprètes improvisés, c'est exact, mais
aux talents remarquables de justesse, de vérité et
d'émotion. Ici encore, on retrouve les qualités dra-
matiques de la race valaisanne séduite par la scè-
ne à tel point que nulle part ailleurs on ne eon.
naît une histoire du Théâtre aussi riche et aussi
répandue.

Jean Daetwyler a eu des problèmes bien plus
complexes à résoudre, qui n'ont pas simplifié sa
tâche immense. Composer pour des exécutants dont
on ne peut disposer vraiment qu 'au dernier mo-
ment, impose à l'auteur une écriture nécessaire-
ment adaptée aux moyens d'expression et au temps
réservé à la mise au point. L'éparpillement, dans
un rayon de 50 km., des différents groupes d'in-
terprètes, réduit inévitablement le nombre des ré-
pétitions et c'est de cela que l'exécution a souffert
quelque peu, sans parler de l'installation techni-
que des micros qui : ne peut fonctionner norma-
lement sans plusieurs répétitions générales d'à- !

On ne sait si la- proposition de"M. Schuman re." iM. Schuman ment quand il prétend défen-
fera sortir les nations de la guerre froide, mais dre ainsi la «paix >.
ce qui est certain c'est qu'elle constitue un ac- L'Epoque estime qu 'une opération économique
te véritablement audacieux et réaliste. On a
souvent dit que 'la collaboration franco-ail'le-
mande assurerait la paix. Or, il est certain que si
le charbon français et l'acier allemand s'allient ,
le développement économique des deux pays de-
vient intime et paraillèle et supprime par voie
de conséquence toute possibilité de conflit en-
tre les deux nations.

C'est pourquoi l'on peut dire que M. Schu-
man, en créan t cette conjugaison d'intérêts éli-
minerait une opposition majeure entre la Fran-
ce et l'Allemagne , opposition qui est à d'origi-
ne des deux guerres qui ont ravagé notre con-
tinent d'abord , et le monde entier.

Dans son discours que nous ne pouvons mal-
heureusement reproduire en entier , M. Schuman
a souligné qu 'il faut à tout prix qu 'il y ait
maintenant une Europe. Cinq ans jou r pour jour
après la capitulation du Reich , la France ac-
complit le premier acte décisif de reconstruction
européenne et y associe l'Allemagne. L'Euro-
pe peut naître de cela , une Europe où le ni-
veau de vie s'élèvera grâce au groupement des
productions et à l'extension du march é, qui pro-
voqueront il'abaissement des prix. Une Europe
où la Ruhr , la Sarre et les bassins français tra-
vailleront de concert et feront profiter de leur
travail pacifique , suivi par des observateurs des
Nations Unies, tous les Européens sans distinc-
tion , qu 'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, et
tous les territoires , notamment l'Afrique , qui at-
tendent du Vieux Continent leur développement
et leuT prospérité.

* * *
La proposition française relative à l'interna-

tionalisation de la production franco-allemande
de charbon et d'acier suscite un flot de com-
mentaires dans la presse. Les commentateurs,
quelque peu étonnés apparemment, ne formulent
pas encore de prise de position précise. Toute-
fois , son caractère essentiellement économique
est vivement souligné, mais il est à signaler que
les incidents politiques de cette proposition n 'é-
chappent à personne.

Pour L'Aube, la thèse de la Sarre l'a empor-
té. Les Etats-Unis ont pris un engagement pu-
blic en ce qui concerne l'Indochine. C'est dire
que la France a enfin une * diplomatie créatri-
ce ».

Pour le Figaro, la proposition est proprement
révolutionnaire. C'est la première fois dans l'his-
toire qu 'une puissance envisage de conclure avec
un adversaire séculaire un accord aussi étendu.

Pour l'Humanité, il s'agit d'une nouvelle tra -
hison, d'un nouveau pas vers la guerre. La Fran-
ce « se trouve désormais vendue pour la guer-

De jonr en jesip
L'AUDACIEUX M. SCHUMAN PROPOSE

La presse BRITANNIQUE et la presse FRANÇAISE commentent longuement les
premiers pas du bloc de l'Ouest

daptation. Ah ! si J. Daetwyler avait eu à sa dis-
position un groupe homogène, entraîné à ce gen-
re de spectacle, avec une installation bien au point ,
l'effet général eût été combien meilleur et pour sa
partition et pour les exécutants.

Et pourtant ces réserves paraissent secondaires
à côté des avantages moraux du choix précisé-
ment dans le cadre rural des moyens d'expres-
sion. C'était la seule manière d'atteindre toute la
vérité de son accent, la sincérité de sa foi et le
parfum de sa poésie paysanne.

La partition de la « Terre Promise » débute avec
un élan, une chaleur et un rythme que lui con-
fèrent et le texte et la mise en scène. La colla-
boration s'affirme claire, une et coulante. Le Thè-
me des « Enchaînés » est d'une éloquence prenante.
Si « Les litanies paysannes », le chœur « Travail-
lez en avant en arrière », les maladies de la vi-
gne, traitées Selon une formule simplifiée du Réci-
tatif musical ont été compromises par l'imprécision
des micros, le « Ballet des Forces de la nature »
prend une allure de grandeur émouvante qui élève
la partition sur un plan symphonique un peu au
dessus des moyens d'expression. L'effet fut im-
pressionnant et souligné encore par le beau chceur
« Génie des solitudes ». Excellent aussi le thème
musical « Adieu à tout », et surtout le chceur fi-
nal : « Ils sont allés pleins de confiance ».

(A suivre.)

de cette envergure n 'est concevable que dans un
climat et dans des conditions politiques déter-
minées. Il semble difficile de croire que ce pro-
jet ne se heurtera pas aux mêmes difficultés
que rencontrent déjà des formes beaucoup plus
modestes de coopération européenne.

Combat estime que la Grande-Bretagne, re-
belle à toute unification monétaire européenne,
préoccupée essentiellement d'accroître ses ex-
portations , ne voudra pas s'intégrer dans un
« combinat » européen supposant résolu l'en-
semble des problèmes monétaires et économi-
ques. Londres ne dit d'ailleurs jamais « non »
immédiatement.

Le Populaire est d'avis que cette proposition
est un acte de première importance ct surtout
un acte très ambitieux.

Pour le Parisien libéré, il conviendra d'y re-
garder à deux fois avant d'associer pour le meil-
leur et le pire la Ruhr et Briey.

Libération écrit que M. Schuman n 'a fait
qu 'obéir aux consignes américaines.

La plupart des journaux britanniques com-
mentent  mercredi matin la proposition françai-
se d'internationaliser les industries franco-alle-
mandes du charbon et dc l'acier.

Le Times fait  de cette proposition lc thème
principal de son édition dc mercredi et donne
la traduction de la déclaration faite par M. Ro-
bert Schuman.

Le Daily Express s'intéresse également à cet-
te proposition , mais le journal ajoute que la
Grande-Bretagne serait sollicitée d'aider la
France dans sa guerre contre l'Indochine.

Le Dail y Herald a écri t comme litre : « Une
ceinture d'acier est envisagée. La France éton-
ne les peuples ».

Lc Daily Graphie porte lc long titre : « La
création d'une grande entreprise du charbon et
de l'acier est un choc pour la Grande-Bretagne.
Le journal poursuit : « Si le Royaume-Uni ap-
prouvait ce plan , ses prix du charbon et de l'a-
cier devraient s'adapter à ceux qui sont en vi-
gueur sur le continent et accepter le nouveau
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système dirigé par un office international. »
Le New Chronicle écrit un article de fond

sur la proposition de M. Schuman (voir à l'in-
térieur du journal) et sur la décision du gou-
vernement de Bonn relative à l'adhésion de l'Al-
lemagne occidentale à l'Assemblée consultative
européenne. Chacune de ces deux affaires est
importante. L'avenir de l'Europe dépend de son
unité qui ne saurait être réalisée pleinemen t sans
la collaboration loyale de l'Allemagne.

Cela est aussi le cas en ce qui concerne le
charbon et l'acier. Ce sont là les matières pre-
mières de la production pacifique comme de la
production de guerre. Si le charbon et l'acier
ne restent que sous des contrôles nationaux , Ja
collaboration des peuples européens ne peut êtr e
ni cofnpjète , ni profitable. Nous avançons donc
maintenant sur deux fronts , mais cette avance
n'a pas été consolidée jus qu'ici en Allemagne.
M. Adenauer doit encore obtenir l'assentiment
du Bundestag avant que l'Allemagne puisse oc-
cuper sa place à Strasbourg. Il y a des difficul-
tés. Les socialistes allemands sont fâchés con-
tre la politique française dans la Sarre, mais ils
ont déclaré quelque peu prématurément qu'ils
voteront contre l'invitation à adhérer au Con-
seil de l'Europe. Cela ne signifie pas que l'Al-
lemagne n 'ira pas à Strasbourg, mais cela mon-
tre qu 'elle n 'y viendrait pas avec d'appui de tou-
te la nation. Mais ces difficultés peuvent être
surmontées.

La France a fait  un geste généreux auquel
les Allemands doivent répondre. Le contrôle
international de la Ruhr a été accepté au milieu
des protestations des Allemands et avec l'idée
que la production du fer et de "l'acier des au-
tres nations soit soumise bientôt à la même sur-
veillance. La France a fait face à ce désir. Il
faut espérer que les autres nations productrices
de l'acier suivront son exemple.

Nouvelles étrangères
A propos de la proposition

. Schuman

commentaires de le ores§e allemande
Presque tous les journaux de l'Allemagne

occidentale de ce matin commentent la pro-
position de M. Schuman , ministre des affaires
étrangères, de placer sous un contrôle inter-
national commun la production charbonniè-
re et métallurgique de l'Allemagne et de la
France. La déclaration de M. Adenauer au
sujet de la participation de l'Allemagne au
Conseil de l'Europe n'est commentée qu'en
deuxième place. Les titres, à eux seuls, mon-
trent que la- proposition française et la dé-
cision allema»de sont accueillies favorable-
ment.

1L3 « Sozialistische Volkszeitung » , commu-
niste, de Francfort , ne fait mention toutefois
ni de la proposition Schuman , ni de la dé-
claration ' Adenauer.

La « Kôlnische Rundschau » , qui appuie M.
Adenauer, écrit : « Les idées de M. Adenauer
sur une union économique poussent des raci-
nes » . La « Frankfurter Neue Presse » , catho-
lique, parle d'une contribution à une unifica-
tion de l'Europe. La « Neue Zeitung » considè-
re que le plan français est le plus grand pro-
jet de collaboration économique du siècle. Les
trois journaux du Bassin de la Ruhr approu-
vent la proposition française. La « Rheinische
Post » , chrétienne-démocrate, pense que la
proposition Schuman a été certainement ap-
prouvée par les Américains, qui ne sont pas
satisfaits des progrès réalisés vers l'unifica-
tion de l'Europe. Le journal « Mittag » , indé-
pendant, pense que l'union économique de
l'Europe pourra être réalisée. Ce sera la tâ-
che la plus haute des Européens que de réa-
liser ce projet.

Canada
LE TRAGIQUE BILAN DE L'INCENDIE

DE CABANO
La moitié du quartier des fabriques de Ca-

bano n'est plus, mercredi , qu'un amas de rui-
nes fumantes. Mille cinq cents personnes sonl
sans abri. On ne signale pas de victimes. Au
total , 112 bâtiments ont été détruits par le
feu. Toute la population de la localité, soit
2000 personnes, s'est enfuie dans les forêts
voisines. L'incendie a été maîtrisé grâce à
l'arrivée de Québec de 1000 soldats et de
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contingents de la Croix-Rouge. Des soldats semblait dominer. Aussi est-ce en pleine activité tion bienfaisante qu 'elle déployait auprès de la jet '
sont arrivés de Rimouski, à 120 km. de dis- qu'«elle a été rappelée à Dieu. Il y a quaques se- . nesse.
tance où une grande catastrophe s'est pre
duite ces jours derniers.

- Monsieur le Président,
Messieurs les Députés, ~-

Dans son Rapport sur le projet de budget pour
l'armée 1950, la Commission des Finances a for-
mulé la suggestion suivante :

« La Commission estime que, vu les difficul-
tés dans lesquelles se trouvent les finances can-
tonales, un nouveau décret sur la Banque Canto-
nale prévoyant qne augmentation de l'intérêt du
capital de dotation ou une majoration de la part
du canton au bénéfice, devrait être mis à l'étu-
de ».

Avant de prendre une décision, la Haute As-
semblée a exprimé le désir d'entendre un rapport
de la Direction de la Banque.

Nous avons .l'honneur de présenter ce rapport,
qui a été approuvé par le Conseil d'administra-
tion de la Banque en séance du 31 mars 1950.

**
Nous rappellerons, tout d'abord, que les dispo-

sitions légales actuellement en vigueur ont rem-
placé celles du «Décret du 19 mai 1916 et ont été
adoptées par le Grand Conseil, sans opposition,
en seconds débats, le 14 novembre 1941. Elles ont
donc moins de dix ans. L'expérience permet dé-
jà de conclure que ' les motifs invoqués par le
Conseil d'Etat dans son Message du 25 avril 1941
à l'appui du projet de Décret . sont entièrement
justifiés par les faits. Qu'il nous soit permis de
nous référer à ces considérations dont la valeur
est loin d'être amoindrie par les circonstances ac-
tuelles.

Apres avoir indiqué les règles applicables de-
puis 1916 pour la répartition des bénéfices de la
Banque, le Conseil d'Etat s'exprime comme suit :

Ainsi qu'on le voit, la part attribuée aux réser-
ves est réduite à la portion congrue, et c'est à
cela que l'on doit les insuffisances qui se sont
clairement manifestées à l'occasion des .derniers
exercices dans les années de crise.

On ne paraissait pas se rendre compte du rôle
joué par les Réserves, on croyait que la garantie
de l'Etat en tenait lieu et dispensait la Banque
de Réserves importantes. ' :•

Les divers rapports annuels n'ont pas manqué
d'attirer l'attention du Grand Conseil sur l'utili-
té et la nécessité des Réserves ; rappelons spé-
cialement ceux sur les exercices 1920 (p. 13 et
14), 1923 (p. 11); 1925 (p. 9), 1926 (p. 9), etc., etc.

En résumé :
L'alimentation des Réserves ne doit pas être li-

mitée.
La garantie de l'Etat, élément de sécurité, «ne

remplace pas les Réserves.
L'intérêt primordial et bien compris de l'Etat

est de se garantir lui-même et, «pour cela, de for-
tifier les réserves de la . Banque.

Le crédit d'une Banque cantonale fortifie celui
de son canton, tout autant que le crédit du can-
ton fortifie celui de la Banque.

Les Réserves, qui ne coûtent aucune rétribu-
tion, créent la possibilité de réduire les taux des
intérêts hypothécaires à un niveau plus favora-
ble à l'agriculture.

Les Réserves sont le : prolongement du capital
de dotation ; «elles l'appuient et le renforcent.

Ç est une semence qui assure la stabilité et
la progression du rendement.

-Elles augmentent la sécurité des créanciers de
la Banque, des déposants et des épargnants.

La faiblesse des Réservœ constituées au cours
d'une période de 45 ans a trouvé sa sanction ; elle
nous oblige aujourd'hui de les renforcer d'un coup
et de supprimer toute rétribution supplémentaire à
l'Etat. Cela ne serait pas arrivé si les dispositions
du décret de 1916 avaient été plus libérales.

Quoi qu'il en soit, le nouveau décret ne doit
pas tomber dans les mêmes errements ; la .réfor-
me de l'article 16 constituera l'une des principa-
les à introduire.

On ne saurait s'exprimer avec plus de clarté, de
sagesse et de fermeté. Tout ce que nous pourrons
ajouter ne sera que la démonstration par les «chif-
fres de la pertinence de oes avis.

La répartition du bénéfice est donc réglée par
l'article 16 du Décret qui a la teneur suivante :

Article 16 : Le bénéfice net annuel, déduction
faite des amortissements tant usuels qu'obligatoi-
res, est réparti comme suit :

Nouvelles locales

mairies encore, elle se dépensait a la tête d'une
classe particulièrement difficile et ingrate.

Ce n'est pas au cours d'une notice qu'il est pos-
sible de retracer une vie si bien remplie et si
débordante d'activité.

Après de brillantes études, en 1914, Mlle Rey se
vit délivrer le brevet d'enseignement. Pendant plus
de 25 ans, les jeunes filles de Saxon on eu l'im-
mense bonheur de l'avoir comme maîtresse. Avec
combien de dévouement et de savoir-faire, elle
s'est appliquée à la formation des futures ména-
gères. Cett éducatrice émérite se sentait irrésisti-
blement attirée vers les déshérités. Complétant sa
formation professionnelle , elle obtenait le diplôme
de maîtresse d'école spéciale . C'est la ville de
Sierre qui eut le bonheur de lui confier les en-
fants exisgeant des méthodes d'enseignement spé-
ciales. Qui pourra redire le bien qu'elle a semé
autour d'elle. La divine Providence seule le sait.

A Saxon, «Mlle Rey fut l'animatrice des œuvres
sociales ; l'apostolat laïc qu'elle déployait avec au-
tant de modestie que de discrétion, lui valait l'es-
time générale. U n'est pas une famille qui n'ait
subi son influence heureuse ou «bénéficié de ses
sages avis. Le Chœur mixte « La Lyre » a profité
pendant de longues années, non seulement de ses
connaissances musicales, mais spécialement de l'ac-

Dans la Région
Montreux

UNE BIJOUTERIE PILLEE
Dans la nuit de mardi à mercredi, des vo-

leurs, après s'être introduits dans un maga-
sin attenant dont ils avaient percé le galan-
dage, ont pénétré dans la bijouterie Girod ,
située sous l'Hôtel Excelsior, où ils se sont em-
parés de 200 montres représentant 20,000
francs et de 650 francs en espèces.

1
Saxon

Mlle RUBENSE REY
Nous sommes encore sous le coup de l'émotion

profonde que nous a causé la nouvelle de la mort
de «Mlle Rubense Rey, institutrice.

Un mal sournois la minait qu'une volonté de fer

RAPPORT
au Grand Conseil du Canton du Valais

CONCERNANT LA MODIFICATI ON DE L'ARTICLE 16 DU DECRET
DU 14 NOVEMBRE 1941

SUR LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

a) il est prélevé le montant nécessaire au paie-
ment de l'intérêt du capital de dotation au taux
moyen de la dette consolidée de l'Etat ;

b) le solde est attribué moitié aux réserves de
la Banque, moitié à l'Etat.

Nous sommes les premiers à comprendre les
préoccupations financières de l'Etat et l'augmenta-
tion constante des versements de la Banque de-
puis l'entrée en vigueur du nouveau Décret est
la preuve, à la fois, de notre souci de contribuer
à l'allégement des charges publiques et de la jus -
tesse des prévisions du législateur. En 1942, en
effet, fl n'a été attribué à l'Etat que 234,000 francs
pour les intérêts du capital de dotation, sans sup-
plément. Dès 1943, la part de l'Etat au bénéfice
s'est accrue d'année en année en suivant une pro-
gression mesurée mais accentuée, ainsi que cela
ressort des chiffres suivants :

Intérêts du capital Suppléments Total
1942 234,000.— —.— 234,000.—
1948 348,000— 162,000 — 510,000 —
1949 522,000.— 228,000— 750,000.—

Jusqu'en 1923, le capital de dotation était de
Fr. 7,000,000.— R a été porté à Fr. 10,000,000.— dès
le 30 avril 1943 et à Fr. 15,000,000.— dèa le 31
décembre 1948.

La part de bénéfice attribuée à l'Etat représen-
te, en oe moment, le 5 % du capital social. La
moyenne pour l'ensemble des Banques cantonales
suisses est de 6,08 %. Nous sommes au 15e rang
et nous avons pu constater que notre classement
s'améliore chaque année. Cette comparaison en
appelle une autre qui est suggestive et nous donne
la clef du problème.

Le bénéfice brut pour l'exercice 1948 (la statis-
tique pour 1949 n'est «pas encore éfcblie ; elle nous
sera d'ailleurs favorable) représente pour notre
établissement le 24,1 % du capital «social. «La mo-
yenne est de 2095 %. Nous sommes au 7e rang.
Le bénéfice net représente le 8,23 % contre 8,88 %
de moyenne. Nous avons le 5e rang. Par contren
pour le montant des réserves ouvertes, nous som-
mes au 19e rang seulement, avec le 1,84 % du
bilan oontre 3,18 % de moyenne.

A côté des réserves ouvertes, tous les établisse-
ment financiers sont dans l'obligation de consti-
tuer des . réserves tacites en vue de «couvrir «des
pertes éventuelles. L'administration fiscale les ad-
met et les exonère dans une certaine proportion.
C'est ainsi que le Département des Finances du
canton du Valais a admis l'exonération des réser-
ves latentes jusqu'à la limite de 1 % % du total
des actifs. Dans beaucoup d'autres cantons et
pour les impôts féd«éraux la limite est encore plus
élevée. C'est de p*rudence élémentaire et le fisc
lui-même trouve son profit à la consolidation des
actifs et à la régularisation des bénéfices. Faut-il
rappeler que les banques dont la crise de 1935 a
eu raison ont été emportées par la bourrasque
passagère précisément par qu'elles avaient des
actifs douteux sans contre-partie en provisions
pour les amortissements éventuels.

Conscients de notre responsabil ité envers l'E-
tat, notre seul actionnaire, envers nos créanciers
les déposants envers le pays au seul service du-
quel nous vouons notre effort, nous avons, dès
1942 également, créé et alimenté des comptes de
réserves et;de provisions pour tous les postes qui
peuvent présenter quelque risque spécial ou être
plus exposés en cas de revirement économique.
Nous ayons eu, en cela, le privilège de trouver,à la fois, conseil, compréhension et soutien dans
la Commission parlementaire de la Banque dont
les avis ont toujours été retenus par le Grand
Conseil lui-même. Déjà, les circonstances écono-miques et les épreuves que notre canton subit,spécialement dans le domaine agricole, nous ontpermis d'apprécier la sécurité et la liberté d'action
nécessaires que nous assurent nos réserves ennous permettant d'assurer notre appui à l'écono-
mie par des crédits suffisants à des conditions en-
core plus avantageuses. Le risque acceptable est
à la mesure de nos réserves. Nous aurions failli
à notre tâche si nous nous étions laissés mettre
dans la situation de ne plus pouvoir accorder no-
tre collaboration financière aux entreprises qui lut-
tent pour la prospérité du pays.

Ces considérations suffisent, semble-t.il, à dé-
montrer que pour l'Etat lui-même le maintien du
Décret en vigueur est la meilleure «chance de voir
sa propre fortune s'accroître avec celle de la Ban-
que, en même temps qne sa part aux bénéfices.
Pour la Banque «elle-même, c'est, de toute évi-
dence, une sauvegarde indispensable.

Nous la trouvons aux côtés de Mlle Carraux ,
lors de la fondation de la Société des institutri-
ces du Valais romand ; secrétaire, puis présidente
de ce groupement, elle a donné l'empreinte de sa
solide formation , de son expérience et de ses ver-
tus.

Sa commune, qu'elle chérissait, lui a fait d'im .
posantes funérailles. Anciennes élèves, collègues et
autorités sont venus de partout s'incliner devant
cette tombe où dort dans le Seigneur celle qui
s'était toujours refusé le repos. Son souvenir sur-
vivra . T.

LES RESSORTISSANTS ITALIENS
ET L'AVS

La convention italo-suisse relative aux assuran-
ces sociales vient d'être ratifiée et entre ainsi en
vigueur rétroactivement à partir du ler janvier
1948. En voici les dispositions principales :

1. Droit aux rentes ordinaires dc l'assurance-
vieillesse et survivants : ont droit aux rentes ordi-
naires AVS les ressortissants italiens qui : 1) ont
liabité en Suisse au total 15 années au moins ; 2)
ont payé (ou leurs employeurs) des cotisations à
l'AVS pendant une année au moins ; 3) possèdent
un permis d'établissement ou ont habité de maniè-
re ininterrompue ln Suisse pendant les 5 dernières
années précédent la demande de rente. Les autres
conditions d'âge et d'état civil prévues par la loi
sur l'assurance-vieillesse et survivants sont appli-
cables.

Le droit à la rente pourra être exercé, même
rétroactivement à partir du ler janv ier 1949.

Les intéressés feront valoir leurs droits en s'a-
dressant à leur caisse de compensation ou celle de
leur employeur. Si la personne qui prétend à une
rente n'habite plus la Suisse, elle adressera sa re-
quête à la Direction générale de l'Istituto nazio-
nale délia previdenza sociale, à Rome.

2. Restitution des cotisations : Les ressortissants
italiens qui ont payé des cotisations à l'assurance
suisse et qui n'ont pas droit' aux rentes ordinai-
res parce qu'ils ne remplissent pas les conditions
ci-dessus peuvent demander le transfert des cotisa-
tions qu 'ils ont versées personnellement. Les re-
quêtes à cet effet doivent être adressées à l'Isti-
tuto nazionalc délia previdenza sociale, à Rome.

Les cotisations seront remboursées exclusivement
auprès de cet établissement.

Caisse cantonale valaisanne
, de compensation.

a.

VOEU DU CARTEL ROMAND
D'HYGIENE

Le Cartel romand d'hygiène sociale et morale
qui groupe une centaine d'associations de bien pu-
blic de la Suisse romande, s'est réuni à Fribourfi
le 4 mai. Après avoir entendu les exposés de.s
Drs Dubuis (Lausanne) et Perrier (Fribourg) sur
l'allaitement maternel, il attire l'attention du pu-
blic sur l'importance de cet allaitement pour le
développement du nourrisson et la santé de la
mère. Les sages-femmes, les assistantes sociales,
Jes infirmières, Jes nurses ont le devoir d'encou-
rager les mamans à nourrir leurs bébés le plu;
longtemps possible. L'institution de «l'aslsurance-
maternité aiderait aussi les efforts accomplis en
faveur de l'allaitement maternel .

o 
PROLONGATION DE « JEANNE D'ARC »

au Casino-Etoile, Martigny
Attention, irrévocablement dernières séances de

Jeanne d'Arc, le magnifique film en technicolorqui triomphe tous les soirs au Casino-Etoile
Ce soir, jeudi, à 20 h. 30, à 17 h., matinée pourenfants et clientèle des villages environnants
Prochain programme : Les plus belles annéesde notre vie, le seul film au monde qui ait ob-tenu 9 récompenses aux Etats-Unis et 2 prix aufestival de Bruxelles.

« L'Atlantide », de Pierre Benoit ,
au Corso

« Grande Première ? vendredi, au Corso pourla présentation de l'Atlantide, tiré du roman dePierre Benoît. Jean-Pierre Aumont et Maria Mon-tez sont les principaux interprètes de ce nouveaunlm, qui passe pou,- ja ppemjere f ois en ValaisRappelons qu'au temps du cinéma muet, les Fran-çais avaient déjà tiré un film de ce roman qu'inter-

MAJ.ADIES DU FOIE
DE LA VESSIE

ET DES REINS

• JAUNISSE

• CRAVELLE

• CALCULS
une cure de

JAUMTOL ET
JAUNÏTINE

Remèdes végétaux
énergiques, rapides ei inolfensifs
En vente dans les pharmacies

Prospectus sur demanda aux « Laboratoires
Jautlilol », Topic S. A., 20, rue Etienne-Dumonf

Genève
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Un plancher bien entretenu
par sa couleur ot son éclat met en valeur votre
intérieur , le rend plus chaud, plus intime.

Pour embellir volro plancher et lui donner une
teinte agréablo, employez le mordant MAZOT, si
facilo à étendre quo c'en est un jeu.

K «̂̂ Î ^̂ ^É J M. *r̂ M̂»»» M̂ ŝm. ZearÊLsWt'' *àw

Pour un beau plancher : mordant MAZOT.

Mermod & Cie Carouge-Genève

PUBLICSW DE TIR
Le Rgt. Inf. mont. 6 exécutera des tirs aux ar-

mes d'infanterie les
Mardi 16, mercredi 17, vendredi 19, samedi 20,

lundi 22 mai 1950.
ZONE DANGEREUSE :

Vallée de Bagnes, rive droite :
Fionnay - Sarreyer - Verbier - Levron - Pier.
re-ù-Voir - Mont Gelé - Parrain - Mont
Pleureur.

Vallée de Bagnes, rive gauche :
Châble - Bruson - Tête de Payannaz . Six-
Blanc. j

Val Ferret : Combe de Saleinaz - Combe d'Orny ' -
Val d'Arpette.

Champex d'en bas : du plan de l'Au à la Jure.
Le public se renseignera auprès des comman-

dants des troupes stationnées dans la région et se
conformera aux ordres des sentinelles.

Le Cdt. Rgt. Inf. mont. 6 : Col. Gross.

» Dowi wtie
Maman

i* une jolie blouse... '
[ de la belle lingerie...

^ 
Ganls — Bas et Foulards... <

I Broches — Clips et Colliers... '
<

JAnmcrosc ^ ŷ ^\
\ ; 

Rue de Lausanne o I O N . |
Mlle Nanchen.

!

i — t Grand choix de courroies pour
; IAIJU sonnettes

3Vj en cuir spécial , ainsi que

m sonnettes HOIIEI
i JE? ^e ,out crcrliJore

'•S e* de *ou*es tonalités

J VALLOTTON & Cie - CUIRS
I SION
\mrnrn, m Rue du Rhône - Tél. 2.11.05

Plants d'œillets fleuris
P*r nos- boutures d'oeillets da toute première «qualité. Dis-
ponibles dans toutes les teintes, 40 pièces Fr. 4.25, 80
pièces Fr. 6.50 franco. Instruction pour la culture gratis.
Commande: tout de suite cher M. Panella, Gallusslrasse

31. Saint-Gall

EXPOSITION DE FRIGORIFIQUES
du~îe"r au 20 mai ™~' *r- •¦_ .: Av. Kursaal 23, MONTREUX

" TITLIS "t"* P1IILCO"*̂  LIGHTFOOT - de 590.— à 2850 —
Grand, choix — Venez choisir le *vôtre !

i Frais de train remboursés à chaque acheteur.
Le dimanche ouvert dés 13 heures. — Fermé le samedi.

Tft»~S*»l B»«CT JP tf»S«. MACHINES A LAVERll&Iliei ICCy m* Ijie MONTREUX •£' Téléphone C.47.77.
¦ i ««¦um «un— ¦ii i ia miilinii IIMIIWIB I n III1HI «lll l HI» ITTM»rWIWi»il 11 ¦ llll

Tirs à balles
Des lirs au fusil-mitrailleur et au pistolet auront lieu

dans la région de
, ' APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

«ux dates suivantes :
Samedi, 13. 5. 50 0800-1730
Lundi, 15. 5. 50 0800-1730
Mardi, 16. 5. 50 0800-1730

Le public est «visé qu'il y a danger ds circuler à pro-
ximité des «mplacements da tir et doit se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

Sion, le 10.5.50. Place d'armes do Sion :
(Tél. No 2.21.13). Le Commandant.

Meubles modernes et
Literies soignées

«chu

Widmsnn Frères ~ Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
»aulem»nr au lommel Hu Grand-Pont

Nous vous offrons

Carrière vaudoise engage

Cherche

Mue Aie i la
salée et fumé», à Fr. 3.50 le kg.

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

2-3 tailleurs de pierre
Oflre s à L. Rossier , Boston 3, Lausanne

îeune
de confiant» , minimum 20
ans, pour ménage, aimant les
enfants. Bons gages. Entrée
1er juin. Lang, Ust«*rlslr. 19,
Zurich. Tél. 17.75.11.

Femme seule cherch», à
Martigny,

CHAMBRE
non meublé» où el!» pourrait
cursinw. Faire offr»s ou Nou-
velliste sour J. 7554.

CHALET
appartement
3 ou 4 pièces, meubléas, al-
titude 10CO-1300 m. Faire ol-
fres détaillées sous chiffra 250
au Journal de Montreux.

Terrain â «
avec matériel de construction
et eau, 300 m2, bien situé , à
vendre dans le Bas-Valais.

Offr»s sous chiffre » 6148
S Publicitas , Slon.

Tilsit Vi nés
bon tendre, Jjjffir
5 kg ï/ ï.iQ

15 kg j F r .  2.35 ¦
SO kgXFr. i30

pv kg.vfaltei an estait
Garanti» d» reprise!

Walter Bachmann
\ - < v  liuuutg» «en gros

- Lucerne 12

A remettre, à Montana,

COMMERCE
de chaussures

très bien achalandé. Faire
offre s par écrit sou s chiffre
P 6054 S Publicitas, Sion.

On demande

cuisinière
pour la saison d'été, ou cui-
sinier. Faire offres avec cer-
tificat, à l'Hôtel Bellevue, à
Morgins, tél. 4.31.73. .

On demande cinq bonnes

elieuilleuses
pour le prix de Fr. 220.—.

Faire offres à Cl. Buess,
Perroy.

les occasion
plates, neuves, noires 2/1 m.
à Fr. 8.— la pièce, franco
toutes gares. A. Chabbey,
Baraques militaires, Charrat,
tél. 6.30.02. 

Faucheuse AEDl
neuve

à vendre, pour cause achat
tracteur ; montée sur roues à
pneus avec moteur. Pfix in-
téressant. — Offres : Garage
Kôlllker, Vouvry.

FIA? 1500
8 CV., revisée, peinture neu-
ve, intérieur neuf , pneus
neufs . Bonn» occasion.

Tél. (011J 521 74.

Bonnes occasions
Vélos dame excellent état ,

vitesses, lumière, porte-ba-
Sages, cadenas, Fr. 160.—.

Idem Allegro, sans vitesses.
Fr. 120.—.

Pousse - pousse, état de
neuf . vert. Fr. 95.—.

Vélos homme.
Vcuthey-Ravey. Rue tlu

Carroz, Saint-Maurice.

MaLson de produits chimi-
eo-techniques (bois et cons-
tructions) cherche

représentant
actif et capable pour le Va-
lais. Fortes commissions.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 6097 S. Publicitas,
Sion.

Jeune

appareilleur
actuellement mobil ise,
cherche place à partir du
mois de juin.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous I. • 7553.

coïitiiië de le
actuellement montée à Chip
pis. — Faire offres au prési
dent du comité d'organisa
tion du Festival des Musi
ques du district.

A vendre, dans le Bas-Va
lais,

maison
d'habitation

et terrain bien situes ; prix
avantageux. Adresser offres
sous chiffre P 6147 S Publi-
citas, Sion.

Plantons
livrables ¦ sur commanda im-
médiate entre le S et 10 juin,
en bloc et au détail : 50,000
poireaux de «Pla inpàlais ; 10
mille choux-fleurs Roi des
géants ; 20,000 choux rouges
de Langendiy k ; 20,000 choux
blancs de Lanaendiyk.

Tél. (021) 7."26.55. E. Jon-
quière, Tolochenaz sur Mor-
ges,

Jeie LE
propre, honnête et conscien-
cieuse, sachant faire ta cui-
sine, est demandée, dans fa-
mille da . commerçants (6 per-
sonnes), pour s'occuper du
ménage. Bons gages et con-
gés réguliers. Faire offres av.
références et photo à Chaus-
sures Perrey, Delémont (J.-B.).

Radio-Programme
Jeudi 11 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille.matin. 7 h. 15
Informations. 7 h . 20 Disque. Premiers propos.
Concert matinal. 11 h. Emission relayée par les
émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif . 12 h. 35 Victor Silvestre et
son orchestre. 12 h. 46 In formations. 12 li. 55 Dis-
ques.

13 h. Monsieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13 h. 10 Avec Offenbach. 13 h . 30 Une œuvre de
Benjamin Britten. 16 h. 30 Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux suisses.

18 h . 10 Pages populaires de Franz Lehar. 18
h. 30 Attention à la peinture ! 18 h. 40 Peter Yor-
ke et son orchestre. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le championnat
de la chanson (IV). 20 h. Le feuilleton radiopho-
nique : Grand-Hôtel . 20 h. 35 Vedettes en vo-
yage. 21 h. 15 Chansons et danses yougoslaves
(II). 21 h. 45 Compositeurs romands (III). 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musiques de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Mélodies populaires. 7 h. Informations.
7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 10
h. 15 Disque. 10- h. 20 Emission radioscolaire. 10
h. 50 Quelques chants. 11 h. Emission relayée par
les émetteurs "nationaux. Concert. 11 h. 30 Les
grands routiers, causerie. 11 h. 40 Suite du con-
cert. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations.

12 h. 40 Concert populaire. 13 h. 10 Nouveaux
disques de musique française. 14 h. Notes et eon.
seils. 14 h. 15 Disques. 14 h. 30 Heure. 16 h. Coup
d'oeil dans la presse suisse. 16 h. 30 Emission re-
layée par lœ émetteurs nationaux. Musique légè-
re. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. 10 Concert.
19 h. 25 Communiqués radioscol aires et autres.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Piè-
ce de Norman Corwin. 20 h. 50 Chants de prin-
temps. 21 h. 15 Les 1500 ans d'existence de l'évê-
ché de Coire. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05
Une idvlle suisse en vers.

maçons
demandés de suite par I en-
treprise Louis Ramoni et Fils ,
Cossonay (près Lausanne).
Travail assuré pour l'année ,
tél . 8.01.92.

On demande , pour fe lei
juin, à Ai gle,

J8S1R8 FILLE
honnêle et gentille , pour 'ser
vir dans bon petit café". B'on
traitement et nourriture.

Faire offres au Nouvelliste
sous L. 7556.

CAMION
Saurer , mod. 2 Blft , 2-2-K t.,
1926 , à vendre pour cause
cessation de commerce. Par-
fait élat de marche el d'en-
Irelien. Roulé env. 4000 km.
depuis rénovation totale du
moteur. Réelle occasion de
toute confiance . Prix 2000 fr.

«Paul Méi'inat , Aigle.' Téll.
2.20.66.

sommelière
qualifiée , présentant . bien,
pour bon café. Inutile de se
présenter sans de bonnes ré-
lérences . S'adresser Café des
Amis, Sierre. Tél. 5.12.92.

A vendre, dans «le Val
d'Hérens,

mazot
en mélèze , à port de camion,
pouvant être utilisé pour la
construclion d'un chalet.

S'adress;r à Publicitas , Sion
sous chiffre P 6155 S.

Meubles
Belle occasion pour fiancés.
1 ameublement neuf (pas
servi) comprenant : 1 cham-
bre à coucher moderne , no-
yer, avec un grand lit ,- literie
bon crin , couvre-lit piqué ; 1
salle à manger , soit dressoi r,
table à rallonges et 6 chai-
ses , à liquider pour 2450'fr.
(urgent). Faire offres par écrit
à case postale 284, Sion.

il
cherche place commev>som
melière. S'adresser sous chil
fre P 6113 S à Publicita s, Sion

A vendre
Renault , 5 CV„ 1947, moteur
neuf , frès bon état général.
Prix inléressanf. Tél. 3.31.73.

Lisez î GUS le HOUUELLISï E



prêtaient alors Jean Angelo, Jean Murât et la
belle Napierkowska dans le rôle d'Antinéa.

Grand Conseil
Séance du mercredi 10 mai

Présidence : M. Cyrille MICHELET
La Haute Assemblée reprend ses travaux à 8 h.

45.
L'ordre du jour appelle la continuation de l'e-

xamen de la gestion.
MM. Produit et Summcrmatter sont au banc

des rapporteurs.
Département dc justice

On aborde le chapitre de la « Justice », La
Commission présente deux observations : elle
constate que les offices de poursuites de Sierre
et Sion ont obtenu l'an dernier de beaux bénéfi-
ces. Signe des temps ! ! ! Ne serait-il pas oppor-
tun d'étatiser également l'office des poursuites de
Martigny ?

La Commission souhaite en outre que des me-
sures soient prises pour séparer dans nos établis-
sements pénitentiaires les internés des détenus.

M. Schnyder, chef du Département, répond qu'en
principe la décision a été prise d'étatiser l'office
des poursuites de Martigny. Ce sera probable-
ment chose faite dès 1951. t

En ce qui concerne le traitement des internés
et des détenus, M. Schnyder espère pouvoir don.
ner satisfaction au désir des membres de la Com-
mission.

Le chapitre du Département militaire est adop-
té sans discussion.

Département de police
Les rapporteurs «présentent quelques observa-

tions, notamment : 1) les gendarmes ne doivent
pas être chargés dans certaines communes de mis-
sions n'ayant rien à voir avec leurs fonctions ; 2)
le service de chasse ne doit plus être déficitaire ;
3) des économies doivent et peuvent être réali-
sées dans l'exploitation du sanatorium valaisan à
Montana.

Au cours de la discussion, M. Escher (Brigue),
s'élève contre le déficit de plus de 16,000 francs
au poste de la chasse. M. Escher estime que des
mesures doivent immédiatement être prises pour
qu'un déficit ne se produise plus dans ce service

Dans la gendarmerie
M. von Roten s'étonne que l'excédent des dé-

penses dans le poste de gendarmerie s'élève à
environ 1 million de francs. « C'est du luxe pour
un pauvre canton comme le Valais », déclare le
député de Rarogne.

M. von Roten ne demande pas pour remédier
à cet état de choses de diminuer le traitement
de nos agents, non ! Mais il estime d'abord que
notre contrôle à la frontière, qui est dans l'in-
térêt de toute la Suisse, est fort coûteux (env.
100,000 fr.) et prétend ensuite que souvent les
gendarmes s'occupent d'affaires qui n'ont rien à
voir . avec leurs fonctions.
. M. le chef du Département de police, dans sa
réponse, déclare qu'il no tolérera pas que les
agents de la police cantonale s'occupent de mis-
sions ne rentran t pas dans l'exercice de leur
fonction. Il désire que les cas dans lesquels des
gendarmes ont accompli des enquêtes pour des
particuliers et les cas dans lesquels des particu-
liers ont eu recours aux agents pour des tâches
n'ayant rien à voir avec leurs fonctions lui soient
signalés.

Quant à la question du contrôle aux nombreux
postes frontière, le chef du Département de po-
lice s'est déjà mis en relation avec les autorités
fédérales au sujet du paiement des frais.

- M. Escher, de Brigue, n'est pas tout à fait d'ac-
cord avec les déclarations dc M. von Roten. El
c'est avec raison que M. Escher déclare : « Mes
sieurs, les gendarmes sont ià pour faire respec-
ter l'ordre et les lois et chacun a le droit de s'a-
dresser à eux chaque fois qu 'il y a du désordre.

* m m
M. le député Marclay, intervenant dans le dé-

bat, formule, dans un autre ordre d'idées, le dé-
sir que les examens pour l'obtention du per-
mis de conduire soient décentralisés.

M. Morand (Monthey) et de l'avis contraire. Il
estime que, comme dans les cantons voisins, les
candidats doivent se rendre dans la capitale pour
subir les épreuves prévues par la loi. M. Marclay
n'insiste pas.

Le chapitre du Déparlement des travaux pu-
blics est ensuite adopté.

La discussion générale sur la gestion 1949 est
alors ouverte.

Sport-Toto
M. Jos. Spahr demande des renseignements sur

l'utilisation des fonds provenant des bénéfices du
Sport-Toto.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud répond : C'est
le. Département de l'Instruction publique qui s'oc-
cupe de la répartition de ces fonds et qui les uti-
lise conformément au règlement du Sport-Toto,
en faveur du développement de la culture physi.
que dans le canton. Grâce au Sport-Toto, des
sociétés sportives ont pu être subventionnées
(gymnastique, ski , football , etc.).

Rapport du Tribunal «cantonal
L'ordre du jour appelle l'examen du rapport du

Tribunal cantonal.
Pendant l'année 1949, le Tribunal cantonal a por-

té en matière civile 138 jugements, 36 comme
instance d'appel et 102 comme Cour de première
instance. 28 causes ont été liquidées par transac-
tion .

Comme Cour pénale, le Tribunal a porté 26 ju-
gements en matière correctionnelle et criminelle.

M. Morand, rapporteur français, lient à rendre
hommage à nos magistrats sur la façon dont ils
ont rempli leurs délicates fonctions durant l'année
1949.

Parlant des locaux dans lesquels siègent les
membres de notre Haute Cour de Justice, M. Mo-
rand n'a aucune peine à démontrer aux membres
de la Haute Assemblée qu'ils ne répondent pas
aux besoins " les plus élémentaires d'une saine ad-
ministration de la Justice.

Chaque année Jes mêmes observations sont pré-
sentées par la Commission. Il semble que les au-
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torités executives seraient bien inspirées en pre-
nant enfin les mesures qui s'imposent pour doter
«notre canton d'une salle de délibérations conve-
nable pour notre Tribunal cantonal et de mettre
à la disposition de nos magisfraàs dés locaux
qui répondent aux exigences de la décence la plus
élémentaire.

Au vote final, la gestion de 1949 et le rapport
du Tribunal cantonal sont adoptés sans opposition.

La séance, suspendue vers 12 h. 15, sera reprise
à 14 h. 15.

Séance de relevée du 10 mai 1950
Présidence : M. Cyrille MICHELET

L'objet à l'ordre du jour appelle le développe-
ment de la motion de M. le député Octave Gi-
roud, déposée en février dernier, concernant

Le traitement du personnel enseignant
La motion invite le Conseil d'Etat à étudier et

à proposer au Grand Conseil la suppression de
l'art. 12 du décret du 26 février 1948 fixant le
traitement du personnel enseignant.

Cet art. 12 est ainsi conçu :
En plus du traitement et des allocations pré-

vues aux art. précédents, chaque maître et cha-
que maîtresse de l'enseignement primaire et mé-
nager reçoit une allocation de renchérissement de
Fr. 50.— par mois et une allocation familiale men-
suelle de Fr. 10.— par enfant n'ayant pas atteint
l'âge de 18 ans révolus.

Ces allocations sont servies également au maî-
tre des cours complémentaires et à la maîtresse
des cours ménagers, un cours comptant pour un
mois d'enseignement.

M. Giroud, parlant de la situation des institu-
teurs avant 1939, reconnaît que le traitement du
personnel enseignant était très modeste, mais, dit-
il, en rapport avec nos ressources alors aussi très
modestes. La guerre de 1939 est arrivée et la si-
tuation économique des Etats a évolué. Il a fal-
lu faire face à des dépenses extraordinaires et le
prix de la vie prit bientôt une progression as-
cendante. Les salaires n'ont pas suivi la hausse,
En ce qui concerne les traitements du P. E., on

Quatre iralicants arrêtes
NOVARE, 10 mai. (Ag.) — La police ita-

lienne a découvert une vaste affa ire de con-
trebande entre l'Italie d'une part et la Suis-
se et la France d'autre part , organisée par une
maison d'Arona. Cette maison a importé
clandestinement de Suisse pour 653 mille
francs de marchandises spécialement des ma-
chines pour le façonnage des rubis. La con-
tre-valeur est de 3 millions 820 mille francs
français et 9171 dollars.

Un ressortissant suisse et un ingénieur mi-
lanais sont compromis. Ce dernier doit enco-
re répondre de trafic de devises pour plusieurs
dizaines de milliers de francs. Quatre person-
nes ont été arrêtées.

o 

lin suisse a i honneur
TURIN , 10 mai. — Le journaliste tessinois,

Mario Agliati , a reçu le Grand Prix de Tu-
rin de 200 mille lires pour deux articles qu 'il
avait écrits sur la capitale du Piémont.

L'année dernière, ce Prix avait été gagné
par le journaliste suisse allemand Pùnter.

Temps probable jusqu'à jeudi sou-
Nord des Alpes. — Ciel variable. Le matin dans

la région du Léman, assez beau. Au nord-est, très
nuageux ou couvert. Au cours de l'après-midi,
averse locale dans les Préalpes. Température peu
changée. Faible bise.

Sud des Alpes. — Très nuageux avec éclaircies,
Quelques averses, partiellement orageuses. '..

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous
voyons dans l'obligation de renvoyer la suite de
notre feuilleton.

s'est contenté — ct ce fut une erreur, s'écrie lo
rateur — d'y apporter une amélioration au mo
yen de quelques allocations de renchérissement
qui arrivaient toujours trop tard , causant ainsi
aux intéressés non seulement un projudice, mais
aussi des difficultés et des ennuis de toutes sor-
tes.

On peut se demander, poursuit M. Giroud, pour-
quoi ces modifications du traitement du P. E.
n'ont pas été incorporées à la loi scolaire qui a
été acceptée par le peuple valaisan le 22 juin
1947, Bornons-nous a penser que le Conseil d'E-
tat a craint de voir le peuple repousser des pro-
positions, qui n'étaient déjà plus adaptées aux
possibilités du moment. Puis, l'orateur cite quel-
ques chiffres : le salaire de base fixé par la loi
de 1930 à 225 francs par mois a passé en 1948
à Fr. 500, plus Fr. 50.— de renchérissement, soit
Fi-, 550.— par mois pour les instituteurs (Fr. 500.—
pour les institutrices). A ce traitement viennent
s'ajouter diverses prestations, ce qui permet à cer-
tains instituteurs mariés et pères de famille de
toucher par mois Fr. 900.— à 1200.—.

Puis M. Giroud prétend qu'à l'occasion du dé-
bat sur le décret qui nous occupe, M. Pitteloud,
chef du Département de l'Instruction publique au-
rait déclaré formellement que si l'on accordait le
traitement proposé, aux membres du P. E., ceux-
ci auraient abandonné toute occupation accessoire
pour se consacrer uniquement à l'école. Or, qu'en
est-il aujourd'hui ?

Et M. Giroud conclut comme suit :
En demandant par voie de motion la suppres.

sion de l'article 12 du décret du 26 février 1948,
nous avons la. conviction d'accomplir une œuvre
utile, propre à apporter, sur la question des trai-
tements du personnel enseignant, une détente
làenfaisante.

nouveau eraue procès
LYON, 10 mai. (AFP). — Le procès du

lieutenant-colonel Hulf , chef de la Gestapo
de Dijon , du capitaine Meissner, chef de la
Gestapo de Besançon , de son adjoint le lieu-
tenant Menzel et du Français Theminot, s'est
ouvert, mercredi, devant le Tribunal militai-
re de Lyon.

On a rappelé, au cours de cette première
audience, l'incendie du village de Rior et de
l'exécution de onze otages, le 22 septembre
1944, dans les villages de Laire, Aibre et Trc-
moin, dont les accusés sont tenus pour res-
ponsables. Vingt-cinq témoins seront enten-
dus à partir de demain matin.

o 

M. TRYGVE LIE EST ARRIVE
A PRAGUE

PRAGUE, 10 mai. — Le secrétaire général
de l'ONU est arrivé à Prague à 11 heures 25
par avion venant de Zurich.

o 

AU PAYS OU LES POMMES DE TERRE
SONT COMPTEES

PRAGUE, 10 mai. (AFP). — Le tribunal
régional de Kosice vient de condamner en ap-
pel six responsables d'une coopération agri -
cole de Turno en Slovaquie à des peines al-
lant de trois mois de prison à deux ans de
réclusion, pour sabotage de livraisons de pom-
mes de terre, relate la « Pravda » , organe du
parti communiste slovaque, qui ajoute : Ce
verdict est un avertissement à tous ceux qui
essayent sous une forme quelconque de sabo-
ter notre système de ravitaillement.

Nous faisons omfianoe aux membres de notre
P. E. pour accepter les modifications de traite-
ments qu'entraînera la suppression de l'article 12.

Comparée à beaucoup d'autres, leur situation se-
ra encore favorable. Il suffit de songer à celle
de tant de propriétaires d'exploitations agricoles
qui ne peuvent aujourd'hui que contempler avec
une tristesse infinie leurs vignes ou leurs ver-
gers ravagés par le gel meurtrier.

Selon une très vieille expression populaire « la
roue tourne ». Qui est heureux un jour, l'est sou-
vent moins le lendemain. Que les membres du P.
Et soient persuadés que la demande que nous
formulons n'est point faite dans le but de leur nui-
re. Nous avons pour les bons instituteurs trop
d'estime et de considération pour y avoir songé
un seul instant. Mais le malaise créé par l'adop-
tion du décret de 1948, doit disparaître, et c'est
pour cette raison, pour celle-là seulement, que
nous agissons.

Que chacun, toujours, fasse preuve de bonne
volonté et remplisse de son mieux la tâche qui lui
est assignée.

La maison valaisanne que, dans un récent dis-
cours le distingué président de la Haute Assem-
blée a évoqué avec tant de bonheur, en devien-
dra plus prospère et plus heureuse.

C'est dans ces sentiments que nous prions le
Conseil d'Etat et les membres de la Haute As.
semblée d'accepter la motion que nous vous avons
présentée.

M. Michelet ouvre la discussion générale.
M. Pitteloud, chef du Département de 1 instruc-

tion publique, répond en prenant . la défense du
personnel enseignant. Le manque de place dans
nos colonnes .nous oblige de renvoyer à demain son
brillant plaidoyer. Notons cependant pour conclu-
re qu'au vote, la motion est acceptée pour étude
avec les réserves présentées par le chef du Dé-
partement de l'Instruction publique, par 51 vol»
contre 0.

M. le député Giroud se déclare satisfait.

Sierre
UN ENFANT HAPPE PAR UNE AUTO
(Inf. part.) — A Sierre, M. Gilbert De-

vanthéry, de Chalais, roulant en auto, a hap-
pé et renversé le petit Paul Martin , fils du
tenancier du Café du Marché, qui traversait
inopinément la chaussée. L'enfant, âgé de 4
ans, a été relevé avec des plaies à la tête et
des contusions.

o

RETOUR DES PELERINS
DE LOURDES

Jeudi le 11 mai
Heures d'arrivée du train spécial

St Maurice 15.38
Evionnaz 15.48
Vernayaz 15.54
Martigny 16.01
Charrat 16.07
Saxon 16.13
Riddes 16.19
Chamoson 16.24
Ardon 16.30
Châteauneuf 16.35
Sion 16.42
St-Léonard 16.55
Granges-Lens 17.05
Noës 17JLL
Sierre 1717
Viège 17.44
Brigue 18+-

Au pont de Saint-Maurice

Un moiociiciisie écrase w un camion
A la sortie du pont de Saint-Maurice, en

face du poste de la gendarmerie vaudoise,
un vélo-moteur piloté par M. Maillard , ha-
bitant Bex, se dirigeant sur Lavey, est venu
se jeter contre le camion de la Maison Veu-
they, fers, de Martigny. Une roue du camion
lui passa sur lc corps, lui brisant une jambe.

En outre, il a été relevé et conduit à la Cli-
nique Saint-Amé avec de nombreuses contu-
sions et le nez casse.

Selon les dernières nouvelles, on ne peut
encore se prononcer sur l'état du blessé qui
est très grièvement atteint.

o

Encore m îmmeuûie rural en feu
(Inf. part.) — Un incendie a complètement

détruit un immeuble rural situé dans le vil-
lage de Loye près de Lens. Lc bâtiment ap-
partenait â plusieurs propriétaires de la ré-
gion. Les dommages sont d'autant plus im-
portants que toutes les récoltes, des denrées,
etc., ont été la proie des flammes.

La gendarmerie de Granges a ouvert une
enquête pour déterminer les causes de ce si-
nistre.

On apprend , par un communiqué de la gen-
darmerie cantonale, que l'incendie serait dû
à l'imprudence d'enfants qui s'amusaient avec
des allumettes. L'incendie de Collombey s'ex-
pliquerait de la même façon.

——o 
Martigny

UNE DAME RENVERSEE
PAR UNE AUTO

Mme Emma Pierroz , débouchant à vélo d'un
chemin de traverse près du pont dc La Bâ-
tiaz a été heurtée et renversée par une auto
des douanes. La victime de cet accident s'en
tire heureusement avec de légères contusions,

o 
Sion

ON EST TOUJOURS SANS NOUVELLES
DE L AVION DISPARU

Mercredi à midi , les recherches pour re-
trouver l'avion privé parti de Cointrin pour
Milan n'avaient encore donné aucun résultat,
Vu que l'on est sans nouvelles depuis 48 heu-
res, le pire est à redouter pour l'appareil et
les deux occupants. Des avions italiens et suis-
ses inspectent la région du Simplon. Les re-
cherches sont fort difficiles dans cette région
accidentée, d'autant plus que l'on ne possède
pas le moindre indice sur le lieu où l'accident
a dû se produire.

Monsieur Louis LUISIER et ses enfante Jean-
Luc, Anne-Lise, Monique et Marie-Madeleine, i
Saillon ;

Monsieur et Madame Joseph BESSE, à Bagn«es
Madame et Monsieur Maurice BROUCHOUD.

BESSE ct leurs enfants, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Robert FILLDEZ-BESSE

et leurs enfants , à Bagnes ;
Messieurs Maurice et Louis BESSE, à Bagnes;
les enfants de feu Louis LUISIER et leurs fa-

milles, à Saillon et Lons-le-Saunier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Ba-

gnes, Saillon et Leytron,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame m LUBSiER-BESSE
Institutrice

leur «chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur,
tainte, nièce et cousine, pieusement décédée dans
sa 40e année, après une courte maladie et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le ven-
dredi 12 mai, à 10 heures.

R. I. P.
Des «cars partiront de Châble à 8 h. 30.

La Commission Scolaire de Saillon a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Julia Luisier
nce BESSE
institutrice

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le vendredi
12 mai 1950, à 10 heures.

La famille DELEGLISE, a Fontenelles, remer
cie sincèrement toutes les personnes qui ont ac
compagne noire chère défunte ou témoigné le*
sympathie par des messages dans le deuil °P
vient de nous frapper.

Un merci spécial aux Révérendes Sœurs Ber-
nardines de Collombey pour leurs prières et to"
sympathie.


