
cpreuve ae rorce
L inciden t crée par 1 UPV à la Planta a

suscité un malaise au sein des vignerons.
ll.s ne savent que penser de l'acharnement

que metten t les dirigeants de l'UPV à dé-
fendre la cause vi gneronne. Ils éprouvent
des sentiments mélangés, faits de sympa-
thie, de gêne et d'hostilité .

Kux qui sont plongés dans les soucis fi-
nanciers suivent , certes, avec un intérêt
éviden t toute action destinée à Jes « sor-
tir  du pétrin » .

Ils attendent, avec impatience d'ailleurs,
que les commerces privés fassent le geste de
la Fédération valaisanne des producteurs
de vins : celle dernière vient en effet de
verser un substantiel supp lément de ven-
dange.

Mais cet intérêt suscité par l'UPV est pas
salilenient refroidi  par le fa i t  qu 'ils voient
dans beaucoup de ses dirigeants des poli-
ticiens en mal de popularité. Des politi-
ciens qui veulent  sauver les vignerons mal-
gré eux !

Un tel chauvinisme ne laisse pas de les
rendre scept iqucs.

Et surtout , la présence d'un -métèque au
sein du comité les rend méfiants. Les pay-
sans savent que ce n'est pas par amour de
la Terre qu 'un intellectuel étranger au can-
ton et d'obédience communiste s'intéresse
à leur sort .

Par ai l leurs , la tentat ive d'intimider le
gouvernement sen t trop la propagande : on
a voulu faire un coup « d'épaté » .

*
Et on approuve le gouvernement. Il se de-

vait  de résister ù l'intimidation. La manière
de se présenter des dirigeants de l'UPV
manquai t ,  semble-l-il à la plus élémentai-
re politesse.

Le gouvernemen t , on le sait , avait dû re-
mettre  l'entrevue fixée primitivement au 12
mai . et cela par suite d'une séance de re-
levée du Grand Conseil .

Au surplus , le Conseil d'Etat attendait
une décision de la part des marchands de
vin. Il n 'est pas inutile de rappeler, en l'oc-
currence, que noire pouvoir exécutif ne pos-

sède aucun moyen de coercition pour ame-
ner les marchands à s'exécuter. Aucun tex-

te légal ne lui en donne le pouvoir.
Et nous sommes encore en démocratie !

*
En réalité, c'est tou t le problème du sta-

tut des vins qui se pose ici . Le Nouvelliste
en a parlé à maintes reprises : prise en
charge par les imporlaleinrs , fixation de la
marge bénéficiaire des grossistes , des détail-
lants, etc.

Il faut  encore répéter que la solution de
ce problème dépend des autorités fédérales
et non de notre gouvernement.

Tou t cela, les dirigeants de l'UPV le sa-
vent. Aussi est-ce à Herne qu 'ils devraient

se présenter et non u Sion !
Notre gouvernement, on le sait , fait  son

possible pour atténuer la crise viticole : no-
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tre dernier article notamment a énuméré
les mesures prises par le Département de
l'agriculture à la suite du gel.

Mais le fait que l'UPV vient manifester
ù Sion dénote bien Jes objectifs politiques
du promoteur de l'organisation. Faut-il que
les membres de l'UPV soient aveugles pour
ne pas s'en apercevoir !

Et c'est la raison pour laquelle les vigne-
rons valaisans se sentent mal à l'aise à l'é-
gard de l'UPV. Elle serait moins suspecte,
ù leurs yeux, si un étranger au canton n'en
était l'animateur.

Ce malaise est d'autant plus grand que
les vignerons décèlent derrière cette épreu-
ve d'intimidation des méthodes dont on
connaît trop l'origine.

h. r.

Politique fédérale

Autre retour à la Constitution
Tandis que le peuple se prépare à ressaisir, par

son avis du 4 juin, les rênes de la souveraineté
fiscale, on a le plaisir de voir en même temps se
dessiner à l'horizon la fin du régime des pleins
pouvoirs.

Le Conseil fédéral a en effet déposé un, rap-
port en relation avec la 2e initiative pour le re-
tour à la démocratie directe.

On se souvient que, certain du rejet de la Ire,
M. von Steiger avait cru pouvoir négliger celle
qui prévoyait la caducité de tous les arrêtés pris
sur la base des pleins pouvoirs ¦ de 1939 et des
« pleins pouvoirs restreints » qui ont suivi.

Sur les quelque 500 arrêtés pris ainsi en marge
de la Constitution, 80 environ sont encore en vi-
gueur. Sur ces 80, cinq ont été repris dans le pro-
jet constitutioinnel de réforme des finances fédé-
rales, tandis qu'une douzaine d'entre eux cesse-
ron t d'être en vigueur à la fin de l'année.

Il en reste donc à peu près une soixantaine. Le
Conseil fédéral propose de les abolir à fin 1952.
Il préférerait, bien sûr, 1953, mais il tire la leçon
du 11 septembre. Il y a cependant certaines me-
sures qui ne pourront peut-être pas être abolies
brutalement à la date prévue, sains graves incon-
vénients. Que faire dans ces cas-là ?

C'est ici que l'histoire devient amusante. Dans
le message où il proposait le rejet de la première
initiative, le Conseil fédéral , après en avoir dit
pis que pendre, concluait que ce texte compli-
querait le retour à la légalité ! Or, ce texte étant
maintenant entré dans la Constitution, le Conseil
fédéral s'aperçoit tout soudain que son mécanis-
me en est excellent et qu 'il va lui permettre de
se tirer élégamment d'affaire... Ainsi, lorsqu'un ar-
rêté inconstitutionnel devra absolument être pro-
rogé jusqu'à fin 1953 par exemple, on pourra pren-
dre un arrêté urgent qui, même repoussé par le
peuple, pourra rester en vigueur une année. Le
temps pour l'administration fédérale de souffler,
les citoyens ayant au reste la garantie (nouvelle)
que cette prorogation ne dépassera pas cet ulti-
me délai.

La seconde initiative pour le retour à la démo-
cratie directe a été conçue sous forme d'une dis-
position transitoire à introduire dans la Consti-
tution. Normalement, cela implique de la part du
Conseil fédéral, à défaut d'acceptation, la rédac-
tion d'un contre-projet, et un vote populaire.

Pour faire l'économie d'un scrutin, le gouver-
nement propose un simple arrêté, abolissant les
mesures prises en vertu des pleins pouvoirs. Si
cet arrêté était abrogé par les Chambres, le Co-
mité pourrait alors retirer l'initiative, pour au-
tant ^naturellement que la teneur de l'arrêté lui
donne satisfaction.

Durant le débat aux Chambres, la menace de l'i-
nitiative toujours pendante empêchera ceux qui en
auraient envie de modifier l'arrêté proposé, par
exemple en prolongeant les délais, ou en prévo-
yant des exceptions.

On peut ainsi espérer qu'avec la fin de la fis-
calité illégale de la Confédération, assurée par la
réforme des finances, coïncidera la fin des pleins
pouvoirs.

C. Bodinicr.

De jour en jour
LE CONSEIL DE L'ATLANTIQUE A TERMINE SES TRAVAUX : Vers une puissance

militaire internationale comme éventuelle protestation
auprès du Kremlin

La quatrième session du Conseil atlantique a
été close officiellement à Lancaster House, jeu-
di 17 h. 15, par M. Acheson, secrétaire d'Etat
américain , qui a relevé alors : « Nous avons fait
un réel progrès. Les ministres des affaires étran-
gères des douze pays signataires du pacte adan-
ti que nord ont atteint l'objectif commun grâce
à d'inlassables efforts. »

MM. Schuman, Bevin et le comte Sforza ont
également pris la parole au cours de cette cé-
rémonie finale.

Voici le texte de la résolutio n relative au
fonctionnement du pacte de l'Atlantique qui a
été publié à l'issue de la réunion du Conseil
des « (Douze » :

« Le Conseil de l'Atlantique nord , créé en ap-
plication de l'article 9, ne s'est jusqu 'à présent
réuni que deux fois à l'échelon des ministres :
en deux autres occasions , les membres du Con-
seil ont donné délégation aux représentants di-
plomatiques de leurs gouvernements à Washing-
ton'.

Or, l'article 9 fai t du Conseil l'organe princi-
pal du pacte de l'Atlantique : c'est donc un
devoir de le mettre en mesure de remplir com-
plètement son rôle essentiel au centre des diffé-
rents organismes du pacte , en adoptant les mé-
thodes les plus efficaces pour se tenir constam-
ment informés des questions qui relèvent de ses
attributions , prendre les décisions voulues et
veiller à leur exécution.

Une année d'expérience permet de constater
que les contacts ont été trop espacés pour as-
surer comme il convient sur le plan politique des
échanges de vues sur les affaires d'intérêt com-
mun dans le cadre du traité.

Dans lé domaine milita ire, le concept straté-
gique du pacte a été adopté et un plan de dé-
fense a été établi : le bilan correspondant des
forces nécessaires est en cours d'établissement.
La prochaine étape consiste à traduire ces plans
dans la réalité en prenan t de nouvelles mesures
en vue d'une défense commune efficace, d'une
répartition des charges financières , de l'adapta-
tion et du développement des forces nécessaires.

Le communiqué final de la réunion des
« Douze » déclare que les « nations du Conseil
de l'Atlantique ont décidé de créer , par leurs
efforts communs, un système de défense doté
d'armements modernes susceptibles de les préser-
ver contre toute menace extérieure dirigée con-
tre l'une quelconque d'entre elles.

Au cours des délibérations, le Conseil a re-
connu que ces objectifs ne pouvaient être at-
teints que par une planification coordonnée et
un effort commun. A cette fin , en vue d'amélio-
rer le fonctionnement de l'organisation du trai-
té nord-Atlantique et de guider ses travaux à
venir , le Conseil a pris les décisions d'ordre pra-
tique jugées nécessaires.

1. Il a été décidé d'établir , par la nomina-
tion de suppléants, un rouage permettant au
Conseil , organe principal et directeur du pacte,
de s'acquitter pleinemen t de son rôle.

2. En même temps, le Conseil s'est mis d'ac-
cord sur les principes qui doivent guider les
travaux des suppléants et des autres organismes
du traité de l'Atlantique nord .

3. Après examen des rapports du comité de
défense et du comité de défense économi que et
financier , le Conseil a adopté des directives
destinées à ces comités , pour leurs travaux à
venir.

4. Reconnaissant la nécessité de l'effort indi-
viduel aussi bien que l'aide mutuelle entre les
puissances signataires du traité , pour parvenir
à une défense intégrée , convaincu que l'assis-
tance mutuelle demeure essentielle pour permet-
tr un développement rapide des forces nécessai-
res à la sécurité commune de la zone nord-Atlan-
tique , le Conseil recommande que chaque partie
accorde, par le moyen de l'assistance mutuelle,
son entière contribution , sous toutes les formes
possibles.

5. Le Conseil reconnaît à l'unanimité que pour
établir une déf ense mili taire adéquate des Etats
membres, il faut appliquer le principe de l'u-
tilisation la plus économique et la plus effica-
ce des forces et du matériel dont disposent les
pays de l'Atlantique nord. En conséquence, ils
prient instamment les gouvernements membres

de concentrer leurs effort dans l'organisation
progressive de la défense des régions nord-
Atlantique, des forces nationales appropriées.

6. Le Conseil a, créé un bureau de planifica-
tion de l'Atlantique-nord pour la marine mar-
chande , composé de représentants de tous les
Etats membres intéressés.

Les ministres estiment que les décisions qu 'ils
ont prises à Londres constituent un progrès mar-
qué sur le plan pratique vers la réalisation des
objectifs essentiels du trai t de l'Atlantique nord.

La décision relative à la créatiori d'une puis-
sance militaire internationale commune, en rem-
placement des forces militaires nationales , est
considérée a- Londres dans les milieux diplo-
matiques , comme le résultat le plus important
de la conférence. L'ndication relative à la dé-
cision , de créer « des forces collectives équili-
brées » se réfère à la constitution de forces in-
ternationales sur les différents « théâtres » des
régions du pacte atlantique de gros sacrifices de
souveraineté nationale.

Le président du Conseil des suppléants qui ,
de l'avis général , sera un Américain , disposera
de pouvoirs particuliers.

On annonce également dans les mil ieux géné-
ralement bien informés de la capitale, que les
ministres des affaires étrangères des trois puis-
sances occidentales ont décidé de formuler des
représentations à Moscou d'ici peu à propos de
la création d'une armée de l'Allemagne orien ta-
le. Une autre démarche imminente concernerait
la question des prisonniers de guerre allemands.

Nouvelles étrangères
APRES LES CONFERENCES

DE LONDRES

Echos de la presse mm
Angleterre

Les journaux du matin se félicitent des résultats
de la conférence qui vient de réunir le Conseil
de l'Atlantique et enregistrent avec satisfaction les
décisions prises. Ceux de droite auraient toutefois
désiré qu'un pas plus grand encore fût fait.

Le « Times » écrit qu'il reste encore du travail
à accomplir si l'on veut que l'Europe occidentale
« puisse respirer plus librement ». v

Le « Daily Telegraph » (conservateur) n'est pas
des plus satisfaits et remarque que la déclaration
du Conseil sera accueillie avec déception par ceux
qui sont conscients de la gravité du danger com-
muniste.

Le Yorkshire Post constate que les événements
de la semaine écoulée, pris dans leur ensemble,
« autorisent les hommes libres à tenir la tête hau-
te et à considérer l'avenir avec confiance ».

Le Manchester Guardian (libéral) estime qu'on
est encore loin de savoir où l'on est.

Le Daily Herald (travailliste) voit dans le com-
muniqué publié à l'issue de la conférence une rai-
son de nourrir de nouveaux espoirs pour la paix
du monde. H écrit que chaque mesure prise pour
renforcer l'unité de l'Europe éloigne le danger
de guerre.

Le Daily Worker (communiste) enfin voit dans
l'activité du Conseil de l'Atlantique le prélude à
la guerre et invite en conséquence tous les paci-
fistes à se lever contre les « bellomanes ».

U. S. A.
Reprenant les paroles du secrétaire d'Etat Ache-

son, l'éditorialiste du New-York Times qualifie de
t progrès réel et substantiel » la décision — pri-
se jeudi à Londres — de créer un comité perma-
nent de défense atlantique, dont l'avenir dépend
toutefois, à son avis, « tout ensemble de la qua-
lité des hommes choisis comme délégués et sur-
tout de leur chef et de la volonté des divers gou-
vernements d'appliquer leurs recommandations. »

Exprimant l'espoir que le comité né de la con-
férence de Londres aura plus de succès que les
autres organismes du même genre dans le pas-
sé, le New-York Times » fait appel t aux Etats-
Unis pour qu'ils entreprennent tout ce qui est en
leur pouvoir afin de l'aider à réaliser tous les es-
poirs qu'il inspire ».



C'est sur une note de sobre enthousiasme que, , teurs. D'autres colonnes, formées par des alpinis
de . son côté, la Now-York Herald Tribune rend
hommage à « l'esprit libéral de l'Occident » qui,
dit-elle, a fait entendre « la voix de l'uni-
té, de la confiance dans ses valeurs propres et
sa force morale et matérielle. Elle ajoute : « Dans
la proposition dramatique de M. Schuman, dans
la déclaration vibrante des ministres des affaires
étrangères, dans la confiance renaissante en l'Eu-
rope occidentale, dans la conviction plus profonde
que les valeurs de la civilisation occidentale sont
des valeurs durables qui, si elles sont fièrement
défendues, auront l'appui de tous, on trouve la
preuve tangible que cette grande tâche — celle
de la création d'une communauté atlantique via-
ble et libre — est en bonne voie de réalisation. »

France
Les décisions prises au cours de la conférence

des 12 membres du pacte Atlantique qui vient de
se terminer à Londres sont très amplement com-
mentées par la presse parisienne vendredi matin.

« L'Aube » estime que les décisions qui ont été
annoncées jeudi soir à Londres sont de nature à
rassurer le monde libre et à rendre l'espoir à
ceux qui auraient pu le perdre.

Pour le « Figaro » on retiendra surtout « la pré-
occupation majeure qui a visiblement inspiré les
puissances de la communauté Atlantique à pro-
clamer à la face du monde les mesures qui, lors-
qu'elles seront réalisées feront de l'alliance Atlan-
tique « une coalition du temps de paix ».

« L'Epoque » constate « que le conseil Atlantique
a doté l'organisation défensive de l'occident d'un
directoire et d'un directeur. C'en est assez, disent
les augures, _pour lui donner un nouveau visage.

« L'Europe n'est ni plus proche ni mieux ar-
mée qu'elle ne l'était auparavant estime « Com-
bat », alors que « trois années de marshallisation
ont abouti à une aggravation extrême de la me-
nace de guerre en même temps qu'à la renais-
sance du militarisme allemand à notre frontière »
écrit « L'Humanité ».

M. TRYGVE LIE A QUITTE
MOSCOU

M. Trygve Lie, secrétaire général de l'O.N.
U., a quitté Moscou vendredi matin, après une
visite de sept jours. Il a été accompagné à
l'aérodrome par M. Gromyko, ministre-ad-
joint des affaires étrangères.

M. Lie regagnera Lake-Success par Prague,
Paris et Londres.

o
L'expansion communiste en Asie

L'INVASION DU TIBET AJOURNEE ?
On ne pense pas, dans les cercles diploma-

tiques, que les communistes chinois mettent à
exécution, cette année encore , leur menace
d'envahir le Tibet.

L'altitude moyenne du territoire tibétain se
situe aux environs de 3600 m. et les quelques
routes qui serpentent dans ses gorges abrup-
tes et ses passages glacials sont si mauvaises
que l'emploi des engins motorisés y semble
quasi impossible. Certes, les forces tibétaines
ne pourraient constituer un obstacle sérieux
pour l'armée de Mao-Tse-Tung. Si, comme on
a tout lieu de le penser, le chef communiste
chinois renonce provisoirement à « libérer »
le Tibet , c'est en raison, d'une part, de la na-
ture du terrain, qui nécessiterait une campa-
gne de longue durée, et, d'autre part, pour ne
pas retarder l'exécution de ses plans immé-
diats : -l'invasion de Formose et des autres îles
encore aux mains des nationalistes. Par ail-
leurs, il lui faut songer à consolider son ré-
gime en Chine proprement dite.

L'opinion qui prévaut est que les autorités
de Pékin se contenteront, dans les mois à
venir, de tenter de provoquer des troubles et
de susciter le mécontentement chez les sujets
du dalaï-lama.

Nouvelles suisses
Liestal

contigiîinalioos dérisoires
La Cour criminelle de Bâle-Campagne a

condamné, à 20 mois de prison et 100 francs
d'amende une femme qui avait déjà subi trois
condamnations pour avortement et qui s'était
rendue coupable de deux nouveaux cas. Une
femme et une jeune fille qui s'étaient prêtées
aux manœuvres d'avortement, les deux amis
de ces personnes, ainsi qu'une autre qui avait
procuré l'adresse de l'avorteuse, ont été con-
damnés à des peines allant jusqu'à 3 mois de
prison avec sursis. Seule la principale ac-
cusée n'a pas bénéficié du sursis.

o 
SANS NOUVELLES DES DEUX APINISTES

DISPARUS
AUX GASTLOSEN

Les recherches entreprises pour retrouver les
deux alpinistes, MM. René Bugnard et Raymond
Page n'avaient, ce matin, à 9 h. 45, donné enco-

ure aucun résultat. Les recherches se sont poursui-
vies pendant toute la nuit, notamment par une
colonne de secours militaire munie de projec-

tes de bonne volonté, parties de Bulle, ont fait
des recherches aussi bien sur le versant bernois
qu'en partant de la Villette. L'espoir de retrouver
vivants les deux varappeurs s'amenuise d'heure en
heure.

Les deux disparus étaient connus comme des
virtuoses de la varappe. Mais, comme le mau-
vais temps régnait sur l'Alpe, on craint qu'ils
aient été victimes d'une chute de pierres. La plu-
part des membres du Club alpin de Bulle sont
malheureusement absents, ils sont partis mercre-
di pour la Haute-Route. On regrette de ne pou-
voir bénéficier de leurs connaissances de l'Alpe. A
l'heure où nous mettons sous presse, on avise, de
la Préfecture de la Gruyère à Bulle, qu'on n'a
aucune nouvelle des disparus.

o—
A propos de l'affaire de Maracon

Fausses rumeurs
—o—

M. Denis Genoud, juge d'instruction ex-
traordinaire, président du Tribunal de la Gru-
yère, à Bulle, après consultation, à Fribourg,
avec M. Pierre Glasson, conseiller d'Etat, di-
recteur de la Justice, a pris contact, à Sem-
sales, avec les autorités communales et la po-
pulation du Village. Une centaine de person-
nes ont assisté à cette réunion qui s'est dérou-
lée dans l'ordre et qui fut toute de dignité et
aussi d'utilité.

D'aucuns ont fait circuler le bruit d'une
prochaine 'arrestation en relation avec les cri-
mes de Maracon. Renseignements pris à bon-
ne source, on peut dire que ces rumeurs sont
de la plus haute fantaisie.

o
AUTOUR DE LA DISPARITION DE

L'AVION ITALIEN ,

Les recnerciies continuent
L'appareil suisse qui a quitté Bâle mercredi ma-

tin à destination de Milan, piloté par un Bâlois,
M. Edwin Suter, et transportant trois passagers,
n'a pas encore été retrouvé.

Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons à l'Office fédéral de l'air que des vols de re-
connaissance ont été faits ce matin du côté suisse
et des vols analogues ont été entrepris par des pi-
lotes italiens sur le versant des Alpes.

On n'a, jusqu'à maintenant, que des rapports
de personnes qui ont entendu — d'autres, vu — un
avion correspondant au signalement du « Proctor »
au fuselage rouge et ailes d'argent, dans la partie
supérieure de la Vallée de la Maggia.

D'autre part, des patrouilles sont en route éga-
lement dans la région où l'on craint que l'avion ait
été accidenté. ,

Le coin du paysan
Communiqués de la Station cantonale

d'entomologie
1. Doryphore

Nous avons constaté dans différents champs de
pommes de terre un début d'attaque de doryphore.
Les agriculteurs sont donc invités à prendre tou-
tes les mesures nécessaires afin de lutter ration-
nellement et efficacement contre ce parasite au
moyen de produits ad hoc à base de D. D. T. (Gé-
sarol 50), d'arsenic (arséniate), aux doses prescri-
tes par le fabricant.
2. Oïdium des arbres fruitiers

Une assez vaste attaque d'oïdium sur pommiers
est signalée dans un grand nombre de vergers et
jardins fruitiers du canton du Valais. Il est in-
diqué d'essayer de combattre cette maladie en en-
levant les pousses les plus atteintes et en effec-
tuant immédiatement un traitement au moyen du
soufre mouillable aux doses de 150 à 250 grammes
pour 100 litres suivant la température. Si l'atta-
que est forte le traitement sus-cité devra être ré-
pété environ 20 jours plus tard.
3. Psylles et pucerons sur arbres fruitiers

Si ces deux parasites sont constatés sur pom-
miers ou sur poiriers, on utilisera avec succès des
produits à base de nicotine ou d'esters phosphori-
ques, selon les doses prescrites par le fabricant.
Traiter dès le début de l'attaque.

o
MARCHES DE BETAIL DE BOUCHERIE
Les marchés de bétail de boucherie suivants au

ront lieu la semaine prochaine :
Sion, lundi 22 mai 1950, à 9 h. Nombre d'ani

maux : 35.
Sierre, lundi 22 mai 1950, à 13 h. 30. Nombre d'à

nimaux : 30.
Martigny, mardi 23 mai 1950, à 9 h. Nombre d'à

nimaux : 15.
Office vétérinaire cantonal.
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Nouvelles locales
Société Suisse

des Maîtres imprimeurs

Assemblée générale de la
seciioniuaiaisanne à martigny

C'est jeudi, jour de l'Ascension, que s'est
tenue, à Martigny, l'assemblée générale de la
Section valaisanne des Maîtres imprimeurs.
Le beau temps fut quelque peu boudeur mais
n'entrava en rien l'entrain et la bonne hu-
meur des participants.

Le rendez-vous fixé à 10 heures 15 ayant
rassemblé MM. H. Calame, secrétaire patro-
nal romand ; P. Muralti, directeur de l'Offi-
ce des devis de Lausanne ; H. Tscherrig, pré-
sident de la commission d'examens ; J. Pillet,
président de la Section valaisanne des Maî-
tres imprimeurs, Pillet, de la commission d'ap-
prentissage, A. Montfort , Imprimerie Nouvel-
le ; C. Jonneret, caissier de la Section valai-
sanne des Maîtres imprimeurs ; MM. Gessler ,
de l'Imprimerie du « Journal et Feuille d'Avis
du Valais » ; M. Fiorina, de l'Imprimeirie
commerciale à Sion ; A. Beeger, de l'Imprime-
rie du « Bulletin officiel » ; F. Montfort , de
l'Imprimerie montheysanne ; G. Luisier, de
l'Imprimerie Rhodanique du « Nouvelliste va-
laisan » ; la section se rendit ensuite à Marti-
gny-Bourg où eut lieu la liquidation du maté-
riel de l'Imprimerie M. Mathey. M. Muralti
dirigea la vente avec beaucoup de doigté, voi-
re même d'esprit.

Après un frugal dîner fort bien servi par
le personnel de l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard, la Section valaisanne prit le car pour
Chemin-Dessous. C'est à l'Hôtel Belvédère
que se déroula l'assemblée générale sous la
présidence de M. J. Pillet. Après les àifférents
rapports des président, secrétaire et caissier ,
on passa aux nouvelles nominations du Comité,
à savoir : Président : G. Pillet, secrétaire : G.
Luisier, caissier : G. Jonneret, membres : H.
Tscherrig pour le Haut-Valais et H. Arlettaz
pour Sion.

M. H. Calame prit ensuite la parole et, tou-
jours aussi aimable et dévoué, nous souhaita
la bienvenue, puis éclaircit certains points
douteux du contrat collectif. Ensuite M. P.
Muralti , avec son allant habituel, fit un ex-
posé sur le rapport annuel 1949 et souleva une
question du tarif minimum.

Après une vibrante allocution de M. H.
Tscherrig, toutes les questions étant mises au
point, le moment arriva de se quitter à Mar-
tigny sur un joyeux « au revoir ».

Cette assemblée laissa à chacun la certitu-
de qu'il y a toujours une parfaite entente dans
la Section valaisanne des Maîtres imprimeurs
et l'on peut encore compter sur une vraie col-
laboration. G. L.

o 
i -

Montaqnier

Terrible aecideiat
Un informateur de Montagnier nous com-

munique :
Vendredi matin, un détachement de sol-

dats de la Compagnie 1-6 se rendait sur un
terrain d'exercices non loin du village de
Montagnier lorsque, pour des raisons que l'en-
quête établira, une grenade de guerre, mani-
pulée avec imprudence par un homme, ex-
plosa. Le fus. Augustin Fragnières, de Vey-
sonnaz, frère de l'avocat Fragnières, à Sion,
eut le sommet du crâne arraché par l'explo-
sion et a été tué sur le coup.

Un de ses camarades se trouvant presque
immédiatement à ses côtés ne fut,- heureu-
sement, que légèrement blessé.

Ce tragique accident plonge la troupe et la
population de l'endroit dans la consternation.

o 
A PROPOS DE L'INAUGURATION

DE L'ECOLE D'ART
DE SAXON

Comme le « Nouvelliste » l'a déjà annoncé, c'est
dimanche qu'aura lieu l'inauguration de l'Ecole
d'art de Saxon qui a organisé une exposition de
travaux d'élèves et un concert donné par le Con-
servatoire valaisan.

A cette occasion, les C. F. F. ont consenti quel-
ques modifications à leur horaire :

Le train direct partant de Sion à 14 h. 08 s'ar-
rêtera à Saxon à 14 h. 20.

Le direct quittant St-Maurice à 13 h. 08 fera
halte à Martigny à 13 h. 22 et à Saxon à 13 h. 30.

Et pour terminer, le 'direct international s'arrête-
ra à Martigny à 18 h. 54 puis à Saxon à 19 h.

Ces facilités ferroviaires feront certainement plai-
sir à tous les amateurs d'art qui auront à coeur ,,
de participer à cette belle journée ,

o 
Nos soldats mobilisés

EXERCICE A BALLES DU BATAILLON 11
Vendredi matin, au-dessus de la station de

Verbier, entre la région Pierre-à-Voir - Col
des Mines, évidemment dans les alpages se
trouvant au-dessous de cette ligne, s'est dé-
roulé un très intéressant exercice à balles
combiné avec l'infanterie, les armes lourdes
d'infanterie (canons d'infanterie, lance-mi-
nes) et le groupe d'art. 11.

Favorisé par le beau temps, cette rapide ma-
nœuvre fut suivie avec beaucoup d'attention
et de curiosité, non seulement pour tout l'Etat-
major du Régiment mais aussi par la popu-
lation et les touristes de la station.

o

22e FESTIVAL DE LA FEDERATION
DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

Musiciens, mélomanes, amis de l'art musical,
Monthey vous convie au 22me Festival des Musi-
ques du Bas-Valais qui aura lieu dans ses murs
les 3-4 juin 1950.

900 exécutants, 20 sociétés bas-valaisanines, l'Har-
monie Chaiblaisienne de Thonon et l'Union ins-l
trumentale de Bex vous offriront un régal musi-
cal sans pareil,

H serait superflu de vous décrire ici l'attrait
vraiment sympathique du « Vieux Stand » que
vous connaissez si bien et où se dérouleront les
productions ; nous vous dirons simplement que cet-
te place sera considérablement agrandie pour la
.circonstance.

N'hésitez donc pas, venez tous à Monthey ap-
plaudir ces musiciens qui emploient leur talent
pour créer des moments d'allégresse dans le cœur
des foules qui consacrent toute leur attention pour
les écouter. D. A.

o 

Un programme
de grands (raiiaux

à exécuter selon les besoins
du pays

L'importance de la prochaine session
du Grand Conseil

(De notre correspondant sédunois H. F.)
En février dernier, lors de la session pro-

rogée d'automne du Grand Conseil , M. le dé-
puté Pralong, de Saint-Martin, avait déposé
une motion dont la teneur était la suivante :

Considérant que les ressources actuelles du
canton sont insuffisantes pour continuer son
développement,

que cet état de chose est de nature à em-
pêcher la continuation ou la mise en exécu-
tion d'œuvres vitales pour le pays tout entier
que le gouvernement se trouve dans l'impos-
sibilité

a) d'assurer les subventions prévues dans
différentes lois,

b) d'accomplir les tâches sociales qui lui
incombent, en particulier la résorbtion du
chômage et la lutte contre la tuberculose,

invite le Conseil d'Etat à présenter au
Grand Conseil un projet de décret relatif à
un programme de travaux à exécuter selon les
besoins du pays.

Le financement de ce programme serait as-
suré par la perception de « centimes de tra-
vail » à prélever par centièmes de l'impôt can-
tonal , centièmes à fixer en fonction de l'éten-
due du programme qui serait établi et qui
comprendrait notamment : la correction du
Rhône, l'aménagement de la route cantonale,
l'aménagement des routes touristiques et al-
pestres, les travaux d'irrigation et d'améliora-
tions foncières, la construction de maisons
d'écoles, le subventionnement des hôpitaux,
l'amélioration des logements. Une part de cet-
te ressource nouvelle serait consacrée à la lut-
te contre la tuberculose.

Le décret devra déterminer d'une manière
précise les œuvres qui pourront en bénéficier.

Ces centimes de travail ne seront en aucun
cas détournés de leur affectation.

Le -décret serait soumis à la votation popu-
laire.

M. Pralong a eu l'occasion de développer sa
motion au cours de la dernière session du Par-
lement.

Dans son expose, le député de Saint-Mar-
tin nous donne la raison qui l'a incité à in-
tervenir : c'est la situation dans laquelle notre
canton se trouve par suite du rejet de la nou-
velle loi fiscale et du décret provisoire pré-
voyant les mesures nécessaires destinées à
améliorer la situation financière.

De nouvelles dispositions légales s'imposent
si nous voulons continuer à faire face aux



PEAUX ,toutes
de tambOUr dimensions

On cherche, pour la saisor
d'été, petit
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500 cm3 - 26 CV. - 2 cyl. - arbre à cames en tête - bloc-mo-
teur - vitesses - sélecteur - suspensions avant et arrière léles-
cop iques - cardan - S 7 L. - Tourisme, émail vert, Fr. 3520.—

flSllfi i9 C A Ê̂ S lc '1d S 8  sPort ' erra:! noir ou gris lopcé méial, Fr. 3250.—

UUIIDLHII Candide Rossier - Chippis
F. RUPP - VEVEY (région Vevey à Saxon)

tfigf nenveauifi
B ĴL ^^*w j  En nu'DU'< blanc, rouge,
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bleu, Nos 36-42

^N̂ ^̂ jfF̂  Fr - 29'80
^̂ 2! 5̂ iHÇ en py lhon gris , Fr. 45.80

grand choix dans tous les articles
Atelier de réparations, travail soigné

Chaussures çretfon, Marlignu
OFFICE DES FAILLITES DE DEHÈUE

Ventes aux enchères
publiques

Lundi 22 mai 1950, à 10 h„ à La Plaine (Genève)
aura lieu la vente aux enchères publiques et au
comptant de

Outils agricoles et d'entrepreneurs
Bureaux — Coifre-lort

soit : louchels de dra inage — peililes — éterpes —
leviers — crocs — cherp is — coupe-foin — bêches
— haches — serpes — lossoirs — moufflles 1 et 2 t.
Outils particuliers à l'agriculture va laisanne.

Le préposé à l 'Of f ice : M. Greder.

ROXY > St-Maurice j&,
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche matinée à 14 heures 30

Le plus grand drame d'amour de l'histoire...
Esl-ce un crime passionnel ?... un suicide ?... une
exécution politique ? Vous le saurez en venant voir

ie secret de Mayerling"
avec Jean Marais et Dominique Blanchar

A VENDRE
deux chiens de garde bergers allemands.

S'adresser au Pénitencier cantonal, Sion. Tél. No
2.10.04.

"""«MES ™
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Cotés - Restaurants - Tabacs 8 % à 10 %
Epiceries fines - Laiteries - Boulangeries
Pâtisseries - Boucheries - Charcuteries ¦
Lingeries - Bas - Merceries - Blanchisse-

ries - Commerces divers , etc...'
Pour tous renseignements s'adresser

Elude w Marcel HERREII
huissier judiciaire , 3, rue de la Confédération

Tél. (022) 5.83.02. — Genève

CHALET
isoilé, bien situé. Offres avec
prix à Case ville 621, Lausan-
ne.

Jeune FILLE
pour aider au ménage et au
restaurant serait engagée de
suite.

Faire offres o Hôlei fédéral.
Les Verrières.

Bonne

cuisinière
serait engagée par petit res-
ta urarvt.

Faire offres avec prétentions
à Hôtel fédéral, Les Verrières.

seiiilère
sérieuse et active.

S'adresser à Mme Jonzier,
Café du Cerf, Gland (Vaud).
Tél. 9.80.44.y MI
est demande pour aider aux
travaux de la vigne. Vie de
famille et bons soins. Faire
offres avec prétentions à M.
S. Vogel, Grandvaux (Vd) .

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la
campagne ; bons soins et vie
de famille. Gages à convenir.

S'adr. à Vincent Besson,
Chernex s. Montreux.

Jeune fille
pour aider au ménage et ser
vir dans peti t café à la mon
tagne. De préférence débu
tante. — S'adresser sous chif
fre P. 6429 S. Publicita s, Sion

On cherche deux bon
nés.

e loueuses
Faire offre avec prix à La

venex frères, vers la gare, Ar
nex s. Orbe.

Jeune IL
est demandée pour aider à la
cuisine ef aux travaux du mé-
nage. Bons gages. Dimanche
libre. Vie de famïWe. Entrée
tout de suite ou époque à
convenir. — Mme Rawyler-
Bœgli, Bienne, rue de Ni-
dau 1.

jeune Me
sérieuse et honnête, pour ser-
vir au café et aider au ména-
ge. Entrée fin mai.

S'adresser à Mme Vve Jules
Bender, Café de La Fontaine,
Fully. Tél. 6.30.06.

A louer
à la campagne; appartement
meublé, 2 ch., 1 cuisine, en-
droit tranquille s. route de la
Forclaz. Ecrire au Journal s.
U. 7565.

J'expédie bon

FROMAGE
VK jusqu'à presque Yi gras, a
Fr. 2.20-2.50 par kg., contre
remboursement. G. Moser i
Erben. Wolhusen (Lucerns)

Beau bélier
Oxfort, un an, primé par 90
points, à vendre, chez Louis
Genel, à Bex. Tél. 5.22.42.

On cherche deux bonnes

attache»
pour la saison. — S'adresser
E. et A. Clotiu frères, Haute-
rive (Ntel).

On cherche une

jeune Me
pour la cueillette des fraises.

Offres à M. André Carton,
Fontaine, Fully (Valais).

On cherche

soiÉère
parlant si possible l'allemand
et Je français, dans restaurant
de la campagne.

Mme Mâgerli, Péry près
Bienne. Tél. 7.61.12.

On demande un

garçon
de 13 à 17 ans, pour aider aux
petits travaux du chalet, sur
montagne du Jura. Entrée im-
médiate, salaire à convenir.

S'adresser Jules Magnenaf,
Echallens.

Fraie
11 poussines en ponte, un
poulailler démontable 4 m. x
2.50, couvert tulles, une éle-
veuse électrique pour 50
poussins. Le tout à liquider
au plus offrant.

S'adresser à Gex Gaston,
Mauvoisin, Saint-Maurice.

VEVEY.

commerce
d'alimentation

vins, charcuterie, à remettre
avec appartement. Affaire in-
téressante.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 7572.

On achèterait un

MULET
(même âgé).

S'adresser : Restaurant des
Colombeftes, Vuadens (Gru-
yère). Tél. (029) 2.78.81.

A vendre à bas prix

chambre a coucher
moderne et cuisine avec bat-
terie.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 7569.

Copie"ri clriilicàfs
Jolis, bon marché, livraison

dans les 24 heures.
Bureau Express, Soleure.

Une économie éclatante

feflB\&/te/3
- nettoie-cire - brille -

Emploi: parquets, linos, mo-
saïques, planelles, meubles,

boiseries, etc.
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 3.60

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies S. A.

L—«ma

Je cherche à louer une CHJ
deux

VACHES
bonnes laitières, tubercutinées,
de préférence race grise, pour
la garde à l'écurie. Bons soins
assurés. Conditions selon en-
tente. — S'adresser à Pitfe-
loud Isaac, Saxon.

Vous réaliserez une

ÉCONOMIE
en achetant directement à

Montres « MUSETTE »
LA CHAUX-DE-FONDS
Il y a 76 ans, Fritz GUY

fondait la. Maison. Depuis,
« Musette » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
ca'ta.logue liHusiné No 13
gratuit.

MUSETTE
R E S I S T « 1511 »

pour le travail
le militaire
le sport

6 avantages importants :
Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier inroull-
lable. Mouvement ancre
15 rubis de précision

Qualité garantie par plus
de 75 ans d'expérience.

Prix Fr. 80.—
Demandez un envoi

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement à

Montres MUSETTE
GUY-ROBERT & Co

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

CAMION

Saurer - Diesel
6 tonnes, benne basculante
« Wkz » 3 côtés, eniièremenl
lôlée. Parfait état de marche.
Conviendrait parlicuilièiemenl
pour entreprise de travaux
publics ou matériaux de cons-
truction. Prix in'éressant.

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

Fr. 3.90 '**¦**«*«¦
En vente toulei pharmacies
el drogueries. 1 paquet Fr
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70.

Ctar 12 paquets Fr. 3.60

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.
Kaswolf , Chur 10

bâtiment commercial
neuf, comprenant magasin de
50 m2, 2 grandes vitrines, ap-
partement de 4 chambre,
cuisine, salle de bain ,chauf-
fage. Libre de suite. Ecrire s.
chiffre P 6453 E, Publicitas,
Sion.

mtÊÊÊ m m J'avise la population de Saint-Maurice el envi-
IWI ér% M ¦ AfJj 1 tffc 4*Jk rons qu'à partir du 22 mai j 'ai repris de M. Mon-

III JV 
,an9er° l'exploitation de !'WMm «rie de MM*

DIT vous permettra de faire P,ar des marchandises de 1ère qualité, j'espère
l'achat tout de suite. p mériter la confiance que je solicite.

Adressez vos demandes en Livraisons à dom/cile. Téléphone 5.41.94
toute confiance à WALTER, î c , _ , ,
Case postale 19, Gstaad. Se recommand - : René 'a«ï"emel.
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Arboriculteurs ! Attention !
Une attaque générale de tavelure se manifeste sur

les Canada el franc-roseau en plaine
TRAITEZ da suite avec

650 gr. Cupritox plus 500 gr. Sulfomaag
Seul ce méilanga vous donnera satisfa ction pour
couper la tavelure. C'est le traitement le priais efficace

el le meilleur marché

Service technique Dr R. Maag, S. A.

A vendra

jardinière CITROEN
avec porte arrière, Fr. 950.—.

Camionnette D.K.W., moteur entièrement révisé,
Fr. 1,500.—.

Fiai 1500, 1939, absolument comme neuve, Fr.
2,800.—.

Simca 1948, conduite Int., parfait état, Fr. 4,200.—.

Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley. Tél.
4.84.05, en dehors des heures de burea u, tél. No
4.24.93.
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Café du Raisin ~ Bex
Samedi 20 mai 1950, jusqu'à 4 heures

GRAND BAL
Se recommande : H. Reusser.

Mamans !
Offrez donc à votre enfant

le chocolat

aussi fortifiant et efficace que
l'huile de foie de morue



FOOTIALL

La finale de la Coupe
Maigre une pluie battante, 22,000 personnes ont

assisté, à Berne, à la deuxième édition : Cantonal-
Lausanne. Les Vaudois, cette fois-ci, ont pris net-
tement le meilleur sur leur valeureux rival qui a
dû s'incliner par 4 buts à 0. Score, certes un peu
sévère, mais qui traduit bien la supériorité offen-
sive des Lausannois. Le match a été marqué par
un festival Nikolic-Friedlaender. Ces deux1 joueurs
ont dominé la situation, étant à la base de toutes
les attaques vaudoises. L'admirable toucher de bal-
le de Nikolic et le sens constructif et réalisateur de
Friedlaender ont émerveillé les spectateurs. Après
eux, Stuber fut le grand gardien que l'on connaît
et Bocquet, centre-demi, contrôla aisément le cen-
tre du terrain. Au Cantonal, bon match de Luy
qui eut des tirs difficiles à arrêter et ne pouvait
rien contre les buts encaissés. Courageuse partie de
la défense, handicapée par le départ de Gyger ,
blessé peu avant ,1a mi-temps. La ligne d'avants,
par contre, à l'exception d'Obérer , travailleur et
dangereux dans ses offensives, a beaucoup déçu.
Les | buts ont été marqués en première mi-temps
par Friedlaender et Lanz et en deuxième mi-temps
par Friedlaender (encore lui) et Bocquet.

Lausanne a, ainsi, acquis brillamment la Coupe.
Il pourra se consacrer au Championnat, où il n'a
pas dit son dernier mot. Les Vaudois resteront à
Berne, au « Gurten » précisément, où ils se sont
mis au « vert » en vue de l'importante partie qu 'ils
disputeront dimanche, à Bâle, contre le laeder du
classement. S'ils battent les Bâlois et si Chaux-de-
Fonds tient en échec Servette, nous aurions trois
équipes à égalité. Voilà qui nous donnerait une
fin de championnat palpitante.

Pour , le championnat suisse de Ire ligue, deux
matehes ont été disputés. Ambrosiana a battu Gar-
dy Jonction par 5 à 1 et Malley-Nyon 4 à 1. Les
Genevois sont définitivement condamnés à descen-
dre en deuxième ligue. La lutte désormais va s'en-
gager entre Stade Lausanne et Sierre pour éviter
les matehes de barrage et leurs risques !

Belgique-Angleterre 1-4

A la mi-temps, les Belges menaient par 1 à 0.
Surpris par le marquage troit de leurs adversai-
res, les Britanniques ne retrouvèrent leur cadence
habituelle qu'au cours de la seconde mi-temps.
Ils s'imposèrent alors nettement en marquant 4
buts, les Belges ne pouvant plus soutenir l'allure
de la partie.

CYCLISME

Le Tour de Romandie
(Reportage spécial)

40 coureurs sont partis, jeudi matin, de Genève
pour couvrir les 115 km. de la Ire demi-étape :
Genève-Vevey. Course sans histoire, jusqu'à Lau-
sanne, où le peloton passe compact. Malgré la pluie
fine et serrée qui tombe sans arrêt, l'allure est
très vive. Dans la montée qui mène au Chalet-à-
Gobet, trois hommes i se détachent : Menon, Brun
et Koblet. Derrière, on ne réagit que mollement et
le trio prend du champ. A Essertes où se juge le
1er passage pour le grand prix de la montagne,
Koblet s'attribue les 5 points devant Brun et Me-
non.

Les fuyards s'entendent bien et ne seront plus
rejoints ; au sprint, Menon attaque le premier, mais
Jean Brun le remonte facilement et gagne irrésisti-
blement. Koblet qui a dû changer de vélo une di-
zaine de kilomètres avant l'arrivée n'a pas insisté,
pris de crampes, la position de. sa nouvelle ma,-chine ne lui convenant guère. Deux minutes plus
tard, le gros peloton s'engage sur la ligne d'ar-
rivée ou le service d'ordre est impeccable et le pu-
blic très nombreux. Une bataille terrible s'engage
entre Ketteler et Kubler et finalement le belge s'at-
tribue la 4me place devant « Ferdi » , Massai et Ro-
bic.

La deuxième demi-étape : Vevey-Sierre
Grâce à l'amabilité de M. Ch Kuhn, boulanger à

Sion, à celle de M. Max Girardet, envoyé spécial
de la « Semaine Sportive », nous avons pu suivre
une partie de cette étape dans la voiture de M.
Samuel, commerçant à Morges, qui pilota sa Lan-
cia avec une maîtrise qui fit notre admiration. Un
merci spécial à ces personnalités sportives qui ont
fait preuve à notre égard de la plus large compré-
hension.

Sous une pluie battante, le départ est donné à
14 h. 17. Peu après Vevey, un coureur tente déjà
une échappée. C'est G. Rossi qui décidément ne
changera pas ; effort prématuré qu'il payera plus
loin. A Bex, le jeune Tessinois a 1' 55" d'avance,mais 1 écart se réduira considérablement dès- qu'onaborde les premiers lacets de la route qui mènera
j. «̂ î

ars
" Terrible montée de 15 km. dont 7 de trèsdifficiles, rendus encore plus durs par la boue glu-

ante qui s'attachait au pneu et freinait littéralement
l elan du coureur. Trois hommes se détachent, lestrois meilleurs grimpeurs du lot : le Français Ro-

LA METC1HTELOISE
fondée en 1869. vous assura lavoralilBmenL

Bris de glaces>(Dégâts des eanx, Incendie, Vol
(Nombreux agents .on Valait,

Th. LONG, agent général, BEX. Téléphona 5/21 20 BANQUE TISSIERES Fils & G1*)
MARTIGNY S

a

OIv/l\ Ch. Amackar

¦a \.

bic, muni de son éternel casque protecteur, bien
assis sur son vélo, souple et aérien ; à ses côtés, no-
tre nouveau professionnel Metzger, révélation du
dernier Tour de Suisse, grimpeur-né, les mains
au haut du guidon, le corps droit, régulier dans
son action, au style aisé et prometteur ; derrière
eux, Schaer, le masque volontaire, se tortillant sur
le vélo, arrachant chaque coup de pédale, énergi-
que et efficace. Ce trio dominera la situation, com-
mandé par Robic qui mène constamment. A 5 km.
de Villars, Schaer lâche pied et est rejoint par
Fachleitner, seul, devançant le peloton Kubler-
Aeschliman-Brûlé, etc., de 2 min. Robic essaie
alors de faire lâcher prise à Metzger qui se cram-
ponne ; le Suisse perd 10 m., 2TJ: m., 50 m, mais
dans le dernier kilomètre fait un effort méritoire
et rejoint l'as tricolore aux portés de Villars. Sous
là banderole qui marque le deuxième passage du
Grand Prix de la Montagne, Robic bat aisément
Metzger et s'attribue ainsi les 5 points. A 2' 30" se
présente Schaer qui précède Fachleitner de 10". Le
peloton ,Kubler est à 3' ; il comprend G. Àeschli-
mànn, Ortelli, Ketteler, Depredhomme, Brûlé, Ron-
deaux, Piqt. Les coureurs sont méconnaissables re-
couverts de boue, , avec, leurs dossards invisibles
sous l'imperméable. La descente sur Qllon ; est ma-
gnifique . et tandis, que nous marchons à 70 km. à
l'heure, trois coureurs nous dépassent ! C'est vous
dire l'allure fantastique de ces virtuoses du cyclis-
me qui, sur la belle route goudronnée, foncent à
tombeau ouvert. A Collombey, nous . effectuons un
pointage et nous constatons que Robic est seul,
ayant lâché Metzger qui n-est pas un .fort rouleur,
on, le sait. Le peloton Kubler est à 2' 10", ayant
repris ainsi 50" à . Robic, ,A^ St-Maurice, cette a-
vance est réduite à 2' /juste,.. .tandis que Metzger
perd de plus en plùS; du terrain et va se faire re-
joindre. A noter qu'après' .le passage à niveau, à
l'entrée. .  die. Massbrigex, .Koblet changea}! sa roue
avant en quelques secondes et rejo'igni|t avant le
pont de St-Mauriçé. Un record de: rapidité. , 'V,'.

Derrière le peloton Kubler,:lies, écarts, sont déjà
considérables ; Goldschmitt, Pedroni et Menon, pas-
sent ensemble à plus de 5' ; puis viennent R. Aesch-
limann. et Stettler, Schutz, Croci-Torti ,. Fariti, etc.
Le malheureux Jean Brun , vainqueur le matin, est
très attardé, victime d'une chute à la sortie de Bex,
chute qui le priva d'une partie de ses moyens ,

A Saxon, Robic gagne une belle prime offerte
par , le Ski-Club et le F. C, mais son avance est
réduite à 40". Kubler et Schaer ,sbnt souvent au
commandement et au Pont de la Mofge, après une
échappée de 50 km., le petit Français est rejoint.
Un peloton de 12 hommes se forme ; nous les re-
trouverons tous à l'arrivée où Ketteler triomphe de
peu devant Schaer et Fachleitner. Voici le clas-
sement :

1 ..Ketteler sur cycle Wolf , les 128 km. en 3 h
46' 6".

2. Schaer (Mondia) même temps ;, . • , 
S.

^
Fachleitner (France Sport) même temps ;

4. Depredhomme 3 h. 46' 20" ;
5. Kubler : 6. Koblet ; 7. Robic ; 8. Aeschlimann

Georges ; 9: Bonnaventure ; 10. Brûlé ; 11. Ortelli
12.' Piot tous dans le même temps.

Puis 13me Rondeaux à 3' ; .14. Pedroni, Gold

W
Finale de la Coupe Suisse

.

¦s îsfï"- -«S.

Apres un match tres
^ 

disputé où Lausanne-Sport a dominé pendant 70 minutes, le Cantonal F. C. a
été battu par 4 buts à 0. — Notre photo : le gardie n du Cantonal Luy va être battu pour la deuxième

fois par l'attaque des Lausannois
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hypothécaires, billets , comptes-courants commerciaux , escompte, crédits de
* *"*"' construction avec toute facilités pour amortissement et remboursement
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- K THEATRE DU JORAT - MEZIERES

£L & lOUl ouverture de la location
Passage lie l'étoile

de Gilles 7— Musique de Hans Haug — Décors ef costumes Raoul Domenjoz
..'..,. . - .. . ._  : Chœurs, orchestre, 220 exécutants
Bureaux de Lausanne : Thépfre municipal. Tél. 3.37.33. '
Location : Mézières , A. Mayor, Bazar du Théâtre. Tél. 9.31.31

Prix des places : Fr. 3.50, 4.50, 5.50, b.-r, J7.—, 8.—, 9.—, 11.—. Taxe comprise

schmitt a 6 ; etc. Metzger est 15me en 3 h. 57' 32"
et Jean Brun est arrivé après les délais, mais sera
repêché par les commissaires vu le temps défavo-
rable. A noter le magnifique esprit d'équipe de H.
Ncetzli et Zuretti qui se sont sacrifiés pour aider
Brun en terminant avec lui.

Le classement général, au soir de cette première
journée, donne : 1. Koblet (Suisse) ; 2. Ketteler
(Belgique) à 1' 57" ; 3. Schaer (Suisse) même
temps ; 4. Fachleitner, même temps ; 5. Kubler à
2' 10" et ex-aequo Robic, Brûlé et Ortelli.

La lutte promet d'être ardente et passionnante.
Toutes les marques sont représentées dans le grou-
pe de tête ; les leaders d'équipes sont ainsi désignés
d'une manière formelle, et les rivalités personnel-
les doivent disparaître. Duel 'franco-suisse avec un
arbitre belge qui pourrait bien être le troisième
larron.

LÀ DEUXIEME ETAPE :
SIERRE-SAINT-IMIER

C'est la plus longue du Tour avec ses 237 km.
Les coureurs franchissent le col des Mosses, se di-
rigent vers Fribourg, Bienne, pour monter à Son-
ceboz et finir à St-Imier. Nos lecteurs trouveront
dans les « dernières nouvelles » les premiers réT
sùltats de. cette étape qui verra, espérons-le, un
temps plus clément et une victoire helvétique.

E. U.

Tour de Ronmandie

Jean Brun, le premier vainqueur de cette sympa-
thique compétition, à son arrivée à Vevey ; nous
attendons avec intérêt les résultats de ces prochains

jours

Radio-Programme
Samedi 20 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. l
Informations. 7 h. 20 Disque. Premiers propa
Concert matinal . 11 h. Emission relayée par l'en
semble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 1
Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romande
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Joyeux week-end)
H. May. . |

13 h. Monsieur Prudence. 13 h. 15 Harmonie
en bleu. 13 h. 35 Interprètes d'aujourd'hui. 14 h.1
La paille et la poutre. 14 h. 10 Le baryton Gérard
Souzay. 14 h. 20 Les chasseurs de sons. 14 h. 40
L'auditeur propose... 16 h. La vie à Londres et e»
Grande-Bretagne. 16 h. 30 Emission relayée pat
l'ensemble des émetteurs nationaux suisses. 17 h,
30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches rk
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 30 Tour cycliste de Romandie. 18
h. 50 Zigzag, polka, Frank Funk. 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. 1!
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di Maga-
zine. 20 h. 10 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 30
Le Pont de danse. 20 h. 40 Histoires étranges. 21
h. 10 Les variétés du samedi. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h
20 Heure. Musique légère. 7 h. Informations. 7 h
05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h
Emission relayée par les émetteurs nationaux.
Oeuvres contemporaines. 11 h. 30 Opérettes. 12 h,
L'art et l'artiste. 12 h. 05 Le grands solistes vocaux
de notre' époque. 12 h. 15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12 h. 30 Informations.

12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 10 La semaine au
Palais fédéral. 13 h. 40 Le Quatuor accordéoniste.
14 h. Chronique de Uillisau. 14 h. 15 Suite du
concert. 14 h. 30 Le disque de l'auditeur. 15 h. 15
Lecture. 15 h. 40 Concert populaire. 16 h. 10 L'I-
talie culturelle. 16 h. 30 Emission relayée par les
émetteurs nationaux. 17 h. 30 Causerie en dialec-
te. 17 h. 50 Orchestre récréatif. 18 h. 30 Causerie
économique. 18 h. 35 Disques. 18 h. 40 Questions
de droit de travail. 19 h. Les cloches des églises
de Zurich. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses de
l'étranger. 19 h. 25 Communiqués.

19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Gran-
de soirée variée au Théâtre Rudolf Bernhard. 22
h. Informations. 22 h. 05 Galeries des femmes célè-
bres : la Grande Catherine. 22 h. 40 Commentaires
sur la musique de jazz.

Dimanche 21 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Pergolèse et Ales-
sandro Scarlatti. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 15 In-
termède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12
h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 25 Au
théâtre avec Jacques Offenbach. 12 h. 46 Infor-
mations. 12 h. 55 Où l'ai-je entendu ?

13 h. 05 Caprices 1950. 13 h. 45 Chansons de
chez nous. 14 h. La pièce gaie du dimanche : La
Mule cévenole. 14 h. 45 Variétés américaines. 15
h. 30 Reportage sportif. 16 h. 45 Musique de dan-
se. 17 h. L'Orchestre de la Suisse romande joue pour
vous. 18 h. L'Heure spirituelle.' 18 h. 15 La Maî-
trise de l'Oratoire du Louvre. 18 h. 30 L'actualité
protestante. 18 h. 45 Le tour cycliste de Romandie.
19 h. Résultats sportifs. 19 h. 25 Le Cuto de la
Bonne Humeur. 19 h. 45 L'heure variée de Ra-
dio-Genève. 20 h. 40 Pour l'anniversaire de la
Réforme à Genève : La Pierre qui parle. 22 h
Messe en si mineur, J.-S. Bach : Kyrie. 22 h .25
Un disque. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Grand
Prix automobile de Monaco. 22 h. 45 Musique de
danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Ouverture d'Au
Hassan, vorn Weber. 7 h. Informations. 7 h. 05
Heure. Musique de L. Delibes. 9 h. Culte protes-
tant. 9 h . 30 Orgue. 9 h. 45 Culte catholique. 10
h. 15 Concert Mozart. 11 h. 15 Emission poétique
et musicale. 12 h. 15 Ouverture de Sémiramis. 12
h. 30 Informations.

12 h. 40 Extraits d'opéras de N. Dostal. 13 h.
Orchestre récréatif . 13 h. 30 Une demi-heure avec
Fridolin. 14 h. Calendrier paysan. 15 h. Concert
de l'Harmonie municipale de Luoeme. 15 h. 20 En-
tretien. 15 h. 35 Suite du concert. 15 h. 50 Repor-
tage. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. 15 Causerie. 18
h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Quintette à cordes
en ut majeur. 18 h. 45 Nouveaux livres présentés.

19 h. Duos. 19 h. 30 Informations. Echos spor-
tifs. 20 h. Quelques valses. 20 h. 15 Pièce
de W. Hasenclever. 22 h. Informations. Heure. 22
h.

^ 
05 Le Grand Jazz symphonique de Radio-Ge-

nève.

APERITIF A LA GENTIANE

EUEiaa
fabriqué en Suisse exclusivement: avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.

Fiduciaire MARCEL MOULIN
Martigny

Tenue de toutes comptabilités

La bonne Paillette s'achète
à Monthey chez Th. Breu Tél. 4.25.84

Recordage — Balles et accessoires

Atelier de sports ef carrosserie , à côté du gaz

r1»- ¦••  ̂K^f '¦ ?t. u"»*  ̂ Votre arrêt h l'arrivé»

•t au départ I



SOIERIES - MODES!
Si: TISSU DE QUALITÉ EST VENDU MEILLEUR MARCHÉ , C'EST LE COMPTOIR QUI LE VEND 1

-jtif. *¦ «BnwwifttiM wa^
IMPRIME RAYONNE RAYES ET QUADRILLES " ' LINGERIE IMPRIMEE NOPPE - YISTRA NOPPE - LUNAIRE [ÏÏj

pour robes et deux- superbe» qualités pour Très joli* dassins, fond pour robes et plage, grosses pastilles cou- I
pièces, choix imposant robes, deux-pièces, rose, ciel, largeur 80 souple, se lave à mer- leurs sur fond blanc ou I
da dessins et coloris, plages, etc., cm- |e mètre 2.9Î veille et se faif dans mode, pour robes ef I
largeur 90 cm. le mèlre 2.45 rous 'I1*5 .coloris saison- enscmb' es ds plage, HJH

le mètre 3.90 niers, largeur 90 cm.. largeur 90 cm. [ ;
le mètre 2.95 le mètre 2.95 99

COTON MODE Chez ie grand spécialiste COTON MODE
Crépon imprimé, pur ' Cretonne imprimée,
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dessins, largeur 80 cm. L |j || I«iJ 1 U1 II IJ IF IJ Ù l Ù ÙV Ù  A pour robes , tablieiers, ES
le mèlre 2.75 \ — f etc., largeur 80 cm. '̂

VEVEY • le mè,re tM l>\
- .-.c ^y ¦'..' ,^.'.- û ¦.¦-.) !: a i ' . :-j  ^-- f _ ' p|
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• CONFORT

• VITESSE
m. r/<Auni«r Distributeur officiel :
• ECONOMIE

Garage Maisan
Aucune voiture ne possède à un tel de- Cjinwt Kàspar Frères

gré cet ensemble de qualités 1 wlUlI tél. 2 12 71
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CONSERVEZ VOS ALIMENTS
PAR LE FROID

Plus de 3,000,000 de femmes dans le
monde entier ont donné la préférence

au FRIGO

BEEB35HIE3

5 ans
de garantie

25 ans
d'expérience

Facilités
de
paiement

Livrable également par voira électricien

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15
juin 1950 pour le

Pépinières rie .Martigny
Grand choix d'arbres formés

Spécialité abricotiers

Revendeurs demandés
BONVIN Ernest, Pépinières, Martigny-Ville

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

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

CULOTTE POUR BÉBÉ
réalise le rêve de toutes les mamans

SANTE : Grâce à des attaches réglables, « Babyffx »
s'adapte à toutes les tailles et ne provoque P35
des arrêts de la circulation sanguine comme c'est
si souvent le cas avec les culottes de caouichouc.

HYGIENE : Traité spécialement, le tissus de « Bnby-
fix » est perméable à il'air, sans laisser passer I hu-
midité.

PRATIQUE : « Babyfix » peut être lavée à chaud ou
même cuite ; elle est insensible à l'air, au soleil et
à la chaleur. Portée longtemps et souvent lavée,
cette culotte reste souple, imperméable et ne se
coupe pas.
Babyfix a été expérimentée dans des hôpitaux,

des pouponnières et des homes d'enfants par du
personnel qualifié ; elle s'est toujours affirmée hy-
giénique, économique et pratique.
Avec Babyfix l'enfant sera hîureux el maman aura
moins de peine, elle économisera du temps, de
l'argent et pourra voyager en toute sécurité.

Prix Fr. 3.90 la pièce, plus port
Expédition contre remboursement par le

LABORATOIRE RICHARD, Case postale 52, Yverdon

On cherche, pour entrée à convenir,

jeune dame de buffet
sommeliere

Faire off res avec copies de certificats et photo
au Bulfet de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
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BONNE 

R TOUT FAIRE

S A R E S S. A. - Téléphone 2 97 OO
Bureau» : ru» César-Roux 20, Lausanne - '

Où placera-Je mon aryent? 5T°ŒîâfialiSS
Le Crédit Slerrols *!»*»!¦!

répond à ces conditions avec :

SES CERTIFICATS DE DEPOTS A 3 ANS A 3 % A 5 ANS A 3 <A %
sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme
Capital-actions : Fr. 1,000,000.— Réserves : Fr. 592,000.—.

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

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts
. ' ' 
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Arrivage
lie jeunes mulets sauoyards

4 à 5 ans, qualité et prix sans concurrence.
Même occasion, arrivage régulier de

chu bretons
de 4 à 5 ans, Ire qualité

Pierre Cottagnoud, Vétroz Tél. 4.12.20
•¦' - : • ' ¦ : - -¦ ¦¦- - ¦  

[

Laueil-Uillaoe - selle de gymnastique
Samedi 20 mai

Bureau : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Soirée musicale
et littéraire

du CHOEUR D'HOMMES
Entrée Fr. 2.— Enfants non admis

Après la soirée : BAL réservé aux membrss passifs

Nous ne cherchons

PAS DE REPRÉSENTANT
mais des vendeurs sérieux et expérimentés pour
exclusivité régionale. Branche publicité. Gains ex-
ceptionnels. Offre avec références sous chiffre M
4955 X Publicitas, Genève. . .-. . - , .

Tirs Merle
Des tirs d'artillerie auront lieu du 22 au 31 mai

i- 1950 dans les régions de

i CRANS — ORSIERES — LIDDES — CHAMPEX —

GRIMISUAT — ARBAZ — AYENT

Pour de plus amples délails on est prié de con-
sulter le bulletin officiel du Ch du Valais ef les pu-

|

a blications de tir affichées dans les communes inté-
ressées.

Place d'armes de Sion :

Le Commandant.

|

¥ente aux enchères
Mercredi 24 mai, dès 9 heures

Maison de la Pierre, 22, Grand'Rue, ST-MÀURIC
lits, armoires, commodes, tables, canapés, fauteuil:
chaises, batterie de cuisina, vaisselle, oufôs, etc..

FamiiWe habitant le Toggen-
burg cherche pour ses deux
enfants 4 et 5 ans -. .....

ayant il exp. travaux de ména-
ge, soins d'enfants et parlant
parfaitement le français.

Ecrire sous chiffre OFA 6149
St. à Orell Fussili-Annonces, St-
Gail, en y joignant photo, cer-
tificats , gages demandés et
date d'entrée.

JBAISWŒïRES
en fonte emaillée, 180' lon-
gueur avec robineterie à
Fr. 140.—, en zing à Fr.
45.— Une pour enfant à Fr.
20.—. Potagers, 2 et 3 trous,
avec bouillotte cuivre et tu-
yaux. Prix de Fr. 50.—, 70.—
et 160.— ainsi que 2 en fonte
pour chalet de 3 à 4 trous.
Meubles de jardin, bancs,
chaises et fauteuils, le tout en
fer, ainsi que meubles en
tous genres. S'adresser D.
Papilloud, Vétroz, tél. 4.12.28.

On demande une. jeune fil
le comme débutante

ssiieire
nourrie et logée. Faire offres
avec photo à G. Blanchet,
Restaurant de la Croix Blan-
che, Les Clées s. Orbe (Vd.).

Le sourcier spécialiste pro-
fessionnel Emile Borne, Cot-
tens (Frib.) vous indiquera
endroit exact où passent les
sources d'eau, leur profon-
deur exacte et leur rende^
ment. Professionnel absolu
depuis six années. 40 années
d'expériences.

On cherche pour 2 mois

une fille
de confiance
de 14 a 15 ans, pour garder
2 enfants de 3 ans et 1 an
et demi. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste s.
A. 7571.



nombreuses tâches qui nous attendent, et M.
Pralong est persuadé que le peuple valaisan,
bien informé, comprendra ce besoin vital et
qu'il saura prouver sa maturité civique en
acceptant ces nouvelles disposition légales.

Le décret demandé par M. Pralong devra
porter notamment sur un plan financier et sur
un programme de travaux à exécuter selon les
besoins du pays et en fonction des ressources
obtenues.

Pour que ce plan financier soit accepta-
ble, il devra correspondre aux nécessités du
pays, être équitable dans les exigences, pré-
voir une application simple et pratique et être
soumis à la votation populaire.

Parlant enfin de l'établissement de ce plan,
l'orateur entretient son auditoire de la per-
ception des centimes de travail. Il s'agirait
de centimes additionnels perçus par centièmes
de l'impôt de base touchant la fortune et le
revenu et dont le produit ne pourrait être ap-
pliqué que pour créer des occasions de tra-
vail et réaliser des œuvres sociales. C'est pour
cette raison que M. Pralong les a dénommés
« centimes de travail » . Il avait d'abord pensé
que le prélèvement de ces centimes pourrait
se faire sur l'impôt cantonal. Mais à la ré-
flection, le motionnaire a préféré la perception
par centimes de l'impôt payé pour la défen-
se nationale. Cet impôt est fixé sur des ba-
ses plus équitables que l'impôt cantonal, no-
tamment en ce qui concerne les dégrèvements
pour dettes, les exénorations pour le mini-
mum d'existence et des charges de famille.

Dans sa péroraison , l'orateur cite des pré-
cisions sur les avantages que l'adoption de ses
suggestions donneraient au canton :

1. Réalisation d'œuvres vitales.
2. Du travail à de nombreux ouvriers, ce

qui permettrait de venir en aide aux popula-
tions privées de leurs revenus par le gel.

3. La possibilité de bénéficier de subven-
tions fédérales.

4. La possibilité de soutenir l'artisanat et
d'accomplir les tâches sociales les plus pres-
santes.

5. La possibilité de maintenir les salaires
des ouvriers.

6. La possibilité de verser les subventions
aux communes et aux corporations publiques
dès l'achèvement des travaux.

7. Enfin, la possibilité de freiner dans une
certaine mesure l'endettement du canton.

M. Pralong est longuement applaudi lors-
qu'il quitte la tribune.

Le Conseil d'Etat présentera un plan
de travaux à la prochaine session

du Grand Conseil
M. Anthamatten, au nom du Gouvernement,

accepte la motion pour étude et cette décision
est adoptée par l'unanimité des députés.

C'est à la session prorogée de printemps qui
se tiendra probablement dès le 27 juin que le

Madame Veuve Marguerite FRAGNIERES,
à Veysonnaz ;

Madame Veuve Marguerite DELEZE, à
Veysonnaz ;

Mademoiselle Angeline FRAGNIERES, à
Saint-Martin :

Monsieur et Madame Henri FRAGNIERES-
VARONE et leur fille Ange-Marie, à Sion ;

Monsieur et Madame Henri PRAZ et leurs
enfants Jean-Paul, Bernard, Marie-Madeleine
et Marie-Chantal, à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Hermann THEODU-
LOZ et leurs fils Jean-Charles, à Veysonnaz ;

Mademoiselle Alphonsine DELEZE, à Clè-
bes, Nendaz ;

et les familles parentes et alliées DELEZE,
FRAGNIERES, BONVIN, XATTION, PRAZ,
THEODTJLOZ, FOTJRNIER et GLASSEY,

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

monsieur Augustin FBHGIIIEI.ES
leur cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , mort accidentellement
en service commandé, le 19 mai 1950, à l'âge
de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz,
dimanche le 21 mai 1950 , à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les officiers, les sous-officiers et les soldats de

la Cp. I/G ont le pénible devoir de faire part de la
mort du

Fis» FËilÉUES Augustin
1927

survenue accidentellement à Montagnier, le 19 mai
1950.

< ^
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Pour une Autriche litre
LONDRES, 19 mai. (Reuter). — Les gou-

vernements américain , britannique et fran-
çais, dans une déclaration commune publiée
vendredi, demandent que l'on procède à l'éla-
boration du traité d'Etat pour l'Autriche et
cela le plus rapidement possible afin qu'une
Autriche libre et indépendante puisse être ré-
tablie et les troupes d'occupation retirées. La
déclaration est ainsi conçue : Les gouverne-
ments américain, français et britannique con-
firment que la politique qu'ils suivent à l'é-
gard de l'Autriche exige le plus tôt possible
l'élaboration du traité d'Etat afin que la pro-
messe contenue dans la déclaration de Mos-
cou du 1er novembre 1943, tendant "à rétablir
une Autriche libre et indépendante et à re-
tirer les troupes d'occupation se réalise. Les
trois puissances sont prêtes à tout moment à
régler les questions qui n'ont pu l'être à con-
dition que cela aboutisse à un accord sur le
traité considéré comme un tout.

Au cas où le gouvernement soviétique con-
tinuerait à s'opposer à la conclusion du dit
traité, l'occupation de l'Autriche devrait être
poursuivie provisoirement. Les trois gouver-
nements sont cependant prêts à prendre les
mesures qui leur paraîtront les plus appro-
priées pour renforcer, dans le cadre des ac-
cords tripartites, l'attitude du gouvernement
autrichien et alléger les charges de l'occupa-
tion, en conformité avec l'article 3 de l'ac-
cord du 2 juin 1946. Les trois gouvernements
ont décidé de nommer dans le plus bref délai
des hauts commissaires civils en Autriche.

o 

Autour de la disparition de deux
alpinistes

UN MORT ET UN BLESSE GRAVE
FRIBOURG; 19 mai. — Les deux alpinistes de

Fribourg, MM. René Bugnard et Raymond Page
dont on était sans nouvelle, ont été retrouvés ven-
dredi matin par une colonne de secours. M. Bu-
gnard était mort et son camarade Page a été re-
levé avec une fracture du crâne. Il a été trams-
porté à l'hôpital de Fribourg. L'accident est dû au
fait que les deux jeunes alpinistes ont glissé sur
le sol gelé.

o 
Audacieux cambriolage

Une bijouterie mise à sac !
GENEVE, 19 mai. (Ag.) — Des malandrins ont

pénétré de nuit dans les locaux d'une entreprise
d'horlogerie de la rue du Marché et ont complè-
tement mis à sac le local des dépôts. Plusieurs ar-
moires ont été fracturées et leur contenu jeté sur
le plancher. Les cambrioleurs ont emporté pour
une trentaine de mille francs de chronographes,
montres plaquées-or ou chromées. Ils ont égale-
ment fait main basse sur un lot de rubis d'une
valeur de 15,000 francs. On évalue, en outre, à plus
de vingt mille francs le montant des fournitures
mises hors d'usage et piétinées par les voleurs.

o 

Concours d'été par équipes
du Rgt. Inf. Mont. 6

Profitant de la fête de l'Ascension, le Comman-
dant du Rgt 6, le colonel Marcel Gross, avait fait
organiser une course de patrouilles dans la région
de Verbier. Très bien préparé, le parcours com-
portait une vingtaine de kilomètres-effort avec
environ 600 mètres de dénivellation.

Partant de Mondzeu, les patrouilles avaient d'a-

Conseil d'Etat fera a la Haute Assemblée des
propositions concrètes pour permettre à l'E-
tat d'accomplir les tâches sociales qui lui in-
combent, notamment la réalisation des grands
travaux en discussion, la résorbtion du chô-
mage et l'aide à apporter aux victimes du gel.
II est possible qu'une demande d'emprunt soit
présentée au Parlement pour financer le pro-
gramme des oeuvres à accomplir et que cet-
te demande sera soumise à la votation popu-
laire.

Il est également vraisemblable que le pro-
jet du gouvernement comprendra certain
nombre de travaux forestiers dont l'importan-
ce n'échappe à personne : travaux de .protec-
tion des villages, de reconstruction de forêts,
de reboisement, de construction de routes et
chemins forestiers, etc. Ces travaux pour les-
quels le subside fédéral est des plus intéres-
sants permettraient d'occuper la main-d'œu-
vre également pendant la saison morte.

Comme nous pouvons le constater par ces
quelques considérations, la prochaine session
du Grand Conseil revêtira une importance
particulière pour le développement de la vie
économique du pays.

Il fait bon le soir, à Martigny...
sur la terrasse du Casino. Rafraîchissements di-
vers. Cassata. <

bord à effectuer un jet de 6 grenades puis, après
être descendues légèrement en-dessous de Médières,
devaient effectuer en forêt un parcours à la
boussole. Les équipes remontèrent en lisière de
forêt le long de la station de Verbier jusqu'au
fond de l'alpage de Vacheret et ensuite à celui de
Planares où elles eurent à effectuer un tir au
mousqueton. Enfin, après avoir suivi le bis du Le-
vron jusque en dessous de la Pierre-à-Voir, les
patrouilles devaient se diriger à nouveau en direc-
tion de Mondzeu où se trouvaient confondus le
départ et l'arrivée. Bien que le temps n'ait pas
été très beau, cette course revêt un grand inté-
rêt par le nombre des patrouilles qui était' de
soixante. Chacune d'elles était composée d'un chef
et de trois hommes, officiers ou soldats.

Nous dormons ci-dessous les résultats de cette
intéressante compétition : 1 Patrouille du sgt Sala-
min Ignace, de la Cp. lV/6, en une heure, 11 mi-
nutes et 47 secondes ; 2. patrouille du fusilier Gard
Louis, de la Cp. 1/12, en 1 h. 13' 15" ; 3. patrouille
du sgt Fellay Joseph, Cp. H/ 12, en 1 h. 15' 05" ;
4. patrouille du It Delacrettaz Jean, Cp. 1/6, en 1
h. 15' 53".

Suivent dans l'ordre : patrouille de l'app. Me-
trailler Clément, pat. du lt Zermatten Georges,
pat. du can. Berclaz Jean., patr. du lt Zufferey
Marc, patr. du sgt Bonvin Prosper, patr. du sgt
Eggs Alphonse, patr. de l'app. Crettenand Alphon-
se, patr. du fus. Dumouix A., patr . de l'app. Cret-
taz Marc, patr. du fus. Wolf Hubert, patr. du cpl
Beytrisey Placide, patr. du cpl Berthouzoz Mau-
rice, patr. du cpl Girard Pierre, patr. du cpl Per-
ruchoud Marc, patr. du lieut. Boven Charles, patr.
du cpl Jacquier Guy, patr. du cpl Gay Othmar,
patr. du sergent Bohler Raymond, patr. du cpl Des-
simoz Cyrille, patr. du cpl Planchamp Marcel,
patr. du sgt Frossard Bernard, patr. du cpl Au
bert Etienne, patr. du lieut. Evard André, patr, du
mitr. Crettex Hans, patr. du conv. Mermoz René,
patr. du lieut. Siegenthal Walter, patr. du cpl
Revaz Marcel , patr. du sgt Varone Arsène, patr. du
lieut. Ebener Hans, patr. du cpl Luisier André,
patr. du fus. Produit F., patr. du lieut. de Palé-
zieux Jacques, patr. du cpl Droz, patr. du cpl
Bitzberger Henri, patr. du can. Mottier Pierre, patr.
du cpl Morard Charles, patr. du 1er lieut. Obrist
J., patr. du cpl Germanier Jacques, patr. du sgt
Torrent Emile, patr. du cpl Pellissier Edmond,
patr. du cpl Pitteloud Louis, patr. du cpl Martin
Yves, patr. du can. Monbarron Jacques, patr. du
lieut. Bellwald Gilbert, \

Cette course a ete très disputée, preuve en sont
les temps extrêmement rapprochés réalisés par les
diverses patrouilles. Cinq minutes d'écart seule-
ment séparent la 25e de la 40e.

Le TOUR DE ROMANDIE
Metzger vainqueur à Saint-Imier

39 coureurs sont partis de Sierre, sous un soleil
éclatant pour effectuer les 237 km. du parcours de
la 2e étape. Dès le départ, Schiitz s'en va avec G.
Weuenmann ; ces deux coureurs sont rejoints par
Noetzli, Stettler, Pedroni et Pezzi. Dans la montée
du col des Mosses, G. Weilenmann, Noetzli, Stett-
ler et F. Zbinden se détachent et franchissent dans
cet ordre le 3e passage pour le grand prix de la
montagne. Les suivants sont à plus de 4' et l'on
note F. Kubler, Metzger et Robic avec un gros
peloton. Jusqu'à Bienne c'est une chasse-poursui-
te qui s'engage et finalement un peloton de tête
de 10 hommes se forme et sous l'impulsion de Jean
Brun et Koblet, bien revenu, prend une certaine
avance. Ces 10 hommes arrivent ensemble aux
portes de St-Imier, mais Metzger, profitant d'une
dernière côte s'en va tout seul, chaleureusement
applaudi.

Classement : 1. Metzger, en 6 h. 52' 36" ; 2. à
9" Koblet, Brun, Stettler, G. Weilenmann, Fach-
leitner ; à 22" Noetzli, Menon, Zuretti et F. Zbin-
den. Magnifique tenue des jeunes professionnels
suisses.

Le classement général voit en tête Koblet qui
conserve ses 2' d'avance sur le second qui est
maintenant Fachleitner. Ketteler est 3e avec un
retard de 7' 58" et Kubler 4e à plus de 8'.

Football
Voici l'équipe de la Cp. Gr. 6 qui jouera contre

le Martigny-Sports, dimanche 21 mai, à Martigny,
dès 16 heures.

Contât
Humbert Mu dry

Devanthéry Tissières II Truffer
Ieri, Rappaz, Salamin, Pralong, Monachon

, Arbitre : M. Ducrey, de Vevev

Ores Ipoeiie i lieras
(Inf. part.) — Un gros incendie a éclaté sur

le territoire de la commune d'Unterems, à
vingt minutes à l'est du village, dans une
propriété appartenant à M. Joseph Hartmann ,
demeurant à La Souste, composée d'une mai-
son d'habitation , d'une grange et d'une écu-
rie. Le tout a été la proie des flammes. Rien
n'a été sauvé. Les dommages sont "importants.
On ignore les causes du sinistre.

UN ENFANT RENVERSE
PAR UN CYCLISTE

(Inf. part.) — A Martigny-Bourg, Mme Ro-
sa Xvleyer, circulant à vélo, a renversé le petit
Marcel Fleury qui s'amusait sur la chaussée.
Le gamin se tire de l'aventure avec des con-
tusions au thorax.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Dès vendredi, le joyeux Léon Ménard, dit

BOURVIL, dans son dernier succès : Le roi Pan-
dore.

Ecoutez son appel : « Alors... Messieurs, dames...
j'espère que vous viendrez tous nombreux. Vous
allez voir, on va bien rire !...

Léon Menard, le joyeux gendarme, de Veauchas-
sis-sur-Serein vient d'hériter 950 millions. Sa pro-
digieuse naïveté lui vaudra de gros ennuis. Sa nou-
velle fortune s'évaporera sous vos yeux, mais vous
gagnerez une bonne humeur communicative, gla-
ce à ces deux heures de fou rire que vous offre
le Casino-Etoile.

Dès vendredi, une comédie dramatique : « L'es-
calier sans fin », avec une magnifique distribution
comprenant Pierre Fresnay Madeleine Renaud, Su-
zy Carrier , Colette Darfeuil.

Un film prenant qui vous tiendra en haleine jus-
qu 'à la dernière image.

o 

St-Maurice — Roxy
Samedi et dimanche en soirée , dimanche matinée

à 14 h. 30, une grande réalisation française , tirée
d'un fait historique étrange, d'un drame d'amour
réel dont le mystère n 'a jamais été éclairci. Nul
n'a jamais été bien au clair sur « LE SECRET DE
MAYERLING » , mais les historiens se sont pen-
chés sur le mystère de la mort de Rodolphe et de
Marie Vetsera.

Suicide?... Crime passionnel?... Exécution poli-
tique ?...

Basé sur des documents indiscutables. « LE SE-
CRET DE MAYERLING » apportera l'explication
de ce drame où l'amour et la haute politique se
mêlent étroitement et dont les répercussions furent
tragiques pour le vieil empire austro-hongrois.

Vous viendrez voir ca film , parce que vous con-
naissez les faits historiques sans toutefois en con-
naître le dénouement exactement.

«LE SECRET DE MAYERLING » , un titre qui se
passe de commentaires et de réclame tapageuse.

La semaine prochaine , dans la même veine que
« Monsieur Vincent » , que « Le Chant de Bernadet-
te » , que « Les Clefs du Royaume » , voici le grand
le très grand et tout dernier film religieux , la vie
du saint curé d'Ars dans : « SORCIER DU CIEL » ,
film dont la première mondiale a été donnée à la
salle Pleyel , à Paris, sous la présidence de Mgr
Roncali , nonce apostolique. Un film d'une valeur
exceptionnelle que tout le monde doit voir. Rete-
nez vos places d'avance.

t
Monsieur et Madame Marcel CARRUZZO-

CHARVOZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jules BUCHARD-

CARRUZZO et leur fille Marcelle, à Genè-
ve ;

Madame Veuve Jeanne ROULIN-CARRUZ-
ZO et ses filles Josiane et Christiane, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles CARRUZZO-
DIETRICH et leurs enfants Madeleine, Geor-
ges, Charly, Marie-Antoinette, à Genève ;

Monsieur et Madame René REGNIER-CAR-
RUZZO , à Genève ;

Monsieur et Madame Roger CARRUZZO-
GAY et leurs enfants Georges et Bernard , à
Erde s. Conthey ;

Monsieur et Madame Léon GAY-CARRUZ-
ZO, à Charrat ;

Monsieur et Madame Charles PITETI-BU-
CHARD et leurs enfants Chantai et Jean-Luc,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
CARRUZZO, GIROUD , COMBY, BIOLLAZ,
REMONDEULAZ, POSSE , VERGERES, à
Chamoson ,

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

Madame Veuve

MOrie GARRUZZG-6IR0UD
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, tante et cousine , enlevée à leur tendre
affection le 19 mai 1950 , à l'âge de 79 ans,
munie des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le
dimanche 21 mai 1950 , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Henri CRETTENAND et ses en-
fants Michel, Bernard et Marie-Antoinette, à
Sion :

Monsieur et Madame Pierre-Joseph CRET-
TENAND , leurs enfants et petits-enfants, à
Riddes, Monthey, Sion et Vétroz ;

Madame Veuve Alphonse LAMBIEL-BRU-
CHEZ, ses enfants et petits-enfants, à Riddes,
Genève, Lucerne et Finhaut,

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

monsieur Henri CIETTEIHUID
employé CFF à Sion

leur cher époux , père, fils , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 49 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le sa-
medi 20 mai , à 9 heures 45.

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

La famille de Madame Joséphine VOEFFRAY-
GROSS, très touchée de la sympathie qui lui a
été témoignée à l'occasion de son deuil, en expri-
me ici à tous sa reconnaissance émue.

Vernayaz, mai 1950.



Roulez avec prudence, lubrifiez avec ENERGOL

les ateliers du Bûcheron est assez grand pour sa-
tisfaire tous les goûts et toutes les bourses. En ache-
tant directement des meubles du fabricant, c'est une
garantie de bienlacture et surtout une grande éco-
nomie. Connaître et avoir des meubles du BUCHE-
RON, c'est une grande satisfaction. Que vous ha-
bitiez la vil!e ou la campagne, vous devez connaî-
tre pour faire vos achats les prix du BUCHERON.
Une seule visite vous convaincra des prix très bas.
Les meubles faits par le Bûcheron sont l'œuvre d'un
artisan vaudois qui met à votre disposition quaran-
te années de son travail dans le canton. Son succès
se manifeste par la reconnaissance de ses milliers
de clients. Son système d'épargne unique entre tous
vous procure de grands avantages sans vous lier
pour l'avenir dans des combinaisons , plus ou moins

AVIS TRES IMPORTANT
Si vous désirez une personne Le Bûcheron est gratuitement
pour vous conseiller à votre disposition.

Pour l'achat de vos meubles ou de votre trous- }• Bûcheron, toujours en tête du progrès, vous

,eau, il est dans voire propre intérêt de vous adres- °'.,re f»«» meubles de sa fabrication, brevetés el

ser a une grande maison spécialisée de la Suisse dep°>*>- LE BUCHERON a résolu d une façon Ires

romande ; laites une visite sans engagements dans avantageuse la question de meubler les petits ap-

tes grands magasins d'Ameublements r̂ rtemerrfs ; plusieurs cornb.naisons .merveilleuses de
mtfmnmrtM lits pliables a 1 et 2 piaces qui sont les dernières

AU BUL/HIliItOïl nouveautés. Le choix de meubles combinés, cham-
Monlhey LAUSANNE Yverdon bres à coucher et meubles rembourrés exécutés dans

Il y a toujours un passage
à niveau . . .

Stoppez à temps devant les
barrières pour vous éviter
quelques ennuis . . . vous en
éviterez d'autres en vidangeant
régulièrement avec ENERGOL*.

[ mm j * Des vitamines pour votre moteur en
V J9x / vente aux stations vertes et jaunes.

motos BMW g* •¦-\sSmf
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Livrable tout prochainement
Agents BMW canton du Valais :

C. et A. PROZ - PONT-DE-LA-MOR GE
M. WUILLEM1N - SIERRE

A. BLATTER & Co - BRIGUE
-

Pour refaire votre
intérieur...

pour les petits
travaux de peinture...

la
Droguerie
A. JORDAN

Sommet Rue du Rhône
SION

vous conseillera et prépa-
rera la peinture selon

votre goût

FOURNIS
disparaîtront rapidement de
vos buffets et garde-manger

grâce à IANTI-FOURMIS
Le flacon Fr. 1.50

DROGUERIE CENTRALE
Jean Marclay, chim.

MONTHEY

daf

Vaud et Valais : OBI S.  A., Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 3 70 51

Dépositaires Sion : M. F. BRUTTI N, Maison Coudrez et Cie
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¦ On peut, admirer les prodiges que réalise TÇ/
chaque jour la chimie moderne, mais on est /
bien forcé de convenir qu'elle n'a pu imiter
l'eau vivante de la Source PERRIEK. Son gaz

, naturel la rend légère et digestive , elle . désin-
toxique ainsi merveilleusement l'organisme.

Laissez-donc la chimie aux chimistes et
pour le choix de votre eau minérale, faites
confiance à la nature et à FERMER.

•J IT MINÉRA LE GAZEUSE
Zj T NATU REL LE

une cuiller argentée
LOUIS HUI

en échange de 16 points en bons-primes
joints aux :

Savon blanc LA SOURIS, 90 ct. = 1 point

Savon PERFECTA parfumé, 85 cl. = 1 point

Encaustique ABEILLE, boîtes avec 1, 2 ou 4 points

Brillant ABEILLE, liquide,
eslagnons avec 2 el 4 points

Soude line INCROYABLE = 'A point

j g g ^ r  mk Articles économiques
;CT JH connus pour leur qualité

irréprochable

lÊÈ ,i*M MANUFACTURE

2J A V
 ̂
,' DE BOUGIES ET SAVONS S. A. J. RANDON

%^'lr CHENE-BOURG (Genève)

mal définies, d où vous ne pouvez plus sortir. —
Fiancés crédules, laites bien attention à ce que
vous signez. En faisant confiance à l'artisanat vau-
dois, vous faites vivre des ouvriers vaudois.

Ed. Junod
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vv POUR LES MÉNAGÈRES!
\ \ A Les 125 ans de la Savonnerie Str 'àuli, Waedenswil

\ \ Çf^ \ ^Ê»JJ» y /  ̂ 125 ans cie travail et d'effort constant vers la
\ \ *|p 4»*̂ ^^. X / qualité et le progrès.
\ y^ n " "̂  J S f  Depuis plus d'une année, nous cherchons à
V
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'v^y s S Ûfj £?* mettre au point une lessive qui banit la for-
^^ W\ \J//'""\ f  , PSQHIL. - mation de taches calcaires et qui donne cepen-

B JS ^—^s\ (l\ y^ wdSun dant un linge propre , blanc , mais en lui conser-
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vant 

sa souplesse. Ces derniers temps , des lessives

IÉB -iBBSf C_/^?^k dites universelles sont apparues en grand nombre
ffl^i^ffl Jf Sgk/^m sur 1° marché. Nous les avons toutes fait analyser
f ~é f f̂ ^ ^̂ '~r- ir». \ 5Ê ;" P

31 Ie Laboratoire d'essai de St-Gall, mais aucune
S (f?  ̂ nh X/Ê?" ^^\ 1 >IËÔN3| ne nous a donné complète satisfaction. En effet , si

i0| ftiLblklann î .-̂ .\iuB \ V&&7 *'on veu -̂ nettoyer convenablement le linge et en
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même temps le ménager , l'on ne peut pas employer
Bl\l ^t^ÊML X ' iPvHfi) 4&Ëks\r une lessive universelle. Un produit qui convient au

>*****" ~^jteffe- ^V'̂ JPL ^§P̂  ̂ linge blanc ne peut pas en même temps être recom-
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pour laver la vaisselle. C'est la raison pour
laquelle nous avons créé deux produits bien séparés.
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% 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.
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PULVÉRISATEURS
à pression VERMOREL

Colibri Fr. 151.— Léo Fr. 195.—

Moto-pompeS à partir de Fr. 810.—
Demandez sans engagement, offres et démonstra-

tions aux commerces spécialisés
Représentants généraux pour la Suisse:

Vanthoir Âtr *Ple MARTIGNY-VILLEveutney œ t/ Téléphone 6.11.27
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| FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience.

Etudes et projets établis gratuitement sur demande par
personnel technique spécialisé.

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS - électricité - SION
(Chef-monteur à Martigny : Jean Pfammatter)
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V I G N E R O N S  I

Pour combattre efficacement
Mildiou et Oïdium

utilisez la bouillie mixte

C U I V R E  - S A N D 0 7  ? THIOVIT
la formule simp le et prati que

ElilOMIAZ - Maison communale
Dimanche 21 mai, en matinée à 14 heures

en soirée à 20 heures 30

i Grande soirée théâtrale
* donnée par « LA LYRE »

Comédie dramati que en trois actes :
} « LE JOUR SE LEVE »
, INVITATION CORDIALE
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8 chalets à vendre
Aux Mayens de Sien : 1, 2 et 3 appartements , meu-

blés.

A Haute-Nendaz : 5 chambres, véranda , meublé.
A Nax : 3-4 chambres, meublé.

Pour visiter et traiter : André Doduil , agence im-
mobilière patentée, Sion.
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VIV1 K0LADETECTIVE PATENTE LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT

H.G. Chavanne ^Tél. 3.35.46 f ĵ
Lausanne - Béthusy 66 «H—j

Enquêtas - Surv« '!lances k̂V f̂
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... donc ne tardez paa à vous Inscrire & notre
cours de commerce.

Notre diplôme, obtenu en 6 mois, voua procu-
rera une place six mois plus tôt.

Nouveaux cours tous les 15 jours.
Ecole Tome, Sion, Condémines, tél. 223.05.
Lucerne. Zurich. Neuchâtel. Frlboure , Belllnzone.

Boisson de table à l' eau minérale d'Eglisau



Nouvelles locales
RESOLUTION

de la Chambre valaisanne de Commeice
au sujet de la réforme des finances

fédérales
Réunie à Sion le 15 mai 1950,' la Chambre Va-

laisanne de commerce a examiné les articles cons-
titutionnels qui seront proposés au peuple suisse
les 3 et 4 juin prochains pour asseoir le régime
financier de la Confédération, et elle s'est pronon-
cée en faveur du projet. >.

Elle considère que le nouveau texte consti-
tionncl est de nature à mettre un frein à Tétatis-
mo exagéré et à préserver la structure fédéraliste
de notre pays. Le système des contingents canto-
naux, en particulier, revalorise un principe déjà
contenu dans la charte fédérale, et son application
apparaît parfaitement réalisable et supportable pour
tous les cantons , en raison notamment de la péré-
quation financière intercantonale, dont l'incidence
est particulièrement favorable pour le Valais.

Le nouveau régime financier entraînera pour no-
tre canton la perte de 2,2 mio de recettes (suppres-
sion du droit à diverses répartitions fédérales, et
de la part à l'impôt do défense nationale), à quoi
il faut ajouter le contingent cantonal à fournir,
qui se montera à environ 0,8 mio. Mais cet écart
do 3 mio est plus que compensé grâce à la péré-
quation financière, qui procurera au Valais 2,2 mio,
ct par l'abolition de l'impôt de défense nationale,
qui a coûté aux contribuables valaisans plus de
3 mio en moyenne en 1947 et en 1948, dont plus de
2 mio pour le seules personnes physiques.

Le projet de réforme des finances fédérales, œu-
vre d'entente de tous les partis nationaux, permet
une nette délimitation des ressources fiscales entre
la Confédération et les cantons, en supprimant
l'impôt fédéral direct, et avec lui une procédure
tracassièçe superposée aux exigences du fisc can-
tonal, et en restituant aux Etats cantonaux leur au-
tonomie en matière d'impôts directs.

Les nouveaux arides économiques assureront à
la Confédération des ressources suffisantes, en lui
dictant en même temps une politique de pruden-
ce et d'économies.

Pour ces raisons, la Chambre Valaisanne de
Commerce recommande de façon pressante à ses
membres et à la population du Valais en général,
l'acceptation des nouveaux articles constitutionnels
qui seront soumis à la votation populaire fes'TJ 'et
4 juin 1950.

o

ASSEMBLEE GENERALE
DES OUVRIERS DE LA METALLURGIE

DU BATIMENT.
A SION. LE 14 MAI

On nous prie d'insérer :
Lors de leur assemblée annuelle, les ouvriers de

la métallurgie du bâtiment ont voté la résolution
suivante :

Les ouvriers de la métallurgie du bâtiment or-
ganisés à la FOMH, après avoir entendu un rap-
port sur la situation de l'artisanat en Valais,

Protestent contre le fait que trop d'administra-
tions communales ne tiennent aucun compte, lors
do l'adjudication de travaux des prescriptions can-
tonales en la matière.

Ils demandent aux autorités cantonales de re-
fuser les subsides aux communes qui ne respectent
pas le registre professionnel.

Ils demandent à l'Etat d'inclure dans les cahiers
de charge de ses soumissions l'obligation pour l'ad-
judicataire de ne traiter qu'avec les entreprises en
ordre avec le registre professionnel.

Ils protestent vigoureusement contre la concur-
rence déloyale et se refusent d'en faire 'les frais.

Dans ce but, ils appuient le projet patronal de la
constitution d'une Chambre valaisanne paritaire de
l'artisanat.

Secrétariat FOMH, Sierre.
o

L'emplacement
de la Fête cantonale de gymnastique

des 24 et 25 juin 1950, à Sion
Au XVIIe siècle, des dangers de guerre mena-

çaient le pays. La Diète valaisanine, désireuse d'a-
voir une armée bien entraînée, ordonna la création
de sociétés de tir dans toutes les localités. C'est
ainsi que se créa à Sion la Société de la Cible,
qui devint propriétaire du vaste terrain situé entre
la colline de Tourbillon et le Mont, actuellement
propriété de M. Henri Héritier. Quelques années
plus tard, l'architecte Etienne de Kalbermatten
construisit pour la Société de la Cible la très bel-

MALADIES DU FOIE
DE LA VESSIE

ET DES REINS
• JAUNISSE

• GRAVELLE

• CALCULS

une cure de

JAUNITOL ET
,. JAUNITINE

Remèdes végétaux
énergiques, rapides el inoffensifs

En vente dans tes pharmacies
Prospec tus sur demande aux « Laboratoires

iaunitol », Topic S. A., 20, rue Etienne-Dumonl
Genève

le demeure qui appartient aujourd'hui à la famil- i des Antilles aux Alpes, et qui se tournent mainte-
le Walker. Jusqu'en 1877, tous les exercices de tir
eurent lieu au pied de Tourbillon et les assem-
blées de la société dans la maison Walker.

Ce terrain étant devenu trop exigu, la société
de la Cible acheta le long de la voie ferrée, à
l'ouest de la gare, quelques milliers de toises de
terrain, mis en vente par l'ancienne société sé-
dunoise de tabacs, qui se trouvait en difficultés
financières. Sur ce terrain, la société édifia un
stand où, jusqu'en 1938, se déroulèrent toutes les
fêtes de tir.

A cette époque, l'armée fédérale exigea un stand
plus moderne. Accédant à ce vœu, la municipalité
de Sion chercha un emplacement plus propice pour
les exercices de tir et le trouva à Champsec, à cô-
té des nouvelles casernes. Pour faciliter l'installa-
tion d'un nouveau stand, la municipalité acheta les
24,000 m2 que la société de la Cible possédait le
long de la voie et transforma cette place en stand
pour les sports.

Rendons hommage a l ancien président Kunt-
schen qui vit loin et juste. Une place de sports
s'imposait à proximité de l'agglomération urbaine.
Puis, sur les instances des sociétés sportives et
tout spécialement grâce à M. Marco Donnazzolo,
président de la Société de gymnastique, la muni-
cipalité étudia la transformation et l'aménagement
du terrain, ce qui nécessitait une superficie plus
grande. Très compréhensif, le Conseil communal
acheta encore les 22,000 m2 qui appartenaient à
l'Institut St-Joseph, afin d'obtenir un stade digne
de la capitale du canton.

Aujourd'hui, la commune posède 46,454 m2, dont
la moitié a déjà été transformée en place d'athlé-
tisme, mise à la disposition des écoles et des so-
ciétés de gymnastique. Sur les pelouses, un gazon
anglais a été ensemencé et une piste cendrée a été
aménagée pour les courses.

D'ores et déjà, l'on peut affirmer que l'emplace-
ment de la future fête cantonale de gymnastique
sera idéal. Vaste, bien aménagé, situé en face d'un
décor naturel admirable, le stade sédunois sourira
de^ toute sa grâce aux mille gymnastes qui se dis-
puteront les palmes de la victoire.
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Pô Urtjr/̂ if̂ ^̂ ^̂ ^ BeRNV  ̂ V 
^

w^?Rteà:^
mn^dÊ

ms*snjm \ m s w m m ^ m m w ^m  «a|vi««w . ... . .

Un grand poêle à l'honneur
(Suite de 1 article du 6 mai)

Mais le poète ne tarda pas à comprendre que sa
valeur artistique, il devait la mettre au service
de la vérité, de l'amour et de l'espérance. Tou-
tes ses œuvres — Marcel, Triste et Tendre, le
Brasier mystique, Hosanna sur le Sistre — et tant
d'autres, ne sont qu'un magnifique chant d'amour.
Amour de la créature allant parfois jusqu'à une
espèce de culte, qui conduit, par une lente ascen-
sion à l'amour du Créateur. Ses enfants, tous les
enfants du monde, les oiseaux de Leysin, le pe-
tit écureuil familier, les fleurs, les éléments, les
grands génies de la musique, le souvenir tenace de
sa lointaine terre natale, tout cela lui inspira des
poèmes aux richesses inépuisées.

La perte de son fils lui dicta les livres boule-
versants « Mon fils ! Mon fils ! » « Rossignol »
et, tout dernièrement « Sonnets pour l'aube ». Ces
ouvrages ne sont que les cris de son cœur déchi-
re.

Son incessante activité littéraire valut égale-
ment aux lettres françaises la connaissance du
grand poète Milosz, des traductions de José Mar-
ti et de Poe.

Les ouvrages de Godoy sont en grande partie
traduits en plusieurs langues et ce poète est aussi
célèbre dans son pays d'origine que dans le nô-
tre, pour des raisons, peut-être, qui ne sont pas
tout à fait identiques.

'Mais c'est le côté prophétique de l'œuvre go-
doyenne qui devrait secouer notre inertie. C'est
l'apôtre de l'amour et de l'espérance — un apôtre
qui n'a jamais désespéré, si dure eût été son
épreuve.

Une auréole de cheveux blancs, une lavaKère
impeccable, deux '•grands yeux simples et pater-
nels, qui ont visité toutes les beautés du monde,
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Grind-
St-Bemard

nant vers des horizons moins périssables, tel est
Armand Godoy, dépouillé des vanités de cette ter-
re, un bâton de pèlerin à la main et qui mâche à
la suite de Saint François. Mais ce que les mots
exprimeraient .mal, c'est l'irrésistible rayonnement
de sa personne et sa modestie. '•¦¦

Sa Sainteté Pie XII, Jammes, Royère, et tant
d'autres, dont la photographie dédicacée entoure
Godoy, apprécient le talent de ce grand poète ca-
tholique. A notre tour, il faudrait peut-être que
nous appréciions mieux le bonheur de le possé-
der pami nous, de pouvoir, même, lui rendre vi-
site dans sa solitude forestière voisine de Lau-
sanne, afin de remonter aux sources mêmes de
l'amour et- de l'espérance.

Car la voix de Godoy, jusqu'au jour où s'ou-
vriront pour lui les portes de ce royaume tant
pressenti et souhaité, ne cessera de chanter sur
sa lyre des mélodies dont la suavité et la per-
fection émeuvent les plus endurcis.

Dans une étude consacrée au poète, il y a une
quinzaine d'années par André Devaux, celui-ci ter-
minait : « Alors que la plupart des poètes moder-
nes ont fait de la poésie un jeu duquel est ex-
clue la gravité des chants éternels, Godoy ins-
taure la symphonie lyrique, restitue l'ordonnan-
ce, le rythme et l'orchestration s'adressant non
plus au cerveau de l'individu, mais au cœur de
la multitude. Ces qualités foncières sont d'une
évidence incontestable : mais les choses éviden-
tes sont précisément celles qu'il convient de mon-
trer car on, les tient volontiers sous le boisseau ».

Ces lignes serviront également de conclusion à
ces quelques propos qui n'avaient d'autres pré-
tentions que de tirer plus à la lumière l'extraor-
dinaire personnalité de ce poète que Paris vient
d'honorer et dont la distinction rejaillit, en quel-
que sorte, sur notre pays.

Peut-être serons-nous parvenu à susciter un
plus grand intérêt autour de l'œuvre irremplaçable
— et cela principalement pour les catholiques- —
d'Armand Godoy, le « magicien ».

Jean Follonier.

LA PATRIE SUISSE
No 20, du 20 mai 1950. — La vie nationale : L'ab-

baye de Montmagny. — Un grand article histori-
que de Raoul Privât : Bonaparte au Grand-Saint-
Bernard. — Le cinéma : Courts métrages italiens.
— Un club flotte sur la Seine. — Enfants de 'là
mer. — Des chiens gardent les camions, — Les pa-
ges de Madame. — Les conseils du jardinier. — Le
joueur d'échecs. — Feuilleton : < Le cygne jaune »,
par le cap. Johns.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 20, du 20 mai 1950. — Silvana Mangano tour-

ne «Le loup de la Sila ». — Mes deux habits,
nouvelle par Jane Ceitac. — Est-ce oui, est-ce
non ? par D. Villars. — La suite du feuilleton
pour les enfants « Le trésor de Pierrefeu », par
P. Chaponinière. — « Stéphanie a disparu », ror
nian par K. Rhodes. — En pages de mode : En-
semble pratique pour l'alpinisme. — Robes estiva-
les pour jeunes femmes. — Ensemble pratique
pour l'alpinisme. —Ensembles de plage pour pe-
tits et grands. — Vêtements pour le tennis. — Ro-
be d'été avec boléro.

Une nouvelle branche d'assurance
très intéressante :

l'assurance des frais d'hôpital
Les -maladies bénignes et les petits accidents que

l'on peut soigner et traiter chez soi ne causent or-
dinairement que des dépenses spéciales pour le
médecin et les remèdes. Ces dépenses sont en gé-
néral supportable. Cependant, si l'on doit se fai-
re soigner à l'hôpital ou dans un sanatorium, il en
résulte un surcroît important de dépenses. Les frais
d'entretien uniquement, en chambre privée, s'élè-
vent, suivant les prétentions du . patient, de Fr.
15.— jusqu'à 40 francs par jour. A ces frais vien-
nent s'ajouter encore ceux très importants pour les
opérations ou autre traitement médical, pour les
médicaments, radiopgraphies, radioscopies, examens
de laboratoire, utilisation de la salle d'opérations,
matériel de pansement, traitement aux rayons X
et autres, transport du malade. Celui qui se fait
soigner en salle commune doit également compter
avec des frais très élevés. En raison de ce qui
précède, le besoin de se garantir dans une large
mesure contre les frais d'hôpital et de sanatorium
existe pour une grande partie de la population.
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Afin de repondre a ce besoin, La Bâloise, Com-
pagnie d'assurances contre l'Incendie, à Bâle, a
pris! Hnitîative d'introduire une nouvelle brandie
d'assurance, soit l'assurance des frais d'hôpital et
de sanatorium. Avec sa « Police Médicale », La.
Bâloise-Incendie offre la possibilité d'assurer le
remboursement pour une durée illimitée de tous
les frais d'entretien. Elle paie, en outre, tous les
frais de traitement et les frais accessoires ainsi
que ceux de transport du malade. Aucune maladie
et aucun accident ne sont exclus de la garantie.
En règle générale l'assurance est conclue sans exa-
men médical. Pour garantir toute la famille, les
nouveaux-nés des assurés sont compris dans l'as-
surance même lorsqu'ils sont déjà malades. Les
frais d'entretien causés par les couches sont rem-
boursés aussi' bien pour la niere que pour Ten-
tant. Une feuille de maladie n'est pas utilisée. Le
médecin et l'hôpital établissent pour le patient
leurs propres notes d'honoraires et de frais. L'in-
demnité de La Bâloise-Incendie est réglée sur la
base des montants effectifs des notes et non paâ
suivant les positions quelconques d'un tarif ou
d'autres dispositions restrictives. Aucune influencé
n'est exercée sur les rapports de confiance exis-
tant entre le médecin et le patient. Les membres
de caisses de secours en cas de maladie peuvent
conclure avec La Bâloise-Incendie une « Police
Médicale » à titre d'assurance complémentaire. Il
ne fait aucun doute que cette forme pratique, op-
portune et progressiste de l'assurance de malades
sera fort bien accueillie par de larges couches de
la population.

Montreux

La fêle des chanteurs uaudois
Montreux la. belle, ce paradis de la Riviera vau-

doise. en ï>lus de sa beauté naturelle, s'était parée
de tous ses atours afin d'accueillir les Chanteurs
Vaudois, qùi :y tenaient leur fête cantonale. Sur les
rives dit " bleu Léman, nul doute que les chœurs
étaient à1 l'unisson pour chanter notre belle patrie
et le Créateur.

L'organisation est impeccable et tout se déroule
selon le programme prévu. Les concours pour les
2me et 3me divisions et chœurs mixtes ont déjà
débuté le mercredi : Exécution et lecture à vue.
36 sections se présentaient devant le jury.

Jeudi matin, le temps était incertain, et chacun
d'espérer le voir se mettre dans l'ambiance.

A 8 h. 30 déjà , les répétition générales des 2me
et 3me division..Quel enthousiasme et quels efforts
de la part des chanteurs et directeurs afin de ren-
dre le plus minutieusement possible, si ce n'est
à la perfectionv les chants, qu'ils doivent exécuter
plus tard devant un public exigeant, peut-être mê-
me ingrat. A 10 h. 30, ce sont les chœurs mixtes
qui font envoler ces voix pleines de charmes et
de délicatesse qui répètent pour une dernière fois.

A 12 heures, le banquet officiel à la cantine.
M. Badoux, président du comité d organisation,

prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux
participants et se fait un plaisir de saluer la
présence des Chœurs mixtes qui apportent à
cette fête tant de charme et de fraîcheur.
M. Alblaz, municipal de Montreux, occupe ensui-
te le podium pour apporter le salut de la commu-
ne. M. Braillard, vice-président de la Société des
Chanteurs Vaudois, dit combien il est heureux de
se trouver avec sa cohorte en cette belle cité des
Rives du Léman et salue autorités, invités et offi-
ciels, j,

Puis, à 14 h. 15, c'est le grand concert à la Halle
des fête, emplie dé la première à la dernière des
chaises. Nous avons eu lé plaisir d'ouïr les chœurs
d'ensemble des 2me et 3me divisions (750 et 680
chanteurs), sous la direction de MM. Emile Hen-
choz et Robert Mermoud, et les chœurs mixtes (620
chaB,teu]?s et chanteuses), sous la direction de M.
Carlo Boller.

Ce concert fut des plus éblouissants et l'auditoi-
re enthousiamé ne ménagea point les applaudisse-
ments tout au long des productions. Pour nous, ce
fut de toute beauté et nous laisserons à une plume
plus compétente d'entrer dans les détails. Ce con-
cert fut agrémenté par des productions de l'Harmo-
nie municipale « La Ly*e », de Montreux, dont le
renom n'est pas à discuter.

En raison du mauvais temps, le Comité d'orga-
nisation se voit dans l'obligation de modifier le
programme : pas de cortège, concert sous la can-
tine par les trois sociétés engagées pour ce jour.

Puis, c'est la distribution des prix.
Nous ne donnerons que les résultats des sociétés'

qui sont nos voisines et auxquelles nous adres-
sons nos félicitations.

Concours de lecture à vue. — 2e division. —
Couronne 2me catégorie : Ollon. 3me division :
Couronne Ire catégorie : Yvorne. Chœurs mixtes :
couronne Ire catégorie : Aigle.

Concours d'exécution. — 2me division. — Cou-
ronne Ire catégorie : Villeneuve. Couronne 2e ca-
tégorie : Ollon. 3e division : Couronne Ire caté-
gorie : Yvorne. Chœurs mixtes : Couronne Ire ca-
tégorie Aigle.

Pour terminer ce succinct compte rendu, nous re-
mercions le comité d'organisation pour le charmant
accueil qui nous fut réservé et souhaitons aux
Chanteurs Vaudois un temps plus clément pour les
manifestations qui se dérouleront samedi et diman-
che.

Le Festival < La Vignette » a obtenu un franc
succès et nous ne pouvons qu'encourager ceux qui
n'ont pas eu le privilège d'y assister de profiter des
deux dernières représentations. Vy.



FATIGUE FRINTANIERE, sang vicié reconnaissable aux éruptions
cutanées, démangeaisons, dartres, furoncles et douleurs rhumatis-
males sont souvent les premiers symptômes d'une insuffisance des
fonctions internes.

Une cure avec les Gouttes de St-Jean du cure-herboriste Knnzle S5v //purifie le sang, stimule le foie , les reins et l'intestin et élimine les mS&9t L̂impuretés de la peau. Eprouvé depuis 25 ans. Flacon pour cure HaScBfrcomplète Fr. 13.75. Flacon moyen Fr. 9.25. Petit flacon Fr. 4.9o. 2ffiV5!?H
ICHA compris. ÏSï&fep't?'

Jl W»«^
HO PITAl

A-T-IL UNE ..P.M"?
„P. M. . . .  Qu 'est-ce donc, une malndie?
Non , „P. M." . . . veut simplement dire : Police Médicale.

Chaque année, 360 000 habitants de notre pays doivent se faire soigner dans les
hôpitaux , les clini ques ou les sanatoriums. 11 se pourrait que vous ou vos proches
apparteniez un j our à cette armée de malades ou de victimes d'accidents. Si tel devait
être le cas, il vous serait certainement agréable d'être soignés non pas en chambre
commune, mais en chambre privée. Cependant , où prendre* l'argent nécessaire pour
un séj our en chambre séparée ? Les frais d'entretien , de garde, de médecin, des
opérations , des médicaments, des radiographies , des traitements aux rayons, des
recherches de laboratoires , etc. . . . coûtent beaucoup d'argent. Quel bienfait si vous
êtes à l'abri de lourdes dépenses par la nouvelle P. M. (Police Médicale) de la Bâloise-
Incendie. La P. M., moyennant des primes relativement modiques, vous donne une
garantie étendue pour tous les frais résultant d'un séj our à l'hôpital ou au sanatorium.
N'attendez pas qu 'il soit trop tard ! Renseignez-vous aujourd'hui encore - sur les
avantages de la P. M. !

lswA
 ̂̂ M mH bluTl OPi Compagnie d Assurances contre l'Incendie

ÉmMBmBmjBmMWBmiBlfl Section Assurance des Frais d'Hô pital

Agence général© : C. Stohler, Place du Midi, Sion. — Tél. (027) 2.21.59

Thérèse se tut subitement et posa une main sur cirrrrr  r n"rn nr rtrr mnTTVVT T rÇT/r s'était donnée à lui , et il s'en sentait tellement in-
son bras. Il la regarda. Elle s'était inclinée vers lui, r tLUlL,  « » 
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~
\ digne. Quelqu'un d'autre aussi, était venu à lui,

sa main appuyée au-dessus du poignet puissant, f  A tendant la joue, affectueux et confiant comme un
une lueur passionnée dans ses yeux. JŜ JKBÂ: 

Trygve Gulbranssen enfant.
Son cœur , dans sa poitrin e alourdie soudain , bat- M|jP?m?̂ * -mw 

^L -m _ Tenclres.se, caresses, on ne connaissait  guère , au
tait à grands coups. Doucement ses lèvres re- EyPÎ^™^\ lj <l^lB<lSa»«. sombre « gaard », la signification de ces mots. Com-
muaient sans qu 'un son en sortît. Elle baissa le re- Pïf ^ r̂^Xi mc des f leurs  inconnues , des sentiments nouveaux
gard, le releva sur Dag. Ses yeux , plus brillants 

BacBS ^«iÉ»'' Épll iflïlj ïC" It9 B' OPAT venaient  cie se révéler en lui.
étaient humides. Mffltfw^ ^JrT^^- 

'«'¦¦•¦••¦¦¦Ja- ^»* *¦¦ ," *-/ Certes , les hommes énergiques , durs à la peine,
Elle avait beaucoup changé depuis sa dernière SsB'SëJflBlfi? '̂  Traduit du Norvégien par Mercedes Sundt il les connaissait bien. A Bjôrndal , ils étaient

visite. Elle était moins svelte à présent et des ri- V »Kia»wl'lL>ĉ >iL. y  tous ainsi , et Dag lui-même ne différai t  pas des
des étaient apparues, sur son visage ; mais il était / -» i 

autres. Ceux qu'il avait connus ailleurs avaient l'es-
alors illuminé par une si charmante émotion et par but de soulever un poids immense. Aussi silencieusement qu'une ombre, Dorthea s'ap- prit mesquin et rancunier des gens des Terres
une telle bonté qu'elle parut à Dag plus jolie qu'il Ses yeux se rouvrirent tout grands, quand il de- procha de Dag, embarrassé comme un gamin timi- Basses. Ce soir , il venait de pénétrer dans un au-
ne l'avait jamais vue. manda anxieusement : de. Elle lui serra la main et le félicita ; sa voix tre univers.

Au cours de la conversation, elle lui avait con- — C'est-à-dire ? étrangement douce tremblait. La pièce était obs- Il désirait être seul pour mettre un peu d'ordre |
fié le vide et la solitude morne de son existence II attendait la réponse, comme si elle allait déci- cure, pas assez cependant pour que Dag ne vît pas dans ses idées. Aussi, expliqua-t-il qu'il avait à
depuis la mort de ses parents. der de sa vie ou de sa mort. l'émotion qui l'étreignait. Elle lui parlait et lui sou- faire en ville.

Elle put enfin articuler : — Moi-même, si vous le voulez bien, dit-elle ra- riait si gentiment, l'émotion rosissait ses joues d'u- Dorthea en fut consternée ; elle avait déjà don-
— Vous devriez vous marier, Dag Bjôrndal. pidement. Et sa voix était plus douce qu'un souffle, ne façon si charmante , ses traits délicats étaient si né les ordres pour le dîner , elle aurait été si heu-
Immobile, il semblait tendre l'oreille pour saisir Ils se levèrent. Pour la première fois de sa vie candides, si virginaux, que Dag eût aimé pouvoir reuse qu'il restât !

les échos d'une musique infiniment lointaine. Puis Thérèse, contre la large épaule de Dag, se sentit la prendre elle aussi dans ses bras. — Elle connaît mieux que moi les convenances,
il la regarda en face, d'un regard si perçant qu'elle toute petite. Une fois qu'on les avait vus, on ne pouvait plus pensa Dag. Et il resta en effet.
en frissonna. La nuit tombait peu à peu. L'ombre s'épaissis- oublier les yeux de Jomfru Dorthea. Ils étaient Thérèse continua à babiller dans le salon avec

— Il faudrait d'abord que je trouve quelqu'un sait dans le salon. •. toute sa beauté. Avant de sourire, elle fermait les Dag, tandis que sa sœur surveillait les préparatifs
qui veuille bien de moi, répondit-il. — Puis-je annoncer la nouvelle à Dorthea ? de- paupières, et lorsqu'elle les rouvrait ils étaient du dîner, se multipliant à la cuisine et au cellier.

La main de Thérèse trembla sur son bras. manda Thérèse. pleins de toute la bonté humaine. Son regard sou- Cependant, elle vint plusieurs fois au salon, sous
Elle répliqua doucement : — Est-ce bien utile ? répliqua-t-il. Puis, ne sa- vent était humide, car elle ressentait violemment d'excellents prétextes, pour s'assurer que tout cela
— Je connais quelqu'un. chant plus très bien ce qu'il disait dans son bon- peines et joies. n'était pas un rêve, et que Dag était bien présent.
Dag, les yeux à demi fermés, comme ébloui par heur, il ajouta promptement : Cette soirée marqua pour Dag le début d'une vie

un soleil resplendissant, le buste droit , les épau- — Mais oui, naturellement. nouvelle. Le souvenir de son existence passée s'es- (A suivre)
les élargies semblait concentrer sa force dans le Thérèse sortit pour aller chercher une lampe, tompa. Dans un élan de bonté infinie, une femme ,

7 j ours durant , {umc $f tf 0z%.
tu connaîtras alors
le meilleur Maryland !
Avec le nouveau f iltre super-cff icacc

Chambres i coucher, 1IH Jumeaux , bonn» qualité,
avec armoire 3 portai, boit dur, dapuls Fr. 850.—

Salle» i manger Inllmti, 6 pièces, avec joli buffet,
boit dur, depuis Fr. SfO.—

Les meublai «on! livré» ou fardé, en dépoi gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. Gerisctien Fils S. A. • iiaiers-Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'Intérieur

Magasin de vente i Téléphone 3.10.55
Visite» noi vitrines ainsi que noire eipoilfloa

(3 élafet)
. . .  Ollo Gerttchen, Sierre, tel, 5.14.13Représenlent» i . p t̂aronl, Martigny, tél. M 4M

Pour la réparation de votre

machine à coudre
Une seule adresse possible :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Retiens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

Carrelages et revêtements
Mosaïque

François Horéa
Avenue de la Gare MARTIGNY Télép hone 6 11 15




