
Le an réel, Hier el auiouffli
Les sta t istiques officielles , qui oint le mé- Car rien ne comporte moins de limites que

rite d être établies avec le plus grand soin ,
montrent que le niveau de vie moyen ne
cesse de s'améliorer dans notre pays. Ré-
cemment , M. E. Paul Graber Je relevait dans
Le Peup le en soulignant que l'élévation du
standard de vie avait par ticulièrement favo-
risé les familles pauvres et les enfants.
Quan«l aux statistiques qui résument la vie
du pays sous forme de chiffres et de pour-
centages, elles constaten t que, de 1939 à
1948, le salaire réel a augmenté de 13,2 %,
compte tenu de l'augmentation de la char-
ge fisca le, par suite du passage des contri-
buables dans une catégorie de taxation su-
périeure. Ce résultai est d'autant plus in-
téressant que le salaire réel, en 1939, n'é-
tait pas inférieur au niveau atteint à la veil-
le dc la grande crise de 1930. Il le dépas-
sait même de 10 a 11 % , en dépit de la dé-
pression économique el de la dévaluation de
193(1.

Il est vrai qu 'au début de la guerre le sa-
laire réel a accusé une baisse incontestable.
Mais à la fin de 1945 déjù , il était revenu
au niveau de 1939. II s'est encore accru de-
puis el à la fin de 1949 il dépassait de 14 %
le niveau de 1939 et 1945.

Ainsi , depuis le début du siècle, la con-
dition des salariés n 'a cessé de s'améliorer.
L'élévation du niveau de vie dépasse les
hausses dc prix. L'accroissement du salaire
réel moyen a permis au peuple suisse d'a-
méliorer sensiblement son standard de vie.
Chacun vit mieux qu 'il y a 50 ans, d'une
façon plus variée ct plus large. On peut s'en
réjouir. Pourtant , malgré le plaisir que nous
cause colle nouvelle, nous ne pouvons nous
défendre dc nous poser la question : On vit
mieux que naguère, mais est-on plus heu-
reux ?

La chose n'est pas du tout prouvée. Si ,
le salaire réel augmentant , tout un chacun
a p lus d'argent à dépenser aujourd'hui
qu 'hier , l'évolution de la vie a multiplié les
besoins de telle sorte qu'en dépensant da-
vantage , on ne se sent pas plus au large.
La plupart des salariés connaissent des fins
de mois aussi serrées , si ce n 'est plus, que
leurs pères. Mais , entre temps ils ont mieux
vécu.

Au fond , que cela signifie-t il ? Mieux vi-
vre, c'est for t bien. Mais si toutes les aises
dont on s'entoure sont bien agréables, elles
son t chèrement payées du moment qu elles
sont à l'origine de bien des soucis finan-
ciers. Ces soucis à leur tour sont un motif
d' ai greur. A la fin du compte, et en dépil
de toutes les améliorations dc leur standard
de vie. la plupart des hommes garde le sen-
timent de ne pas pouvoir satisfaire norma-
lement des besoins qui , voici un demi-siècle,
eussent fait figure de caprices ou de luxe,
mais qui aujourd 'hui leur paraissent essen-
tiels. Cela explique la persistance de reven-
dications sociales qui , A l'instar de Phénix,
renaissent constamment de leurs cendres.
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La ssul li'lm au monda qui ait
obtenu 9 grands pr«x en Améri-
que et 2 grancfc prix à Bruxelles.
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des prix , vu l'importance du
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les appétits matériels.
Alors, me direz-vous, à quoi bon tout ce-

la ? Je vous répondrai simplement que cet-
te lente et constante élévation du standard
de vie n'a pas le seul mérite de satisfai
re des goûts de superflu. Elle a également
permis d'améliorer la nourriture, le loge-
ment , les soins médicaux, l'hygiène d'une
foule de gens qui, voici un demi-siècle, eus-
sent vécu dans des conditions qui , aujour-
d'hui révolteraient. Donc, malgré tout , l'ef-
fort en valait la peine. Mais de là à con-
fondre les aises de la vie et le progrès ma-
tériel avec le bonheur de l'homme, il y a un
abîme.

M. d'A.

Politique fédérale

Provisions, crédits militaires
et impôt fédéral direct

Dimanche, M. Kobelt, chef du Département mi-
litaire fédéral, et stratège en chef de notre ar-
mée, a fait une allocution aux sous-officiers suis-
ses assemblés. Il y a dit des choses assez im-
portantes sur notre préparation militaire. Il a rap-
pelé, d'une part, que la situation internationale ne
permet pas d'exclure l'éventualité d'un nouveau
conflit armé, et que, d'autre part, notre défense
nationale présente encore des lacunes ; nous n'a-
vons pas suivi, scientifiquement parlant, les pro-
grès étrangers, et avons un retard à rattrapper
aussi rapidement que possible. «Je serais expé-
dient, a dit l'orateur, de faire un effort considé-
rable et unique pour renforcer notre défense na
tionale. »

L'idée qui semble en effet prévaloir à Berne est
que la tention internationale est arrivée à un-point
critique ; ou bien le conflit éclatera d'ici peu, ou
bien une détente se produira. H y aurait de la
sorte une mauvaise phase à passer, en prévision
de laquelle nous devrions être armés jusqu'aux
dents : et alors, ou bien cet armement devra ser-
vir et nous serons bien contents de l'avoir, ou bien
l'orage passera une fois de plus à côté de notre
pays et nous aurons conscience d'avoir, comme
dans le passé, fait tout ce qui était en notre pou-
voir pour écarter le péril.

Ce serait très bien raisonné si vraiment la si-
tuation internationale était telle qu'on la juge.
Nous ne possédons évidemment pas autant d'élé-
ments que le Conseil fédéral pour en juger. Mais
on pourrait, semble-t-il, aussi penser que la « guer-
re froide » peut durer très longtemps.

L'avertissement de M. Rubattel, concernant les
provision de ménage que nous serons bientôt in-
vités à constituer , est en quelque sorte le parallè-
le « civil » de la conception politico-militaire de
nos autorités. Si un da«nger est considéré comme
possible, il est en effet prudent de faire des stocks,
privés et publics. Même s'il n'y a pas de quoi
s'alarmer, autant vaut en avoir trop que pas as-
sez. Mais on n'empêchera pas absolument l'opinion
de s'alarmer, tant il est vrai qu'on ne fait pas
des provisions pour rien.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas nous qui com-
battrons la modernisation et le complètement de
notre armemen t, même si cela devait coûter fort
cher.

Ainsi qu'on devait s'y attendre, îa gauche s'é-
crie : « Encore des crédits militaires ? S'il le faut
vraiment, allons-y, mais alors que devient la ré.
forme des finances fédérales et avec quoi paie-
rons-nous ces armes ? M. Kobelt était partisan de
l'impôt fédéral direct : que n'a-t-il fait partager
cette excellente conception à ses collègues ! »

Ce raisonnement se fonde sur une erreur de dé-
part : celle qui professe que le nouveau système
financier qui est proposé au peuple ne suffira pas
à couvrir les dépenses de la Confédération . On
sait que dans le dernier projet de M. Nobs, approu-
vé par les socialistes, l'impôt fédéral dir«ect devait
rapporter 120 millions. Le nouveau système, disent
les socialistes, prévoit pour 70 millions de contin-
gents cantonaux et 40 millions d'impôt sur les per-

sonnes morales : ça ne fait que 110 !... C'est ou-
blier, intentionnellement, qu'il faut ajouter à ce
chiffre de 110 les 26 millions que la Confédéra-
tion n'aura plus à payer aux cantons comme parts
aux recettes fédérales ; c'est oublier également que
le projet de la commission de conciliation a pré-
vu pour quelque 30 millions d'économies réalisa-
bles.

Non, c'est là une mauvaise querelle qu'on cher-
che au projet qui mérite d'être approuvé le 4
juin : la réforme des finances ne freinera que le
gaspillage, et non les dépenses nécessaires.

Au demeurant, il faut se rappeler que le pro-
jet prévoit la suppression de l'impôt fédéral di-
rect à partir du ler janvier 1955 seulement : est-ce
qu'à oe moment-là, on n'aura pas passé le cap

C'est hier matin qu'a débuté à onze heures
et demie la conférence qui réunissait à Lan-
caster-House MM. Bevin , Acheson et Schu-
man. A la fin de cette première journée, les
ministres de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de la France ont publié le communi-
qué suivant :

« Les ministres des affaires étrangères de
France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont
commencé leurs pourparlers aujourd'hui à
Londres. Ces pourparlers qui dureront trois
jours, doivent permettre d'affermir la struc-
ture de la paix, avec tous les moyens appro-
priés. Ils donneront.aux trois ministres l'occa-
sion d'examiner ensemble les résultats des
mesures prises ces dernières années dans une
idée de collaboration, et qui ont trouvé leur
expression dans le traité de Bruxelles, le pro-
gramme de reconstruction européenne, le Con-
seil de l'Europe, le pacte d'Atlantique nord et
le programme de défense militaire mutuel, ce-
la en tenant compte des responsabilités impar-
ties à chacun de leurs pays en particulier.

« Durant cette première journée, ils se sont
rendus compte du grand progrès réalisé au
cours de ces deux dernières années dans le
domaine de la reconstruction économique, du
retour de la stabilité et de la prospérité de la
communauté européenne, ainsi que du déve-
loppement du système destiné à assurer la
protection des peuples libres. Ils ont constaté
que dans l'état actuel des choses, la sauve-
garde de la paix exige de nouveaux efforts de
collaboration sur tous les plans, et en particu-
lier dans l'organisation d'une défense effica-
ce dans le cadre du pacte atlantique et dans
l'affermissement des bases économiques sur
lesquelles les puissances occidentales enten-
dent appuyer les efforts. »

Comme on le voit la discussion a porté en
premier lieu sur l'activité passée et sur les
principes généraux de la politique future.

Deux questions particulières ont cependant
été soulevées, celle du haut conseil de la
paix et celle de l'avenir de l'organisation eu-
ropéenne de coopération économique.

Mais il est peu probable que les trois mi-
nistres en soient restés là hier ; ils ont déjà
dû effleurer les véritables problèmes et com-
mencer à confronter leurs vues sur chacun,
sans en épuiser aucun ; d'où un silence tout
naturel.

A en croire en effet des bruits courant à
Londres, M. Bevin, en dépit de l'attitude fa-
vorable quoique réservée du Premier britan-
nique, ferait de grands efforts actuellement
pour empêcher que le problème allemand
l'emporte sur la question de l'Asie du Sud-
Est qui préoccupe énormément les puissances
en raison des menaces communistes. On assu-
re qu 'il se serait carrément opposé à la dis-
cussion de la suggestion Schuman en allégant
qu'elle devrait faire préalablement l'objet
d'une expertise par un comité spécial et qu'en

De jour en jour
PREMIERS ECHOS DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES : Le communiqué officiel

Des principes généraux, mais deux points plus précis
M. Bevin et la proposition Schuman
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dangereux dont a parlé M. Kobelt ? En tout état
de cause, cet impôt va être perçu encore quatre
ans !

Mais il semble que l'effort financier qu'envisa-
ge M. Kobelt dépasse le « plafond » normal, avec
ou sans impôt de défense nationale. L'effort con-
sidérable et unique dont il a parlé se ferait « en
sortant de la voie ordinaire des crédits budgétai-
res ».

C'est vraisemblablement une allusion à un pos.
sible emprunt public pour la défense «nationale.
Auquel cas, messieurs de la gauche, il faudrait
tout à fait renoncer à effaroucher les partisans de
la réforme fédéraliste des finances fédérales en la
liant aux crédits militaires.

C. Bodinier.

tout cas les dominions devraient être appelés
à donner leur avis.

On comprend un peu son point de vue qui
est de connaître l'attitude de la France et des
Etats-Unis sur la question de l'Extrême-Orient
avant de passer à la discussion sur le « pool »
européen du charbon et de l'acier dont la
Grande-Bretagne serait la première à souffrir.

Cependant, M. Schuman a bien fait de lan-
cer sa « bombe » et de travailler de façon ef-
ficace au rapprochement franco-allemand. Sa
proposition comporte des bases telles que la
Ruhr et Briey cesseraient d'être le symbole
d'un potentiel militaire dangereux pour deve-
nir celui d'un apaisement et d'une collabora-
tion internationale,

Nouvelles étrangères-

L'équipage du «Priuaieer»
esMi prisonnier en Russie ?

Le gouvernement des Etats-Unis ne serait pas
surpris d'apprendre que des « confessions » ont été
faites par les membres de l'équipage du « Priva-
teer » , disparu le mois dernier dans la Baltique, a
déclaré jeudi un fonctionnaire du gouvernement
américain qui a demandé à ne pas être nommé.

Selon ce fonctionnaire, le gouvernement des
Etats-Unis « sait » que les Russes ont fait tout ce
qui était en leur pouvoir pour repêcher l'appareil
et ses dix occupants. C'est de là qu'il tire la con-
clusion que s'il y a des survivants, ceux-ci seront
forcés à faire une ¦ confession > .

Le fonctionnaire américain a en outre déclaré
que le gouvernement des Etats-Unis, sans se fon-
der d'aucune manière sur la version diplomatique
formulée par Moscou relativement à l'incident, est
en mesure d'affirmer :

1. que ce sont quatre avions soviétiques qui ont
ouvert le feu sur l'appareil américain ;

2. que l'engagement a eu lieu à « plus de 30 mil-
les » de la côte des territoires occupés par les
Russes ;

3. que le € Privateer » était en feu avant de tou-
cher l'eau.

Le fonctionnaire a d'ailleurs refusé d'indiquer
sur quoi ces révélations étaient fondées , pour ne
pas, a-t-il dit , donner aux Soviets des indications
trop précises sur les sources américaines d'informa-
tion. Il a également ajouté qu 'il ne savait nullement
si un ou plusieurs occupants de l'appareil avaient
été sauvés ou même si le € Privateer » avait été re-
trouvé par les Russes.

o—

La Cour de Justice de Paris
CONDAMNE UN SUISSE

PAR CONTUMACE
La Cour de Justice de Paris a infligé, par con-

tumace, la réclusion perpétuelle, la confiscation
des biens et la dégradation nationale à l'entrepre-
neur de travaux publics Jean Aubert, né en 1875
au Brassus (Suisse), qui effectua des constructions
dans diverses régions de la France pour les Alle-
mands.

Une somme de 2,151,444 francs, prélevés sur ses
biens, est déclarée définitivement acquise au tré-
sor.

Le chiffre des affaires réalisées par Aubert s'est



élevé, selon les experts, à 64 millions de francs.
Aubert s'est évadé le 8 mai 1945 des locaux du
Parquet de la Cour de Justice, à Paris, et serait
actuellement réfugié à Genève.

o 
Lille

GROS INCENDIE PRES DE LILLE
Un violent incendie s'est déclaré hier, à Seclin,

près de Lille, dans un grand hangar où étaient en-
treposées 300 tonnes de filasse de lin et de chan-
vre.

Malgré les efforts des pompiers, l'entrepôt a été
partiellement détruit et les matières qu'il conte-
nait rendues inutilisables.

Les dégâts sont estimés à cinquante millions de
francs.

o 

Les inondations au Canada

L eau monte tau ours
La plus grande évacuation en masse de l'histoi-

re du Canada se poursuit à Winnipeg où les eaux
de la Rivière Rouge ont submergé environ un hui-
tième de la région métropolitaine.

D'autre1 part, la superficie des terres inondées
dans la Manitoba, qui atteignait 500 kilomètres car-
rés il y a encore 48 heures, est estimée aujour-
d'hui à .plus de 1200 kilomètres carrés et le niveau
de l'eau continue à monter à raison de 2 centimè-
tres par heure.

200,000 femmes et enfants ont été invités à éva-
cuer la région de Winnipeg.

Nouvelles suisses—

Accidents et suicide
La Chaux-de-Fonds

Un grave accident de la circulation s'est produit
cette nuit à 0 h. 37 devant l'immeuble sis Fritz-
Courvoisier 83. La victime, un piéton, M. René
Othenin-Girard, domicilié au dit immeuble, est dé-
cédé peu après son transport à l'hôpital.

On ne sait pas encore dans quelles circonstan-
ces ce pénible accident s'est produit. Aux dires de
l'automobiliste qui regagnait Le Noirmont, le pié-
ton qui marchait en bordure du trottoir aurait fait
un brusque écart au moment du passage de l'au-
tomobile. Happé par le véhicule, il resta étendu,
inanimé, sur la chaussée.

Le Dr Mônsch, mandé d'urgence, ordonna immé'-
diatement le transport du blessé à l'hôpital où il
devait décéder à 3 h. 45.

Bulle
M. Louis Bosson , 59 ans, véhiculait du bois dans

une forêt au-dessus de Riaz quand il tomba du
char et se fractura le crâne. Il est décédé à son
arrivée à l'hôpital.

Avenches
Hier soir, à 22 h. 55, au moment où un train

quittait la gare d'Avenches, sur la ligne de Lyss,
une habitante de la localité, Mme R., a été hap-
pée par le convoi et tuée sur le coup. L'enquête
instruite ce matin, exclut l'accident. On croit plu-
tôt à un acte de désespoir. La victime était âgée de
47 ans.

Chronique sportive
CYCLISME

Le grand-prix du Locle
Sur les 224 km. d'un parcours sinueux, particu-

lièrement difficile avec l'ascension répétée de quel-
ques côtes au pourcentage élevé, le duel Kubler-
Schaer va se poursuivre dimanche dans le Jura
neuchâtelois. Ferdi ne restera pas sur sa défaite de
dimanche passé qu'il n'a pas « digérée » et qu'il
voudra, à tout prix venger. La question de supré-
matie helvétique est en jeu et le moindre incident
sera mis à profit par les deux hommes pour s'en-
fuir à toutes pédales ! Mais on aurait tort, pour au-
tant, d'oublier les autres participants à cette cour-
se qui s'annonce passionnante. Trois étrangers seu-
lement, mais de taille ; il s'agit de Goldschmitt.
l'excellent Luxembourgeois, co-équipier de Kubler,
de Ketteler, le Belge qui veut s'imposer en Suisse
et qui a fait un brillant championnat de Zurich, de
son compatriote Depredhomme, véritable locomoti-
ve. A côté d'eux, nous retrouverons l'équipe Cilo
avec Brun , Guyot, Koblet , Noetzli ; l'équipe Alle-
gro avec Croci Torti et les frères Zbinden, Condor
avec Metzger, Schùtz et les frères Aeschlimann ;
l'excellent Huser, révélation de ce début de saison ,
les frères Weilenmann, les jeunes Rossi, Born
Fuchs, etc., seront aussi au départ. Après cette
compétion qui va au-devant d'une brillante réus-
site, nous pourrons faire le point et, après le grand-
prix du Tessin et le Championnat de Zurich, com-
parer la progression de nos hommes.

A l'étranger
En Italie, l'épreuve des Trois-Vallées Varésines

retiendra toute notre attention car elle désignera le

— Nouveau -----—
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« Ça-Va-Vile » protège votre linge.
La ménagère sourit même les Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et
jours de lessive. Avec « Ça-Va- Epiceries. Consultez le mode d'emploi sur les pa-
Vite » nettoyer le linge devient quets.

un plaisir LABORATOIRE ROSTAL, CHAMOSON. Tél. 4.71.50

champion italien sur route. En effet, contraire-
ment aux années précédentes où le titre était at-
tribué à l'addition des points après une série de
courses désignées à l'avance, cette année il sera
donné au vainqueur de cette dure et unique com-
pétition. Coppi et Bartali sont naturellement les
grands favoris et il ne semble pas que le titre puis-
se échapper à l'un ou à l'autre malgré l'indéniable
valeur des Magni, Orelli , Pasotti, Leoni, Astrua,
Martini, Maggini, Ronconi, Rossello, etc.

En France, nous aurons le Grand Prix du Pneu-
matique qui continue la série des classiques. André
Mahé après sa belle victoire de Paris-Tours, Mau-
rice Diot, Coste, Fachleitner dont on attend tou-
jours la première victoire, Apo Lazaridès qui jus-
qu'à maintenant est resté dans l'ombre, Caput, Caf-
fi sont des vainqueurs possibles.

A Lyon, jeudi , a été donné le départ de la Cour-
se des Six Provinces, épreuve courue en 7 étapes,
sur un parcours accidenté qui emprunte plusieurs
cols du Tour de France. Très intéressante parce
qu'elle est réservée aux coureurs de moins de 26
ans et qu'elle permet ainsi la révélation de jeunes
talents, cette course bénéficie cette année d'une
participation particulièrement relevée. Tous les
coureurs azuréens seront là avec, à leur tête, le
grand espoir Lauredi. Du côté des étrangers, Ern-
zer, vainqueur du Circuit de la Côte d'Or , sera
très surveillé. L'espoir luxembourgeois qui semble
marcher sur les traces de N. Frantz et de M. dé-
mens est un routier comp let qui s'est révélé en ce

La famille de Monsieur Joseph TORRIONE, à
Martigny-Ville, très touchée des témoignages de
sympathie qu'elle a reçus à l'occasion de son grand
deuil, adresse ses plus vifs remerciements aux per-
sonnes et aux sociétés qui y ont pris part.

Madame TORRIONE remercie tout particulière,
ment les médecins et militaires de la Caserne de
Sion pour l'aide si compréhensive qu'ils lui ont
apportée.

+ 
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t
Monsieur François CLAIVAZ, à Trétien ;

Madame et Monsieur Joseph GROSS ;
Madame et Monsieur Léon GROSS et famille ;
Madame et Monsieur Sylvain GROSS et famille ;
Madame et Monsieur Armand GROSS et famille ;
Madame Veuve Lucien BOCHATEY et famille ;
Madaime et Monsieur Joseph CLAIVAZ et famil-

le ;
Monsieur Etienne CLAIVAZ et famille ;
Monsieur Maurice CLAIVAZ et famille ;
les enfants de feu Zénaïde, en Haute-Savoie ;
les familles parentes et alliées ont la vive dou-

leur d'annoncer le décès de

madame ceiestine CLAIVAZ BOCHATAY
leur bien-aimée épouse, maman, grand'maman, «ar-
rière-grand'maman, sœur, belle.sœur, tante et cou-
sine, pieusement décédée à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le diman-
che 14 mai, à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de feu Lucien FRACHEBOUD, à Tor-

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

Monsieur Charles FRACHEBOUD
leur très cher frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu lé 11' mai, à Torgon, dans sa 70e année,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz diman-
che 14 mai, à 10 h. 30.

Priez pour lui

f
Madame Thérèse OREILLER et ses enfants, à

Massongex, remercient de tout cœur les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci spécial va à notre dévouée Chorale, qui
adressa un émouvant et dernier adieu à notre cher
disparu.

début de saison. A. Rolland, Goûtai , Brambilla ,
Baffert , L. Lazaridès, Bon (3e de Zurich-Lausan-
ne), Marius Bonnet , les Belges Couvreur (vain-
queur du Tour d'Algérie) ,Wan Dyck, Braeckel-
veldt voudront aussi se distinguer en vue de la
sélection pour le Tour de France. 60 hommes ont
disputé le sprint final de la Ire étape, Lyon-Vals-
les-Bains, gagnée par Bon.

FOOTBALL
L'Italie B a battu l'Angleterre B

par 5 buts à 0
L'équipe italienne était sensiblement la même

que celle qui a surclassé la sélection suisse à Cô-
me. C'est la première fois que, la deuxième équipe
d'Angleterre est battue aussi nettement sur le con-
tinent. Ceci situe la valeur des joueurs italiens qui
ne sont pas loin de valoir leurs aînés.

La Belgique a battu l'Irlande du Nord par 5
buts à 1, confirmant ainsi son excellente forme ac-
tuelle. Elle recevra l'Angleterre prochainement et
jouera le 4 juin à Bruxelles contre la France.

*
La Hongrie possède, c'est certain, l'une des meil-

leures équipes d'Europe. Elle vient d'écraser la
Tchécoslovaquie par le score de 5 à 0. Les Tchè-
ques, il est vrai, ne sont plus aussi forts que dans
le passé, bien loin de là. Mais dimanche, les Hon-
grois se rendront à Vienne pour y affronter le on-

Madame Veuve Joséphine THETAZ-JORIS, à
Orsières ;

Monsieur Cyrille JORIS et famille, en Améri
que ;

les enfants et petits-enfants de feu Alexis GI-
ROUD, à Martigny ;

Madame et Monsieur Joseph CLAIVAZ, leurs en-
fants et petit-enfant, à Martigny ;

Monsieur Joseph TISSIERES, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes ROSSIER, CAVE,
CAVELLY, DUAY, THEUX et JORIS, à Orsières
et en France, DARBELLAY, à Liddes ;

ont la douleur de faire part du décès de

t
Monsieur Louis VOEFFRAY, à Vernayaz ;
Madame Veuve Joseph VOEFFRAY et ses en-

fants Laurette, Judith, Jean, Anna, Marthe, à Ver-
nayaz ;

Monsieur ,et Madame Maurice VOEFFRAY-
FOURNIER, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Docteur Rémy COQUOZ et
familles, à Sion ;

Madame Veuve Eugène COQUOZ et familles , à
Sion, Riddes et, à Fribourg, le Révérend Père
François Marie ;

Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ et fa-
milles, aux Granges et à La Chaux-de-Fonds ;

^ 
Madame et Monsieur Rémy CLAIVAZ-COQUOZ,

à Salvan ;
Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVIN,

à Fribourg ;
Monsieur le Chanoine Joseph GROSS, à l'Abba-

ye de St-Maurioe ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Madame Joséphine UOEFFRAY
née GROSS

Tertiaire St-François

leur chère épouse, belle-sœur, tante et cousine, dé-
cédée à Vernayaz dans sa 86e année le 12 mai
1950, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le di-
manche 14 mai, à 10 h. 30.

R. I. P.
MII1MII —¦¦¦llllllllll Il lllllll il llll —m

monsieur Camille JORIS
«survenu le 12 mai, dans sa 77e année, après une
longue maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le di
manche 14 mai, à 11 h. 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.
P. P. L.

La Riserie du Simplon, à Martigny-Ville remer-
cie vivement les personnes qui ont pris part au
deuil cruel qu'elle a éprouvé en perdant son cher
associé Joseph TORRIONE.

ze autrichien qui a battu l'Italie, mais que la Suis-
se a tenu en échec. C'est une partie à laquelle les
visiteurs attachent une énorme importance ; leur
victoire réglerait la question de suprématie en Eu-
rope centrale, celle des Anglais n 'étant pas discu-
tée sur le plan européen. Les Hongrois sont pro-
fessionnels, mais il existe chez eux une équipe de
l'armée, toujours mobilisée et dont l'unique occu-
pation est de jouer au football. Le F. C. Honved
compte plusieurs internationaux qui sont les meil-
leurs du pays et pour cause ! Après Hongrie-Tché-
coslovaquie l'un d'eux Puskas, héros du match,
jusqu 'ici lieutenant, a été nommé capitaine. Jus-
qu'où va le sport !...

• E. U.

Auec une Commission
des finances du Grand Conseil

RAPPORT DE M. LE DEPUTE
ALFRED VOUILLOZ

Lundi ler mai, MM. Paul de Courten, Fran!
Imhof , Henri Gard , Paul Mathier, Georges Exhen-
ry, Otto Clavien, Alfred Vouilloz — MM. Emile
Taugwalder et Francis Germanier s'étaient excu-
sés — se réunirent au bureau de la B.C.V. à Sion ,
sous la présidence de M. Paul de Courten. MM.
Imhof et Vouilloz furent désignés comme rappor-
teurs. M. le directeur de Chastonay assista à la
réunion et fournit tous les renseignements que
les membres de la commission lui demandèrent.

Le 33e rapport présenté par la B.C.V. au Con-
seil d'Etat, et que MM. les députés ont entre les
mains, débute par un tableau général sur la situa-
tion politique et économique de l'Europe, sur la
situation économique suisse et sui- la situation éco-
nomique valaisanne. Nous pensons que MM. les
députés Ont lu et médité cet excellent rapport et
nous nous bornerons à fournir quelques rensei-
gnements de détail concernant plus spécialement
la gestiop de la Banque cantonale.

Nous nous réjouissons tout d'abord de consta-
ter l'excellent résultat de l'exercice 1949 qui bou-
cle par un bénéfice encore jamais atteint de 1 mil.
lion 129,580 francs. Nous sommes sûrs d'être les in-
terprètes du Grand Conseil en joignant nos féli-
citations à celles que M. Paul de Courten, pré-
sident de la commission, adressait à M. Oscar de
Chastonay pour son dévouement et son travail in-
telligent.

Rappelons le but de la création d un établisse-
ment financier cantonal : encourager l'épargne, fa-
voriser le développement économique du pays par
l'ouverture de crédits à l'agriculture, à l'hôtelle-
rie, à l'artisanat, à la petite industrie, procurer un
bénéfice aux finances cantonales. Pour atteindre
ee but, il faut constamment rechercher l'équilibre
entre les besoins de l'épargne et le taux débiteur.
Pendant longtemps l'argent manqua en Valais, non
seulement pour la réalisation de la grosse indus-
trie/ où il manque encore ; mais même pour les
besoins courants de l'économie. D'où la nécessité
d'emprunter en dehors des frontières cantonales ,
oe qui — en vertu de la loi naturelle de l'offre
et de la demande — tendait à une élévation du
taux. Maintenant l'équilibre s'établit et le taux en
Valais correspond à la moyenne suisse.

Le volume des affaires augmente dans tous les
postes : comptes courants, créances hypothécaires,
prêts sur billets, dépôts à vue ou à terme. L'éta-
blissement can tonal a l'obligation d'accepter les
risques lorsque le crédit est nécessaire pour l'é.
conomie du pays, d'où nécessité d'un fonds dc ré-
serve solide. C'est ainsi que la Banque cantonale,
et d'une manière générale les établissements de
crédit du canton, ont pu maintenir les crédits aux
commerçants en vin et que le Valais n'eut à dé-
plorer aucune faillite de commerçant en vin, alors
qu'il s'en produisit dans d'autres cantons vinico-
les. La Banque cantonale put accroître ses crédits
aux coopérat ives fruitières , pour les constructions,
spécialement à Monthey, Sion et Sierre, crédits qui
sont de nature à favoriser l'apport de travail aux
artisans. Elle ne connaît pas de règlement spécial
pour les petits crédits qui sont généralement ac-
cordés sur billets à ordre. Cette forme de cré -
dit représente le 5 pour cent du cr«édit général,
soit environ 8 millions sur 195 millions

L'hôtellerie valaisanine a fait normal«ement face
à ses obligations financières pendant la guerre . Ce-
la provient surtout du fait que le Valais a l'avan-
tage de compter, à l'exception de Zermatt, des ex-
ploitations plutôt restreintes dont le service peul
ère assuré par la famille. La Banque cantonale ac-
corde des crédits supplémentaires à ses clients an-
ciens, mais évite d'accepter des clients nouveaux,
cela spécialement à cause de la menace que fait
courir à ce crédit la législation fédérale en dis-
cussion devant les Chambres : le projet prévoit
um abattement même sur le capital garanti par
créance hypothécaire de premier rang, pour être
ramené à un montant correspondant au rendement
effectif des dix dernières années.

Sur une dette totale de l'hôtellerie valaisanne
de 35 millions, la Banque cantonale a prêté 8
millions, soit environ le 23 pour cent , tandis que
sur l'ensemble des dettes valaisannes elle détient
le 40 pour cent des prêts. Ces prêts à l'hôtellerie
ser épartissent normalement entre les diverses ré-
gions du canton : 25 dans le Haut-Valais, 23 dans
le Centre, 24 dans le Bas.

En ce qui concerne la grande industrie, la Ban-
que cantonale nc s'y intéresse qu'en participant aux
émissions (cf. page 8 du rapport de la Banque
cantonale sur l'exercice 1949).

(La suite dans notre numéro de demain).



Eruptions cutanées , boutons, glandes enflammées , impuretés de la
peau, démangeaisons, dartres , furoncles et h6rnorroïdes sont com-
battus efficacement par les

GOUTTES DE ST-JEAN du curé-herboriste Kunzle
produit naturel pour affermir la santé et augmenter le bien-être ,
qui a fait «ses preuves depuis 25 ans. — Flacon pour cure complète
Fr. 13.75 . Flacon moyen Fr. 9.25. Petit flacon Fr. 4.90 ICHA com-
pris

«, POUR LES MÉNAGÈRES!
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laquelle nous avons créé deux produits bien séparés."
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O qui lave automatiquement, adoucit , lave , blanchit et rince.

mais qui convient aussi pour laver la vaisselle ,
car il dégraisse très bien et nettoie sans peine.

C o n f i a n c e  p o u r  c o n f i a n c e !

Chère Madame, FAMA et LESSY sont les derniers nés de notre fabrication -
C'est à vous de juger s'ils méritent votre attention. Essayez-les tous deux et s'ils ne vous <! H / C

satisfont pas, si ce que nous disons ne correspond pas à l'absolue vérité , \ 
 ̂
"

nous sommes toujours prêts à vous rembourser l'argent dépensé Jt- z y m m"̂^

Voilà une offre loyale ¦* _ _ •»

Dans tous les commerces de la branche m a
Demandez un échantillon gratuit à votre épicier
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A_\ B VOUS PRESENTE

la nouvelle VEDETTE
• TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE
• FREIN IMPECCABLE
• DIRECTION PRECISE _______
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Garage Valaisan ^̂ ^̂ >̂^̂
Cinil Kaspai Frères Mot. V 8 — 11 HP, 6 places
01U1I Tél. 2 12 71 Prix Fr. 9,675.— + icha
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Bemoraues
POUR VELOS

Bellw remorques, solides et
légères, toutes dimensions.

Visitez notre dépôt sans
engagement.

A. Papilloud et Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél. 6.14.83.

Copie de certificats
Jolis, bon marché, livraison

dans les 24 heures.
Bureau Express, Soleure.

maçons
charpentiers

pour travaux en galerie.
S'adresser Entreprise Car

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

NUS»
Leghorn, Sussex et Leghorn-
Rhod., à 4 mois "Y 11 fr. ; à
3 mois i. 9 francs.

A. Michellod. Fully. Tél.
4.30.05

H»
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excellent et avantageux OP. SOSS

La Maison OGGIER-BUEHLER
Installations électriques

avise son honorable clientèle qu'elle a remis son

exploitation à l'entreprise

Gricliig i valtM
Elle profite de «l' occasion pour remercier sincère-

ment sa fidèle clientèle.

La Maison GR1CHTING & VALERIO
Entreprîtes électriques

avise «les abonnés du réseau de Sion qu'e'le a élargi
son activité en ce sens qu'à partir du 15 mai , elle
procédera aux

installations électriques
Bunsaux et dépôt : Condémines , Tél. 2.23.03.

Magasin : Route des Mayennels. j
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V O Y A G E U R
Fabrique et grand magasin de meubles et trous-

seaux demande un «voyageur d-e première force pour
visiter Ja clientèle privée. Faire offres sous chiffre
P. H.. 60419 L, a Publicitas, Lausanne.

tMMBBBmmmBmmmwBMmwaBBatBm um m i nim

Dente aux enchères publiques
MARDI 16 MAI 1950 dès 9 h. 30

au Buffet de fa Gare - Sl-maurice
Bancs de cuir, tables, bureaux, vitrines, glaces, ar-
moires, portes, lavabos, dressoir, chaises, fauteuils,
ainsi que de nombreux aiticles trop longs à détailler ,

p. o. : A. Giroud, huissier.
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Envois partout

MPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICI



JLœ Oltà/ii
Elle n'a jamais le temps de se plaindre .
Depuis bien longtemps , depuis qu 'elle est la

mère, elle s'interdit de prononcer ces mots cor-
rupteurs qui rongent l'âme à cause du fiel qu 'ils
portent. Elle en a, une fois pour toutes, mesuré
la vanité. Ce contentement qui émane de son vi-
sage est certainement une forme du bonheur.

Une longue vie a soufflé ses tempêtes et ses
accalmies sur la vieille femme. Son visage en
garde îles ineffaçables empreintes. Mais le sou-
rire qui trouv e place parmi ce fouillis de rides
demeure pur comme une aurore.

La mère sait tout accepter avec une sérénité
d'âme déroutante. Un jour — et «il y en a tant !
— elle se trouva seule en tête de la maison , son
compagnon l'ayant quittée , usé avant l'âge, pour
un monde plus dément. Sa confiance lui tenait
lieu de rich esse. Elle a tout d'abord beaucoup
pleuré , comme si ellle eût voulu se purifier de son
immense chagrin , puis, tout simplement , elle a
pensé :

— «Maintenant , il faut continuer.
Devant une telle résignation , quelle place au-

raient encore trouvée (les désespoirs ? Les enfants
se sentaient fortifiés par cette présence, portés
aux sources mêmes d'ardeurs encore «inemployées.

Continuer , chaque jour , telle fut 'la vie de la
mère. Assurer le pain de sa «famille, la guider,
la placer , malgré tout , bien dans «la vie. Chaque
jour faire ce pas en avant , comme si tout allait
bien , comme autrefois , comme si jamais lia dou-
leur n'eût frappé à votre cœur.

Puis, un jour , la mère se retrouva seule, ses
enfants ayant , «à leur tour , fondé un «foyer. Elle
puisa en elle des forces admirables de courage,
elle trouva toujours la force de sourire avec sé-
rénité .

Ainsi la mère. U y en a des milliers. On a
trop tendance à oublier ces immenses doses
d'héroïsme quotidien , cet héroïsme de tous les
instants , accompli sans orgueil , par toutes les
mères.

Mères de chez nous et d'ailleurs, tou tes ad-
mirables, je sais l'obscure grandeur de votre
existence. J'en sais les âpretés et les déchire-
ments. Je sais que vous ne dormez pas toutes
les nuits , que les soucis vous guettent , multifor-
mes et tenaces ; je sais que l'anxiété prend pla-
ce dans votre âme et s'y aggripe comme une
mauvaise herbe. 11 y a tant de raisons de crain-
dre, dans la vie d'une mère.

Ah ! oui , combien vous méritez l'admiration
qu'on vous porte. Une existence si bien remplie,
faite de tellemen t belles et pénibles choses, vaut ,
cer tes, bien des vies dissipées. Après quelques
mois de 'bonheur commencent tout de suite les
tracas. Ce nouveau-né que vous attendiez avec
des frémissements dans le cœur, vous ne vous
doutiez pas qu 'il vous aurait causé tan t de sou-
cis. A mesure «que passèrent les ans augmentè-
ren t les inquiétudes. Combien amères furent les
larmes versées pour vos enfants. Il «faudrait «bien
que ce fiel soit épargné à toutes les mères.

Et puis , «il y a les soucis du «pain. Ils ne sont
pas «les moins tenaces , surtout dans un «pays com-
me le nôtre , avare d'opulence. Ils atteignent la

Il pensa encore à d'autres récits d'Ane Hamarr-
bo. Certains d'entre eux relataient de sanglantes
batailles, et son cœur avait battu de fierté en
pensant au courage de ses aïeux. Et pourtant, il
craignait maintenant, par leur faute, la colère de
Dieu. H médita un moment sur ce sujet et sou-
dain, se redressa. Un des Dix Commandements ne
prescrivait-il pas d'honorer ses parents ? Ne de-
vait-on donc pas rejeter ceux qui avaient agi con-
tre eux ? L'air hautain et mécontent, il releva
la tête.

Les images de son rêve défilèrent à nouveau
devant ses yeux. Il comprenait qu'il avait suffi à
ses ancêtres de donner libre cours à leurs instincts
combattifs pour vaincre. C'était la peur des gens
de Bjorndal qui avait tenu à l'écart du « gaard » tôt, à son tour, les y rejoindre,
les hommes vils et les bêtes féroces ; c'est à la ; D revint s'asseoir après avoir repris le petit
peur que le village devait d'être demeuré habita- livre qu'il avait refermé violemment quelques
ble. instants plus tôt. Le parchemin de la reliure était

H se leva... Il était aussi profondément atteint vieux et desséché ; le dos, de bois, fendu et gon-
en son âme que le bouleau géant de ia colline dplé. Le volume s'ouvrait de lui-même ; au ha-
en ses fibres ; mais, si le vieil arbre n'avait pu sard, il lut :
résister à la foudre, ses racines du moins restaient « Je sais que je devrais abandonner toute ven-
solidement fixées dans la terre nourricière. geance entre les mains de Dieu ».

De même, les aspirations de la race ne pou- Il se mit à méditer profondément. Certes, il sa-
vaient s'éteindre en lui en une seconde. yait que les pensées des hommes peuvent varier ;

Il goûtait assez, peu les pensées qui venaient mais on lui avait appris à considérer que la pa-
de le traverser. Il avait jusqu'alors vénéré ses rôle de Dieu est immuable. Et elle apparaissait là,
ancêtres à l'égal de Dieu et voilà que soudain, il sous ses yeux, imprimée,
osait condamner leurs actions ! S'il remettait sa vengeance entre les mains de

Ayant compris la pens«ée du Seigneur, il se mit Dieu, était-il assuré qu'il s'en chargerait ? Et
à la débattre âprement en lui-même. Mais, pour s'arrêterait-]! seulement au désir de Dag ? Pour.
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Qf armonie de bonheur

r\otnflhce de i orp kex

M A M A N !
Dons le berceau bebe s étire,
Son doux regard est fait d'azur ;
Il a dormi le petit sire
D'un bon sommeil profond et sûr

Maman ! c'est ta romance
Que j' entends dans le soir
Et mon rêve commence
A l'heure où naît l'espoir !

. Trop tôt Seigneur, ma mère est morte,
Le jour a fui  dans son déclin :
Seigneur, je frappe à votre porte ,
O Seigneur, je suis orphelin ! »

Maman ! c'est la prière
Que je  dis dans le soir
Et ton heure dernière
Teint mon rêve de noir !

Henri Marin

mère aussi «profondément que le père. Il y a aus-
si ceux qui proviennent d'un homme au cœur
dur, qui préfère les amours de la bouteille à la
paix de son foyer. Il y a... Mais «à quoi bon con-
tinuer cette liste que vous connaissez tellement
mieux ?

11 y a toute une existence vouée à l'amour et
au travail , une existence d'abnégation , de renon-
cement. Franchie la quarantaine , faut-il s'éton-
ner que, bien souvent , vous n 'êtes plus que des

Là~bas...
chant e la Forêt

Traduit du Norvégien par Mercedes Sundt

Roman 

la première fois, il s'avisa que sa famille n'était tant, il fallait bien que toute offense se payât tôt
pas, comme dans son rêve, assemblée autour de ou tard.
lui. Tous reposaient sous terre, et il irait bien- Un frisson le parcouru de la tête aux pieds...

H part joyeux pour son école,
Maman sourit au frais bambin ;
<¦ Qu'il m'est clier ce bébé frivole !
Puis : Adieu mon petit lapin .' »

Maman ! c'est ton sourire
Qui sèche encor mes p leurs, ¦¦- ¦::¦
Le soleil boit le givre
Se posant sur les fleurs !

ombres ? Des années sans repos ont eu «raison
de votre corps.

Mais — et cela est le plus beau — votre âme
garde sa tranquill i té de-toujours. Vous le savez
bien, au fond de vous-mêmes, que viendra une
fois l'aube libératrice. En l'attendant , vous con-
tinuez sans plainte , et vous trouvez encore k
temps d'être heureuses.

Je trouve cela merveilleux.
Jean Follonier.

Tryqve Gulbranssen

Le Seigneur ne l'avait-Il pas assisté ? Ne lui
avait-H pas épargné d'être assassin ? Même, Il
n'avait pas voulu que Dag suivit l'officier de po-
lice menottes aux mains. N'était-ce pas Lui, en-
fin, qui lorsque les deux frères s'étaient achar-
nés à accroître l'opulence de Bjorndal , les avait
soutenus en permettant que les bois prissent une
valeur plus grande ? Et jamais Us n'avaient tenu
compte de l'aide que Dieu leur avait accordée !
Voilà pourquoi Dag subissait aujourd'hui Sa co-
lère. Cependant, il ne parvenait pas à compren-
dre pourquoi ses ancêtres avaient pu vivre do
pillages et de meurtres durant tant de généra-
tions sans redouter le châtiment' céleste, pourquoi
l'anéantissement venait maintenant, du fait seule-
ment de ees pensées et de celles de son frèrre.

Des heures s'écoulèrent ainsi ; le jour, peu à

xfWtieftii
Bonne fête , maman ! La mère, en ce jour , regar. I

de le petit tapis où se détache en broderie le jo. [
yeux souhait , puis lentement baisse la tête et lais. 1
se sur le parquet rouler des larmes amères. Pour- ,
quoi ce regard attristé alors qu 'à la fenêtre le ver. i
ger est plein de fleurs ? Pourquoi ces pleurs brû- \
lants quand dans les prés flûtent les grillons, que
dans les branches gazouillent les oiseaux ? C'est la-
fête des mères, mais des mères heureuses seule-
ment.

Elle, la veuve solitaire, elle pour qui la maison
vide suinte la tristesse et l'ennui , n'entend plus le
mot cajoleur que les enfants dans un long baiser
viennent murmurer à l'oreille : Bonne fête , maman !
Qu'est devenue cette folichonne fille qui sourit en
photographie au-dessus du joli tapis ? Elle avait
dix-sept ans et préparait au pensionnat son brevet.
« Quand je l'aurai , avait-elle dit , vous verrez bon-
111' maman que votre vieillesse sera paisible. » Et la
fille et la mère échangeaient en correspondance
tous les mots de l'affection. Ces douces lettres
étaient classées pour être relues et baisées. La
douce enfant avait brodé le tapis pour la fête de sa
mère. Ainsi le bonheur paraissait assis dans la
demeure maternelle. Une enfant si docile, quel
contraste avec tant de fils et de filles qui , pour
leurs vieux parents n 'ont que reproches et dure-
tés ! Mais le poète avait raison :

iVe parle pas de ton bonheur ;
Ainsi qu 'un doux oiseau f lâneur ,
Le bonheur vient , gazouille et passe...

Une maladie insidieuse ouvrit la porte à l'horri-
ble mort et ne laissa dans la demeure que larmes,
sanglots, douleur.

De temps à autre , la veuve en deuil s'en vient
au cimetière prier , pleurer devant la croix qui sur-
git d'un buis funèbre.

Sa f i l le  hélas ! repose
Sous les f leurs que sa main arrose.
Mais un jour, peut-être bientôt
La mère viendra pr ès d'elle au tombeau.
Puis il n'y aura t plus d'e?mttis
Da7is les jardins du paradis.

H. F. R.

l ïf riïe matitah,
attend vos souhaits
Ce dimanche 14 mai , nous ramène cette fête si

douce et si réconfortan te , autant  pour nos ma-
mans que pour leurs enfants.

Vœux , prières , souvenirs , contribueron t à ré-
jouir celles qui tout au long de leur vie, se sa-
crifient avec amour , avec bonté , avec persévé-
rance , pour faire de «leur famille , la plus heureu-
se et la plus belle.

Qu'il y ait double joie dimanch e, dans nos
foyers, riches ou pauvres , paysans ou citadins !
Que cette joie soit sereine , pure, abondante et
qu 'elle éclaire nos « petits chez-nous » !

Nous savons, tous , nous qui avons le privilège
de posséder encore notre maman , combien la
Providence, nous a comblés ! Nous feignons par-
fois de ne pas reconnaître ce que nous lui de-
vons en fait  de tendresse , «d'amour vigilant. No-
tre cœur s'est-i l durci à ce point pour oublier
tous ces trésors que son cœur maternel a déversés
en surabondance afin de rendre notre vie paisi-
ble, enviable même ?

La fête des mères doit nous être chère. Tout
ce que nous offrirons de «précieux à notre ma-
man chérie , fut-il d'un prix élevé, ne sera pas
autant apprécié que la promesse de vivre crâne-
men t , de savoir supporter les épreuves quotidien-
nes.

Que de mamans et d'épouses, passent une
journée triste, solitaire, si semblable aux autres
de «l'année par les soins du ménage , les mioches

(La suite en sixième page.)

peu, fit place au soir, et l'ombre commença a
descendre sur le village et sur le « gaard ». Dans
la vieille salle commune, Dag, le menton appuyé
sur son poing, luttait toujours avec ses «pensées.

« ... Le devoir de l'homme », c'est de faire un
retour sur lui.même quand toutes ses conceptions
s'effondrent... « Le devoir de l'homme » ... ces
cinq mots s'imposaient à lui. A présent, il cro-
yait comprendre pourquoi lc châtiment s'était
abattu sur eux. Il percevait, il n'y avait jamais
songé jusqu'alors, que les obligations morales
changent avec le temps. Cette pensée lui avait été
inspirée par son rêve ; les générations passées,
elles, avaient dû défendre leurs vies et leurs biens
contre les bêtes féroces et les hommes eux-mê-
mes. C'est pour cela que Dieu leur avait permis,
malgré leurs pillages et leurs meurtres, d'élever
une famille et d'avoir une descendance. La si-
tuation n'était plus la même. Dag causait un tel
effroi aux gens des Terres Basses qu'ils fuyaient
à une lieue quand il leur jetait un coup d'oeil, et
à peine regardait-ils les vagabonds que ceux-ci dé-
talaient en soulevant derrière eux un nuage de
poussière.

(A suivre^



Cherche à louer pour de PoUT I& fête
suite

appartement
(nireau ou villa.

Faire offres sous chiffre P
&W471 X. Publicitas, Genève

; caîs -Drass îîPïe
situation de 1er ordre sur
place de fêtes, champs de foi-
res, etc. (Manifestations tte
l'année). Gros chiffre affai-
res assuré, appt. 3 p., bains,
salle de stés. Cédé 45,000
francs. Affaire exceptionnel-
le. — Ch. RIETHAUSER, 11,
rue Céard , GENEVE

On cherche

personne
de 20 à 30 ans, aimant les en-
fants , pour s'occuper d'un
ménage. Peu pénible. Place
stable. Bons gages. — S'adr.
Mme Gutmann, architecte, la
Marjolaine, Platta , Sion.

chaîna ner
en noyer poli et un fourneau
potager, marque « Le Rêve »,
2 feux et 1 bouillotte, émail
granité. Le tout à l'état de
neuf. Occasion unique.

S'adresser chez Vergères
Alphonse, Les Creusets, Sion.

Le Café-Restaurant des
Chemins dc fer, à Sion, cher-
che pour de suite une bonne

ie de cuisine
Jeune homme demande

jeune fille
25 à 30 ans, pour aider au
ménage et campagne. Maria-
ge en perspective.

Offres au Nouvelliste sous
P. 75G0.

Juvaquatre
Renault, bas prix.

Tél. (021) 5.11.74.

Fromage maigre
vieux , fort , légèrement en-
dommagé. Pièces entières
d'env. 20 kg., Fr. 1 .40 le kg.
10 kg. Fr. 1.60 le kg. ; 5 kg.

Fr. 1 .70 le kg.
KSswoll, Chur 10

ESTWAÛE
On mettrait en estivage

une vache laitière, luberculi-
née, pour pâturage de plaine
ou mayen. Eventuellement à
vendre. S'adresser au Nou-
velliste sous M 7557.

Cherchons
pour psiit hôtel de montagne
(20 lits) : 1 bonne cuisinière,
1 fille de cuisine , 1 femme de
chambre-lille de saille. Entrée
à partir du 15 juin. Faire of-
fres a l'Hôtel du Repos , Val-
cNlliez.

Nous cherchons, pour cet
été, peti t

CHALET
isolé, bien situé. Offres avec
prix a Case ville 621, Lausan-
ne.

AMERIQUE.
On cherche jeune couple

pour parc avicole près de
Québec. Renseignements à
Case postale 34 ou télépho-
ner au No 4.23.88, Monthey.

A vendre

Norton 600 ïï
parfait éta t, 4 vit. S'adresser
sous chiffre P 6099 S à Pu-
blicités, Sion.

Chalet
apparîemesi i
meublé, 3 chambre (5 lits)
cherché pour îa mi-jui'let à
fin août. Offres avec prix ef
situation so us chiffre OFA
9906 G. Orell Fùssli-Annon-
ces . Genève.

FROMAGE
>'* jusqu à presque % gras, a
Fr. 2.20-2.50 par kg., contre
remboursement. O. Moiec's
E*en, Wolhuscn (luceme).

de* Htèàet
Poulets frais et tendres à Fr,
7.20 le kg. Poules fraîches à
Fr. 6.— le kg. Cabris à Fr,
4.50 le kg., ainsi que charcu-
terie fine et poisson « Frio-
nom. Toujours nos produit!
pasteurisa, crème fraîche,
beurre « Floralp» No 105.
Tous les fromages à dessert,
Se recommande : BIRCHER.

On porte à domicile
Tél. 6.13.80, Martigny-Ville.
Tél. 6.11.28, Martigny-Bourg.

Docteur JUON
LAUSANNE, Métropole 1

Tél. 3 34 20
Spéc. : peau, cuir chevelu,
voles urlnalres, varices,
recevra au lieu de jeudi.
Ascension,
àC t f  AM lundi 15 etaiUn samedi 20, de
0 h. 45 à 11 h., chez Ebe-
ner , Bât. Banque Populai-
re, tél. 2 16 23.

A MARTIGNY
lundi 15 et samedi 20. de
7 h. 30 à 9 h., à l'Hôtel
du Grand-St-Bernard .

Berger
On engagerait un berger

de 14 à 16 ans pour la pro-
chaine saison d'alpage.

Adresser offres «à M. Henri
Croset , Bex. Tél. 5.24.17.

jeune fille
ayant terminé l'école primai-
re, dans famille avec enfants,
pour seconder la maîtresse
de maison . Bonne occasion
d'apprendre l'aï.smand. Vie
de famille assurée. S'adres-
ser à Mme Luthi , Brunaustr.
58, Zurich 2.

mule
de 3 ans, sage et sachant
travailler. S'adresser sous
chiffre P 6222 S Publicitas,
Sion.

UQîiure iiASCH
6 cyl., 18 CV., modèle 1934,
cause décès, prix intéressant.
Dussolx , Genève, route Chan-
cy 47, tél. 2.90.18.

CHALET
5-6 lits, confortable, entre
Martigny et Sion, ail. 1000 m.
et plus, demandé pour août.
Offres détaxées aVéc prix à
Mme Fischer, Chauderon 38,
Lausanne.

On demande, pour bon ca
lé de passage,

sommelière
de 25 à 35 ans pour servir 5
jours par semaine et 1 jour
caissière remplaçante, on
mettrait au courant. Faire of-
fres sous chiffre P O 34387
L à Publicitas, Lausanne.

CAMION

Saorer Diesel
6 tonnes, benne basculante
« Wirz » 3 côtés, énlièrement
tôlée. Parfait éfat da marche.
Conviendrait particulièrement
pour entreprise de travaux
publics ou matériaux de cons-
Iruction. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P. T.
34396 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Sommelière
fine de salle
25 ans, chercha place. Faire
offres sous chiffre P 6233 S,
Publicitas, Sion.

A vendre, dans le Bas-Va
lais,

maison
d'habitation

et terrain bien situés ; prix
avantageux. Adresser offre!
sous chiffre P 6147 S. Publi-
citas. Sion.

I

fyïûtti
une cuiller argentée

LOUIS HVI
en échange de 16 points en bons-primes

joints aux :

Savon blanc LA SOURIS, 90 cf. = 1 point

Savon PERFECTA parfumé, 8S cf. =_ 1 point

Encaustique ABEILLE, boîtes avec 1, 2 ou 4 poinfs

Brillant ABEILLE, liquide,
estagnons avec 2 el 4 points

Soude fine INCROYABLE = % point
_fxg&gs_

Bà Articles économiques

- H 31 connus pour leur qualité
S irréprochable

MANUFACTURE
DE BOUGIES ET SAVONS S. A. J. RANDONX< 

1̂ ÉlT CHENE-BOURG (Genève)

Pour vos voyages d'affaires ou d'agrément
les CFF vous proposent, dès le 14 mai, une

NOUVELLE RELATION RAPIDE
SUISSE-ITALIE

5.43 ï dép Genève arr. A 00.40
6.31 dép. Lausanne arr. 23.56
6.46 dép. Vevey arr. 23.41
6.54 dép. Montreùx arr. 23.34

11.05 y arr. Milan dép. à 19.15

en correspondance, à Milan, avec les trains
pour Gênes, Venise et Rome

^£- FETE CANTONALE DES

.0**<c chanteurs vaudois
 ̂

17-21 MAI 1950

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

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

4 représentations les 17, 18, 19 et 20 mai, à 20 h. 3Q
Location dès le 5 mai : Office du tourisme, Montreùx ; Fœtisch Frères S. A.,

Lausanne ; Sauthier et Jaeger , Genève.
Vu l'affluence que suscitent «les grands concerts et le Festiva l, le «public est

instamment prié d'acheter ses billets avant la Fête.

importante société nnire
cherche à entrer en relation avec maison fiduciaire en liai-
son avec sociétés ou affaires privées en vue de scission
ou d'achat.

Offres sous chiffre E. 503704 G. à Publicitas, Zurich.

TriTiT"rn7irnn «T«" I I I I I I H I  u uni i m inm ««¦¦¦¦nui

Banane de Sion, de Kainermatten i f I
SienSociété en nom collectif

»ur carnets d'épargn» Û«fl>{IH h-vpo!hoca.r«i
>ur comp te à vu. B< è • ••m. f I K Î \  da cons1r .JC !lo,.
.ur obligations « • MIO IDr comptes coUrinh

Location ûm cotti •-farta

Oépflis
Escompte

^ES^
MOTTer-Uri. Lucémê, Pilafusstrasse 18, forcée 1835

yeux artificiels
d'après nafura et je serai à Sierre ,
Hôlel Terminus, le 16 mal.

JEUNE FILLE
pour servir dans petit res- '
taurant et aider au mériage, i
débutante acceptée.

Faire offres avec photo s. i
chiffre S. 7451 du Nônvd- r
liste.

Tilsit n
kM tMdra, iAr
S kf f_fz.kt>

15 kg JFr. 2.35
90 kgXFr. 2J0

par kg-yfTiite* «an essai?
Garmtla d« reprii*J

Walter Bachmann
Fioauge *M gras

Lucerne 12

Jeune

appareQlenr
actuellement mobilisé,
cherche place à partir du
mois de juin.

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

On cherche une

jeune Me
hors des écoles, pour aider
aux travaux du ménage. Vie
de fàmi'.ie assurée. Télépho-
ner a-u No 3.21.78, Viilars/Bex.

VIGNES
à vendre, environ 4000 m2,
en plein rapport , bien situé,
à Yvorne, à Fr. 4 «Ls m2, cu-
rieux et «pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire au Nouvelliste sous
chiffre R. 7561.

Radio-Programme
Samedi 13 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11 h. Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Variétés po-
pulaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Claudaine à l'école. 13 h. Mon-
sieur Prudence. 13 h. 15 Vient de paraître... 14 h.
Le mi«cro-magazine de la femme. 14 h. 30 Femmes
artistes. 14 h. 45 Les beaux.arts.

15 h. Les enregistrements nouveaux. 15 h. 30 La
Bourse aux disques. 15 h. 50 Les belles émissions
radioscolaires : La transfusion du sang. 16 h. 30
Emission relayée par l'ensemble des émetteurs na.
tionaux suisses. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h.
Çomunications diverses et cloches du pays. 18 h.
05 Lç Cluib des Petits Amis de Radio.Lausahne. 18
h., 35 Le courrier du Secours aux enfants. 18 h.
40 Le Grand Prix automobile d'Europe à Londres.

18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 « h.
15 Informations. Ï9 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 45 Sam'di-OMagazine. 20 h. 10 Histoires étranges.
20 h. 40 Vienne reste Vienne. 21 h. 15 Images .de
ce demi-siècle. 21 h. 45 Voulez-vous rire avec
nous ? 22 h. 20 le grand orchestre. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Heure. Concert récréatif. 7 h. Informations. 7 h. 05
Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emis-
sion relayée «par les émetteurs suisses. Orchestre
de la B. O. G. 11 h. 30 Une ballade de C. Lœwe.
11 h. 35 Piano. 12 h. L'art et l'artiste. 12 h. 05 Les
grands solistes de notre temps. 12 h. 15 Prévisions
sportives. Disques. 12 h. 30 Informations.

12 h. 40 Orchestre récréatif . 13 h. 10 La semaine
au Palais fédéral . 13 h. 40 Mélodies populaires. 14
h. 40 Une profession originale. 15 h. 05 Orchestre
récréatif . 15 h. 40 Causerie. 15 h. 55 Chant. 16 h. 10
Nouvelles musicales du monde. 16 h. 30 Emission
relayée par les émetteurs nationaux. 17 h. 30 Cau-
serie. 17 h. 55 Orchestre de chambre. 18 h. 40 Cau-
serie. 19 h. Les cloches du pays. 19 h. 05 Orgue.
19 h. 25 Communiqués.

19 h. 30 Informations. Chronique de la Suisse
orientale. 20 h. Imprévu. 20 h. 30 Concert populai-
re. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Musique lé-
gère française.

Dimanche 14 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45 (St-
Maurice) Grand'Messe. 10 h. Culte protestant 11 h.
10 L'Oeuvre pour orgue de J..S. Bach (VI) . 12 h.
15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Pour la
Fête des mères. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur.

14 h. L'Hirondelle. 14 h. 50 Variétés romandes.
15 h. 30 Reportage sportif. 16 h. 40 Thé dansant.
17 h. Concert en ré majeur, Ernest Chausson. 17
h. 40 Oeuvres de Claude Debussy. 18 h. Chansons
de France.

18 h. 30 L'émission catholique. 18 h. 45 Le Grand
PRIX de la Pédale locloise. 19 h. Les résultats
sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 45 Le globe
sous le bras. 20 h. 05 Jane et Jack. 20 h. 20 Jacques
Hélian et son orchestre. 20 h. 35 Simple police.
21 h. Une nuit à Venise, Johann Strauss. 22 h.
Le Quatuor d'Amsterdam. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Au goût du jour...

. BEROMUNSTËR. — 6 h. 55 Musique de Bach.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Programme du
jour. 9 h. Culte protestant. 9 h. 20 Fête religieuse
à l'occasion du 1500e,anniversaire de l'Evêché de
Coire. 11 h. L'art de la Fugue, J.-S. Bach. 12 h. 05
Pour la journée des mères. 12 h. 30 Informations.

12 h. 40 Oeuvres symphoniques. 13 h. 25 Concert
populaire. 15 h. Le calendrier centenaire. 15 h. 30
Une sonate de N. Paganini. 15 h. 50 N. Paganini,
lé «' violoniste diabolique ». 16 h. 30 Reportage d'un
match de football. 17 h. 30 Thé dansant.

18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Chronique des
Grisons rbtnanches. 18 h. 40 Musique de chambre.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Chro-
nique sportive. 19 h. 55 Guillaume-Tell en juge-
ment au t Tribunal des Ombres »". 20 h. 10 De
Schaffhouse : Transmission partielle du concert
donné à: Féglise Saint-Jean. 21 h. 15 La route de
Kéte*rnél -retour: 22 - h. Informations. Heure. 22
h. 05 Hôtes de Zurich .

Charpentiers
sont demandés de suite .

S'adresser à L. Beauverd,
Yverdon, tél. (024) 2.31.47.

Terrain à Dir
avec matériel de construction
ef eau, 300 m2, bien situé, à
vendre dans le Bas-Valais.

Offres sous chiffre P 6148
S Publicitas, Sion.

JEUSSE FILLE
17 ans ef demi, cherche pla-
ce à la montagne dans une
famille ou dans commerce.

S'adresser au Nouvelliste
sous R 7562.

CHROMAGE
NICKELAGE

ARGENTAGE

SUPER-GHROm
S. A.

Ch. Fontannaz 2
Montétan - Lausanne

Tél. 4 06 35

Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort, avec el sans
pelote. BAS PRIX. Envois a
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercis ri,- Lausanne.



à dorlotter ! Ne pourrions-nous, pour une fois,
cn ce jour spécial , Jes décharger de leurs sou-
cis, les remplacer même avec moins de souples-
se c'est , entendu , mais les remplacer tout de mê-
me, et leur donner congé ? Ne serait-ce pas jus -
te qu 'un jour par année , notre maman soit cho-
yée , servie , au lieu d'être la servante ?

Si dans les foyers où cette fête des mères n'est
pas encore connue , l'on essayait cette année cette
simp le action , fruit d'un amour reconnaissant , ne
c royez-vous pas qu 'il y aurait plus de .bonheur à
donner qu 'à recevoir ? Seul , le premier pas coû-
te...

Et maintenant , si l'on essayait encore une au-
tre B. 'A. ? Ell e n'exige pas un sacrifice sur-
humain , ni une dépense supplémentaire. Il ne faut
qu 'un peu dc bonne volonté , de cran peut-être
pour certains. Cette B. A. est demandée aux
hommes , aux grands garçons. Si, au 'lieu de «pas-
ser l'après-midi entière au café , au jeu de quilles,
ou à toute autre manifestation sportive, pères ,
époux , enfants , lestaient auprès de leur épouse et
mère, imaginez-vous sa joie et sa fierté d'être en-
tourée de tous les siens ? Ne serait-ce pas char-
mant , de dîner ensemble, de vivre le reste de la
journée en communion de joie, d'union de . fai-
re .— si le temps le permet — une promenade en
famille ? Certes , chacun selon les lieux et les
moyens à disposition pourra varier le programme
de la journée , «la rendre «plus somptueuse ou plus
modeste , mais imprégnée de vraie joie ! Rien
ne remplace la joie au foyer, dans la vie socia-
le, partout ! Rien non plus ne remplace une
vraie maman , et jamais tout ce que nous ferons
pour elle , ne sera de trop. Nous ne risquons au
contraire que d'en faire trop peu !

Jeunes maman qui souriez à votre petit en-
fant.

Mamans de la campagne et de la cité, accep-
tez notre merci et nos vœux d'heureuse fête des
Mères 1950 !

Nouvelles locales 

Grand Conseil
—o 

Séance du 12 mai 1950
Présidence de M. Cyrille MICHELET

Le Grand Conseil valaisan a poursuivi ses tra-
vaux hier.

La chasse
Dès 8 h. 45, MM. les députés s'attaquent à l'e-

xamen d'une proposition de modification du dé-
cret d'exécution de la loi fédérale sur la chasse.
Cette régale de l'Etat est d'un rendement défici-
taire au lieu d'être une ressource de revenus. Pour
parer à cet inconvénient, le Conseil d'Etat propo-
se donc de modifier l'art. 3 du décret et d'auto-
riser le gouvernement à fixer chaque année, en
tenant compte des dépenses occasionnées par ce
service, le prix des permis de chasse.

L'entrée en matière est votée après quelques ex-
plications fournies par M. Produit, rapporteur de la
Commission.

M. Roten (Savièse), demande de faire figurer à
l'art. 1 du décret une adjonction «prévoyant la sup-
pression du repeuplement des « rongeurs » dans
les régions viticoles et arboricoles.

MM. von Roten et Voutaz demandent que les prix
des permis de chasse soient fixés par le Grand
Conseil et non par le Conseil d'Etat.

M. Bâcher combat cette dernière proposition.
M. Troillet, conseiller d'Etat, tient à préciser que

les propositions soumises à la Haute Assemblée
ont déjà été acceptées par la Fédération des chas,
seurs. Répondant à M. Roten, M. Troillet est d'ac.
cord .pour prendre des mesures en vue de protéger
l'agriculture des dégâts causés par les « ron-
geurs ».

On vote : la proposition von Roten, appuyée par
M. Voutaz, est repoussée par 74 voix contre 22.
C'est donc le Conseil d'Etat qui fixera le prix des
permis de chasse et non le Grand Conseil.

La proposition de M. Roten est ensuite accep-
tée sans opposition. Le projet est alors adopté.

Un incident
La question de l'urgence est soulevée. M. Escher

propose de renvoyer la discussion en 2e lecture à
la session prorogée de juin. Il explique que le prin-
cipe a été admis par la Haute Assemblée de ne
plus discuter au cours d'une même séance un pro-
jet de loi ou décret en deux lectures.

M. Chabbey, puis M. Voutaz, appuient cette pro-
position. M. Bâcher se montre surpris que certains
députés donnent à ce débat une ampleur inaccou-
tumée. Tout le monde est fixé sur la nécessité de
modifier le décret dans le sens proposé.

M. Escher insiste. M. Troillet, chef du Départe-
ment, prend alors la parole et se demande pour-
quoi le député de Brigue croit devoir persister dans
sa manière de voir : « Il y a quelque chose là-
dessous s. Et M. Troillet rappela une fois de plus
qu'il s'agit ici de sanctionner une simple modifi-
cation du décret d'exécution de la loi, modifica-
tion qui est à l'avantage de nos finances. Les pro-
positions de la Commission et du Conseil d'Etat
ont du reste été approuvées par les premiers inté-
ressés, notamment la Fédération des chasseurs du
canton. Il se demande quelles sont les véritables
raisons qui poussent MM. Escher, Chabbey et quel-
ques autres députés à compliquer les choses. Sur
une demande de M. le président Michelet, M. Es-
cher maintient sa proposition. Il faut donc passer
au vote. M. Escher est battu par 52 voix contre
37. L'examen du projet en deuxième lecture ne
donne lieu à aucune discussion ; il est finalement
accepté.

Correction du Rhône de Chalais
à Vernayaz

Il s'agit de l'examen d'un projet de décret qui
prévoit la construction et le complément des tra-
vaux de correction du Rhône entre Chalais et Ver-
nayaz (3e étape). Le coût de ces travaux est éva-
lué S 7,700,000 francs et l'état contribue aux frais
de cette correction par un subside de 30 pour
cent des dépenses effectives.

Le paiement de cette subvention s'effectuera au
fur et à mesure de l'avancement des travaux par
annuités de Fr. 150,000.—, étant entendu que les

Berne

fiyec le Conseil fédéral
pour une légation en Jordanie

et en Israël
BERNE, 12 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral pu-

blie un projet d'arrêté concernant la création d'u-
ne légation en Jordanie. Le message ad hoc, entre
autres choses, dit que la Suisse n'est pas représen-
tée £-n Jordanie, pays qui joue un rôle en vue dans
la Ligue arabe et dans la politique générale du
Proche-Orient. Par ailleurs, la Jordanie entretient
avec notre pays des relations commerciales qui ne
sont pas à négliger vu les ressources limitées de
son territoire. Il est ainsi apparu que notre char-
gé d'affaires à Beyrouth devrait être accrédité éga-
lement auprès du gouvernement de Jordanie. Il va
de soi, ajoute le message, que le Conseil fédéral
et le Département politique en particulier, veille-
ront à ce que les dépenses nécessaires à la réa-
lisation de ce projet «seront réduites au minimum.

•
BERNE, 12 mai. — Le Conseil fédéral publie

un message pour les Chambres fédérales concer-
nant la création d'une délégation en Israël. On y
lit entre autres que longtemps la Suisse n'a pas
été représentée en Israël que par le consulat de
Jérusalem et une agence consulaire.

Après la reconnaissance du nouvel Etat, le Con-
seil fédéral, par une décision du 13 mai 1949, a éri-
gé l'agence consulaire en un consulat dont la di-
rection a été confiée à M. Paul Ritter, consul gé-
néral. Le renforcement de notre représentation of-
ficielle en Israël «n'est toutefois pas suffisant. Le
moment est donc venu pour notre pays également
de nouer des relations diplomatiqu«es avec l'Etat
d'Israël. Par conséquent, le Conseil fédéral de-
mande par voie d'arrêté fédéral l'autorisation de
créer une légation en Israël.

L'aboutissement d'une initiative
BERNE, 12 mai. — Le Conseil fédéral dit que le

comité d'initiative contre l'impôt «sur le chiffre d'af-
faires a déposé le 5 avril 1950 un certain nombre
de listes de signataires à l'appui de l'initiative
populaire contre l'impôt sur le chiffre d'affaires.
L'initiative prévoit que soit inscrit dans la Cons-
titution fédérale l'article 42, chiffre 2 suivant :
t La Confédération n'est pas autorisée à prélever
d'impôt sur le chiffre d'affaires ».

Le Bureau fédéral de la statistique officielle a
vérifié les listes et signatures qui ont donné les ré-
sultats suivants :

Total des signature 112,109 ; signatures nulles in-

dits travaux doivent être termines dans une pé-
riode de 15 ans dès la promulgation du décret. Les
rapporteurs de la Commission proposent l'entrée
en matière. Après quelques interventions, notam-
ment de MM. les députés Moulin, von Roten, Cla-
vien et les explications fournies par M. le Chef du
Département des travaux publics, le décret est ac-
cepté en première lecture ; l'urgence est votée et
le projet reviendra en discussion en deuxième lec-
tur au cours de la session prorogée en juin.

La séance et alors suspendue. Elle sera reprise
à 14 h. 15.

Séance de relevée du 12 mai
Présidence : M. Cyrille MICHELET

L'ordre du jour appelle la continuation de l'e-
xamen du projet de la loi sur l'imposition des vé-
hicules à moteur. Nous avons entretenu les lecteurs
sur la nécessité de fixer dans une loi les montants
prélevés qui n'ont pas strictement le caractère d'u-
ne taxe. La Haute Assamblée est entrée en matière
et lors d'une précédente séance on a abordé l'étu-
de du projet art. par art. L'art. 10 parle du mode
de paiement des taxes. M. Octave Giroud propo-
se de modifier cet art. dans le sens de permettre
de prendre les plaques pour 3 mois au moins au
début de chaque mois.

MM. Desfayes et von Roten appuient oette pro-
position. La Commission et le Conseil d'Etat s'op-
posent.

La proposition Giroud , légèrement amendée par
M. Roth et acceptée par 46 voix contre 20. Lés art.
11 à 17 ne donnent lieu à aucune discussion.

L'art. 18 prévoit que la loi entrera en vigueur
dès son adoption par le peuple.

M. Mathier propose dans la discussion générale,
que les pelles mécaniques soient imposées. M. le
conseiller d'Etat Schnyder explique que les pelles
mécaniques «n'ayant pas l'autorisation de circuler
sur les routes cantonales, il n'y a pas lieu de leur
faire payer la taxe prévue pour les véhicules à «mo-
teur à l'art. 6 du projet.

La Comission et le Conseil d'Etat s'opposent à
la proposition de M. Mathier qui, au vote, est re-
poussée par 49 voix contre 26.

Le projet de loi tel qu'il sort des d«élibérations
est accepté par 65 voix sans opposition.

Recours en grâce
La Commission, présidée par M. Burgener, tient

d'abord, dans son rapport, à louer la bonne ges-
tion de nos établissements pénitentiaires. 13 cas
de recours en grâce pour non paiement de la ta-
xe militaire ont fait l'objet d'une enquête.

M. Vouilloz et A. Morand estiment que sou-
vent le Grand Conseil montre trop d'indulgence en
faveur de citoyens condamnés pour non payement
de leur taxe militaire.

M. Schnyder, conseiller d'Etat, répond que l'on
accorde la grâce uniquement à ceux qui ont été
condamnés pour la première fois, selon une juris -
prudence depuis longtemps en vigueur. Le chef du
Département de Justice est cependant de l'avis que
chaque cas doit être examiné avec toute l'attên.
tion voulue.

Pour finir les propositions sur l'acceptation ou
le refus, des demandes en grâce sont acceptées

suffisamment légalisées ou non légalisées 24,084
signatures valables 88,025.

Il ressort donc de ces chiffres que l'initiative
est appuyée par 88,025 signatures et a ainsi abouti

o
En marge de la Conférence

de Londres

Pour oûienir la Hûâration de son mari
LONDRES, 12 mai. — Avant l'ouverture de la

3e séance de la conférence des trois ministres des
affaires étrangères, M. Acheson, secrétaire d'Etat
américain, a reçu à l'ambassade des Etats-Unis à
Londres, Mme Lucie Vogeler, femme de R. Vo.
geler, de la Corporation internationale télégraphis-
te de New-York, qui a été condamné à quinze ans
de prison en février dernier par une Cour de jus -
tice hongroise «sous l'inculpation d'espionnage.

Mme Vogeler qui réside à Vienne est venue à
Londres par avion il y a quelques jours, spéciale-
ment pour rencontrer le secrétaire d'Etat à l'oc-
casion de son séjour en Angleterre.

Un communiqué officiel publié à l'ambassade
américaine à Londres à l'issue de l'entretien dé-
clare que le secrétaire d'Etat Acheson a exprimé
sa synupathie à Mme Vogeler et l'a assurée que
le gouvernement américain continue à accorder
son attention au cas de son mari. Le gouverne-
ment, a ajouté M. Acheson, persistera dans ses ef-
forts pour aider M. Vogeler, pour le voir et pour
obtenir sa libération.

o
Tchécoslovaquie

FERMETURE DES BUREAUX
D'INFORMATIONS ANGLAIS

PRAGUE, 12 mai. (Reuter). — Le gouvernement
tchèque a remis vendredi matin à l'ambassade
britannique à Prague une note demandant la fer-
meture de tous les bureaux des services d'infor-
mations anglais d'ici samedi à midi. Un délai al-
lant jusqu'au 20 mai est accordé pour liquider les me, dans un acte de desespoir , a avale le contenu
affaires en cours. d'une bouteille d'ammoniaque. Elle est décédée

o dans de terribles souffrances.
Berlin

Terrible collision
BERLIN, 12 mai. (AFP.) - Une personne a été < Inf ' Part '> ~ M' et Mme Etienne Dallèves, avo

tuée et 18 grièvement blessées lors d'un accident cat à Sion ' vont célébrer le cinquantième anniver

de tramway à Leipzig, annonce l'agence de près- saire de leur ma™2e-
se allemande D. B. A. Par suite d'une rupture Nos félicitations,
d'attelage le tramway a dévalé à toute vitesse sur
le sol en pente et est entré en collision avec un
véhicule automobile.

En travaillant dans son jardin , Mme Rosalie
conformaient au préavis de la Commission et du Margueligeh s.est donné un coup de pioche SUIConseil d'Etat. , - J « , i i • ¦ M - .t. un pied. C est avec une large plaie qu elle a ew

; admise à la Clinique générale.
MARCHE D'ANIMAUX D'ELEVAGE i

ET DE RENTE
INDEMNES DE TUBERCULOSE

Nous informons les inspecteurs du bétail, les pro-
priétaires et les marchands de bétail que les foires
suivantes sont réservées au «bétail indemne de tu. «
berculose :

Bagnes, 23 mai 1950. '
Sion, 27 mai 1950.
Ne seront acceptées à ces marchés que les bêtes

accompagnées d'un certificat valable d'absence de
tuberculose. Office vétérinaire cantonal.

St-Maurice
HANNETONNAGE

Conformément aux dispositions de l'arrêté can-
tonal du 9 février 1950, le ramassage et la destruc-
tion des hannetons sont déclarés obligatoires sur
tout le territoire de la commune de St-Maurice.

Le ramassage est autorisé en tout lieu, sauf dans
les jardins. La respoîisabtHté pour les dommages
causés d.emenre réservée.

La réception des hannetons aura lieu , jusqu 'à
nouvel avis, les mardis et vendredis, de 8 h. à
midi, au bord du Rhône, (par chemin de la Jo- !
conde).

Les apports de hannetons seront payés à raison
de 80 centimes le kg.

Les bons établis par le centre de réception pour-
ront être encaissés à la caisse communale, jusqu 'au
15 juin 1950.

St-Maurice, le 13 mai 1950.
Administration communale.

LA NEUCHATELOISE
¦ondée m 1869. voor ussurn lavorablomanl.

Bris de glaces. Dégâts des eaux. Incendie, Vol
Nombreux agenli en Valait

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

17SM« blancs du pays,
VlUS rouges de table« muKP de ler choix

garantis authentiques, en litres
scellés et fûts dès 50 litres

Téléphone 2.11.77 «DIVA » S. A., Sion

LES SPECTACLES A MARTIGNY
« Les plus belles années de notre vie .

(Casino-Etoile)
Tous les soirs, sur l'écran du Casino-Etoile, et

film unique qui a obtenu les plus hautes récom-
penses aux Etats-Unis et au Festival de Bruxelles.

Vu l'importance du spectacle, le Contrôle fédé-
ral des prix a autorisé un tarif spécial cette se-
maine.

IMPORTANT : soirée à 20 h. 15 très précises,
matinée 14 h. 15.

« Un spectacle de famille au Corso
i A l'occasion de la Fête des Mères, dimanche 14
mai, à 17 h., le Corso organise une série spéciale
réservée aux enfants. Au programme, et pour la
dernière fois à Martigny, « Robin des Bois », avec
Errol Flynn. Un merveilleux spectacle. Copie neu-
vè. Parlé français.

! « L'Atlantide » au Corso
Pour la Ire fois à Martigny, Jean-Pierre Au-

mont, Maria Montez dans l'Atlantide , inspirée de
l'immortel chef-d'œuvre de Pierre Benoît, de l'A-
cadémie française. Etrange... mouvementé... ce film
nous retrace le fabuleux continent perdu où des
homm«es ont signé leur arrêt de mort pour avoit
osé approcher la belle et perverse Antinéa. Inter.
dit sous 18 ans.

Tous les soirs. Dimanche matinée habituelle à
14 h. 30

Sion
CEUX QUI S'EN VONT

(Inf. part.) A Sion, est décédé après une lon-
gue maladie, Mme Albert de Roten , née Jost. La
défunte était la fille du notaire Jost, qui fonda en
Argentine une colonie comptant encore aujourd'hui
de nombreux Valaisans.

Mme de Roten était une personne modeste dont
le dévouement et la charité étaient bien connus.
Elle s'en est allée laissant un grand vide dans le
cceur de ceux qui ont eu le privilège de la con-
naître.

Nous adressons à la famille endeuillée toute no-
tre sympathie.

o——
Sierre

Acte na désespoir
—o 

(Inf. part.) — A Sierre, sous Géronde , une fern-
>. dans un acte de désesooir. a avalé le contenu

o 
Sion

NOCES D'OE

Sion
UN COUP DE PIOCHE

Temps probable jusqu'à samedi soir
Au sud des A '.pvi et en Suisse occidentale : gé

néralcment beau par nébulosité variable augmen
tant au cours de samedi. Modérément chaud pen
dant la journée.

Au nord-est r-'n pays : beau temps. Bise mo
dérée.

Le coin du paysan
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

BOVINE
Réunis en conférence le 4 mai 1950, les vétéri-

naires cantonaux ont examiné, sous la présidence
de M. Blum , vétérinaire cantonal à Glaris, les ob-
servations faites aux Chambres fédérales lors, des
délibérations relatives à la loi sur la lutte contre
la tuberculose bovine. Les vétérinaires cantonaux
réfutent énergiquement les reproches , dénués de
tout fondement , adressés en séance du Conseil del
Etats aux autorités compétentes, en particulier i
l'office vétérinaire fédéral , et selon lesquels la
lutte contre la tuberculose bovine aurait été retar-
dée. Dès que les conditions permirent d'engager
une lutte efficace contre la tuberculose bovine, la
collaboration des propriétaires de bétail étant as-
surée, la Confédération soutin t énergiquement les
mesures prises, qui furent appliquées par tous les
cantons. Durant la guerre, la phophylaxie anti-
tuberculeuse a dû tenir compte des nécessités im-
posées par l'approvisionnement du pays. Depuis
lors, la prophylaxie anti-tuberculeuse a été pour-
suivie dans la mesure où le permettaient les possi-
bilités de remplacer le bétail éliminé par des ani-
maux indemnes de tuberculose.

Le prof. G. Fluckiger a pris énergiquement fait
et cause dès le début pour l'éradication de la tu-
berculose bovine. Si environ la moitié du troupeau
suisse est actuellement soumise aux mesures de
lutte contre la tuberculose, c'est à lui qu 'on le doit
en premier lieu.

Les organes de la police vétérinaire suivent avec
la plus grande attention les esssais de vaccination
préventive contre la tuberculose bovine. Seules
les observations et expériences fa i tes au cours de
longues années permettront d'apprécier exactement
les résultats de ces essais.

Imprimerie Rhodanique — Saint-Maurice




