
au grain
leur besogne lorsqu 'ils recevront l'ordre du
Kominform de renverser les institutions el
d'ouvrir les frontières aux armées du grand
Staline.

Car ceci est certain , absolument certain,
aussi certain que le fruit vient de la fleur,
les communistes tout comme autrefois les
nazis, mais avec plus de moyens, aspirent à
l'hégémonie mondiale. La route qu 'ils pren-
dront importe peu. Si la propagande ne suf-
fit pas, ils se seo-viront de lia force année.
Bt le jour où ils se sentiront suffisamment
forts , plus rien ne les arrêtera , pas plus que
Munich et les discours de Daladier n'ont ar-
rêté Hitler.

11 est étonnant de voir le nombre d hom-
mes d'Etat qui peuvent croire en la volon-
té de paix de l'U. R. S. S. Ces gens-lii sont
ou des naïfs ou des malfaiteurs. L'URSS,
désire sans doute la paix , mais celle qu 'el- ¦
le imposera, celle qu 'elle a imposée à la
Honnie ou aux trois petits pays des bords
de la Baltique. i

L'URSS, ne comprend qu'un langage, ce !
lui de la force. Tout le reste, c'est de la ri- I
golade. !

Voilù pourquoi, un pays qui veut rester
libre, doit commencer par veiller au grain
et par exclure les communistes des postes
de commande. C'est l'A B C du salut de la
Patrie. " ' "• • -•" — '" - '¦ "-•¦-"!

c. !¦ 
i

A propos de la partition de la I

veiner
Le gouvernement dc M. Bidault vient de

révoquer le savant français Joliot-Curie de
son poste de haut commissaire à l'énergie
atom ique.

Par cet acte, l'homme de science cesse
d'êt re à l' un des leviers de commande de la
défense nationale. C'est tout. Il n'est donc
inquiété en aucun e manière et peut, s'il lc
veut bien , continuer , pour son propre comp-
te , les recherches scientifiques.

La raison de celte mise en congé défini-
tif , il faut la trouver dans l'étrange attitude
de ce savant. M. Joliot-Curie est un commu-
niste anim é d'un sectarisme qui détonne et
étonne. Par la plume, par la parole, il ne
manque aucune «occasion de dire son admi-
ration pour le communisme, il déclare à qui
veu t l'entendre qu 'en aucun cas les Fran-
çais ne peuvent prendre parti contre l'U.
R. S. S. « C'est le savant de service du par-
ti communiste » comme l'appelle François
Réloir. On le promène de congrès en con-
grès où il prononce invariablement l'apolo-
gie du génial Staline et chante les gloires
des bolchêvisles.

Au récent congrès des communistes fran-
çais à Gennevilliers (c'est là du reste qu 'il
a fai t  déborder le vase) , il a laissé entendre
qu 'en cas dc conflit entre l'URSS, et la
France ce serait indubitablement son pays
qui aurait tort et qu 'en conséquence les re-
cherches atomi ques qu 'il dirigeait ne pour-
raient servir à combattre les armées russes.

C'était donc l'aveu non voilé d'une tra-
hison certa ine.

A près cette déclaration , le gouvernement
français est sorti de sa réserve. 11 ne pou-
vait plus confier ;i un tel fanatique les se-
crets les p lus redoutables de la défense na-
tionale.

Après avoir longtemps hésité, le gouver-
nemen t de M. Bidault a signifié à cet hom-
me qu 'il devait abandonner le poste de haut
commissaire à l'énergie atomique.

C'est maintenant chose faite, faite ù re
gret , mais au grand soulagement de l'im-
mense majorité du peuple français qui se
rappelle encore lc rôle démoniaque joué
autrefois par ceux que l'on appelait « les
gens de la cinquième colonne » .

Le gouvernement vient d'être approuvé
d'une manière significative par l'Assemblée
nationale. C'est en effet par 399 voix contre
179 que celle-ci a sanctionné le renvoi du
professeur Joliot-Curie. Certains députés
sonl même allés jusqu'à regretter que le
gouvernement ait tant attend u pour pren-
dre cette grave mais nécessaire décision.

La réaction a été immédiate , comme on
peut l'imaginer. A la Chambre les paroles
du président du Conseil ont été interrom-
pues ù plusieurs reprises par les clameurs
des communistes.

La presse communiste mène un tapage
dc grand sty le. L'Human ité , le principal or-
gane rouge, pudique comme toujours « se
voile la face... parce que la France persé-
cute les savants , parce qu 'elle se met réso-
lument au service des béotiens des Etats-

Unis » . elle va même ju squ'à affirmer que
le départ de Joliot-Curie est « un crime sans
précédent » .

Une simple, mise en congé, un crime sans
précédent. Vraiment nous ne parlons plus
le même langage.

Pourtant , nous comprenons sans peine
la fureur des hommes de Moscou. Un des
leurs doit lâcher un levier de commande dc
toute première importance, c'est ennuyeux
et e'est douloureux. Cela ne facili tera pas

Teue p tô. *«Ue
par GEORGES HAENNI

n
Dana la seconde partie ks trois éléments : litté-

raire, musical et chorégraphique, atteign«ent leur
summum d'expression dans le « travail k la chaî-
ne » dont le synchronisme est parfait. Les mienros
nous ont fait la surprise d'un beau chœur bien
étoffé et très coloré : « Pauvres gens attirés par
l'espoir >. Excellent aussi l'effet des divertisse-
ments citadins : Dancing, Bar, Cinéma et Mode).
Charmante la petite ronde des enfants : « Mon
grand frère est parti ». Une des plus belles pages
de cette partition, sinon la meilleure, c'est : « Lo
chant du retour », avec son beau thème en do mi-
neur confié aux voix d'hommes, et, au «milieu sur
« C'est les foins odorants, le thème en fa majeur
et ré mineur, et € J'entends la voix de la terre ».
Conclusion magnifique de ce tableau par ailleurs
chancelant à plusieurs reprises et troublé par la
défection de la retransmission.

C'est le moment de dire ici toute la gratitude des
Valaisans à Jo Baeriswyl, cet entraîneur irrésisti-
ble, pour la façon magistrale avec laquelle il crée
la mise en scène des œuvres qui lui sont confiées,
la variété étonnante de «ses réalisations. Là encore,
une remarque s'impose. Quel sptïctac '.e n'eût-on pas
admiré si chaque groupe eût pu bénéficier aupa-
ravant d'une préparation méthodique à la science
rythmique et à la chorégraphie. Que de peines
épargnées ! Car les mouvements des grands ensem-
bles ne s'improvisent guère. Leur succès dépend
surtout de la formation pédagogique et lente de
chaque unité. C'est assez dire les prodiges de tra-
vail, de ténacité et de veilles que Jo Baeriswyl a
dû déployer pour atteindre en un temps record
un résultat aussi positif malgré l'insuffisance nu-
mérique des groupes costumés.

Tout au long de la Ille partie, une question re-
vint à notre esprit : Jean Daetwyler a-t-il pu réa-
liser intégralement sa pensée musicale ? Des rai.
sons d'ordre pratique, de temps, de variété dans
les moyens ne l'ont-elles pas retenu lui et ses col-
laborateurs ? En effet, après une introduction cour-
te et solennelle le rythme général se raidit, l'ac-
tion languit, les dialogues perdent de leur attrait,
redisant d'anciens thèmes superflus parce que dé-
jà développés, la musique elle-même qui devrait
précisément s'éparouir dans une conclusion triom-
phale à la gloire de la liberté, de la simplicité, de

la vérité de la vie rurale, se sent reléguée à un
rôle discret et effacé. C'est à peine si on lui con-
cède une ou deux danses, au reste parfaitement
réalisées. C'est dommage, car l'œuvre finit sur une
impression incomplète et précipitée, au point que
l'on attend encore après le dernier accord, le si-
gnal de la fin. L'heureux équilibre du début avec
ses angoisses et ses alarmes annonçait une grada-
tion éclatante et c'est le contraire qui se produit.
L'auditeur attend le moment de la glorification de
la grandeur paysanne et ce moment n'arrive pas.
C'est dommage.

DE JOUR EN TOUS

Billet romain
Un mois et demi durant , il n'y a •plus eu de I

grève depuis l'échec cuisant de celle du 22 mars,
encore qu'en quelques endroits de la province el-
le eût pris un aspect de révolution. Un mois et
demi, où 'l'on a pu, chaque jour , prendre trams
ou autobu s fidèles à leu r horaire quotidien. Pas
dc groupes compacts à drapeau rouge occupant
la rue, ni Jes phidippiques enflammées des chefs
communistes sur les places publiques. «Les pèle-
rins des fêtes pascales qui étaient si nombreux
ont. pu à leur aise parcourir Ja ville, en visiter
lçs églises et les monuments. Même les murs de
Rome ont été relativement vierges de ces pro-
clamations virulentes dont la nuit propice favo-
rise le pavoisage.

La température durant une «quinzaine fut  fraî-
che, avec des ondées matinales presque journa-
lières que Je soleil de midi venait arrêter pour
gratifier la cité de splendides après-midi. Les
visiteurs ne pouvaient ainsi qu 'en emporter d'à- |
gréables souvenirs. Et Dieu sait s'il y en eut , |
en nombre et en qualité. Le jeune souverain de j
Monaco, la grande duchesse de Luxembourg et ;
sa famille , Je chef de la si catholique Mande, et
dans une discrétion digne dc son infortune , l'ex-
impératrice Zita, sœur de 'la grande duchesse de
Luxembourg, don t on croit annoncer la prochai-
ne retraite en un couvent. Pour Ja réception au
Vatican de tous ces grands personnages, Jes gar-
des suisses revêtent leu r costume de gala aux
voyantes couleurs, ils emprisonnent «leur buste
dans la cuirasse de fer , suent sous le «poids de
l'hermétique casque des temps anti ques, auquel
on n 'a rien changé. Il y eut les pèlerins origi-
naux , telle cette comtesse autrichienne qui fit
les centaines et centaines de kilomètres du voya-
ge en croupe sur sa fidèle jument, la bdlle « Gi-
sèle » ; il y a de ces bicyclistes presque quoti-
d'ens , dont les noms ne sont pas réservés à 'la
célébrité d'un Bartali , mais qui ont parfois les
honneurs de la première page d'un grand quoti-
dien qui nous les représentent prosternés à «leur
arrivée devant St-Pierre, baisant le seuil sacré.
Et il y a enfin la très grande masse venue par le
train ou les autocars , sans compter, ceux , plus
rares , qui débarquent à Ciampino, l'aéroport , à
une quinzaine de kilomètres.

•Les plus fortuné s sont assurément les plus
pauvres : ils n'emporteront de la Ville éternel-
le que des souvenirs enchantés , ils n'ont aucune
préoccupation à pren dre, aucune prudence à ob-
server. Ceux qui viennent à pied , à la m«ode an-
ti que , grâce à la sollicitude du Comité central
de l'Année Sainte , sont assurés du vivre et du
logement à Rome pour trois jours. Ils achète-
ront peu de souvenirs , enverront peu de cartes
postales , mais on ne leur volera rien. Rome est
devenue , hélas ! le paradis des pickpockets. Les
journaux ont une rubrique régulière pour ces
vols , et ils en ignorent la plupart. Rares pourtant
sont ceux opérés avec cette violence dont vient
d'être l'obj et ce pèlerin gravissant vers 7 h. 'les
escaliers de St-Pierre aux Liens , qui voit sur-
gir deux individu s, armés de revolver , le visa-
ge caché derrière un mouchoir : « Hors le por-
tefeuille , ou nous te tuons ». A cette manace ,
qui n 'eut pourtant pas été exécuté e — on ne joue
pas du revolver, en pleine rue. en plein jour —
c'est notre pèlerin qui s'exécute et remet Jes
50,000 lires et les autres documents de son mal-
heureux portefeuille...

D'ordinaire , on ne fa :t pas violence , l'habileté
seule entre en activité. Dans l'encombrement des
trams ou autobus , jusque dans les foules qui se
pressent à St-Pierre. pendant que le pèlerin 'lève
ses mains pou r applaudir le Pape, tout occupé à
se représenter ses tr aits pour en fixer le souve-
nir , le borsauiolo — c'est ainsi qu 'on l'appelle —
opère. Si une figure louche, qui ne vous revenait
pas bien , a disparu soudainement d'auprès de

Mais ceci est un regret perdu dans la splendide
journée du congrès si magnifiquement réussie.
Journée féconde dans les graves leçons qu'elle
nous a léguées, leçons de loyalisme «chrétien dans
nos actes et nos pensées, leçons de volonté iné-
branlable de réaliser partout et par l'exemple, le
rayonnement du grand précepte divin de la Cha-
rité.

La Jeunesse rurale est à l'œuvre ; elle peut avoir
confiance en ses chefs, elle connaîtra d«es triom-
phes nouveaux. Tout le Valais doit s'en réjouir.

Georges Haenni.

vous, vous pouvez tâter Ja poche de votre por-
tefeuille... Avec de Ja prudence , on est à l'abri
de ces mésaventures. Mais il la faut en éveil.
J'accompagnais quelques compatriotes dans une
tour de Rome. La belle auto aux plaques neu-
châteloises était tentante. Les dix minutes d'ab-
sence suffirent — avec Ja petit e vitre de côté ,
non fermée cette fois , «pour que l'on «put passer
Ja main à l'intéri eur, ouvrir la porte de la voi-
ture , forcer la porte du petit  casier que l'on vi-
da d'un tour de main sur le siège. En dehors dc
cartes, de papiers sans valeur , il n 'y avait que
quelques paquets de Burrhus , qui formèrent tout
le butin : Jes dames ayant emporté leur sacoche
avec elles.

Indépendamment des ressources ainsi procurées,
économiquement parlan t , ce jubilé est une affai-
re d'or «pour l'Italie. Les étrangers , par leur ap-
port peuvent s'en rendre compte. Il y a un an ,
notre franc suisse valait 180 lires , il y a six mois ,
iJ en valait encore plus de 170, il est descendu
maintenant à 148. «Mêm e le dollar entre en telle
quanti té qu 'il a passé des 662 lires qu 'il valait
en février dernier aux 622 actuelles .

Assurément , il y a comme condition de cette
prospérité Ja bonne gestion des finances par le
gouvernement démo-chrétien. Son adversaire po-
liti que, Je parti communiste, n'en continue pas
moins son opposition acharnée, dans Ja rue, dans
la presse et au Parlement. Ici , son slogan habi-
tuel est de déclarer illégal ou anticonstitution -
nel tout ce que fait  le gouvernement , et quand
une Joi ne lui plaît pas, ses mandataires procla-
ment ouvertement la désobéissance à la loi I M
N'allez pas croire , du reste , que les lois même
admises communément bénéficient de leur res-
pect , à l'occasion. Il y a en Italie une disposi-
tiion qui permet , paraît-il , à la femme d'un par-
lementaire d'utiliser la carte de son mari dans
les trains , où d'ailleurs il y a des compartiments
spécialement réservés pour eux. Un jour , une
femme porteuse d'une carte ne put justifier de
son droit. La carte confisquée , «il fu t  question
de poursuivre Je député qui l'avait indûment cé-
dée. Mais (1 fallait la levée de l' immunité par-
lementaire. Le sénateur était communiste, son
collègu e Scoccimaro. l'un des forts légistes du
parti , se leva avec indignation : « C'est une in-
famie, car cette femme est la mère de ses en-
fants, même si elle n 'est pas son épouse devant
l'état civil ».

Mouvelîcs éîransères—i

La conférence ne Londres
s'occupera du Pacte atlantique,

de l'Asie du Sud-Est, de l'Allemagne
La conférence des trois au cours de laquelle

pratiquement tous les problèmes internationaux se-
ront abordés a pour objet de mettre au point une
attitude commune sur chacun d'eux et de renfor-
cer l'efficacité conjointe des occidentaux.

Les principales têtes de chapitres sont : le pac-
te Atlantique, l'Asie du sud-est, l'Allemagne.

1. Le Pacte Atlantique : Deux projets existent
tendant, l'un et l'autre à assurer une liaison per-
manente entre les signataires.

2. Asie du Sud est : Les questions principales ont
été en fait résolues lors des entretiens que M.
Acheson a eus à Paris avec M. Schuman et à Lon-
dres avec M. Bevin. L'aide américaine pour l'In-

une réussite... (Marque déposée)



'•-'-¦Uochine se traduirait par 1 envoi d aviation et de , ventions de MM. Braun, directeur à Berthoud , , dent le regard, service complet des automobiles
matériel maritime. Il est probable que la situation
en Malaisie a été examinée par M. Bevin et M.
Acheson, comme la situation en Indochine l'a été
à Paris. Il est certain également que la question
du traité japonais sera soulevée, mais on ne pen-
se pas qu'une décision quelconque sera prise.

3. Allemagne : Il se confirme qu'aucune modifi-
cation au statut actuel de l'Allemagne occidentale
ne sera envisagée avant le mois d'octobre. Néan-
moins, il «pourra être réaffirmé que le rythme des

¦""aménagements prévus dans les accords du Peters-
'' "berg sera observé et que le souci allemand de sé-

curité sera satisfait. L'éventualité d'élections libres
dans l'ensemble de l'Allemagne serait également
mise à l'étude.

o 

UN « MUSTANG » S'ECRASE

SK Deux morts
lf i  "Un chasseur américain « Mustang F 82 :¦> s'est

écrasé mercredi soir sur la base aérienne de Ita-
zuka (Ile Kiou Siou), alors qu'il participait à des
exercices. Les deux membres de l'équipage ont été
tués

o 

CHUTE D'UN AUTOBUS
3 morts, 22 blessés

Entre Prat de Compte et Cherta , aux environsjmuMunrre rrat ae <~ompie ei ••onerta, aux environs
À de Tortose, dans la province d'Arragon, un autobus
Sj> est tombé d'une hauteur de 30 mètres dans un ra-
* vin. Trois personnes ont été tuées et 22 blessées.

. Pendaisons à Bodapest
*v On annonce officiellement 1 exécution de Geiger,
*" ancien directeur de la filiale en Hongrie de la
g. Compagnie américaine de matériel électrique
v, « Standard International Telegraph and Telepho.
jj£ ne Corporation » et de Rado, ancien chef de ser-

• « ' vice au ministère de l'industrie lourde.
-,. .iLes deux condamnés ont été pendus mercredi,
4 après que leurs recours en grâce transmis par

M leurs avocats, aient été rejetés par le Praesidium
au tde la Republique. La Cour d'appel avait, le 4 mai
, dernier, en appel, confirmé le verdict du tribunaln toi .-m, criminel. On rappelle que Geiger et Rado, recon-
5 nus coupables de haute trahison, ont été, dans le
tf procès de la Standard entre le 17 et le 21 février,

considérés comme les « principaux complices » de
i,?, l'Américain Vogeler et de l'Anglais Sanders, eux-
'* mêmes condamnés pour espionnage respectivement
**ifcà 15 et 13 ans de prison.

4Énù . . - i

Nouvelles suisses —
UNE RESOLUTION

DES CHEMINS DE FER PRIVES
C'est dans la grande métropole horlogère neu-

'•châteloise que se sont réunis, le 5 courant, les dé-
légués de l'Union d'entreprises suisses de transport,
qui groupe la quasi-unanimité de nos chemins de
fer privés, sous la présidence entendue de M. Xa-
vier Remy, directeur des chemins de fer fribour-
geois, président central. Selon l'usage, la veille eu-
rent lieu les séances des sections spéciales : tram-
ways, chemins de fer à voie normale et chemins
¦ de fer à voie étroite, sous les présidences respec-
tives de M. Storrer, directeur à Alstaetten, et M.
Marguerat, directeur du M. O. B., qui dirigea avec
maîtrise des débats particulièrement nourris.

u Vu les importantes questions à l'ordre du jour,
l'assemblée ' plénière est très nombreuse. Elle est

i sJionorée de la présence de M. Celio, conseiller fé-
déral, M. Steiner, directeur de l'Office fédéral des

. transports et M. le Dr Thoison, directeur aux PTT.
L'assemblée enregistre la mise enfin sur pied d'u-

ne loi sur les trolleybus, réclamée avec insistance
depuis plusieurs années par les entreprises intéres-
sées. Si elle ne donne pas entièrement satisfaction
aux requêtes de l'Union, elle peut être considérée
comme acceptable. Il est d'ailleurs à espérer que
.le

^ 
règlement d'exécution apportera les précisions

nécessaires.
Les vacances du personnel non permanent, le

fonds de compensation, la caisse suisse de voyages
et le statut des transports automobiles font l'ob-
jet d'intéressantes communications. Mais le mor-
ceau de résistance de l'ordre du jour est la gros-
se et urgente question de la situation financière
des chemins de fer privés. La résolution suivante
est votée à l'unanimité, après d'énergique inter-

ASTRA
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Un nouveau produit de
l'incomparable qualité
ASTRA, à base d'huile
comestible de première
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ASTRA
qualité et confiance

Buchli, directeur des chemins de fer rhetiques,
Marguerat, directeur du M. O. B., Zuber, direc-
teur à Waedenswyl, Felber, «directeur à Bâle, Ga-
vin, directeur à Yverdon, Wattenhofer, «directeur à

f«Bex, Grimm, directeur du Lœtschberg, Besson, di-
recteur à Neuchâtel , et un exposé circonstancié de
M. le conseiller fédéral Celio :

La 134e conférence de l'Union d'Entreprises Suis-
ses de transport, ayant longuement examiné les
conditions d'existence toujours plus difficiles des
chemins de fer privés et des autres entreprises de
transport public, constate :

1. Les entreprises de transport formant l'Union
d'Entreprises Suisses de Transport ne pourront as-
surer leur tâche dans l'économie publique qu'aussi
longtemps que les frais pourront être couverts, et
les installations «entretenues selon les exigences
modernes.

2. Aujourd'hui déjà , un grand nombre de ces
entreprises ne peuvent plus couvrir leurs frais
d'exploitation et seront à bref délai dans une si-
tuation telle que, sans une aide des pouvoirs pu-
blics, le maintien de l'exploitation régulière sera
compromis.

3. Les entreprises, membres de l'Union d'Entre-
prises Suisses de Transport , ne peuvent supporter
plus longtemps toutes les charges qui leur sont im-
posées unilatéralement dans l'intérêt général du
pays. Elles demandent donc que ces obligations
soient compensées par des mesures des pouvoirs
publics (coordination des transports, couverture
par les pouvoirs publics des déficits d'exploitation ,
y compris les amortissements, rattachement éven-
tuel de certains chemins de fer au réseau des C.
F. F.).

4. Jusqu'à ce que ces questions de principe soient
élucidées, il faut :

a) que les moyens financiers nécessaires à l'en-
tretien et au renouvellement des installations et
du matériel roulant soient mis à la disposition des
entreprises de transport public, sous forme de
prêts à taux modique dépendant du résultat de
l'exploitation ;

b) que les pouvoirs fournissent les fonds qui
manquent à l'entreprise pour subvenir aux frais
d'exploitation et aux amortissements.

5. La législation sur les chemins de fer qui date
du siècle dernier doit être enfin mise en harmo-
nie avec les nécessités et exigences des temps ac-
tuels et comprise dans une législation unique sur
les transports.

La Conférence de l'Union d'Entreprises Suisses
de Transport juge qu'il est de son devoir de faire
savoir au public, aux autorités et en particulier
aux usagers, combien la situation des chemins de
fer est grave. Elle charge le Conseil de l'Union de
prendre les mesures utiles pour faire aboutir les
requêtes ci-dessus. u

o V

Mellingen (Argovie)

Une mère sauue son enfant
Le petit garçon de la famille Gasser à Mellingen,

âgé de 2 ans, était tombé dans la Reuss et avait
été entraîné par le courant. La mère qui avait été
alertée par les cris des petits camarades, courut vers
son petit, sauta dans l'eau et fut assez heureuse
pour ramener le garçonnet sur la rivé. - ™

o—
« Bâle

Rixe sanglante
Au Petit-Bâle, deux époux qui rentraient de nuit

à la maison, ont eu une discussion avec deux in-
dividus qui finit en voies de fait . Le mari, Jakob
Holdel-Zurcher, 53 ans, employé dans une fabrique
de produits chimiques, a succombé à ses blessures.
Sa femme est actuellement en danger de mort.
Deux des batailleurs ont été arrêtés.

o-——
UN PILOTE GENEVOIS SE TUE

SUR LES FLANCS DU RIGI
Le 10 mai, un avion P2, occupé par un élève de

l'Ecole de pilotes 1, de Locarno, s'est abattu, pour
des raisons encore inconnues, sur l'alpage de See-
boden , sur les flancs du Rigi.

Son pilote, le caporal Jean-Charles Noverraz, né
en 1928, étudiant à Genève, a été tué .

Accsdenfs mortels
Dietikon

Voici un mois, le petit Heinz Moser, 4 ans, était
tombé dans un bassin rempli d'eau bouillante. Le
pauvre petit vient de mourir à l'hôpital .

St-Gall
A Kronbùhl, près de St-Gall, le garçonnet Karl

Signer, 8 ans, qui rentrait à la maison îevenant de
l'école a été atteint par le pare-boue d'une auto-
mobile et a été si grièvement blessé qu 'il a suc-
combé peu après.

Lucerne
On a retrouvé mercredi, au bas du Rigikulm, le

corps d'un prêtre que Ton a pu identifier grâce à
son livre d'heures. Il s'agit de Franz Walker, 75
ans, chapelain du couvent de Gerlisberg. Le dé.
funt faisait très souvent des courses tout seul dans
les montagnes. On n'a pas pu établir exactement
les causes de l'accident.

Bibliographie
L'HORAIRE « BURKLI » est en vente

Voici déjà plus de quatre-vingt-dix ans que l'ho-
raire Burkli répond aux exigences les plus sévè-
res. Si loin que remontent nos souvenirs, nous l'a-
vons toujours vu entre les mains de ceux que
leur profession obligé à voyager beaucup. Une
fois de plus, ses avantages s'affirment à l'éviden-
ce : exactitude rigoureuse, distribution rationnel-
le des_ matières, large place réservée aux lignes
étrangères, netteté de l'impression, grande facilité
de lecture grâce aux lignes transversal» qui gui.

po«stales de montagne, indicateur des distances pour
calcul«er le prix de n'importe quel trajet. Mais
doublions pas de relever aussi son brochage très
solide et, ce qui explique sans doute en bonne
partie la faveur dont il jouit , son format de po-
che si pratique, sans préjudice de la richesse
exemplaire de son contenu.

HORAIRE « LA PALETTE »
Comme à chaque édition, l'horaire « La Palette »

se distingue par sa simplicité de lecture et son im-
pression toujours plus soignée.

Cette Palette est plus belle que jamais. Sa pré-
sentation est remarquable. La clarté et l'ordonnan-
ce de la matière sont telles que le public trouve-
ra, avec une facilité étonnante, chaque renseigne-
ment qu'il désire

Cette nouvelle PALETTE justifie pleinement le
succès sans cesse grandissant qu'elle rencontre par.
tout. On prendra plaisir à acheter cet indicateur
qui est le plus «compl«et des horaires romands.

Nous recommandons vivement LA PALETTE à
nos lecteurs, qui est en vente partout.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 19 du 13 mai : Le docteur chez les Lapons. —

Au salon des arts ménagers, par M. Lamy. — La
chronique astrologique. — Deux vedettes : Gloria
de Haven et Jane Powell. — La santé de nos en-
fants. — « Le sel de la terre », par D. Villars. —
Feuilleton : « Stéphanie a disparu », par K. Rho-
des. — En pages de mode : Costume de bain pour
fillette. — Comment; Maman et sa petite fille peu-
vent avoir des vêtements faits dans le même tissu.
— J'ai un grand fils : Tailleurs et robes sport pour
dames, et vêtements pour jeunes gens. — Comment
vêtir les bambins lors des grandes chaleurs.
Blouses pratiques. — La maîtresse de maison.

LA PATRIE SUISSE
No 19 du 13 mai : Pauvreté et joies du paysan

chilien. — Un « piper » sur du colza. — Le peintre
Vuillard , par J, Hercourt. — Giovanni Bagarotti. —
Nos oiseaux : Le tétras-lyre. — La souricière, nou-
velle inédite par Marcel de Carlini. — Le Groen-
land s'émancipe. — Ministres britanniques. — La
grève des lycéens à New-Fork. — Premier mai
sans incidents. — La lutte contre les hannetons en
Valais. — Les pages de Madame. — Feuilleton :
« Le cygne jaune », par le cap. Johns.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le calendrier du dimanche 14 mai
Ligue nationale A : Bellinzone.Locamo ; Berne-

Bâle ; Bienne-Saint-Gall ; Chiasso.La Chaux-de-
Fonds ; Lausanne-Lugano ; Servette-Young Fel-
lows ; Zurich-Granges.

Derby tessinois à Bellinzone. Le résultat sera
serré, mais en faveur des locaux. Berne, relégué,
entend finir en beauté ; Bâle devra donc veiller au
grain. Duel terrible à Bienne où les locaux auront
l'avantage appréciable du terrain. Le danger de
relégation se précisera pour le perdant ; c'est donc
une partie d'importance pour les Biennois qui s'im-
poseront assez nettement, les visiteurs étant faibles
à l'extérieur. Chiasso recevra La Chaux-de-Fonds
et tentera de stopper sa marche ascendante. Un ré-
sultat nul est probable. Lausanne revient en forme,
après une crise passagère ; Lugano, malgré son
courage, sera battu. Servette se sent des ailes de-
puis qu'il est leader. Qu'il prenne garde aux Jeu-
nes Compagnons zurichois capables de créer la
surprise de la journée. Zurich se vengera sur
Granges de sa défaite bâloise. Les visiteurs, tou-
tefois, peuvent arracher un point si Ballabio est
dans les buts. Avec «Meili ce sera différent !

Ligue nationale B : Bruhl-Urania - Genève-
Sports ; Cantonal-Aarau ; Etoile-Mendrisio ; Grass-
hoppers.Thoune ; Moutier-Young Boys ; Nor«ds-
tern-Fribourg ; Zoug-Lucérne.

Urania , excellent, away, doit vaincre à St-Gall.
Cantonal continuera la série impressionnante de
ses victoires, sans trop se fatiguer, pensant avant
tout' au 18 mai, tout proche. Grasshoppers se heur-
tera à un adversaire qui lutte farouchement pour
conserver sa place en Ligue nationale. L'espoir est
bien mince pour les visiteurs, mais tant qu'il sub-
siste !... Grand choc bernois à Moutier : le Jura
contre la Ville fédérale ! Young Boys n'aura pas
la partie facile et devra s'estimer heureux avec
un point. Nordstern-Fribourg «est très ouvert ; les
locaux sont légèrement favoris, mais les visiteurs
nous ont déjà donné maintes preuves de leur va-
leur. Ils s'enorgueillissent, en effet , d'avoir battu
Cantonal et Grasshoppers. Dougoud est en forme
et peut sauver un point en tout cas.

Le match Zoug-Lucerne a toujours été très dis-
puté. Il en sera de même cette année et nous en-
visageons les trois possibilités .

Ire Ligue : Tour-de.Peilz-E. S. Malley ; Central -
Montreux ; Yverdon-A. S. Ambrosiana.

Ces rencontres de classement ne présentent plus
le même intérêt, maintenant que les positions prin-
cipales sont acquises. Tout de même, il sera inté-
ressant de voir ce que fera le benjamin du grou-
pe contre Malley. Ailleurs, les locaux seront nos
favoris.

2e Ligue : Monthey I-St-Léonard I; St-Maurice
I-ViUeneuve I ; Grône I-Martigny I ; Sion I-,Chip-
pis I.

S'il bat Grône, Martigny sera champion de grou-
pe. Le leader fera cet ultime effort , après quoi il
pourra penser aux finales. Sion battra aisément
Chippis et procédera varisemblablement à des
essais en vue de la saison prochaine. Le travail
en profondeur accompli par M. Pinter portera ses
fruits ; il ne s'agit que de persévérer. Monthey re-
cevra St-Léonard, un adversaire coriace qui ne
s'avoue pas facilement vaincu. Les jeunes locaux
qui ont joué à St-Maurice un brillant match, vou-
dront récidiver devant leur public. St-Maurice au-
ra une dernière occasion d'augmenter son baga-
ge de points. Si tous les joueur s veulent s'en don.

r zz7~~~—— ND une pierre deux coups :

Se faire du bien et passer de belles vacances à

LAVEY- LES - BAINS
l'Etablissement thermal moderne

Cuisine soignée. Grand parc. Tél. (025) 5.«42.31'V

ner la peine, ils peuvent y parvenir, sinon il fau-
dra laisser la victoire aux visiteurs où brille un
gardien difficile à battre.

4e Ligue : Rhône 1-Viège 11 : Rhône 11-Chippis 11 ;
Ardon 11-Chamoson 11 : Riddes -Châteauneuf 1.

Championnat cantonal
Juniors A : Chamoson 1-Sion 1 ; St-Maurice 1-

Monthey 11
Championnat suisse : Martigny 1-Sion 11.

T I R
Le championnat de groupes de la S. S. C

Noys aurons dimanche au stand de Vérolliez, la
deuxième éliminatoire qui daignera les 5 resca-
pés du Bas-Valais. Rappelons les noms des 10 sec.
lions qui auront des représentants à ces joutes
décisives : Champery. Val d'Illiez , Troistorrents,
Tireurs de la Garde , St-Maurice, Martigny, Vion-
naz, St-Maurice, Monthey, Vernayaz et Bouveret.
Les cinq premiers sont en excellente position grâ-
ce à leurs résultats du 1er tour ; il s'agira poul-
ies autres de combler leur retard. Il est vra i qu'il
faut s'attendre à l'une ou l'autre défaillance.

Nous avons établi un classement officieux des
cantons d'après lc meilleur résulta t obten u et
connu à ce jour. Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en le donnant ci-après. Us pourront ainsi se
faire une idée de la lutte qui va s'engager dans ia
phase finale.

1. Zurich 454 pts ; 2. Berne 443 ; 3. Thurgovie
442 : 4. Argovie 43G ; 5. Lucerne 435 ; St-Gall 435 ;
7. Bâlc-V. 435 : 8. Bâle-Campagne 435 ; 9. Friboui'K
(les Carabiniers de Bulle) 434 ; 10. Soleure 433 ; 11.
Glaris 428 ; 12. Valais (Hohtenn) 425 ; 13. Tessin
420 ; 14. Genève 412.

Celte situation n 'est que provisoire et les posi.
lions peuvent se modifier d' un jour à l'autre. Néan-
moins, on constate que Zurich , Berne et Thurgo-
vie semblent dominer les débats. Vraisemblable-
ment, Fribourg bataillera pour la suprématie en
Suisse romande, avec Vaud dont on attend les ré-
sultats avec impatience. Quant au Valais, il doit
faire un petit bond au classement après ce deu -
xième tour. Nous reviendrons cn détail sur cc
championnat , quand nous aurons avancé un peu
dans la compétition.

E. U.

Nouvelles locales
MESSE EN SI MINEUR

DE JEAN-SEBASTIEN BACH

i\m amateurs de Belle musique
Pour commémorer le 200e anniversaire de la

mort de J.-S. Bach, la Société de chant sacré, que
dirige M. Samuel Baud-Bovy, avec la collabora-
tion de solistes réputés et de l'Orchestre de la
Suisse romande, a présenté au Victoria-Hall à Ge-
nève, l'audition intégrale de la messe en si mi-
neur. Privilège rare en raison des multiples dif-
ficultés qu'exige un telle entreprise.

Après la Réforme, la mese romaine n'avait pas
été entièrement prohibée dans l'église de Luther
et assez fréquemment l'on continuait à chanter
le Kyrie et le Gloria. Il ne faut donc point s'éton-
ner si Bach , quoique luthérien, se donna pour tâ-
che de composer ces deux premières parties de la
messe latine.

Cantor à la Thomasschule de Leipzig, Bach ré-
solut de quitter la ville , à la suite de divergen-
ce avec ks autorités. Il adressa au prince électeur
de Saxe, qui était catholique, avec plusieurs de ses
compositions, le Kyrie et le Gloria de la messe en
si mineur, avec une dédicace sollicitant le poste de
compositeur de la cour. Obtenant cette faveur
quelque temps après, c'est sans cloute dans le dé-
sir de plaire à Auguste III, qu 'il se décida à com-
pléter son œuvre. D'autre part , où aurait-il trou-
vé un champ plus vaste, si ce n'est dans le mys-
tère de la tragédie divine écrite dans la langue
même de la civilisation occidentale ?

L'œuvre de J.-S. Bach est d'une impression-
nante architecture. Avec la messe cn si mineur il
nous donne libre accès au cœur dc cet édifice.
Pénétrons avec respect dans ce temple de la Beau,
té, arrêtons-nous ct admirons-en les fresques.

Dans le Kyrie à cinq voix et orchestre, les
chœurs évoquent la foule , une foule qui dans ia
tribulation , pareille à un gigantesque flot mou-
vant, crie sa détresse, supplie, implore. Cette in-
vocation à cinq voix , ces appels réitérés, ont quel-
que chose de saisissant. Qui saurait traduire des
accents plus pathétiques ? Dans le Christ, duo de
soprano et alto , la supplication se fait plus tendre,
placide. Une admirable fugue termine la composi-
tion de ce premier tableau.

Le Gloria est d'un caractère descriptif voire po-
pulaire. C'est la joie sans limite de tous les chré-
tiens que Bach a voulu faire entendre. Les cieux
et la terre sont dans l'allégresse. Les trompettes
sonnent dans le ciel éclatant de ré majeur. Pris
dans un mouvement vertigineux ce début du Glo-
ria nous emporte dans une sorte d'ivresse débor-
dante, dans l'enthousiasme. Bach a trouvé ici des
accents d'une intensité inégalable. Plus grave est
le mode sur lequel est écrit le « Qui Tollis », sym-
bole frappant de l'accablement du pécheur. L'es,
pérance est l'apanage du chrétien et c'est dans la
lumière et la joie que se termine le Gloria.

Si le Gloria est pour le chrétien la prière de
louange et de joie , de reconnaissance envers le
Seigneur, le Credo en est la grande profession de
foi. Bach a utilisé ici un thème grégorien . Bien
souvent le chant grégorien a servi au grand com-
positeur pour la construction de ses œuvres, quoi-
que cette forme pure de la musique était à cet-
te époque en pleine décadence. Dans le Credo, la
tonalité grégorienne est toujours prédominante, el-
le lui imprime un caractère sévère dogmatique,
symbole de l'unité de pensée de tous les chrétiens.
Avec la Crucifixion nous entrons dans les ombres
mystérieuses 'de la mort. Le Christ a donné sa
vie pour le rachat des hommes. Les harmonies

Affections de la peau
abcès, croûtes , furoncles , blessures , plaies infec-
tées et lentes a guérir , brûlures, pieds écorchés ,
démangeaisons , rougeurs des bébés , coups de so-
leil, varices , jambes ouvertes , hémorroïdes , érup-
tions se soignent vite et bien avec 'a PoUimQde
OU Baume Zeller , onguent vulnéraire aux ef-
fets balsami ques certains. Le tube Fr. 1.75. — Phar
macies et drogueries. Max Zeller Filj Romanshorn.
Fabricants des Spécialités Zeller bien connues, de
puis 1864. 143.
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II ne veut pas que son épouse soit poursuivie
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il
heureux qu'elle ait enfin découvert la cire
idéale

W/Mff î €i4>-1 ttrthÂ
qui lui épargne temps et peine. Répartition
facile grâce au goulôt-gicleur. Etend avec la
brosse à récurer entourée d'un chiffon.
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou-
riante môme après ses. grands nettoyages.
\ bidon Fr. 3.15
V, bidon Fr. 4.80
bidons do S I., le I. Fr. 3.90
Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage, employer plutôt

Mm ^^WM
plus riche en cires dures
V, boîte Fr. 3.-
'/. boîte Fr. 5.45

Fabricant: A. Sut ter , MUnchwtlen/Th g

Banque Populaire Valaisanne
Sion

Af MMM à Monlhey «I foi**

Reçoit det dépôt» «n comptai courants , lur carnet» d'épargne «t «ut

obligation*

•m meilleures condition*

Change ml toutM autres opération» d* banqua

PLANTONS
Légumes repiqués de 1er

choix, nous vous offrons :
choux Fr. 3.50 le eont, choux-
fleurs, coli-aves Fr. 5.— le
100, tomates Fr. 1.60 la dz.
Beaux géraniums de Fr. 1 .50
à Fr. 2.— pièce, pétunias
nains, roses, Fr. 0.40 pièce,
pois de senteur, œillet s de
bordure vivaces, Fr. 0.50 piè-
ce, oeillet Chabaud Fr. 0.30
pièce.

Rabais important au 100.
Pour être 4e mieux servis, pas-
sez vos commandes a temps
Expédition rapide et de con-
fiance.

G. Cuénoud, horticulteur ,
Aigle. Tél. 2.20.33.

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne • Béthusy 66

Enquêtas - Surveillances
Renseignements en 1 genre

i US- TON % mmmÊÊm »> T**7m»LA NÀZIONMF ¦ OleS
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2 m" 1 "1- bas pHK.
V n lA J Î J  •:<y-: : ' .\-+y-:-:-y$:-:*:-'. A. Chabbey, baraques ml

lltalres, Chenal (Vs). Téléph
' 6J0.02.

LA MONTRE DE QUALITE
Faites cadeau de l'heure exaete !
Choisissez une bonne monlre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement a
Montres « Muselle ». II y a 76 ans, Fritz GUY fondait
la Maison. Depuis, « Musette » est connue dans toute
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
tre catalogue illustré No 13 gratuit. Vous courrez
choisir è la maison tranquillement la montre qui vous
convient.

Avez-vous besoin d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant a la pous-
sière, à l'humidité , aux chocs et secousses ?
Notre « MUSETTE RESIST No 666 a est alors
ce qu'il vous faut.

Sa construction robuste, son bon mouvement ancre
15 rubis de précision donnent toute garantie pour
une longue durée. Boîte fond acier. Cadran lumi-

neux. Qualité garantie par plus de 75 ans
d'expérience

Musetle-Reslsl « 666 a ne coûte que Fr. EA
(contre remboursement) 9mwm *'

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement è
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GUY-ROBERT & C°
Montres Muselle

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13
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\ Le magasin
\ „ Au Printemps „ !
\ Rue de Savièse SION Rue de Savièse <
\ vous offre des tissus à des prix avantageux <
\ Crettone imprimée, 70 cm. depuis Fr. 150 le m. «
C Crettone imprimée 80 cm. depuis Fr. 2.95 ie m.
)  Cotonne 95 om. depuis Fr. 315 le m. '
\ S-chantung 80 cm. depuis Fr. 4.20 le m. «
f Linon 90 cm. depuis Fr. 5.40 le m.
/ Foulards de soie Fr. 13.40 '
\ Soie pour tabliers de costumes, Fr. 920 le m. «
( Cloquinette 75 cm. depuis Fr. 250 le m.
( Indienne, crêpe romain, mousseline imprimée
/ nouveauté
) Chemises hommes et enfants, sous-vêtements de '
\ dames, lainee i
\ MeUy-PitnnaOer.
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NICOTINE BENÏ
15%

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

EN VENTE :
Fédération valaisanne des producteurs de lait

SION. Tél. 2.14.44

ou chez son représentant
LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ

Tél. 4.12.47

Carrelages et revêtements
Mosaïque

François MORE A
MARTIGNY

Avenue de la Gare
Téléphone 6.11.15

Fournitures el pose par spécialistes

5̂oe#>" __&_**_**&?/feMwsvk /̂ô,emm ^sSi ^ t̂M3f-_ \ c#

l'efficacité
des tcmïdcs chimiques combattant le rhu-
«nntisme, la goutte et la sciatique n'est
généralement que de courte durée, mais
Ut tourtes thermales de Baden, célèbres
depuis des siècles, vous apportent une gué-
rison durable. Prospectus par lc bureau de
renseignements -Téléphone (056) 2 53 18

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

(dernière nouveauté)
FOURS A VAPEUR ET GUEULARD

o Fourneaux en pierre de Bagnes
Réparations et transformations en tous genres

Jacaues Jtntonioli
Monthey

Téléphone 4.23.96

Boissard Frftres, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames poui plancher»
Lambris pour parois — « PAVATEX ¦ dur «t m « dur

pout rivêternsnt»

Demandez une démonstration gratuite du nouveau
tracteur

«MEILI-DIESEL»

le plus économique des petits tracteurs
Consommation environ 1 litre-heure

PRIX :
Diesel Fr. S.800.- Pétrole Fr. 6.800.-

Agence pour le Valais :

MAYOR Arnold - Bramois
Tél. 2.13.08
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_ _ 6.48 1 ,7.57 7 29 9.01
_ _ 6.55 $8.03 9.06_ _ 7.01 4 g .ll 9.12_ _ 

7.07 ^g .40 9.17_ _ 
7.12 ( |S.47 g 21_ _ 
7.17 ( «8.52 9.26

— - 7. 20 4 , 9.29)_ _ 
7.25 JÇ9 .06 7 .47 9.34

5.10 6.25 7 - 31 7.48 9.55
5.16 6.31 7 - 3' _ 10.02
5.21 6.30 7.42 - 10.07
5.31 6.47 8-03 _ 10.18
5.36 6.548. 11 _ 10.26
5.45 7 .04 8- 19 - 10.31;
5.51 7 .118.24 _ 10.40
5.56 7.17 8.29 — 10.46
6.01 7.25 834 _ 10.53
6.09 7.34 8 4 2  _ 11.04
6.18 7 .43 8-j l _ 8.26 11.12

- 7.12 9.39 11.48 - 3*13.00 -j-13.58 «14.14 16.02 17.24 18.45 - 20.40 . 22 .39 Oép. St-Gingolph Suisse. Irt. 5.10 7.11 9.37 11.46 «12.58 -j -13.57 «14.12 16.01 17.23 18.35 20.32 22 .38
- 7.17 9.47 11.53 - -  «13.08 -j-14.06 «14.19 16 .10 17 29 18.53 - 20.46 22 .47 Irr. Dip. 5.02 7.03 9. 32 , 11.38 4 12.53 «3.52 «14.04 15.56 17.15 18.29 20 .24 22 .3.1
- 7.19 «10.02 t lO .20 11.56 - - - 14. 24 - 17.31 19.20 - 20 .55 Dép. 8"""" In. - 6.57 9.30 11.12 |' 12 .51 713.50 15.54 18.27 20.16 22 .31

- 7 .24 J 10.08 MO.25 12.02 - - - 14 29 - 17 36 19.26 - 21.00 w Les EvODettes(halt«) 1 - 6.52 9.25 11.07 ,[ 12.46 Zl3.45 15.49 18.21 20.11 22 .20
- 7.30 !' 10.23 J 10.30 12.08 — — 14.34 - 17 42 19.33 ', - 21 .0 5 .  < ! ïouvrj A — 6.48 9.20 11.01 i , 12.41 413.40 15.43 18.16 20 .05 22.21

- 7 .34 .,; 10.28 (10.34 12.13 - - - 14.38 - il
'
.ii 19.38 - 21.09 Vionnai (M te) . . .  - 6.43 9.11 11.56 ' i 12.35 J13.35 15.38 18.09 20.00 22.16

- 7 .41 « , 10.35 410.41 12.20 - 14.45 - 17.53 19.45 , - 21 .16 Collombey-Muraz (H)' - 6.36 9 .04 10.49 J 12.29 >13 .28 15.31 18.02 19.54 
Jg-JJ

0 .53 7.48 8.19 ' MO .47 ^10.47 12.27 13.33 - - 14.24 14.51 16.58 18 01 19.02 19.55 f20 .56 21. 25 t 23 13 Monlbe» - 6.33 6.43 9.00 9.27 10.45 «12.24 «13.05 13.25 Z13.24 14.12 15.27 16.33 17 .58 18.31 19.50 20.49 ^.05 T 23.;UD
0.58 7 .53 8.25 MO .52 710.52 12.32 13.39 - - 14.31 14.56 17 .04 18.06 19 06 20 .00 f2l .00 21 .30 4 23.17 T Massongex (balte) . * - 6.27 6.39 8.51 9.20 10.39 12.17 ^ 13.01 13.20 {13.18 14.05 15.21 16.29 17.49 18.27 19.39 20. 45 21.50 > ^.01
7 .04 7.59 8.33*10 .59 -f 10.59 12.38 13.46 « - - 14.38 15.02 17.10 18.12 19. 12 20 06- f 21.06 21. 36 t 23.23 Irr. St-MlDliu Dép. - 6.21 6.32 8.44 9.13 10.32 12 .11 «12.55 13.12 t!3.12 13.58 15.15 16.23 17 .42 18.21 19.33 20. 38 21 .48 . LL .Ja

f Dimanche» et tétet générales.
« Jours ouvrables. > i ^__ —m—m—

5.11
;5.16
5.18
5.24
5.30
5.34
5.41
5.48
5.53
5.59

7 .40 d 9.40 j-.ll.10
7 .52 e 8.35 i 10 .06 411.31
8.16 4 8 .59 410 .30 ( '11.57
8.19 J 1 9.02 J » 10 32 J'12 .05
8. 34 

^ 
9.16 ||l0.48 {12.24

8.50 c 9 :i-2 r f l l . 02 «12.40

Bouveret -St-Maurice

f t̂onthey-Ghaimpéry T.ÏT

Brigue-Lausanne
7 .53
7. 00

10.07
9.31

10.40
10.03

15.04
14.15

24
50
42
32
20
13
08
02

8
8
8
8

13
13
14
14
14
14

Lausanne-Brigue
6.25 7 .08 - 7.45 9.08 — 10.51 11 .CO 12.38 13.05 14.42 16.22
7.04 7.53 — 9.13 9.44 — 11.38 11.43 13.12 13.57 15.30 17.10

7.10
7.27
7.36

7 .50
I

7.59
8.03
8.05
. I !

I
8.17
8.19

8.37
8.39

I
I

8.53

8.10 — 9.29 10.07 10.55 12 05 12.19 13.25
8.28 — 9.56 10.25 n 24 12.23 12 52 13.50
8.37 - 10.11 10.34 11^

37 12.32 13.09 14.01
| — 10.20 | n

'
45 12.42 13.19 14. 12

8\54 — 10.37 10.50 ' 12.52 13.36 14.29
| — 10.42 | | |.¦-  ¦ 13.41 14.34

9.03 — 10.49 10.59 | ISiOl .13.48 14.42
9.07 — 10.54 H.04 __ 13.06 13.52 14.47
¦ 9.10 «j - 9.22 11.14 11.07 12.43 13.08 14.02 15.20

i

'9.30 11.22 | 12.51 | 14.10 15.27
9.35 H .27 I 12.56 | , 14.15 15.32
9.40 11.33 11.19 13.01 13.20 ; 14.20 15.37
9.43 11.36 11.21 13.02 13.22 "l4 .22 15.40
9.48 11.42 13.07 14.27 15.46
9.54 H .49 13.12 14.33 15.52
9.59 11.54 13.17 14.38 15.57

10.03 11.58 13.21 14.42 16.01
10.08 12.03 13.26 14.46 16.06
10.11 12.06 13.30 14:49 16 09

9.42 tlO .16 12.11 11.40 13.35 13.42 14.54 16.14
9.44 — 12.17 11.43 14.07 13.45 14.58 16.36

I - 12.23 | 14. 13 | 15.06 16.43
I -, 12.29 I 14.18 i |  15.10 16.49

9.59 - 12.41 11.57 14.29 14.00 15.17 17.01
, — 12.46 | 14.34 | 15.21 17.06

10.10 — 12.54 12.07 14.42 14.10 15.27 17.14
I — 13.01 | 14.47 | 15.32 17 20
I — 13.06 | 14.51 | 15.36 17.25
I - 13.12 | 14.56 | 15.42 17.31

10.25 — 13.21 12 .22 15.03 14.28 15.4917 .41
10.34 — 13.30 12.30 15.11 14.37 15.57 17.51

9.47 11.10
10.27 11.49

12.50 I — I 14.52
13.30 I ¦ — 15.32

37 15.35 18.00 20.40 Dép. Monthey C F. F. Irr. ?-7.17 |7 .37 10.07 12.16 ^14.12 17.13 18.57 20
51 15.48 18.10 20.47 m Monthe y-Viile .. A 4 7. 14 77.34 10.04 12 . 13 || 14.09 17 .10 18.54 20
;17 16.12 18.38 21.11 | R. de Morg ins . 4 6.47 Z7.08 9.34 11.46 ( ,13 .36 16.43 18.28 20
20 16. 14 18.41 21 .13 j Troislorrents.. 

] 
j 1 6 .45 47.06 9 .32 11.44 j > 13.34 16.41 18.26 20

35 16. ".8 18.55 21.27 | Val d ' I l l i ez . . . .  « ,| 6.32 Jo .53 9.18 11.31 / 13.16 16.28 18. 13 19
51 16.43 19.11 21 .43 Irr. Champery Dép. «6.17 f6. 40 9 .03 11.16 j$13.00 10.13 18.00 19

c) Dimanche» du 2 VII u 27 llll dl Chimie jour juqu 'au 8 «II (t ia le 21 llll

« e Jours ouvrables seulement . c Nui ts du dimanclie au lund i et (êtes
f Dimanches et fêtes générales . générales au lendemain.

- 17.20 18.17 — 19.52J 21 .45 21.45 Dé
_ 17.57 19.00 - 20.26 22.19 22 .19 In

19.33
20.04
20 .18
20.27
20.42
20.47
20.53
20 58

22.38
22 .54
23.01

23.22
23.26
23.27

20 :25
21 05

3.10 Dép. Lausanne.. Irr. 6.40 6.52
3.40 v Vevey... .  x 6.09 6.36
B .53, Montreux. . 5.54 6.27
3.02 Villeneuve . 5.44 |
3,16 l ig le . . . .  5.30 6.14
3.21 , Sl-Triphou . 5.24 | ;„¦

3.26 Bex 5.19 6.07
1.30 Irr. Dép. 5.13 6.02
—-f Dép St-Mannce . ârr. _ • ¦ 

5 56
3.34 Eiigimai.. — . « I "
3.40 Vernayar.. - I
3.45 Irr. Dép,. _ 5.44
3.46 D6p. "«rt'anï ¦•  Irr; — 5.43
3.51 tbirral-Filly -
3.56 . Saxon . . . —
3.01 ' Riddes . . .  -
3.04 Chamoson . —
3.09 Mon. . . .  :—

I Châleanneul — i
0. 16 Irr. Dép. — 5.24
——• oép. Sion . . . .  |„. _ 5 21
— '". St-Léonard . — 5 15
— Granges-Lens — 5.08
— Sierre... .  - 5.01
— Salquenen . ! — 4.54
— Loècbe ... - 4.49
— Tourtemagni i- 4.43
— Gampel. . .  / - 4 39
— Rarogne .. — 4 .31
— Y Viège. . . .  « - 4.28
— Irr. Brigue . . .  Dép, — 4; 19

23.39
23.40

c 23.58 e 0.16

23.11
23.18
23.24
23.29
23.34
23.41
23.49

^^ ^^ 
_ _j— _ ^m. _ m _ m mi Oimanchït el litet générale! ainii que le !

¦ tors oiirraiiles jusqu ' au 30 ïl el des le I IX . tfsflï SLW M# B m_ -TX. f k àf  mm ST_  iTm «^1 m
~» B 55 R*fff II. ; claque jour iu 17. VI. lu 17. II

excepté lei 3 et S VI ; chaque jour du 1 Tll au _ Vi «CSB ¦ * B __\ 1 BJf "%# l m ** f *  —* ¦ mk^m B VUS
31 VIII. "̂ *̂  _^_^__^___^^__

^ 7 .00 8 30 9.42 11 .47 4 13.30 15.35 ^ 16.40 ^ 17 .42 19.08 Dép. MarlignyGare . Irr. ^0. 38 7. 20 ^10.01 11.28 13.14 .10.27 J 17.04 8.28 ^20.34

7 7 .02 832 9.44 11 .49 j  13.32 15.37 Tl6 .42 417 .44 19.10 ¥ La Bâtiaz .. f --6.36 7 .18 |> 9.59 11 .20 13.12 J I0.25 , 17. 02 «-20 !'20. 32

t 7.10 8 40 9 52 12 05 Z 13.40 15.45 il6,50 717 .52 19. 17 ] Vernayaz . . .  ^6 . 30 7 . Il  , , 9 .53 11 .20 13 00 1W7 < y M> .M 18 20 ^20 20

N ! 7 .34 9
'
02 10,15 12,50 4 14.02 16.07 - Zl8.14 19.39 | Salvan - 6.44 j - 9.27 10.55 12.41 , , 15.45 J16.Ï1 17.54 , 20.0*

( i 7 40 9
'
08 10 21 12 58 414 .08 16.13 - 418. 20 19.45 Marécottes . - 0 .37 Z 9.20 10.50 12.35 iM 31 410.25 17.49 ( ,19.55

ï 7.45 915 10:20 13.05 J 14.13 16.19 - j l8.25 19.51 Le Trëtien..  - 0.32 S 9.14 10.45 12.30 ttftJS ^O. 'iO 17.44 J . 9.50
' 7 .57 9 25 10.36 13. 25 Z 14.23 16.29 - j l8.35 20.01 F i n h a u t . . . .  j - 6 22 j  9.04 10.35 12 .20 ,^ 5.15 j , 10 .10 7.34 ,[ 9. 40,

< 8.07 9.35 10.40 13.42 ( 14.33 10.39 - Zl8. 45 20.11 Châtelard-village - 0.12 J 8.54 10.25 12 .10 , ,15.00 j . ICCO 7.24 , , 9.3Q

'1 8 .10 9 44 10 .55 14.00 j  14.42 10.48 - JlS .54 20.15 j  Châtelard-Trient j ,  - 6 .07 \ 8.49 10 20 12.05 J14.50 [15.55 7.20 4 .2«

18 20 9 54 11 05 14,10 il4.52 10.58 - Vû4 - Irl V.llorcine . ..  Dép • - - ^ 8.28 0.58 11,18 J'14. 2o > 1Q .30 17.00 \iO (A

Dép Genève-to rn. Irr
Irr. Lausanne-Gare Dép

Dép. Brigue... In
Irr. Dom odossola Dén

J9 8.39

6.18
6 .12
6.09
6.04
5.59
5.54
5.5.0
5.46
5.42
5.37

9.35 11.22 11.33 13.4813.55 15.14
9. 18 10.48 11.17 13.22 13.38 14.44
9.10 10.33 11.09 13.05 13.29 14.31
| 10.22 | 12.51 13.17 14.19

8.56 I0 .08 10.51 12.36 13.07 14.06
| 10.00 | 12.28 | 13.59

8.47 9 .55 10.42 12.22 12.58 13.54
8.41 9.49 10.36 12.15 12 .51 13.49
8.39 9.39 10.30 12.08 12.45 13.41
| 9.33 | 12.02 | 13.35
| 9.28 j 11.57 | 13.31

8.26 9.22 10.18 11.51 12.33 13.25
8.24 9.19 10.10 11.36 12.31 13.23

9.14 11.31 | 13.18
9.08 11.25 12.23 13.11
9.02 11.19 | 13.05
8.58 11.15 | 13.01
8.54 11.1012 .14 12.56
8.50 11.05 |- -12.53

8.05 8. 45 9.57 11.00 12.07 12.48
8 03 8.39 9.55 10.53 12.04 12.42
| 8.33 I 10.47 | 12.36
| 8.28 I 10.42 j 12.30

7 .47 8.18 9.37 10.34 11.50 12.20
| 8.12 | 10.27 | .12.12

7.36 8:00 9.26 10.21 11.39 12.06
I 7 .58 | 10.14 | 11.59
| 7 .53 | 10.07 j 11.54
| -7 .45 | 10.01 | 11.48

7 .19 7.38 9.03 9.54 11.24 11.41
7. 10 7.28 8.53 9.44 11.15 ¦ 11.30

8.20 J0.22
6.55 " 9 35

16.07 16.33
15.20 15.59

15.40
15.23
15.14

I
14.59

I
14.50
14.44
14.42

I
I

14.29
14.27

14.08
14.06

I
I

13.52
I

13.41

19.01 19.01 20.26 — 21.21
18.05 18.05 19.35 — 20.40

13.40
12.20

19. 59 20.20 21.50 22 .02 23.45
19. 28 20 .03 21.25 21.47 23.17
19.09 19.54 21.13 21.38 23.06
18.56 | 21 .03 | 22. 50
18.40 19.39 20 .50 21.23 22.43
18.31 | 20.43 | 22.37
18.25 19.30 20.39 21.14 22.33
18.18 19.24 20.33 21.09 22.28
18.08 19.20 20.27 21.04 22.22
18.02 | 20.21 | 22.16
17.57 | 20.10 | 22.12
17.51 19.07 20.10 20.52 j 22,07
17.48 '19.05 20.07 20.51 ; 22.06
17.44 20.03 ' 22.01
17.38 19.57 |21.50
17.32 19.51 21.51
17.28 ,, 19.47 ,21 .47
17.24 ' 19.42 «21 .43
17. 20 19.38 j 21.39
17.15 18.46 19.33 20.32 21.35
—— 18.44 19.26 20.29 1 21.25

| 19.20 | 21.19
| 19.13 | j 21.14

18.31 19.03 20.17!21.06
| 18.54 | j 20.5»

18.20 18.48 20.07'20.50
| 18.39 | ! 20.43
| 18.34 | 1 20.39
| 18.28 | 120 .33.

18.05 18.21 19.52 j 20.26
17.56 18.11 19.41 ; 20.17

17.52
17.37
17.29

17. 13
, 1

17.04
10.58
16.52

17.53
17.46
17.40

16.40
16.30

17.28
,17.56

16.53

15.53 16.42

15.37 16.28
15.28 16.18

1- 23 .02 23.07
1- 22.14 22.31
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UurDIuP el d K̂ heinUe
Le Valais est un pôle d'attraction poiir les pein.

très. Lorsqu'ils n'en font pas leur terre d'élection,
ils s'en inspirent, ils y puisent maints sujets pour
leurs toiles. Les tal«ents qui s'y réfugient se trou-
vent à l'aise pour créer de belles images en accord
avec les sites merveilleux qu'elles représentent. De
fait, le Valais leur offre cette faculté de conci-
lier un art rajeuni avec la vision d'une nature pro-
digieuse. Face aux merveilles grandioses, l'artiste,
s'il veut être honnête, est gagné par le sens de
l'équilibre et de l'harmonie. H se sent dégagé de
l'étreinte morbide des pervertis du sens viiiièl
qui trouvent l'herbe trop verte, la neige trop blan-
che, le ciel trop bleu et la lune trop ronde...

Verbier dont la faveur grandit d'année eh «année
par la seule impulsion de ses visiteurs, a, depuis
quelque temps, son peintre : Blanc-Gatti. H y ré-
side dans le petit chalet d'Orzival. Lausannois fixé
à Paris jusqu'à la guerre, Blanc-Gatti exposa ja-
dis à la Salle Pleyel à l'occasion des festivals de
Ravel et Strawinsky, puis en Amérique, à Rome,
à Gênes. Le Journal des Arts de Paris, le New.
York Times, la Chicago Tribune, la Prensa de Bue-
nos-Aires, le Giornale d'Italia de Rome, lé Secolo,
la Hamburger Zeitung dirent les mérites de no-
tre compatriote, soulignant la richesse de sa pa-
lette et lui décernant le titre de < peintre des
sons ». Lorsque les événements l'eurent ramené
au pays, ce fut le même accueil chaleureux. Morax,
Alexandre Dénéréaz et Jean Nicolier marquèrent
dans la presse romande « la culture approfondie
de Blanc-Gatti, son goût, son sens de l'équilibre
se mariant heureusement avec une audace nova-
trice qui sait ne pas franchir les frontières de
l'excès ».

« On est ici baigne de poésie colorée et sonore,
c'est un petit miracle », écrivit à son tour René
de Cérenville dans la Gazette, après avoir vu lés
clochers romand — Rivaz, Ghardonne, Villette, St-
Martin, Montreux, Curilles — de Blanc-Gatti. .

Nous avons proposé au bien sympathique artiste
de montrer à Berne quelques-unes de ses toiles
récentes, de nous présenter Verbier au Val de
Bagnes, à sa façon à lui, bien latine et qui nous
paraît être la bonne : celle qui ne recherche pas
la navrante outrance dés loufoqueries contempo-
raines. Une quinzaine de toiles et d'aquarelles sont
exposées jusqu'au 19 mai à la galerie d'art Chris-
ten, Amthausgasse 7, à Berne.

By.
o

RESULTAT DU LACHER DE BALLONS
DU JOUR DE PAQUES
A MARTIGNY-BOURG

La manifestation organisée lé jour dé Pâques â
«Martigny-Bourg a eu un plein succès «t les 4500
ballons, emportés par un fort vent d'ouest ont fait
dans leur majorité des trajets étonnants. Si quel-
ques-uns «sont restés accrochés à nos montagnes
valaisannes, la plupart d'entre eux ont passé la
frontière et ont atterri dans le nord de l'Italie, en-
tre Como, le lac de Garde et Vérone, d'où 150 éti-
quettes ont été renvoyées.

Le ballon gagnant a même passé l'Adriatique
pour aboutir à Trijl en Yougoslavie, k près de 600
km. de son point de départ. .

De nombreuses lettres accompagnaient les éti-
quettes en retour et nous ne citerons que la gen-
tille pensée d'une Vaudoise, mariée près de Co-
mo : « ... Cest un petit air de chez nous qui à
poussé jusqu'ici le ballon lâché le jour de Pâques
à Martigny.... Vous pouvez imagLn«er ma surprise
lorsque mon petit garçon m'a remis «ce carton ; je
lui ai donné l'accueil joyeux que l'on réserve au
printemps à la première hirondelle qui vient se
poser chez nous après un Ion;/ voyage ».

Le résultat financier de cette Journée, organisée
en faveur de Clairval, a été de près de 2000 francs,
auxquels viennent s'ajouter les 500 fr., remis p a t  le
Martigny-Sports qui doit ùtre vivement félicité et
remercié pour son initiative et son geste généreux.

Liste des numéros gagnants : No 611, étique ren-
voyée de Trijl (Yougoslavie), 570 km., Fr. 50.— ;
981, Adria (Italie), 400 km., Fr. S.—.

Li-s Nos suivants, tous retrouvés dans les envi-
rons de Vérone,' gagnent également 5 fr. Nos 852,
500, 1163, 1165, 1168, 1079, 63, 628, 9SL

Les détenteurs des talons portant les numéros
d-des«sus sont priés de les adresser à la Ligue an-
tituberculeuse du district à Martigny en indiquant
leur nom et adresse.

G Ifl Ul livre rapidement.
•̂ mWAlM Envoi fMnço coTV.
tro remboursement a partir da
t*. *••— «JW pris de gros.

Au Printemps "ue VôT
Lavage chimique — Nelloyaga de tous v«lementi

S. MELLY
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Discours de ne Kl! aux jeunes epouK
w

(second volume)
S'inspirant d'une excellente idée, les Editions de

l'Oeuvre St-Augustin, à St-Maurice, publièrent en
octobre 1945, le premier volume des discours du
Père de la Chrétiaité aux jeunes époux qui ac.
courent régulièrement vers Lui pour recevoir et
ses directives et sa bénédiction.

Ce premier volume a conquis bien des jeunes qui
ont trouvé une nourriture vivifiante et les a aiguil-
lés dans le bon chemin. Nombïe de foyers se sont
délectés à cette lçcture captivante et naturelle-
ment attendaient impatiemment la naissance du
deuxième volume.

Les Editions de S-Augustin ont publié il y a
quelque temps déjà cette suite, qui obtiendra les
faveurs de nos future foyers et la sympathie des
autres, toujours à la merci des imprévus, des sou-
cis, des écueils... Les beaux jours peuvent et doi-
vent durer, mais il «est quand même utile de se
tenir à la page, de garder un contact étroit avec
les enseignements de l'Eglise et nul mieux que le
«successeur des Apôtres n'est plus qualifié pour nous
dire des paroles d'encouragement et nous aider à
monter vers la perfection par un état de vie plus
saint, moins terre à terre.

La loi du mariage est trop souvent profanée par
la littérature, le cinéma, par les papotages des ca-
barets, que l'on songe avec effroi aux manque-'
ments se commettant même au grand jour et qui
ne sqnt que la suite de cette pervensiôn humaine,
une /véritable déchéance et une honte pour la ci-
vilisation.»

H était donc opportun, sage, nécessaire plutôt"
de sortir du bourbier et c'est avec reconnaissance-
qu'il faut féliciter la Maison St.Augustin à St-
Maurice pour son travail intelligent et constructdf.
Souhaitons ardemment la continuation de cette
croisade littéraire saine qui n'a en vue que l'as-
sainissement moral de nos foyers déjà construits
ou èi édifier. . i l  ,

Puisons à pleines mains dans ces trésors d'Evan-
gile, propageons dans notre entourage cette semen-
ce de joie, de sérénité, de paix intérieure.

Ce volume fera du bien, consolera de [ bien dés
épreuves, pansera des plaies morales et permettra
de reprendre — pour ceux qui l'auraient oublié ou
abandonné — le chemin qui monte au milieu dee
•épines de la vie, «chemin rude, mais ensoleillé, par
la satisfaction du devoir accompli et plus, les obs.
tecles se seront amoncelés sur notre route, plus
la victoire et le triomphe en seront méritoires i.

Tous nos bons libraires seront heureux de vous
servir « Discours aux jeunes époux » de Ke XII-,
à la fols conseiller, guide et réconfort moral !

J. O. Pralong.

POUR NOS MAMANS
Achetez les insignes pour le home!

« Bon Accueil » !
Les pessimistes qui prennent un malsain" plaisir

à décourager les gens et à s'appesantir sur «les
malheurs de ce temps ont tort, comme toujours,
car ils oublient le bon revers de la médaille. En
effet, par une sorte de loi de compensation éton-
nante, on trouve dans le monde, des dévouements
extraordinaires, des œuvres ^e charité merveil-
leuses que l'on passe invariablement sous silen-
ce, tandis que l'on monte en épingle des événe-
ments sans valeur. j

Eh! bien parlons par exemple du «Homme No*
tre-Dame dû' Bota Accueil pour mères' surmenées *
créé il y a déjà quelques ann«ées et qui est situé
dans le beau décor des Mayens de Sion.

De nombreuses mères de familles valaisannes y
ont trouvé le repos et récupéré des forces nouvel,
les surprenantes^

Ecoutez ceâ quelques messages émouvants et si-
gnificatifs :

„ « Que Dieu vous bénisse pour tout le bien que
vous prodiguez à toutes les mamans... »
... Ces quinze jours passés là-haut ont été pour

moi quelque chose que je chercherai pas à expri-
mer, car je ne trouve pas les mots pour le dire...»

... « C'était si bien, si reposant cette vie régu-
lière exempte des soucis du ménage... »; etc...

Les témoignages de gratitude sont extrêmement
nombreux et disent la nécessité de l'existence de
ce home du BON ACCUEIL.

Soulignons que toutes les mères valaisannes ou
même d'ailleurs de conditions modestes, peuvent
y faire un séjour en vue de restaurer leur sau-
té déficiente en y retrouvant un « climat » idéal
tant physique que. spirituel.

Pour permettre la prospérité de cette œuvre,
d«es insignes seront mis en vente œs prochaihs
jours dans tout le Valais.

A l'occasion de la prochaine fête des Mères,
songez à celles qui se sont tellement dévouées et
sacrifiées, aidez-les à pouvoir continuer leur bel-
le mission.

Achetez les insignes de BON ACCUEIL, oar
vous ferez du bien et cela vous portera bonheur.

Faites réparer et polir votre

CARROSSERIE
chez

Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
_ .frâraft soigné .Prix modérés - A côté du Gaz
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machines â laver
semi-automatiques

et automatiques
Démonstration

¦k sans engage*

 ̂ ment.
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NORGE
frigorifiques ^B
avec compresseur ^B

Demandez dès aujour- ^B
d'hui sans engagement ^
nos prospectus et notre
documentation.

ROYA L CO. S.A., ZURICH
dépôt pour la Suisse Romande
10. Av. Fraisse, Lausanne.

b U N ! pour documentation gratuite à retour-
ner à: Royal Co. S.A., Zurich

, dépôt de LAUSANNE 10. Av. Fraisse
Nom : |< 
Rue : ' 
Localité : LA 
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Molière, box brun . 4 M  8«fl

Trotteurs fantaisie, semelle ftQ 80 « ' 22'26

crêpe, daim noir , 36-42 QU, 27-29 : 18.80, 30-35 : 10.80
36-39 : 23.80

^̂ ^™"" ¦ ' 'y t̂^02 -̂'
Sandalette Californie (\(\ 80 Sandale, box brun, " A 80
Box noir , 36-42 CiCia iemej,e crêpei 22.26 H.

Box beige, 36-42 14.80 27-29 : 11.80, 30-35 : 14.80
36-42 : 17.80

Modèle fantaisie , nubuk «flA 80 Sandale romaine, O 80
blanc UU. box bron, No 27-35 U*

daim noir 32.80

« I Grands choix dans tous les articles I

cuu**»»*> CRETTON
MARTIGNY

Motopompes
pour les

traitements de la vigne
des arbres et cultures

BIMOTO-ARBOR pour l'arboriculture et ta viticulture.

BIMOTO-SOLANUM pour l'arboriculture,
la viticultu re, les blés et les «pommes de terre.

BIMOTO-EXCENTRIC (brevet) avec dispositif permet-
tant d'abaisser ou surélever le châssis Cette
machine esl destinée à fous usages.

BIRCHMEIER & Cie, KUENTEN (Argovie)
Fabrique suisse de motopompes et pulvérisateurs
ou chez les dépositaires locaux.

I 

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une inscription «e«st ouverte du 15 mai au 15
juin 1950 pour le

cours d éleues sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1950.

Les inscriptions sont reçues par la Direction de
l'Hôpital «cantonal, qui fournira tous renseignements.

îiMm *wiiim tii. *'smma *iaKmMJm*H ^*mmw-ma iiiii^winiiiiwii «« ¦«—ni HWKI
I

PUNI DE III
Le Rgt. Inf. mont 6 exécutera des tira 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-à-Voir - Mont Gelé - Parrain - Mont
Pleureur.

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

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.

Lundi 15 mai
Foire à Martigny-Bourg
Nouvel arrivage
les plus heauH chapeaux de paille
pour Messieurs, blanc et beige, Fr. 4JS0

Dames, blanc, avec bordure en cou-
. leur, Fr. 4 0̂

Dames, paille spéciale, Fr. 1JSê
Enfants, très belles couleurs, Fr. 3.50

Le paquet de cadeau des jours de foire (cette fois
à partir d'un achat de Fr. 10.—) sera distri-
bué déjà samedi matin.
Se recommande :

mf ! ̂____—WmŴ ^̂ ^
^̂ #̂ ^̂ M A DTI &HY- B 0 U DO

S. ABEGGLEN & FILLE.

eue mise de colliers
d'occasion et f e mobilier

Le mardi 16 mai, à 12 h., devant son domicile à Echal-
lens, M. Charl«es Cardinaux, sellier - tapissier, procédera,
ensuite de succession, à la «mise avec adjudication à tout
prix, d'un lot de colliers, soit : 80 colliers d'occasion, har-
nais de voitures, colliers à poitrails, colliers de vaches, un
harnais cuir jaune, «état: de neuf, pour poney, une bâche
de 4 m. sur 8 m., une selle d'officier avec bride, licol et
couverture, ainsi que malle et accessoires, état de neuf ;
un lot chamonix et clochettes.

Mobilier : armoires, tables à 4 rallonges (style ancien),
2 fourneaux catelles et un calorifère, garde - manger,
machine à coudre, 22 chaise», divans, lits, «chaises longues
et divers articles trop long à détailler. Paiement comp.
tant. ,,

L'exposant : Chs. Cardinaux.

Importateur de machines anglaises pour l'alimen-
tation, de marque mondiale, comprenant machi-
nes à trancher la viande, hacher la viande, éplu-
cher les légumes, mélangeuses-batteuses, etc., cher-
che
organisation de vente on agent cantonal
pour le canton du Valais. Les machines en question
sont sans concurrence au point de vue prix, qua-
lité et construction et représentent une affaire très
intéressante, de grand rendement. Par conséquent,
seules seront prises en considération les offres de
maisons ou de personnes bien introduites auprès
des hôtels, restaurants, boucheries, charcuteries, ca-
fés, etc...

Faire offres détaillées sous chiffre P. D, 11442 L
à PubUcitas, Lausanne.

Gain accessoire
Jeunes gens ayant relations sérieuses sont demandés

comme indicateurs. Gain variant de Fr. 30.— à Fr. 50.—
par adresse fructueuse. — Offre par écrit en indiquant
jour et heure de rendez.vous sous chiffre P. 6209 S. Pu-
blicitas, Sion.

Monsieur seul dorme *e*

t MA SONS
en «partie meublées, en Valais, contre échange d une è
Lausanne, bord Léman ou terrain, commerc e, tea-room,
café, cabaret, hôte«l, parfumerie, insl. beauté, (tous projets
d'association, «location, promesse de vente, VIAGER ac-
ceptés). Deux appartements libres convenant pour hôtel,
home d'enfants, parc avicole , 37 arbres fruitiers. Event.
«â ppariement Lausanne 3 pièces, confort à dis«pos«ition.
Convient a personnes de profession libérale. (Collabora-
tion pas exclue). Àstro-graphologue, Del Savoy, Platane!
9, tél. 3.46.77, Lausanne.

A' débarrasser pour cause de transformatio n de mon
magasin :

^U?«ïïîsBBsy^S^ Ï̂S

1 lot habits et chaussures
occasions dames, filles, soit : costumes-tailleurs et deux
pièces dep. Fr. 19.—, robes, jaquettes, manteaux «lainage
et pluie dep. Fr. 9.—, blou«sw et jupes dep. Fr. 4.—, sou-
liers montants dep. Fr. 9.—, souliers bas dep. Fr. 5.—,
snow-b«ooh dep. Fr. 3.—, «pantaJon équitation et bottes
cuir dep. Fr. 19.—. J'envoie aussi contre remboursement.
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9, i
côté du Cinéma Moderne, près gare, Lausanne. Tél. (021)
3.32.16.

ELECTRICITE
/7/\ /P77GA/>

FRIGORIFIQUES

GENERAL ELECTRIC
Garantie 5 Ans

La marque de qualité
La plus grande «entreprise électrique

du monde
Plus de 4 twHions d'appareil- ;

en service
FacilUtés de paiemen t

Livrable également par votre électricien

La machine à coudre
«de «confiance s'achète au :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

BOM X 50
Emploi : 0X6-2 %

contre

la tavelure, la maladie criblée, fa cloque du
pêcher, le mildiou de la vigne («avant la fleur),
le mildiou de la pomme de terre, la cercos-
porlose de la betterave sucrière et d'autres
maladies cryptogamiques

A^m̂-^̂k. en vente chez k-', commerçants
mmj j \̂ 

de la branche, les associations
V J agricoles ou Usines Technico-

1KSa> Chimiques S. A., Muftenz-Bâle.



VOYEZ ET JUGEZ !
Ce qu'il y a da mieux et de p'us avantageux
en chaussures de mor.tagn» et de travail.

^S ĵj ^pl Fr. 49.80
La chaussure so
lide pour le tra

àm. ^ikw^ "-" Fr* 39*80

ordonna nce :

Fr. 33-

9^

G%&/£
{

Exp édition partout.
Reprise contre argent ou échange des marchan-
dions dans les 10 jours .

POBQUETEHIE D'AIGLE
Lames — Lambris — Planches crêtécs

Représentants :
Sierre : M. N. Julen, tél. 5J1.08.
Sion : MM. Bruxsheiz et Bérard, tél. 2J.6.75
Martigny : MM PoroeUana et Cie, tél. 611.14

Pour compléter vos menus à l'occasion de la

7ète deé Ohèïê
n'oublie/, pas

les spécialités de la Boucherie dc lu Gaîté !

Prix modérés

E. LAMON - SION
Tél. 2.10.54

venait, en pensant à son père, de se rappeler l'une
des expressions favorites du vieux Torgeir, qu 'il
employait dans les moments solennels aussi bien
que dans la vie courante : « le devoir de l'hom-
me », Et ees mots le révélaient tout entier. Il
avait toujours été persuadé que i le devoir de
l'homme » c'est de travailler du petit jour jusqu 'à
la nuit  tombée, afin de gagner la sécurité pour soi-
même et les siens ; que c'était encore « le devoir
de l'homme » que de ne jamais jurer ni employer
de mots grossiers : et en cette matière, il s'était
montré inflexible. Dag gardait le souvenir de la
correction magistrale qu 'il avait reçue le jour où , foudre lui brûlait encore les yeux, et il se re- de dominer et de vaincre les mauvais penchants
dans un moment de rage, il avait juré en présen- dressait déjà , indomptable ! et les désirs pervers de notre cœur. »
ce dc Torgeir . Son père, enfin, obéissait scrupu- II se pencha sur la table : ses doigts effleuré- Dag regarda devant lui. La parole de Dieu n'é-
leusement au Dix Commandements de Dieu , disait rent la Bible, mais il ne s'en saisit pas ; «son re- tait donc pas seulement contenue dans les Dix
chaque soir son « Notre Père » et n'aurait jamais gard était tombé sur un autre livre sacré, si pe- Commandements et le « Notre Père » ? 11 par.
travaillé un jour voué au repos par le Seigneur, lit celui-là qu'il aurait pu facilement le cacher courut quelques lignes qui lui parurent sans in-

Lui même avait été élevé dans le respect de ces dans le creux de sa ma«- l] »« feuilleta ; le petit térêt , mais ce qu'il lut ensuite le bouleversa :

traditions et pensait n 'y avoir pas failli. livre s'ouvrit tout ^vl à ** P^e de garde. Il 
lut « Quand , par exemple, un homme conçoit de

« Dr Dinnysôn Jersin » «... Pensées édifiantes -. la malveillance et de la rancune contre son pro-
Torgeir n'avait-il pas appris ces choses de son Suivait le texte L'esprit absent , il commença à chain, s'il ne trouve pas immédiatement la pos-

père. qui les tenait du sien ? Pourquoi donc Dieu ,ire machinaient . sibilité de se venger, il songe chaque jour aux
était-il si fâché, puisque tous avaient accompli , Le premier devoir d'un chrétien est de lutter moyens par lesquels il pourrait manifester son
leurs devoirs envers L.ui . contre les péchés de la chair , grossiers et bas, que ressentiment et se complaît dans ces pensées mau-

Devant ee courroux , qu 'il ne comprenait pas. réprouvent aussi bien les Commandements de Dieu vaises. >
Dag retrouva en lui . plus vivace que jamais, la qUe œux (jçs hommes. » Dag sentit le sang lui monter à la tête. Tore
vieille arrogance de sa famille. La race des Bjôrn- L'attention de Dag se concentra bientôt : il re- et lui n'avaient-ils pas eu. toute leur vie. le dé-
da! ne s'inclinait pas. lut  ie pass-age pour bien en saisir le sens '. puis sir de tirer vengeance des gens des Terres Bas-

Dag, solitaire, abandonné, entra en lutte avec il tourna le feuillet. La page suivante débutait ses ? N'était-ce pas en évoquant l'envie des vil-
le Seigneur. Dans son esprit, subsistait l'horreur ainsi : iageois qu 'ils avaient été si heureux de la pros-
de la fin de son frère, la lumière bleue «de la « La se«conde chose que Dieu nous demande est périté croissante accordée par le Seigneur au

CHALET
3 chambres, cuisine , véranda ,

Bleusy-Nendaz, à vendre,
éventuellement à louer .

S'adresser sous chiffre P
6183 S Publicitas, Sion.

Jeune cuisinière
capable, demandée par bon
restaurant à Lausanne. Faire
olfres sous chiffre P N 34316
L à Publicitas, Lausanne.

Fille de cuisine
et fille d'office sont deman-
dées par Taverne du Château
de Chillon. Tél . 6.26.88. Salai-
re Fr. 130-150.-. Nourriture
et logement .

automobile
au mois, en vue d'achat.

Faire offres sous chiffre C
19890 X.. Publicitas. Genève

Jeune fille
demanda pour ménage sim-
ple, avec fillette, jardinage,
vie de famille. Mme Varesio,
43, Ch. Frossard , Conches
près Genève.

FORD ANGLIfi
parfait état de marche, réel-
le occasion. Prix intéressant
Tél. (021) 5.21.74.

On cherché, pour une res
t-aurant à 1800 m., pour la sai
son d'été,

sommelière
connaissant bien le service de
table. Faire ollres sous chif-
fre O. 7559.

maçons
charpentiers

pour travaux en galerie.
S'adresser Entreprise Car

dis-Bsllorini et Manzini, Epi
nassey. Tél . 5.44.38.

roussies
Leghorn, chaque mercredi, Fr
1.50 pièce. Poussines, 10 se
mainiss, Fr. 10.— ; 12 semai

; nés Fr. 1 2.—.
A. Zenhausern , Ferme avi

! eole, Naters. Tél. (028) 3.12.97

FEUILLETON D U - NOUVELLISTE
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Notre tabac Gcrnst 'o
avec la bande role est
un tabac artsatiqaa ,
doux et léger ,très avan-
tageux , donc spéciale -
ment celui des fumeurs

économes.

$«%

CAWe^
^uiemiAt®^'

Un excellent tabac !
A vendre , dans le Bas-Va

maison
d'habitation

et terrain bien situés ; pri>
avantageux. Adresser offre:
sous chiffre P 6147 S Publl
citas , Sion.

Plantons
livrables sur commande im-
médiate entre le 5 el 10 Juin
en bloc et au détail : 50.00C
poireaux de Plainpaiais ; 1C
mille choux-fleurs Roi de:
géants ; 20,000 choux rouge:
de Langendiyk ; 20,000 chou>
blancs de Langendiyk.

Tél. (021) 7.26.55. E. Jon
quière, Tolochcnaz sur Mor
ges.

CAMION
Saurer, mod. 2 BH, 2-2 H t.,
1926, à vendre pour cause
cessation de commerce. Par-
fa it état de marche et d'en-
tretien. Roulé env, 4000 km.
depuis rénovation totale du
moteur. Réelle occasion de
toute confiance. Prix 2000 fr.

Pau! Mérinat , Aigle. Tél.
2.20.66.

EFFEUILLEUSE
Pour cause imprévue, on

demande une bonne effeuil-
leuse pour «la saison prochai-
ne. Offres chez Henri Burnier ,
Versvey près Roche, Vaud.

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider
aux travaux du ménage. Bon
traitement.

Faire olfres à Mme Bolay,
Cotteni sur «Morges.

Là~bas...
chante la Forêt

Traduit du Norvéaien par Mercédèi Sundl

Roman
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Nombreux f ilms sonores Jen location pour nos (
clients. © j
Toules morgues en sf ockl
Paiement en 6.12.20 \
mois sur demande. I

PHOTO *&_%*
POUR TOUS'SA

5 8d ûeorq«s f ivon Gen**#

Jolie campagne
avec fraisière à louer de sui
le. A près 5 ans le loueur est
oossesseur d'un testament .

S'adresser sous chiffr e N
7558 au Nouvelliste.

A vendre

poussins
Leghorn, Sussex et Leghorn-
Rhod., à 4 mois !-j  11 fr. ; à
3 mois K> 9 francs.

A. Michellod, Fully. Tél.
6.30.05.

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

Femme seule cherche , à
Martigny,

CHAMBRE
non meublée où elle pourrait
cuisiner. Faire offres au Nou-
velliste sous J. 7554.

Jeune FILE
de 16 à 17 ans , débrouillar-
de, présentant bien, ef de
confiance, est demandée pour
aider au magasin et un peu
au ménage. Bon traitement
assuré. Vie de famille. Faire
offres par écrit avec «préten-
tions et photo si possible à
Ferrin Roch, épicerie du Lac,
Bouveret .

A remettre par Union ou-
vrières à domicile à toutes
personnes honnêtes,

TRAVAIL
a domicile

sans capital. Feuilles de de-
mandes et instructions contre
remboursement (frais ct
port) . Fr. 1.40.

Case 135, Zurich 33.

Cuisinière a calé A vendre
Hôtel dans station de mon-

tagne cherche, pour la saison
d'été, juin-septembre, une
cuisinière à café pouvant se.
conder le chef de cuisine.

Offres sous chiffre H. 7452
au Nouvelliste.

Poinçonneuse - grugeoir a
moteur, sur bâti fonte, avec
nombreux outillage.

1 grugeoir à levier, état
de neuf.

I tour avec moteur, E P
1000.

1 poste soudure Sécheron
800 ampères.

1 générateur Endress sur
chariot.

Atelier H. Fontannaz, Bex.

Terrain o ùslir
avec matériel de construction
et eau, 300 m2, bien situé, a
vendre dans le Bas-Valais.

Offres sous chiffre P 6148
S Publicitas. Sion. Poussins

d'un jour
Leghorn, «élevage «contrôlé,
1.60 pièce. Tél. 4.23.86, Mon-
they. .

Leghorn
2 ans, 10 fr. " pièce. Coqs 2
-nois, à engraisser , 2 fr. 50
pièce. Maurice Jeanneret ,
Monthey. Tél. 4.23.86. Brassessii

Ceintures spéciales
Bas a varices avec ou %mnt

caoutchouc. Bai prix.
Indi quer le four de mollet

Envois h choix
RI. Michel, sp écialiste , 3,

Mercerie, Lausanne.

Sérac gras
à Fr. 1.80 le kg., par carton
cie 10 kg., contre rembourse-
ment. Laiterie J. Schupbach,
Lucent.

Chambrai * coucher, lits Jumeaux , bonn» quehtA,
¦vec armoire 3 porte», bols dur, depuis Fr. MO.—

Salles à manger Intimât. 6 pièces, *vec joli buffet,
bols dur, depuis F" . 590.—

Let meublei ton! livret ou gerdet en dépôt gratui-
tement. — Sur demande ledillét de payement

a. Geriscnen m s. û. - Mrs Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'Intérieur

Magasin de vent» : Téléphone J.10.ÎJ
Vliltet not vltrlnet alns! que notre expottlto*

(3 élago;
Otto Gerttchen, Sierre, tel. $.14.93

ReprésenW, 
 ̂,,„„„„„, Mt,,| iny> fél M4.11

I iHMiim i i  —

Fabrique de confiserie cherche

représentant
inlroduit au Valais el si possible dans l'Oberland Bernois,
pouvant s'adjoindre des articles en chocolat et confiserie
de 1 re qualité.

Faire offres sous chiffre P. Q. 34327 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

PuDiicanon de r
Le Gr. D. C. A. Mob. 10 exécutera des tirs à balles

avec toules les armes de l'Inf. les 15 ef 16 mai dans la
région du stand de Vouvry.

Lancement de grenades : les 16 et 17 mai 1950 dans la
région du Bois-Noir , Torrent Sf-BarIhélemy, à «l'ouest de
la route cantonale.

Les régions ci-dessus sont considérées comme dange-
reuses et par conséquent interdites. Le public est tenu de
se conformer aux ordres des sentinelles. II est interdit de
touchsr ou de ramasser des projectiles non-éclatés. Celui
qui trouve un projectile non-éclaté est tenu d'en marquer
l'emp lacement et de le signaler à la troupe ou au poste
de destruction le plus proche. La poursuite pénale selon
l'art. 225 et les aulres dispositions du Code demeurent
réservées. ,

Le Cdt. Gr. D. C. A. L. Mob. 10.
Lt-col. CHRISTELLER.

; gaard » de la forêt et des embellissements qui
y avaient été apportés ?

Par la fenêtre, Dag regarda le vieux bouleau
avec effroi. 11 pensait à ses ancêtres et à son pè.
re ; depuLs toujours, tous n'avaient-rils pas été
convaincus que l'accomplissement de la vengean-
ce est l'un des devoirs de l'homme ? La vieille
Ane Hamarrbo, qui connaissait tant d'histoires
sur la famille de Bjorndal , avait un jour terminé
un de ses récits par ces mots orgueilleux : « Au-
cun d'eux ne repose invengé •> . Il se rappel a aussi
ce matin où le Pasteur était venu demander aide
et assistance à Torgeir contre le grand ours des
Terres Basses. Dag, de la pièce à côté, avait en-
tendu leur conversation ; il se souvenait que son
père n'avait pas été touché par les prières ou les
promesses de M. Diderich, et qu 'il s'était décidé
seulement en apprenant que le fauve était de 'a
race de ceux qui avaient tué autrefois son père
et son grand-père. Il avait dû considérer que ses
ancêtres ne pourraient reposer paisiblement tant
qu'un ours de cette espèce vivrait.

Vengeance ! Vengeance ! Vengeance !
(A suivre^



pleurent, se font déchirantes. Semblable au Cal-
vaire de Griinewald, ce tableau est d'un réalisme
hallucinant, il nous donne l'idée poignante de la
douleur humaine. Crucifixus et Resurrexit Nous
voici au cœur de l'œuvre : La Résurrection. Jé-
sus sort du tombeau auréolé de la gloire divine.
Dieu seul peut ressusciter et les hommes ont la
certitude de la vie éternelle. Tout s'éclaire mainte-
nant, tout redevient lumineux. La foule est dans
la jubilation. Toutes les voix et l'orchestre en en-
tier sont employés pour donner à cette dernière
partie du Credo, l'auréole de la gloire éternelle.

Celui qui a été crucifié est ressuscité, proclamé
trois fois saint, Dieu des armées. L'allégresse est
dans les cœurs. Bach se sert de nouveau des trom-
pettes et de nouveau dans le ton de ré majeur.
Remplis sont les cieux et la terre de votre gloi-
re. Pareille au soleil la fugue se prépare à lan-
cer ses rayons, hosanna au plus haut des cieux.

Le Benedictus, air de ténor, violon solo et con.
tinuo, est un poème de reconnaissance et d'amour
à l'adresse de Celui qui nous a racheté. Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur.

Dans l'Agnus Dei la voix de contralto, violons
à l'unisson et continue, se fait l'interprète de l'in-
quiétude humaine, du pécheur qui regrette ses
fautes. Les appels se font de nouveau plus pres-
sants, la voix implore, s'humilie. Le dernier ta-
bleau, Dona nobis pacem, se termine par une priè-
re, quatre voix et orchestre, dont la simplicité et la
pureté s'accordent avec la confiance en Dieu et
la paix sereine des âmes.

Il est probable que la messe en si mineur n'a
jamais été donnée en entier du vivant de Bach.
Elle nécessite un matériel vocal dont il n'a ja-
mais disposé. Après sa mort ses œuvres sont tom-
bées dams l'oubli. Des générations ont passé et
c'est à Mendelssohn que revient l'insigne honneur
d'avoir tiré de l'ombre l'œuvre du plus grand des
musiciens.

La messe en si mineur est l'une des œuvres maî-
tresses de Bach. Hors de proportion avec les cé-
rémonies de la lithurgie catholique, n'épousant
point les formes propres à l'église protestante, el-
le reste l'œuvre de concert par excellence. De
caractère monumental, cette cantate demeure la
pyramide de l'art dramatique religieux et de l'art
musical en général. Animée d'un souffle divin, elle
est le produit essentiel de la foi chrétienne au ser-
vice de laquelle le grand Bach a trouvé l'épa-
nouissement de son génie.

Jean Quinodoz.
-o——

Monthey
ASSEMBLEE D'APICULTURE

L'assemblée générale de printemps de la Socié-
té d'apiculture du district de Monthey, aura lieu
le dimanche 14 mai, à Collombey. Elle débutera à
la Maison communale, à 14 h. 30. Tous les apicul-
teurs sont cordialement invités. Une conférence est
prévue, elle sera donnée par M. Louis Mage, ins-
pecteur des ruchers à Lausanne. Le thème de sa
causerie sera « Hérédité, consanguinité, dégénéres-
cence et l'influence des jeunes nourrices sur la
bonne marche de la ruchéc ». Nul doute que ce su-
jet intéressera tous les adeptes de notre art api-
cole.

Une tombola et visite de ruchers clôtureront la
journée.

En espérant que le beau temps sera de la par-
tie, nous prions tous les apiculteurs de réserver ce
dimanche à celles dont le poète a dit : •

O vous dont le travail est joie
Vous qui n'avez pas d'autre proie
Que les parfum, souffles du ciel...

Le Comité

Lee enlanis ei les aiiumeiies
Deux incendies causés les 6 et 8 mai par des en-

fants, respectivement de 5 à 6 ans, à Collombey et
à Loye (Grône) m'incitent à rappeler aux parents
qu'ils sont responsables des dommages provoqués
par leurs enfants.

Ils doivent en conséquence songer à loger, je
dirais même à cacher les allumettes afin que les
enfants ne puissent pas s'en saisir et causer des
pertes importantes, dépassant généralement les mo-
yens financiers des parents et dont ceux-ci sont
cependant totalement responsables en vertu de la
loi.

U convient d'autre part de rappeler aussi que
tout «ce qui part en fumé ereprésente une perte
sèche pour le pays, une diminution de notre fortu-
ne nationale.

Les parents sont instamment priés de prendre
dès aujourd'hui même les mesures de précaution
qui s'imposent, afin que dans chaque ménage une
place soit bien choisie pour déposer les allumettes
en dehors de la portée des petits enfants.

L'Inspecteur cantonal du feu.
o 

f Mademoiselle Rey : une éducatrice
(Nous recevons encore, des Marécottes), ces

quelques lignes) :
Celle que la mort vient de mettre en possession

de son héritage à 54 ans, a été avant tout une édu-
catrice.

Avec la parfaite maîtrise de soi qui la caractér
risait et qui lui a permis de tenir des mois sous
l'étreinte de plus en plus envahissante du mal qui
brusquement devait l'emporter au matin d'un pre-
mier samedi de mai, elle a su épargner aux siens
sa préparation au grand voyage dont seuls un dé-
tachement plus accentué, une sorte de paix- indé-
finissable, témoignent aujourd'hui, touches légères
d'un dernier apprêt que l'amitié devine, tant elles
sont dans la tonalité du modèle.

A cette possession de soi incomparable d'une
éducatrice éduquée par la méditation active « de
la douce traînée des moyens accords » à qui l'é-
ducation devient possible se sachant un outil, simr
plement, aux mains du Jardinier, ' Mlle Rey joi- A . Genève, pose de la première, pierre du bâtiment qui-abritera d'une façon définitive l'Organisation

.. _ , , . _,, _ . . , _%__—, J >„„ mondiale de la Santé, Cérémonie em présence de M. Trygve «Lie. De gauche a droite : Director Brockgnait cette bonté réelle, née de la délicatesse dun  tSt_hgfmeëi M, KajkumfliPi Amxit Ktouy ministre de la Santé des Indes, présidente d* h eont*—*,
cçeur auquel le don de soi dans ce qu'il a de plus M. de Senarelens, conseiller d'Etat de Genève, M: Trygve Lie.

spontané donne tant de charme, unie à la vertu seule les principaux passages reliant, a travers les
la plus haute de charité. C'est elle qui, de l'insti- Alpes, l'Europe du ,sud et celle du nord.
tutrice aux tempes déjà argentées, fit une élève
des cours spéciaux de rééducation de l'Institut
Rousseau à Genève. D'emblée cette âme allait au
plus ingrat, au plus déshérité : aux enfants diffi-
ciles, aux déficients, à ceux que l'amour seul peut
aider.

En ce lundi de Pâques, si proche de son départ,
je revois cet enfant inconnu que sa sollicitude me
présentait. Elle rayonnait du bonheur qu'elle avait
réussi à faire accepter d'un petit être hostile. Ds
sont nombreux ainsi ceux qui ne seront jamais tout
à fait les mêmes pour avoir subi le rayonnement
de cette âme brûlante de charité. Us sont nom-
breux ceux que son industrieuse sollicitude aura
envoyés en colonie de vacances, placés en préven-
torium, aidés matériellement dans la plus grande
discrétion.

Présidente de la «Société des institutrices, Mlle
Rey remplit ses fonctions avec cette distinction
innée qui lui permettait d'être à l'aise partout.
Elle avait fait sien le conseil de l'apôtre : Por.
tez les fardeaux les uns des autres. Aucune dé-
tresse n'échappait à sa matern«elle prévoyance. Cel-
les que la maladie a isolées dans un sanatorium,
dans un hôpital , celles que la douleur sous toutes
sea formes msytérieuses a visitées se souviendront...

Je n'ai jamais vu Mlle Rey s'indigner sauf de-
vant l'injustice qui atteignait une collègue. C'était
très souvent l'histoire du pot de terre... pour les
autres elle quémandait, elle se battait !

Par sa conscience professionnelle exigeante, elle
était pour nous le vivant symbole de notre vocation
d'éducatrice vouant notre activité, avant tout au
service de la personne, sa carrière ne fut si riche,
gi belle que parce qu'elle a toujours agi sachant
que ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on est
ré«ellement qui compte.

Elle repose maintenant dans ce cimetière de
Saxon, adossé à l'église, où de chaque autel fleu-
ri si souvent par ses soins, les délicatesses de l'a-
mitié chrétienne ont fait monter pour elle le di-
vin sacrifice. Sa vie aura suivi la même pente
que celle qui y mène de Péroré et pendant que
l'.anonyme hommage d'une section au garde-à-vous
rend les honneurs militaires à cette modeste, je
pense que «cette âme connaît la joie de se voir
maintenant dans sa maison.

y. G.
o

BETAIL DE BOUCHERIE
POUR LA TROUPE

Nous informons les intéressés qu'une nouvelle
reprise de bétail de boucherie pour la troupe au-
ra lieu à Martigny-Ville, Abattoirs, lundi 15 mai
1950, à 09.00 heures.

Ne seront acceptées que les vaches appartenant
à la catégorie UC et âgées de 8 ans au maxinïùm.
Les prix varient entre Fr. 3.95 et Fr. 4.30 par kg.
poids mort.

Les inscriptions doivent parvenir immédiatement
à l'Office vétérinaire cantonal, à Sion.

Office vétérinaire cantonal.
o 

On nous écrit...
Situation embarrassante

Notre pays se trouve actuellement devant un
problème des plus délicats : La Suisse peut-elle
et doit-elle, dans un monde indiscutablement
scindé en deux blocs distincts, continuer sa poli,
tique séculaire de neutralité ? telle est, en effet ,
la question qui se pose.

Plusieurs ' hommes d'Etat étrangers se sont déjà
penchés sur ce problème et ont compris que pour
notre pays renoncer à sa neutralité signifie renon-
cer aussi à une «bonne partie de la tranquillité
dont il jouit, actu«ellement du moins.

Mais quant à sa sécurité, la question se pose
sous un autre angle : car par sa position straté-
gique de premier ordre, la Suisse est, en cas de
conflit armé, un point d'appui de grande injpor-
tance. Aussi, cet état de chose ne peut manquer
d'attirer sur elle la convoitise de chacun d«es éven-
tuels belligérants en présence ; détenant à elle

ACTUALITE
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Le général Bradley, chef de la défense-Atlanti-
que, a d'ailleurs" préciré que la défense de l'Eu-
rope occidentale serait basée sur un système à
pivot allant de l'Adriatique à la Baltique, et dont
l'axe serait la Suisse, une Suisse, a ajouté Brad-
ley, bien décidée à défendre sa neutralité !

La meilleure solution serait d'adhérer à l'Union
Européenne, si cet organisme n'était encore si fai-
ble lui-même ; aussi avec raison d'ailleurs, notre
pays observe-t.il une prudente réserve à ce su-
jet, craignant à juste titre, à l'instar de la Suède,
se lancer dans une aventure dont les conséquen-
ces pourraient lui être fatales.

Lorsque l'Europe sera forte, unie ; lorsqu'elle
pourra voler de ses propres ailes, sans demander
l'aide ni l'avis de « l'oncle Sam » ou du « petit
Père des Peuples », alors espérons qu'il sera as-
sez tôt pour la Suisse de participer à l'effort com.
mun, à l'instauration d'une paix stable et d'ap-
porter sa pierre à l'édification d'une Europe nou-
velle et pacifiq ue. D.

Mise an point
DE M. LE CONSEILLER D'ETAT

PITTELOUD
A PROPOS DE LA MOTION GIROUD

Monsieur le Président et Messieurs,
Je tiens tout d'abord à justifier la protestation

que j'ai cru devoir élever tout à l'heure au sujet
d'une promesse que j'aurais faite au cours des dé-
«libérations du Grand Conseil, relative au traite-
ment du personnel enseignant, promesses concer-
nant l'interdiction pour le personnel enseignant
d'exercer toute fonction autre que celle de maî-
tre ou de maîtresse d'école.

Une telle promesse n'a pas été faite et n'aurait
pu l'être, car la question des incompatibilités est
réglée de façon très claire par l'art. 99 de la Loi
de 1946 sur l'enseignement primaire et ménager.

Cet article a la teneur suivante : « Le Départe-
ment de l'Instruction publique peut, après avoir re-
quis le préavis de la Commission scolaire à ce su-
jet, interdire aux membres du personnel ensei-
gnant toute activité de nature à nuire à la bonne
marche de l'enseignement ».

Le Département demandera dorénavant aux com-
missions scolaires d'ajouter à leur rapport habi-
tuel, , «concernant l'activité de chaque membre du
personnel enseignant, un rapport spécial indiquant
les fonctions accessoires exercées par chacun de ces
membres, et de dire si ces activités sont de nature
à nuire à l'enseignement. Si tel devait être le cas,
le Département se ferait un devoir de prendre les
mesures indiquées.

Quant a 1 interprétation des dispositions de la pré-
dite loi relative à la fixation par le Grand Con-
seil des traitements de ce personnel, elle ne souffre
aucun doute. Les délibérations qui ont eu lieu
dans cette salle à ce sujet en font foi.

Enfin, pour juger pleinement de la pertinence
des considérations que je vais faire valoir devant
vous au sujet de ces traitements, il y a lieu de
ne pas perdre de vue que ce n'est en réalité que
depuis une année et demie, c'est-à-dire trois fois
six mois, que ce personnel bénéficie des nouveaux
traitements.

H y aura lieu de ne pas oublier que, durant des
années, et spécialement pendant la guerre, temps
durant lequel la situation économique était parti-
culièrement favorable, les institutrices et les insti-
tuteurs ont dû se contenter d'un salaire de misè-
re, inférieur à celui du premier manœuvre venu.

Enfin, si les dépenses du Département de l'Ins-
truction publique ont augmenté depuis 1935, cela
est dû, jusqu'à ces dernières années, non point au
traitement du personnel enseignant, mais au dé-
veloppement de nos écoles primaires et ménagé,
res, de nos écoles de commerce et, en particulier,
de l'enseignement et de la formation professionels,
qui , «ces dernières années, ont avancé à pas de
géant dans notre canton.

Nous résumons brièvement le chapitre de cette
mise au point traitant de la situation avant l'adap-
tation des traitements de 1948 où M. Pitteloud relè-
ve l'unanimité du Conseil d'Etat sur les proposi-
tions du Département de l'Instruction publique,
ainsi que les répercussions financières de l'accep-
tation de ces propositions, pour p«asser à différen-
tes comparaisons que l'orateur expose en ces ter-
mes :

« La question qui se pose tout naturellement en-

suite de ces constatations est la suivante : Le trai-
tement accordé au personnel enseignant est.il vrai-
ment exagéré comme on l'a dit tant «de fois ?

Pour répondre à cette question , voyons d'abord
quelle est la situation faite à nos maîtresses et
maîtres d'école par rapport à leurs collègues des
autres cantons. Dans te but , nous avons dressé un
tableau que nous nous permettrons de faire circu-
ler entre les membres de la Haute Assemblée, ta-
bleau qui nous donne la statistique des traitements
payés aux instituteurs dans les différents cantons
suisses. ¦

Cette statistique est basée uniquement sur des
renseignements offidels fournis par les départe-
ments de l'Instruction publique des différents can-
tons. Elle est pleinement confirmée par une statis-
tique publiée par la Société suisse des instituteurs.
Disons pour être complet que les chiffres qui s'y
trouvent ne tiennent pas compte des allocations
spéciales versées par bon nombre de communs
dans les autres cantons.

Il résulte de ce tableau que le traitement de nos
institutrices et instituteurs est au bas tout au bas
de l'échelle de ceux que touchent leurs collègues,
même ceux des cantons les plus petits et les moins
fortunés.

Ce n'est qu'en ce qui a trait aux allocations fa-
miliales que le Valais se montre un peu plus gé-
néreux que la plupart des autres cantons, puisqu'il
accorde aux fonctionnaires et employés d'Etat et
au personnel enseignant une allocation mensuelle
de Fr. 30.— par enfant âgé de moins de 18 ans. Et
encore faut-il qu'un instituteur ait plus de 3 en.
fants pour que le Valais monte au 23e rang dans
l'échelle des traitements.

Lorsque nous avons été appelé à faire des pro-
positions en vue de fixer les traitements du per-
sonnel enseignant, nous avons cherché à tenir
compte du chiffre des salaires payés dans notre
canton.

_ C'est ainsi que nous avons constaté que la situa-
tion faite par le décret de 1948 au jeune institu-
teur est inférieure à celle dont bénéficie le jeune
gendarme, alors que ce dernier est engagé pour
l'année entière, tandis que le jeune instituteur
n'enseigne, dans la plupart des cas, que durant six
mois seulement

On ne saurait trop mettre l'accent sur cette der-
nière particularité quand on parle des traitements
de notre personnel enseignant.

Disons, pour être aussi complet que possible,
qu'en ce qui concerne la gendarmerie, si le traite-
ment initial est convenable, il n'y a pas moins ur-
gence très grande à revoir les traitements des sous.
o«fficie«rs de ce corps et surtout à mettre sans retard
au point la question de la retraite des gendarmes
qui laisse gravement à désirer.

Pour en revenir au personnel enseignant, il y a
lieu de tenir compte du fait qu'après avoir ensei-
gné durant la moitié de l'année, l'instituteur doit
se débrouiller pour gagner sa vie, d'une façon ou
d'une autre, durant les six autres mois.

Il en découle pour lui, lorsqu'il n'a pas d'autres
moyens d'existence convenable, des inconvénients
graves et parfois une situation que l'on pourrait
qualifier de tragique.

C'est ce qu'avait touché du doigt un correspon-
dant du « Confédéré » du C décembre 1946, lequel,
estimant insuffisantes les garanties donn«é«es aux
instituteurs et institutrices par le projet de loi sur
l'enseignement primaire et ménager qui devait être
soumise au peuple, écrivait :

« La condition primordiale pour être bien servi
est la rétribution honnête de son perso miel.

Cet axiome est de rigueur dans le domaine de
l'instruction. Aucun salarié, ajoutait-il , hormis l'ins-
tituteur, n'accepte un emploi de 6 mois pour être
mis sur la. route le reste du temps.

Celui-ci veut-il continuer à le faire ? »
D. n'était dès lors que juste de tenir compte, dans

une modeste mesure, de ce grave in«convénient
dans la fixation des traitements des maîtres et
maîtresses d'école. »

Apres avoir encore parlé de la retraite et de la
qualité de l'enseignement, M. Pitteloud conclut :

« ' Il résulte des considéra tions et constatations
qui précèdent que les allégations, répandues dans
le canton, et affirmant que notre personnel ensei-
gnant touche des traitements exagérés ne sont pas
fondées.

Ajoutons qu 'après avoir touché pendant de lon-
gues années, en particulier pendant la guerre, un
salaire de famine, ce n'est que depuis très peu de
temps que le personnel enseignant bénéficie de la
situation actuelle.

Si nous acceptons pour étude la motion qui vient
d'être développée, ce n'est point parce que ces trai.
tements sont trop élevés, mais parce que la situa-
tion difficile dans laquelle se trouve notre canton
peut, à vues humaines, exiger des sacrifices non
seulement de la part du personnel enseignant, mais
de la part de tout le monde à l'occasion de l'éla-
boration du budget de l'année 1951

C'est dans ce sens que nous déclarons accepter
pour étude en lui donnant le caractère d'un pos-
tulat , _ la motion que vient de développer M. le
député Giroud. »

«Monsieur Adolphe ARLETTAZ et ses fils Al-
fred et Arthur, à Bovernier ;

Madame et Monsieur MOREL.ARLETTAZ' et
leurs enfants, à Bovernier ;

Madame et Monsieur LEU-ARLETTAZ et leur
fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur BUSCAGLIA-ARLETTAZ,
à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Manie fluiosll ABLETTAZ
née PIERROZ

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand'mè-
re, tante et cousine, enlevée à leur tendre Sec-
tion dans sa 56e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le sa-
medi 13 mai, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, la famille ne por-
tera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Imprimerie Rhodanique — Saint-Maurice



OVONAIT
o

B083

VOUS

0r ) et vous étalez vos arguments avec éloquence et

J& t̂ persuasion. Brusquement , vous êtes moins sûr de

MÇjr vous-même et votre partenaire ne manquera pas

Il d'en profiter. II importe donc que vous soyez cons-

1/ tamment frais et dispos. L'Ovomaltine, source géné-

reuse d'énergie, augmente la résistance à l'effort

donne des forces
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17-21 MAI 1950

Festival „ VIGNETTES" de C. Boller et M. Budfy
Divertissement chanté, mimé et dansé de C. Boller et M. Budry,
chorégraphie S. de Knorring.
Chœur mixte de 300 chanteurs, avec le concours de Paul Sandoz,
baryton, un corps de ballet sous la direction de S. de Knprting,
l'orchestre de Ribaupierre, «50 musiciens. Mise en scène de Paul Pas. .:
quier.
4 représentations les 17, 18, 19 et 20 mai, à 20 h. 30.
Prix des places de Fr. 3.— à 8.—, taxe en plus.

DEUX GRANDS CONCERTS les 18 et 21 mai, à 14 h. 15 — 400 exécutants
Prix des places de Fr. 2.50 à 5'50, taxe en plus.

Location : Office Tourisme, Montreux ; Fœtisch Frères S. A., Lausanne ; ;.
Sautier et Jaeger, Genève.

Vu l'affluence que suscitent les grands concerts et le Festival, le public est
instamment prié d'acheter ses billets avant la Fête.

, ¦ - ,  -, ....,_ ,..r.

Fr. 1525.- +l«ho f f ^^̂Roue do ««cours t Fr. /O. I .^
•f Icho
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135 eme ¦ 7 I. aux 100 km. • 70 km.-h. • Sièao arriàre nuiorit»

SES IMITATEURS PROUUEHT QU'EUE ESI Lu MEILLEURE
Premier icooter moderne d'une conception entièrement
nouvelle, lo VESPA bénéficie d*|i d'une longue expé-
rience ct ies nombreuses qualités lui «confèrent actuel*
lement des avantages exclusifs qu'elle est seule de
son prix à pouvoir offrir.

Agent pour ta Soi»* romande i

VESPA DISTRIBUTION S. A. • RUE DE HESSI 3. GENEVE
Sion : A Devarrens St-Maurice : Garage du Bois-Noir
Sierre : G. Porta Brigue : He.'dr.er Frères
Monlhey : Garage Moderne

On demande, pour le 1er Ç 2 9~ K*£> fjkA $juin, à Aigle, ff C. 9% RI | t

u8ilflfî Fît I E ^nci3 9ei 1èrs qu*!'1* i'*"1"** **"** ¦ ¦¦ •¦¦ fc que ou à ressort, avec e» sans
Honnête el gentille, pour «ser- pelote. BAS PRIX. Envois 4
vir dans bon petil calé. Bon choix. Indiquer four et em-
Iraitement el nourriture. placement des hernie*.

Faire offres au Nouvelliste RI. Michel, ipéclallit», S
sous L. 7556. Mercerie, lauianne.

B E R N E

A vendre , dans le Val
d' Hérens.

mazot
ep mélèze, à «port de camion,
pouvant être utilisé pour la
coshstmcH6n d'un «charlet.

S'adresssr I PubHeîtW, Sion
sous chiffre P 6155 S.

GRANDE >- T* À r,WlV ÇÊ V&' .«ouvEAUTÉe: 0/ 0*& fsl
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• AVANTAGEUX!

• PRATI QUE!

• POUR TOUT LAVAGE!

Attention! II s'agit de RADION!  Riche et douce, sa mousse
savonneuse procure à votre linge une propreté impeccable, une fraîcheur

délicieuse, tout en ménageant ses fibres. Plus de soucis de savon calcaire
avec RADION!  Et... superflus les produits à rincer, à blanchir, etc. ! Grâce à
son extrême douceur, vous pouvez confier à RADION
votre plus belle lingerie fine. R A D I O N est aujourd'hui
la lessive la plus utilisée de la Suisse. On l'obtient
maintenant en paquets géants, très avantageux! Les fabriCants de machinesProcurez-vous en un des aujourd'hui! à ,aver les plus connus

•„ recommandent RADION

Economie
sécurité

Le seul frigo avec le fameux méca-
nisme ECOWATT, fabriqué depuis
1925, le plus simple et le plus éco-
nomique de tous les systèmes de
réfrigération. II ne consomme pas
plus qu'une ampoule ordinaire.
5 ANS DE GARANTIE.

^̂ ^é â̂t€w Fabrikal ff der General Motor»

Agence pour la Valais :

R. NICOLAS, Electricité, SION
(Chef-montaur «à Martigny : Jean Pfammatter)

Sous-ag««nts :
Borella Fernand, électricien, Monthey ;
Bender Francis, «ilectricien, Fully ;
Antonelli Jean, Pont de la Morge ;
Service Industriels, Sierre ;
Albrecht Jules, électricien, Viège.

^Sfe'

OïaUetuieb fuui...
«u dernier momenl pour apporter

voi annonces

ï

Plants d'œillets de campagne 1er choix
Magnifique assortiment à fleurs doubles dune grosseur

encore jamais atteinte, la pièce Fr. —.40. Rosiers Edel
Bitsch ; superbe assortiment, la pièce Fr. 1.20. Glaïeujs,
nouveautés à fleurs géantes, superbes teintes, 20 yariétés,
bulbes spéc. grandes, 20 pièces Fr. 4.—. Bégonias :_ 8
teint-es, grandes bulbes à Fr. —.40. Fraisiers à gros fruits,
Fr. —.10 la pièce. Etablissements d'horticulture Muller,
Wuppenau (Thurgovie).

Des tirs d'artillerie auront lieu du 16 au 19.5.50,
dans la région de Sion - Grimisuat - Arbaz - Sa-
vièse - Conthey. Pour de plus amples détails, on
est prié de consulter le bulletin officiel du canton
du Valais et les publications de tir affichées dans
les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant.

Grande ise ne celliers
d'occasion el ie nier

Le mardi 16 mai, à 12 h., devant son domicile à Echal-
lens, M. Charles Cardinaux, sellier - tapissier, procédera,
ensuite de succession, à la mise avec adjudication à tout
prix, d'un lot de colliers, soit : 80 colliers d'occasion, har-
nais de voitures, colliers à poitrails, colliers de vaches, un
harnais cuir jaune, état de neuf , pour poney, une bâche
de 4 m. sur 8 m., une selle d'officier avec bride, licol et
couverture, ainsi «que malle et accessoires, état de neuf ;
un lot chamonix et clochettes.

Mobilier : armoires, tables à 4 rallonges (style ancien) ,
2 fourneaux catelles et un calorifère , garde - manger,
machine à coudre, 22 chaises, divans, lits, chaises longues
et divers articles trop long à détailler. Paiement comp.
tant.

L'cxnosant : Chs. Cardinaux.



Grand Conseil
Séance du 11 mai 1950

Présidence : M. Cyrille MICHELET

En ouvrant la séance, M. Cyrille Michelet donne
la parole aux secrétaires de la Haute Assemblée
pour la lecture d'un message du Conseil d'Etat. D
résulte de ce message que le gouvernement a ap-
pelé à sa présidence M. Cyrille Pitteloud, chef du
Département de l'Instruction publique, et à sa vi-
ce-présidence M. Maurice Troillet , chef du Dépar-
tement de l'Intérieur.

Nomination d'un juge cantonal
L'ordre du jour appelle ensuite l'élection d'un

juge cantonal. Il s'agit de remplacer au sein de
notre Cour de justice M. Delaloye décédé.

Au nom du groupe conservateur, M. Chappaz
(Martigny) présente la candidature de M. Victor
de Werra.

Voici le résultat du vote : bulletins rentrés 116,
blancs 8, valables 108. M. de Werra obtient 104
voix (appl.).

Le nouveau membre du Tribunal, avocat et no-
iaire, occupe depuis 1927 les délicates fonctions de
secrétaire de notre Cour de justice et comme M.
Chappaz a tenu à le souligner, il s'est occupé de
sa tâche avec beaucoup de compétence et de dis-
tinction. Son élection sera bien accueillie dans tous
les milieux de la population.

Nomination d'un deuxième vice-président
On passe ensuite à la nomination d'un deuxième

vice.président du Grand Conseil. M. Chappaz, au
nom du groupe conservateur, présente la «camdida-
ture de M. Franz Imhoff (Conches). M. Imhoff est
élu par 95 voix sur 104 bulletins valables.

Le nouveau vice-président de la Haute Assem-
blée, après avoir fait un stage au Département de
l'Instruction publique occupe depuis 1920 avec dis-
tinction les fonctions de secrétaire communal à
Sion.

Nomination du président du Tribunal
cantonal

Est élu M. le juge cantonal Wilhelm Ebener. Ré-
sultat du vote : bulletin rentrés 115 ; «nuls 12 ; va-
lables 103. M. Ebener 99, M. de Werra 2, M. Pou-
get 1, M. Spahr 1.

Nomination du vice-président du Tribunal
cantonal

Très belle élection de M. le juge cantonal André
Germanier, qui obtient 103 voix sur 106 bulletins
valables. Le résultat du vote est salué par de vifs
appl audissements.

Les véhicules a moteur
La Haute Assemblée aborde ensuite l'examen du

projet de loi sur l'imposition des véhicules à mo.
teur. Il importe de fixer dans une loi les montants
prélevés qui n'ont pas strictement le caratrtère d'u-
ne taxe.

L'impôt est calculé en prenant comme critère la
force du véhicule. Il a ain«si un caractère progres-
sif. Cependant pour les catégories de voitures de
tourisme s'échelonnant entre 10 et 22 CV., il est
admis un léger dégrèvement, ces dernières pré-
sentant un intérêt prépondérant pour le parc au-
tomobile qui doit être mis à disposition de l'ar-
mée en cas de mobilisation.

Nul n'ignore que l'Etat de notre canton doit
assurer dés frais considérables pour l'entretien des
routes, environ 2,220,000 francs pour l'année 1949.
Le Valais doit accomplir un effort plus considé-
rable que la plupart des autres cantons suisses
pour la «construction et l'entretien de son réseau
routier. Il doit donc pouvoir trouver une compen- solues à suivre une stratégie commune puissam
sation partielle dans la perception des impôts sur 
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les véhicules à moteur et i! n'est qu'équitable de
réadapter un tel impôt aux conditions économiques
actuelles.

En comparant le barème prévu dans notre projet
avec celui admis par les cantons des Grisons et du
Tessin qui ont un réseau routier analogue au nô-
tre, les chiffres proposés sont bien inférieurs.

La Commission est présidée par M. Chappaz. Au
banc des rapporteurs : MM. Torrent et Gerts-
chen.

Après quelques mots d'explication de M. Chap-
paz et M. von Roten^ l'entrée en matière est accep-
tée sans opposition. On étudie le projet article par
article.

Les art. 1 et 2 prévoient quels sont les véhicu-
les à moteur soumis à l'impôt.

L'art. 3 stipule que l'impôt est dû par le déten-
teur du véhicule.

L'art. 4 nous parle des exonérations de l'impôt
(véhicula de la Confédération, de l'Etat, des com-
munes qui sont appelés à un service public, vé-
hicula à des personnes bénéficiant de privilèges
diplomatiques, ambulances dans une certaine me-
sure).

Remise de l'impôt
Conformément a l art. 5, le Conseil d Etat peut

accorder d'autres remises partielles ou totales de
l'impôt, notamment aux institutions et entreprises
d'utilité générale. M. Rebord (Collonges) demande
que l'art. 5 contienne l'adjonction suivante « en
particulier à ceux qui assurent un service régu-
lier de marchandises et de voyageurs ». Cette pro-
position, combattue par la Commission et le Con.
seil d'Etat, est repouss«ée par 53 voix contre 35.

L'art. 6 fixe les émoluments à percevoir. M. von
Roten demande le renvoi de cet art. à la Commis-
sion pour une nouvelle étude. La proposition von
Roten est repoussée par 41 voix contre 31.

L'art. 6 est adopté.
La discussion est alors supendue.
Avant de se séparer, il est procédé à l'assermen-

tation de M. Victor de Werra, élu membre du Tri-
bunal cantonal. C'est aux applaudissements de tou-
te l'assemblée que M. Cyrille Michelet, au cours
d'une allocution, félicite notre nouveau Juge. M.
Michelet souligne la brillante élection du nou-
veau magistrat.

Prochaine séance vendredi matin à 8 h. 45.

UN LEADER COMMUNISTE
YOUGOSLAVE

ATTAQUE A TRIESTE
TRIESTE, 11 mai . (AFP.) — M. Lorenti, un des

leaders du mouvement communiste yougoslave, a
été attaqué par trois inconnus qui l'ont projeté à
terre, après l'avoir roué de coups. M. Lorenti avait
dirigé là conférence de la paix en septembre 1947
et faisait partie de la délégation triestine qui avait
préconisé de donner Trieste à la Yougoslavie. Les
blessures de M. Lorenti ne mettent pas ses jours
en danger.
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^Derniers heure
ACTUALITES

De gauche à droite : une fabrique sur roues destinée aux colonies françaises — innovation hollan-
daise exposée à Paris. La ville de Rimuski au Canada située sur le fleuve St.Laurent, vient d'être
le théâtre d'une terrible catastrophe. Un incendie monstre et l'inondation furent suivis d'un pillage
ordonné. En bas de gauche à droite : Conférence de Londres, les ministres des' affaires étrangères
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis confèrent... le Japon se démocratise, l'Empereur Hirohito et

l'impératrice accueillent la nouvelle constitution.

ment concertée pour pouvoir s opposer a 1 action
communiste dans le monde entier.

Aucun des trois hauts commissaires en Allema-
gne, qui pourtant se trouvent actuellement à Lon-
dres n'ont pris part à l'ouverture de la conféren-
ce des ministres des affaires étrangères.

La délégation française est composée de MM.
Alex. Parodi, directeur de Cabinet du ministère
des affaires étrangères, Roland de Marjorie, di-
recteur adjoint des affaires politiques et Hervé Al-
phand, directeur des affaires économique au Quai
d'Orsay.

A l'issue d'j  la séance d'ouverture, M. Ernest Be-
vin a offert, dans sa résidence privée, un déjeu-
ner en l'honneur des hommes d'Etat français et
américains.

Les représentants de l'opposition britannique y
ont également pris part, notamment M. Eden, an»
cien ministre des affaires étrangères, Butl-er, an-
cien sous-secrétaire d'Etat au Foreign Office et
Lord Halifax , ancien ministre des affaires étrangè-
res.

On ne connaît pas encore l'attitude officielle des
conservateurs britanniques à l'égard du plan Schu-
man. On pense que M. Churchill et ses collabora-
teurs et partisans sont en faveur de «ce plan.

Ont pris part au déjeuner du côté britannique
MM. Attl«ee, premier ministre, sir St.Cripps, chan-
celier de l'échiquier, M. Morrison, vice-premier
ministre et Shinwell, ministre de la défense.

Après la proposition Schuman
QUAND ON DERANGE LES PLANS

DE MOSCOU
MOSCOU, 11 mai. — L'Agence TASS annonce

que la « Pravda » publie ce matin une dépêche
de son correspondant parisien Youri Joukov qui,
analysant la proposition du gouvernement fran-
çais au sujet de l'acier et du charbon franco- .alle-
mand, affirme que « ce projet fut élaboré sous la
pression des banquiers américains ».

Pour le moment, l'Agence Tass ne donne aucune
précision sur cc premier commentaire soviétique
à ce sujet.

Temps probable jusqu 'à vendredi soir
Nord des Alpes. — En montagne, par endroits

nuageux dans l'après-midi, avec tendance aux
averses locales, mais en général beau et assez
chaud. Vent du nord.est faiblissant.

Sud des Alpes. — Très nuageux avec éclaircies.

Les entretiens de Londres
LONDRES, 11 mai. — M. Robert Schuman, mi-

nistre français des affaires étrangères, accompagné
de M. René Massigli, ambassadeur de France à
«Londres, pénètre le premier à Lancaster House. H
est suivi peu après de M. Acheson, secrétaire d'E-
tat américain, lui-même accompagné de M. Lewis
Douglas, ambassadeur des Etats-Unis à Londres.
M. Ernest Bevin, chef du Foreign Office, arrive
ensuite.

Après l'entretien confidentiel d'une demi-heure
entre les trois ministres des affaires étrangères,
suivit la conférence proprement dite avec la forma-
tion des conseillers et des experts américains, bri-
tanniques et français. Au premier plan des con-
versations des ministres des affairés étrangères des
trois grandes puissances, figure la question de là
« guerre froide > qui caractérise la situation in-
ternationale actuelle.

Les trois grandes puissances sont, en effet, ré-

Averses ou orages locaux. Pendant la journée mo
dérément chaud.
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Uns Question ion épineuse
au sujet de la bombe atomique

américaine
WASHINGTON, 11 mai. (Reuter). — Les milieux

dignes de foi assurent que les milieux «militaires
américains envisagent la possibilité d'armer de
bombes atomiques ks puissances du pacte de l'A-
tlantique. On examine en ce moment les raisons
d'ordre militaire qui militent pour ou contre cc
projet. Les partisans sont d'avis que l'Europe oc-
cidentale «serait ainsi armée plus rapidement et à
meilleur compte que par la fourniture d'«armes
usuelles. La défense de l'Europe occidentale se
trouverait ainsi placée sur une base révolutionnai-
re en ce sens que les troupes terrestres seraient
remplacées par des groupes de bombardiers qui
disposeraient d'un nombre élevé de bombes ato.
miques légères. Ce projet pourrait être réalisé rapi-
dement. Il serait moins cher que la défense à l'ai-
de d'armes conventionnelles ; l'URSS serait satis-
faite de voir les pays occidentaux épuiser leurs
ressources pour développer une défense onéreuse.
Pour les partisans du plan, la proximité de bases
de bombes atomiques retiendra sans doute les
Russes à déclencher une action agressive.

Pour les adversaires de la proposition , les bom-
bes américaines sont gardées plus sûrement quand
elles sont en mains' américaines, ce qui en garanti-
rait un emploi plus judicieux. La situation poli-
tique intérieure de certans pays liés à l'occident
pourrait aboutir à l'arrivée au pouvoir des com-
munistes de ces pays et la bombe atomique pour-
rait tomber aux mains des Russes. De plus, des
informations secrètes sur la bombe atomique amé-
ricaine pourraient tomber aux main de l'URSS.

Les partisans de la proposition font remarquer
qu'une organisation spéciale de contrôle de l'éner-
gie atomique pourrait surveiller les dépôts établis
en Europe. Cette organisation de contrôle s'éten-
drait sur la base de la proposition américaine re-
lat ive au contrôlé de l'énergie atomique, proposi-
tion qui a été soumise en son temps aux Nations
Unies.

Des réserves de bombes atomiques pourraient
être constituées hors du continent européen, par
exemple en Angleterre et en Afrique du Nord. H
serait, du reste, possible, que la surveillance des
dépôts de bombes atomiques en Europe soit oon-
soit envisagé à l'heure actuelle de fournir des bom-
plus grande confiance possible aux armées euro-
péennes en ce qui concerne la bombe atomique.

Le projet de fournir des bombes atomiques aux
puissances signataires du pacte de l'Atlantique de-
vrait être approuvé par le président et le Con-
grès des Etats-Unis, car d'après la loi l'arme ato.
inique ne doit pas être exportée.

D est du reste certain que le projet rencontre-
ra une vive résistance au Congrès.

On dément cependant dans l'entourage des plus
hautes personnalités militaires américaines qu'il
soit envisagé à l'heure actuelle d efournir des bom-
bes atomiques aux nations membres du pacte de
l'Atlantique.
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SCHUMAN ET ATTLEE
EN PLEIN ACCORD

LONDRES, 11 niai. Reuter). — M. Attlee, pre-
mier ministre, a approuvé les propositions de M.
Schuman, ministre français des affaires étrangè-
res de mise en commun de l'industrie lourde fran-
çaise, sarroise et allemande.

Le premier ministre a déclaré à la Chambre des
Communes que la proposition française est une
contribution remarquable à la solution du problè-
me le plus important de l'Europe.

inlHons communistes (!)
WASHINGTON, U mai. (AFP.) — Des indices

d'une infiltra t ion communiste ont été découverts
au sein de la trésorerie de l'année américaine dt
St-Louis, annonce, ce matin, le rapport d'une sous,
commission du Congrès chargée d'enquêter à,
concert avec trois autres organisations de contre-
le et la sûreté fédérale américaine sur cette tré-
sorerie.

Selon ces rapports, le trésorier de l'armée amé.
ricaine de St-Louis a payé 157 millions 5«95 mille
dollars de trop à des familles du personnel militai-
re de l'armée de terre et de l'«air des Etats-Unk

Au cours de l'enquête qui suit actuellement «son
cours, quarante-quatre personnes ont , soit démis,
sionné alors qu'elles faisaient l'objet de vérifica-
tions, soit été licenciées comme M. Joseph Lieb.
mann, directeur du Bureau de la trésorerie.

Le représentant Karl Vinson annonce que lj
commission des forces armées dont il est président
va ouvrir sa propre enquête sur cette affaire.
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VICTIMES D'UN COUP DE GRISOU
CHARLEROI, 11 mai. (AFP.) — Onze cadavres

ont été remontés à la surface du charbonnage de
Mariemont-Basoup à Trazegnies où un violent coup
de grisou s'est produit jeudi matin. Vingt-cinq mi-
neurs sont encore ensevelis, mais on n'a peu d'es-
poir de les sauver.

CHARLEROI, 11 mai . — On apprend à la demie-
re minute que treize cadavres et trois mineurs
blessés ont été remontés jusqu 'à maintenant de la
mine. Il reste encore vingt mineurs ensevelis, mais
on craint de ne pouvoir les sauver. Les sauve-
teurs qui travaillent dans des conditions très dit-
ficiles ne peuvent, en effet, les approcher, tant la
chaleur est intense. Le grisou continue à se dé.
gager avec une force telle que l'on a dû fermer
les cloisons étanches et l'on craint qu'une nouvel-
le .explosion ne se produise.

Accord commercial
entre la Belgique et 1 Espagne

BRUXELLES, 11 mai. — Après quinze jours de
négociations, un nouvel accord commercial entre
l'Uinion économique beigo-luxembourgeoise el
l'Espagne a été paraphé à Bruxelles. Cet accord
est actuellement soumis à l'approbation des gou-
vernements belge et espagnol .

o——
Naples

Timide manilesfalion (!)
NAPLES, 11 mai. — A l'occasion de l'arrivée d'un

bateau transportant la 3e cargaison de matériel dc
guerre affecté à l'Italie au titre du plan Marshall,
un groupe de manifestants a parcouru les rues de
la ville aux cris de « Paix ! ». La police est in-
tervenue pour les disperser. Plusieurs d'entre eux
qui ont résisté ont été appréhendés puis relâchfa
plus tard.

Radio- Programme 

Vendredi 12 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de

Colette Jean. 7 h. 15 Oeuvres de Tchaïkovsky.
11 h. Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 Une page de musique instrumen-
tale. 12 h. 30 Opérettes d'autrefois, opérettes d'au-
jourd'hui. 12 h. 46 Informations.

12 h. 54 La minute des A. R.-G. 12 h. 55 Deux
marches suisses. 13 h. Les visiteurs de 13 h. 13
h. 20 Musique de chambre. 16 h. Emission rela.
yée par l'ensemble des émetteurs nationaux suis-
ses. 17 h. 30 Un feuilleton pour tous : Le comte
Kostia. 17 h. 50 Le Coq d'Or, Rimsky-Korsakov.

18 h. L'Agenda de l'entr'aide et des institutions
humanitaires. 18 h. 10 Radio-Jeunesse. 18 h. 25
Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq minutes du
tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
05 La situation internationale. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La
vie comme elle va. 19 h. 40 Mosaïques. 20 h. 20
La pièce radiophonique inédite du vendredi :
Trois camarades (III). 20 h. 55 L'Oeuvre de Mau-
rice Ravel. 21 h. 20 La tribune de Radio-Genève.
21 h. 40 Suite pour alto et piano, Ernest Bloch. 22
h. 10 Estampes orientales. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 La voix du monde : Les travaux des
institutions internationales. 22 h. 50 Musique dou-
ce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique de N. Paganini. 6 h. 40 Gym-
nastique. 7 h. Informations . 7 h. 05 Heure. Disques.
7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission relayée par
les émetteurs nationaux . Interprètes zurichois. 11
h. 45 Chansons légères italiennes, par R. Nussio.
12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.

13 h. 25 Voix célèbres. 14 h. Pour Madame, li
h. 30 Heure. 16 h. Le concert pour les malades.

Les familles de Madame Veuve Emilie CAB- .
RAUX, à Muraz , profondément touchées par !&'
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , de près et de
loin, y ont pris part.




