
un peu d'ordre dans la maison

S. M

Ce journal , n 'étant pas politique , n 'a pas
à tenir compte des mots d'ordre des par*
tis pour la votation federale du 4 juin prò*
chain sur la réforme des finances fédérales.
C'est donc simplement pour mémoire qu 'il
rappelle la position prise en faveur de cette
votation par presque tous les partis hormis
le socialiste. Mais, pour exprimer un point
de vue , le rédacteur ne se mettra pas du
tout dans une position d'obédience ni gè*
nérale , ni personnelle. Il se met simplement
en face du problème et s'efforce de le ré*
soudre avec ses données objectives.

De quoi s'agitdl ?
Disons d'abord de quoi il ne s'agit pas.

On ne nous demanderà pas le 4 juin « di*
rectement » si nous sommes partisans d'un
impòt federai direct ou non. Mais indi*
rectement , pour beaucoup, la réponse é*
quivaudra à cette questionala.

Ce que l'on nous demande, c'est si nous
sommes favorables à la solution adoptée
par les Chambres fédérales après une di*
vergence qui a oppose le Conseil national
et le Conseil des Etats. La majorité de la
première Chambre avait d'abord opté en
faveur de l'impót federai direct , tandis que
le Conseil des Etats y répugnait invinci*
blement. Il a fallii nommer une commission
« paritaire » qui aboutit à une solution ac*
ceptable pour les deux parties. On. finit  par
se rallier aux propositions que nous au*
rons , a notre tour , droit d' approuver ou de
réprouver dimanche.

Constitutionnellement, la question est
tranchée avec une simplicité ideale : la Con*
fédération percoit et retient pour ses fi*
nances les contributions indirectes , tandis
que les cantons percoivent les contribu*
tions directes. Autrement dit , pas d'impót
federai direct. La caisse federale ne peut
s'alimenter que par des droit percus sur
des marchandises ou sur des tractations. La
princi pale source de revenus sera consti*
tuéc par la douane. Et l'on a bien — op*
portunément d' ailleurs — tenu « mordicus »
à la suppression de toute douane canto*
naie; à part la regale du sei , on ne voit pas
très bien quel autre imp òt indirect peut
étre percu sur des marchandises. En re*
vanche , a la faveur  de la législation d' ex*
ception , on a été moins fidèle au princi *
pe de l' exclusivité cantonale de l'imp ót
direct. Comme, par ailleurs , il fallait  des
compcnsations, car on endort aujourd 'hui
le malade avant de l'amputer , on a reparti
certains revenus fédérattx , on a fait un
mic*mac de ristournes et de subventions
tei que si l'on voulait discerner une ligne
logique dans toute cette affaire , on en
serait bien incapable. On en est à peu près
à un regime matrimoniai de séparation des
biens où Madame paierait les ci gares de
son époux , voire ses cotisations , sur le
bud get de la cuisine , tandis que Monsieur
achèterait le sei et les produits de lessive
sur son argent de poche.

Il fallait en sortir , et c'est bien la rai*
\XXXXXXXXXXXXXXXXXX\\\\XN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -vXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXVXXXXX-

son de la votation federale du 4 ju in :
nous devons en sortir.

Nous avons dit plus haut que la Cons*
titution établissait une distinction du pou*
voir fiscal idéalement simple. Hélas ! cette
ideale simplicité ne vas plus très bien avec
les nécessités de notre train de maison. On
voudrait rappeler ici au lecteur que le mot
« simple » et d'abord oppose à toute idée
de « duplicité » ou de « dualité ». Or les
dépenses ne doublent pas seulement, elles
se multiplient par des facteurs que nous
n 'oserions pas , comme dans les progres*
sions arithmétiques ou méme géométriques ,
dénommer la « raison ». Mais ne nous per*
dons pas dans des questions marginales.

Il semble que selon la réponse que nous
donnerons à la question posée le 4 juin ,
le citoyen suisse deciderà s'il tient encore à
l' autonomie cantonale ou s'il veut la voir
disparaìtre dans un Etat centrai qui ab*
sorbera tous nos petits ménages.

Hélas ! on ne le sait que trop : beaucoup
de partisans de l'impót federai direct
voient bien ainsi la question et n 'ont pas
l'excuse de l'aveuglement. Ils voudraient
bien que nous ne fussions plus une Con*
fédération , mais un Etat centrai. Cela , au
moment où , du dehors , on comprend et
on envie la sagesse de notre organisation
politi que en laquelle on voit un modèle.
Nous reprendrons d' ailleurs la question.

Pour qui tient encore tant soit peu à
notre organisation federale , il semble que
la réponse à la question posée le 4 juin ail*
le tout seule.

Voyons: vous faites partie d' une société.
Vous savez que vous avez des cotisations
à payer; cotisation , généralement, d'un
montant f ixe , mais quelquefois proportion*
nelle au revenu. Vous payez la cotisation
à votre section , naturellement. Vous esri*
mei que c'est à celle*ci qu 'il revient de
verser à la fédération , à la « Confedera*
tion » — Le mot mème joue — la part qui
revient à la Caisse centrale. On voit assez
mal que l'on verse la cotisation au caissier
general , une autre à la section , que le cais*
sier general ristourne une partie des recet*
tes aux caissiers de section , etc, etc. Dites*
nous dans quelle société on trouvé ce
regime qui donne lieu à des comptes d' apo*
thicaire.

On le trouvé , cher lecteur , dans notre
Confédération suisse; non pas établi en
droit par les sociétaires, mais pratiquement
en vigueur par des concessions temporaires
faites pour arranger une situation momen*
tanée.

Le provisoire menacant de durer , on prò*
pose maintenant aux sociétaires, aux ci*
toyens suisses d'organiser selon la logique
les finances de la fédération.

Nous ne le refuserons pas. Nous exami*
nerons encore les raisons élémentaires et
profondes qui nous incitent à y acquiescer.

ACTUALIT£ DANS LE MONDE
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En haut à gauche : l'Europe dans l'expectative. La conférence de Londres se poursuit, reunissant tou-
tes les puissances de l'Atlantique. — En bas à gauche : le comité militaire du pacte de l'Atlantique,
lui aussi, est rénni. Ici, de gauche à droite, les représentants de la Franee, des USA et de l'An-
gleterre. — En haut à droite : en Somalie, une étrange cérémonie. Des soldats somalis et italiens
présentent les honneurs a un drapeau de la seconde guerre mondiale. — En bas à droite : le prof.
Bernatzki, de Vienne, explorateur africani bien connu, se prépare à retourner en Afrique. Le voici

en route pour son long voyage, dans les rues de Zurich.
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CALLIGRAPHIE Denis Hansen, a propos de Napoléon. e Quant à
_ La plupart des grands hommes ont une écriture l'écriture de Napoléon , a-t-il dit , elle est si extra-
épouvantable, chacun sait sa. Mais peu ont inspiré ordinaire que certaines de ses lettres furent prises
une définition aussi originale que celle du critique pour des champs de bataille. »
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La plus grande catastrophe de l histoire du Canada. La ville Winnipeg complètement sous l'cau.
110 000 personnes doivent ètre évacuées. 3 000 habitations ont complètement disparu, ensuite des

pluies continuelles. Les eaux du ileuve rouge baissent lentement.

L'océan est ime mine d'or
L utilisation de la force des marées, l'exploi-

talion industrir. Uè des richeeses naturelles recé-
lées par Ics océans, sont des idées qui retiennent
de plus en plus l'attention des milieux scientifi-
ques. On a aujourd'hui acquis la certitude que
l'ccéan est non seulement la plus grande source
d'energie, mais aussi la plus riche de toutes les
mines, un gisement minier d'une richesse inoui'e.

Et , pour commencer, l'océan est la plus extraor-
dinaire et la plus opulente des mines d'or. La
quantité d'or contenue par mille cubique d'eau
de mer est d'une valeur supérieure à dix mil-
liards de francs. C'est par milliard de tonnes que
l'or est disséminé à travers les océans.

C'est le célèbre chimiste allemand Fritz Haber
qui, le premier, au lendemain de l'autre guerre,
essaya d'entreprendre l'extraction de l'or marin.
Il avait, à cet effet, équipe un navire , le « Me-
tèore » en laboratoire et ses recherches lui per-
rnirent de reconnaitre que l'or se trouvait reparti
dans l'océan sous forme de particules et que sa
concentratio n variait selon les régions.

C'est sur les cotes de Terre-Neuve que la con-
centration se révélait la plus forte. Dans les an-
nées 1930 on construisit une mine expérimentale
en Australie pour extraire l'or de l'eau de mer et
cette usine-station traitait cinquante tonnes d'eau
par jour et obtenait quelques onces du metal pré-
cieux par semaine. Dans l'état actuel de nos res-
sources teehniques, une exploitation commerciale
c'est-à-dire rémunératrìce, de l'or marin, n'est
pas encore possible. Jusqu'ici, on n'a pas dé-
passé le stade expérimental. Il apparai! cependant
que, dans un laps de temps plus ou moins long,
le perfectionnement de l'outillage permettra une
exploitation pratique de l'or marin.

Mais l'océan, en dehors de l'or recale bien
d'autres minéraux. Et les plus récents travaux ont
apporté la preuve qu'un mille cubique d'eau de
mer contieni,, en moyenne, 128 millions de ton-
nes de sei, 26 millions de tonnes de sels magné-
siques, 4 millions de tonnes de sulfate de potasse,
6 millions et demi de tonnes de sels de caldura, de
l'argent, dui cuivre, de l'arsenic, du zinc, du
ploinb , de l' inanimii et de très appréciables quan-
tités de fluorine, de iodine, de barìum et de
brome.

Les Industries extractives de plusieurs de ces
matières ont déjà réussi à prendre, au cours de
ces toutes dernières années, un rapide' et impor-
tuni essor. Le magésium, par exemple, metal dont
le róle va en croissant, et dont les applieations
se multiplient, est déjà extrait sur une grande
échelle à Harrington, en Angleterre, et une gi-
gantesque usine, traitant trois millions de gallons
d'eau de mer par jour, fonctionne depuis peu,
aux Etats-Unis. Le brome, dont les emplois se sont
extraordinairement développés au point que sa
production a environ centuple en moins de tren-
te ans, est maintenant fabriqué à partir de l'eau
de mer par plusieurs usines américaines dans la
Caroline du Nord et dans le Texas et en An-
gleterre, sur la còte de Cornouailles. La produc-
tion de brome marin, d'une seule de ces usines,
a atteint près d'un million et demi pour l'année
dernière.

Dès à présent l'eau de mer fait l'objet d'une
exploitation industrielle régulière par milliers de
tonnes chaque jour et l'utilisation des ressources
de l'océan n'en est encore que tout à fait à ses
débuts.

In£&ugiur£àlioii de l'Ecole d'Art
de Saxon

Il est vraiment sympathique de constater avec
quel enlhousiasme s'est déroulé dimanehe l'inau-
guration de l'Ecole d'Art que Fred Fay a créée à
Saxon. Enlhousiasme des jeunes et des parents ,
des amis de l'Art , des disciples d'Euterpe et de
Terpsichore. C'était le jou r tant attendu par les
maitres et les élèves ; les uns voulant démontre r
qu 'il était possible de développer de jeunes
talents , les autres apportant la preuve de
la réussite de cet enseignement. Il faudrait ~-
étre de mauvaise foi pour ne pas reconnaì- gffl|
tre en toute objectivité l'excellent travail P*i
qui se fait dans cette école d'Art , bien que
nous n'ayons vu que très rapidement l'en- !
semble des ceuvres exposées. Mais de cet iM
ensemble se degagé une forte impression, -^A
qui fait donner notre adhésion à cette équi-
pe composée de Fred Fay, Adrien Schulé;
Joseph Bruchez , Raoul Mermoud et Willy
Vuilleumier.

Cette exposition nous a permis de nous IH
rendre compte combien ces jeunes artistes j
se donnent fougeusement à leur art que ce
soit dans le domaine des arts graphiques,
du dessin, de la composition , de la peinture ,
etc. Quelques-uns, parmi les jeunes gens et
les jeunes filles , sont au bénéfice d'un don réel.
On voit qu 'ils ont le sens de l'expression. Ils ont
une àme. Et si l'on sen t un peu trop, par ci par là ,
la main du maitre on se rend parfaitement comp-
te que ces apprentis « rapin » ont néanmoins de
la patte. Travaux de composition ou d'après na-
ture nous laissent espérer des lendemains favora-
bles. C'est ainsi que nous avons vu avec plaisir
les toiles de Mlle Marie-Rose Putallaz, Michel Ro-
duit , Ant.-M. Thormagne, Georges Coudray, etc.

La journée a été agrémenlée de discours com-
me il se doit dans toute manifestation à la gioire
de quelque chose. Ici , comune il s'agissail d'Ar t ,
ils furent de haute élévation de pensée. M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, M. Oscar Mer-
moud, président de la Cominune de Saxon , M.
Fred Fay, directeur de l'Ecol e, tour à tour, surent

L'Ecole d'Art de Saxon (cote ouest)

faire valoir les bienfaits et les mérites grandissants
de l'Ecole d'Art de Saxon. Le « Chceur mixte »
de Saxon , sous la baguette de M. Vernay, dit en
chansons sa joie de participer à cette fète. Et,
dans le cours de l'après-midi , ce furent les élèves
du Conservatoire Valaisan , présentés par M. Geor-
ges Haenni , sous la direction de Jo Baeriswyl, qui
vinrent s'exprimer en musique et par le jeu de la
danse rythmée sur la scène du Casino.

Leurs productions furent de celles qui classent

Les trois voyageurs
Il f a udrait a.voir le genie de simplicité, de

clarté , d 'intelligence , de malice, que nous
a montre le grand La Foniain e, pou r dècrire
d\c\ faqon imaginée certaines sititfitions . Le
grand, fubidis te  qui fa i t  le tourment des en-
fan t s  et la déleetation des grandes person nes
de celles du moins qui ont bon gof it — a in-
velile des arpologues où la vérité le dispute
à la finesse. Point n'est besoin d'insister lèi-
dessus.

Mais il arrivé parfois que les situations
elles-mèmes vous suggèrent la réflexion- pi-
quante. Ici, Li» Foniaine serali utile, non
pour la variété de l 'ìmagination, mais pour
la- finesse du trait. Hélas, l'on n'est pas plus
La Fontaine de ce coté que de l 'autre.

Conientons-nous donc de racontcr de f a -
qon pataude.

L'autre jour , èi la gare de Lausanne, trois
¦voyageurs valaisans montaient dans le train.

Pour ce faire , on atlend généralement que
les voyageurs qui quiitent le convoi soient
descendus. Néanmoins, ceux-ci n'étaient x >as
j y ressés. Si bien qu 'il y eut rencontre. Et c 'é-
tait à l 'entrée du wacion-f testaurant.

Je vis un de nos trois compatriotes faire
mine de céder le terrain ; mais aussitót il go-
gna l'autre portière, f i t  un sourire ani cuistot ,
un autre au sommelier, s 'assit rapidement ù
une place libre et santa, sur le menu.

C'était un fonctionna ire de l 'Etat.
Le deuxième de mes compatriotes ne re-

cida pas. Il sourii èi ioutes les damies et mè-
me aux ¦messieurs. I l  s'excusait ainsi avec
tant de bonne gràce de se trouver sur une
volti encombrée que chacun de ceux et qui il
sourii le comprirent: c'était pour ne pas
comp lique r la situation qu 'il s 'e f faqai t  ain-
si, un peu trop gros dans un couloir étroit.
En attendant, de sourire en courbette, mon
aimable personnage né perdali pas l' occa-
sion de faire un pas en avant. Quand il re-
joignil le fonciionnairc, celui-ci le recut a-
vec un air de, déférence....

C 'était un conseiller d 'Etat.
Le troisième personnage , hissé au somme!

du marche-pied attendali que les voyageurs
sortants lui fassai t chemin libre. Il ne te-
nait sur le haut escalier que par le bout du
p ied et accrochc par la main et \mc barre. On
le regardait sans aménité. Mais lui ne se laissa
pas désarconné. Il ne làcha pas prise. Et
quamd le dernier grincheux eut mis pied et
terre , il entra, d' un pas vif....

C 'était: encore un conseiller d 'Etat .
Devinez maintenant les noms des person-

nages.
Jacques TRIOLET

LES ETATS-UNIS VONT-ILS RESTREINDBE
LES IMPORTATIONS DE MONTRES SUISSES ?

Le Département d'Etat s'apprète à étudier les
changements éventuels à apporter aux accords de
1936 concernant la vente de montres et de mou-
vements suisses aux Etats-Unis.

On sait que plusieurs sociétés horlogères amé-
ricaines se sont récemment plaintes auprès du
département d'Etat du tort que leur cause la con-
currence helvétique. Ce département a donc dé-
cide d'étudier la question et a annonce, lundi soir,
qu'il entendra à partir du 14 juin prochain toutes
les personnes intéressées à cette affaire qui vou-
draient faire une déposition.

les interprètes parmi les bons éléments du Con-
servatoire. Décors et accessoires étaient fort bien
trailés. L'audition était agréable malgré la cha-
leur insupportable qui régnait dans la salle. Si ces
artistes en herbe n'avaient pas été de si borine com-
position; si leurs interprétations n'avaient pas eu
le don de plaire , nous aurions assistè à un autre
spectacle : celui de la fuite en catamini des spec-
tateurs. Or , il n 'en fut rien. Le public est reste
séduit par le charme du j eu, des mouvements, des
couleurs et de l'ensemble parfaitement bien réglé.

Vers le soir, la Commune de Saxon , par son
président, a invite les personnalités à partager un
verre d'amitié. C'était là un geste que d'aucuns
apprécièrent largement tant il « faisait. soif ».
Puis, mettant un point final à cette journée qui a
imprimé la première page de l'histoire de l'Ecole
d'Art de Saxon, un banquet réunit directeur, pro-
fesseurs, représentants du Corps professoral du
Conservatoire, des autorités , de la Presse, etc.
dans une ambiance luxueusement bohémienne
comme il se doit quand on flirt avec les chevaliers
des arts plastiques et décoratifs et les disciples des
Muses. Honni soit qui mal y pense car tout fut
pour le mieux dans le meflleur des mondes. Eu-
terpe, Calliope, Melpomene, Thalie , Terpsichore
faisaient fo rt bon ménage avec Fred Fay, André
Marcel , Maurice Zermatten , Georges Haenni , et les
profanes dont nous sommes. Inutile d'ajouter que
tous les cantiques , les laius, les éloges et autres
improvisations ont chante la gioire de la nouvelle
Ecole de Saxon à laquelle nous souhaitons une
longue carrière pour toujours mieux servir le
Grand Art. f.-g. g.



SIR STAFFORD CRIPS EST INTRAITABLE
Sir Stafford Cripps, chancelier de l'Echiquier, a

refusé de prendre en considération, mardi, à la
Chambre des Communes, la proposition de porter
de 50 à 53 livres le contingent alloué, aux touristes
qui se rendent en Franee.

LA REINE JULIANA EST RECUE A PARIS
La reine Juliana et le prince Bernhard des Pays-

Bas ont été accueilli à leur descente d'avion à
l'aérodrome d'Orly, par M. Vincent Auriol, prési-
dent de la République, et par les membres du
gouvernement frangais, ainsi que par M. van Blcet-
zelaer, ambassadeur des Pays-Bas en Franee.

LES JUIFS DE L'U.R.S.S. SERONT-ILS
AUTORISÉS A GAGNER ISRAEL ?

M. Ben Gurion, président du Conseil israé-
lien, dans trn discours prononcé devant 10,000
personnes, a fait appel à ÌTJ.R.S.S. pour
qu'elle autorise les Juifs russes à se rendre en
Israel. Seuls les Juifs de Russie soviétique,
a ajouté M. Ben Gurion, ne jouissent pas du
statut de liberté national . On eompte plus
de trois millions de Juifs en U. R. S. S. ; seuls
les Eitats-TJnis ont ime plus forte colonie jui-
ve. L'U.R.S.S. est. vm des rares pays du mon-
de n 'autorisant pas les Juifs à venir dans leur
propre pays: en Israel.
PRAGUE CHERCHE NOISE A WASHINGTON
Le ministère tchécoslovaque des affaires étran-

gères a remis mardi à l'ambassade des Etats-Unis
une note pour la prier de restreindre son per-
sonnel de dix à quatre ou cinq personnes. On
croit qu'il s'agit là d'une mesure de rétorsion.

Rappelons que le personnel de cette mème am-
bassade avait été ramené à dix personnes il y a
encore peu de temps.

LE NOUVEAU CABINET TURC
Voici la composition du nouveau cabinet ture:

président du conseil: Adnan Menderes; affaires é-
trangères: Fouad Keuprulu; justice: Halil Euzyu -
ruk; défense nationale: Refik Chevket Indje; in-
térieur: Ruknettim Nasioglu; finances: Hali Ayan;
economie: Zugtu Velibeche; instruction publique:
Avni Bachmann; sante: Mihat Rechat Belger; ex-
ploitation d'Etat: Munlis Ete; travaux publics: ge-
neral Fahri Belen; douanes et monopoles : Noury
Euzsan; agriculture: Nihat Eyriboz; Communications
Tevfik Ileri; travail : Hasan Polatkan.
UN PÉRE JÉSUITE NOMMÉ MEMBRE D'UN

COMITÉ GOUVERNEMENTAL
Le P. Jerome D'Souzou, S. J., recteur du Col-

lège Loyola, de Madras, a été nommé membre du
Conseil national indien pour les relations cultu-
relles. La nouvelle a été officiellement annoncée
par M. Maulana Abul Kalam Azad, ministre de
l'instruction publique. Le Pére D'Souza se trouvé
actuellement aux Etats-Unis d'Amérique où il
fait un cours à l'université de Fordham.

UNE SUGGESTION DE M. TRYGVE LIE
M. Trygve Lie, secrétaire general des Nations-

Unies, a remis à chacun des ministres des affai-
res étrangères qu'il a rencontrés un aide-mémoire
établissant en 10 points un programme de paix
de 20 ans par les Nations-Unies.

Cet aide-mémoire prévoit la réunion de « con-
seils de sécurité périodiques » auxquels assiste-
raient les ministres des affaires étrangères des
pays membres du conseil de sécurité ordinaire.

A ces conseils, seraient discutés les grands pro-
blèmes en suspens devant l'ONU: ceux-ci con-
cernent principalement le contròie international
de l'energie atomique, le contróle des armements
classiques, l'admission des nouveaux membres, l'é-
tablissement d'une force armée internationale, etc.
Ces conseils, selon l'aide-mémoire, ne se tien-
draient pas forcément à New-York, mais de pré-
férence en Europe, à Genève, Paris ou Londres.

On indiqué, d'autre part, que M. Lie a remis
à ses interlocuteurs un second aide-mémoire, d'or-
dre juridique, qui a déjà été publié au mois de
mars. Ce second document tend à établir la pos-
sibilité d'admettre à l'ONU la Chine communiste,
sans attendre que son gouvernement soit repré-
senté dans les différentes capitales des Etats mem-
bres de l'ONU.

On précise enfin que ces deux aide-mémoires
ont été soumis par le secrétaire general de l'ONU
aux ministres des affaires étrangères pour examen
et qu'il ne leur a pas demande de répondre im-
médiatement.

LE RETOUR DES VICTIMES
Les corps des quatre occupants de l'avion

qui s'est abattu dans la région de la Furka
sont arrivés à Bàie, mardi matin. L'enterre-
ment des deux Btìlois Hans Hottinger et Ed-
win Suter aura lieu jeudi. Quant à l'Anglais
R. Malcolm. et au Californien Robin, ils se-
ront incinérés à Bàie et les cendres seront
envoyées à leurs familles.
SOULIERS D'ORDONNANCE AUX TROUPES

DE LA P.A.
Le Conseil federai a décide de faire remettre gra-

tuitement une paire de souliers d'ordonnance au
personnel nouvellement recruté des troupes locales
de protection antiaérienne, lors de son entrée à
l'école de recrues. Ces troupes seront ainsi mieux
équipées et munies de chaussures en état de faire
campagne. L'indemnité de chaussures allouée jus-
qu'ici pour chaque jour de service soldé continue-
rà à l'ètre aux hommes des troupes locales de
défense antiaérienne qui ne sont pas convoqués à
des services d'instruction de longue durée.

SUR LES ROUTES ALPESTRES
Le Touring-Club suisse et l'Automobile-club de

Suisse annoncent que le col du Lukmanier est de
nouveau ouvert à la circulation et que la route
du Gothard ne sera ouverte officiellement que de-
main jeudi.

D autre part , la direction des travaux publics du
canton de Berne fait savoir que la route du Pillon
est ouverte de part en part depuis aujourd'hui.

LE CAUCHEMAR DE LA DETTE DE GUERRE
NE SE DISSIPERA-T-IL JAMAIS?

Au cours des difficiles années de guerre, per-
sonne ne s'inquiétait de ce que coùtait la défen-
se nationale. Chacun savait que des sacrifices é-
étaient nécessaires.

Aujourd'hui, on nous présente l'addition : 8 mil-
liards de dettes de guerre. Comment vont-ils étre
amortis ?

H est indéniable que le nombre de bénéficiaires
de hauts revenus et de grosses fortunes a consi-
dérablement augmenté pendant la guerre. Malgré
cela, ces profiteurs se refusent à contribuer selon
leurs moyens à l'amortissement de la dette. Ils
repoussent méme le modeste impòt d'amortisse-
ment propose par le Conseil federai.

Ils tentent de faire supporter au peuple travail-
leur l'essentiel des charges. Ils repoussent tout
impòt federai direct, parce qu'il risque de leur
imposer des sacrifices correspondant à leurs
moyens. En revanche, ils proposent des contingents
cantonaux à la charge des gagne-petits. Allons-
nous nous laisser faire ?

Réforme des finances sur une seule jumbe ?
NON !

FÉTE NATIONALE
Le Comité Suisse de la Fète Nationale nous écrit':
Le ler juin le Comité suisse de la Fète Nationale

ouvre sa collecte par la vente des cartes et des
timbres : le début de la collecte se trouvé avance
d'une quinzaine à la suite d'une nouvelle ordon-
nance de l'Adrninistration des Postes relative à
l'édition de timbres spéciaux.

La collecte du ler aoùt a cela de particulier
qu'elle sert, d'année en année, une cause diffe-
rente, philantropique en general et parfois cultu-
relle. Depila quarante ans que cette collecte est
organisée, plus de 20 millions de francs furent re-
cueillis et mis à la disposition d'ceuvres diverses,
telles que la lutte contre la tuberculose, l'aide aux
mères nécessiteuses, aux anormaux, les soldats et
leurs familles dans le besoin, les Suisses et les
écoles suisses à l'étranger, la Croix Rouge suisse,
le développement professionnel des jeunes et d'au-
tres encore, mais toutes des ceuvres qui servent les
intéréts du peuple entier. Il faut y ajouter 195.000
francs de secours alloués lors de catastrophes na-
turelles. Ces chiffres montrent mieux que des pa-
roles le but que poursuit le Comité Suisse de la
Fète Nationale et comment il met en pratique la
tàche qu'il s'est donnée de faire de la fète natio-
naie une manifestation patriotique. Puisse la pro-
chaine collecte, dédiée à la Croix Rouge suisse,
étre elle aussi, une belle demonstration de soli-
darité.

LE SERVICE DES OFFICIERS EN 1950
En vertu de l'artiele 120 de l'Organisation

militaire, les officiers accomplissent tous les
services d'instruction de leur unite ou état-
major. Le Conseil federai peut cependant
restreindre cette obligation pour les officiers
en àge de la.ndwehr et de landsturm (de 37
à 60 ans). Dans son arrété du 28 octobre 1949
concernant la mise en vigueur et l'introduc-
tion de la loi qui modifie l'organisation mili-
taire, il a fait usage de ce droit seulement en
ce qui concerne les cours de répétition. De ce
fait, les officiers d'état-major, quel que soit
leur àge, doivent accomplir tous les services
de leur état-major. Pour les capitaines com-
mandant irne unite, pour les officiers subal-
ternes dans les états-majors, pour les offi-
ciers subaltemes avtee fonctionj s spéciales
dans les nnités d 'état-major et pour les capi-
taines détachés dans les ambulanees chirur-
gicales, l'obligation d'accomplir les cours de
répétition s'arrète à l'àge de 40 ans. Pour
les autres capitaines et officiers subaltemes,
l'obligation d'accomplir les cours de répétition
prend fin avec l'àge de 36 ans.

En revanche, les officiers ont l'obligation
d' accomplir entièrement le cours de complé-
ment de landwehr (de 37 à 48 ans). Aux ter-
mes d'une circulaire du Département militai-
re federa i, tous les officiers, quel que soit
lem' àge, font les cours frontières et les cours
tle complément de leur unite et état-major .
Ainsi, mème les officiers en àge de land-
sturm (de 49 à 60 ans) doivent encore ac-
complir les cours frontières et de complément
de leur unite ou état-major.

UN DRAME PASSIONNEL A THOUNE
Un drame passionnel s'est déroulé à la Scha-

daustrasse à Thoune. Une jeune fille de 22 ans,
qui avait été en place l'année dernière à Zurich,
a regu la visite dans la maison paternelle de son
ami de Zurich auquel elle avait signifié ses inten-
tions de rompre. Le jeune homme dirigea sa cara-
bine contre la jeune fille qu'il abattit. Puis il di-
rigea l'arme contre lui et se blessa si grièvement
qu'il succomba peu après à l'hópital de district
dp Thoune.

UNE RÉUNION DES CHEFS DES
GOUVERNEMENTS CANTONAUX

Lundi a eu lieu à Berne, sur invitation du Con-
seil federai, une conférence des présidents des
gouvernements cantonaux, présidée par M. Petit-
pierre, président de la Confédération. Tous les
cantons étaient représentés. Quatre membres du
Conseil federai participaient aux délibérations.

Le président de la Confédération a ouvert la
séance par une exposé introductif portant notam-
ment sur la situation politique , internationale, puis
M. de Steiger, conseiller federai, a donne des ren-
seignements sur la modification des directives con-
cernant le traitement des réfugiés par la police des
étrangers. M. Rubattel , conseiller federai, exposa
ensuite la situation au point de vue de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants, du chómage et de l'e-
conomie de guerre.

Après un exposé de M. Kobelt, conseiller federai,
sur des questions militaires, la conférence a pris
encore connaissance de quelques indications sur des
problèmes intéressant les gouvernements canto-
naux.

Ces divers exposés ont donne lieu à un échange
de vues entre les représentants des cantons et
les membres du Conseil federai présents.

LA LOI SUR LES ALLOCATIONS
FAMDLIALES

Les célibataires se déplaceront-ils pour déposer
leur oui dans l'urne concernant les allocations fa-
miliales ?

Cela ne semble pas devoir les intéresser. Et
pourtant l'enjeu en vaut la peine. Car une gran-
de partie des célibataires se marieront et auront
eux-mèmes des enfants. Ou bien ils seront sou-
tiens de famille, ayant eu le malheur de perdre
leur pére.

S'ils ne prennent pas la peine de se déranger
pour accomplir leur devoir de citoyen, ils en sup-
porteront eux-mèmes les conséquences et ils au-
ront cause un grand préjudice à lèur famille.

Il en est de mème de ceux qui ne fonderont pas
de foyer ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Mème ceux-là doivent accepter la loi parce que
c'est une justice à rendre aux pères de famille qui
assurent l'avenir de la société humaine.

Employés à traitement fixe, fonctionnaires etc...
Si vous touchez déjà les allocations familiales, tant
mieux. La loi ne vous apporterà pas de change-
ment, mais vous irez quand méme voter par so-

lidari» envers tous les pères de familles salariés
qui ne touchent pas encore les allocations.

Si vous ne touchez pas encore les allocations,
c'est le moment de faire de la propagande en fa-
veur de la loi et d'amener le plus grand nombre
possible de citoyens aux urnes pour faire passer
cette loi en faveur de tous les salariés.

Ouvriers.» Il en est de méme pour les ouvriers
qui sont_ déjà au bénéfice des allocations fami-
liales. Ils iront voter la loi d'abord par solidarité
envers ceux qui ne les touchent pas encore. Mais
pour eux aussi il y aura avantage à faire passer
la loi car, actuellement, le versement des allo-
cations familiales est très incertain et certaines
entreprises ou certaines professions rétrogrades ou
hostiles à la justice sociale pourraient étre tentés
de les supprimer.

Aucun citoyen, donc, ne peut rester indifférent
devant cette votation qui montrera si le peuple est
conscient de la nécessité de passer résolument aux
actes dans la protection de la famille.

Les détracteurs éventuels de la loi seraient les
ennemis déclarés de la Société car ils combat-
traient la cellule fondamentale de l'Etat et de la
Nation.

Les abstentionnistes seraient responsables eux
aussi du tort qu'ils causeraient, à eux-mèmes d'a-
bord et à leurs camarades, ainsi qu'aux généra-
tions futures.

Tout le monde aux urnes en deposant un Oui
convaincu montrant à nos Autorités que le peuple
appuie les efforts qui sont faits pour le bien de
la Famille.
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BRIGUE — Collision au Simplon

Une automobile, pilotée par M. Edwin Fe-
lix, de Liebefeld , est entrée en collision près
du Simplon contre la. voiture de M. Giuseppe
Artusio, de - Tur-in. Les passagers ont été légè-
rement blessés. Dégàts • matériels peti impor-
tants.
BRIGUE — Un cycliste renversé par une auto

Un cycliste qiù ne respeetait pas la priorité
de droite est venue se jeter contro la voiture
de M. le Dr Roman Zurbriggen , près de la
petite icliapelle de Riti, entre Viège et Brigue.
Le cycliste, M. Franz Jossen, a été relevé a."
vec des plaies et des blessures qui l'empéche-
ront de travailler pendant quelques semaines.
FULLY — Mauvaise chute dans une cuisine

Tandis qu'elle effectuait des travaux dans
sa cuisine, Mme Hermine Lovey a glissò et
est tombe si lourdement qu'elle s'est brisée
une pied. :
VOLLÈGES — Un tamponnement

Un side-car militaire pilotò par l'apté Louis
Praz, est entré en collision sur la route qui
va de Vollèges au Levron, près du liameau
de die, contre la voiture postele du Levron ,
que conduisait M. Gratien, Hiroz. Dégàts ma-
tériels.
BAGNES — Décès de M. Louis Gailland

A l'àge de 66 ans, est decèdè M. Louis Gail-
land, qui fut officier d'état-civil et inspecteur
scolaire. C 'était le pére du Dr Gailland , de
Genève. Il fut membre fondateur de la Socié-
té de Secours mutuels « L'Union ». Nous pré-
sentons nos sineères c.oiÌd0l*anees & .1̂ » famille
en derni.
EVIONNAZ — Une brouette tombe d'un monte-

charge sur une auto
M. Henri Baeriswyl, de Lausanne, passai!

à Evionnaz avec sa. voiture quand une brouet -
te glissa d'un monte charge et. vint choir sur
sa. machine. Il y a des dégàts à la. carrosserie.
VAL D'ILLIEZ — Un deuil impressionnant

Une émquvante nouvelle circulait dimanche ma-
tin au village : la mort subite de M. Vieux Augus-
tin, 70 ans, lequel, revenant de la Table sainte,
rentrait à son domicile. Se sentant sans doute pris
de malaise, il entra dans un chalet proche. C'est
là, en quelques minutes, que la mort acheva son
oeuvre, mettrant fin à une carrière terrestre toute
de labeur et de sobriété.

Membre assidu de la Société de Chant. et de la
fanfare, il fut un passionné de l'art musical qu'il
paatiqua avec un zèle inlassable pendant un demi
siècle. Zèle rare qu'on ne retrouvé plus aujourd'hui:
on le vit affronter les intempéries et faire des heu-
des de chemin dans les sombres nuits d'hiver pour
assister aux répétitions qu'il frequenta assidùment
jusqu'à ce? dernières années.

Ce brave et fidèle serviteur de 1 Église laisse
le souvenir d'un homme extrémement affable, d'un
ami sur dont la vie d'une grande sobriété et d'un
labeur incessant, ingrat parfois, le charge de mé-
rites pour le grand départ qui nous émeut si pro-
fondément. D. A.

VOUVRY — Une chute de 15 mètres dans les
roche»
Cueillant du magne! dans les rochers qui

surplombent. Vouvry, M. Lucien Pignat , un
sporti !' bien connu , glissa soudain et fit une
chute de 15 mètres dans les rochers. Il a été
relevé avec de profondes blessures aux cuis-
ses, aux jambes et de nombreuses contusions.

LA SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL
POUR LES EMPLOYÉS DE COMMERCE ET

DE BUREAU
Du rapport annuel 1949 du Service suisse de Pla-

cement pour le Personnel commercial , qui est règi
paritairement par la Société suisse des commer-
gants, l'Union centrale des Associations patronales
suisses et l'Union suisse du Commerce et de l'In-
dustrie, nùUs èxtrayons que le nombre des em-
ployés à la recherche d'un emploi et inscrits au-
près de cet office a augmenté de 5386 en 1948 à
6596 en 1949, soit de 22 %.

La demande de personnel commercial va par
contre en diminuant. 6375 places vacantes ont été
annoneées contre 7067 l'année précédente. La plus
forte demande de personnel féminin que de per-
sonnel masculin s'est encore maintenue au cours
du dernier exercice. Le placement d'employés com-
merciaux devient particulièrement difficile, mème
quant il s'agit de jeunes candidats. Les employeurs
ont beaucoup plus d'offres de services à disposition
que pendant la guerre et la période de haute con-
joncture.

Malgré l'aggravation du marche du travail, 2880
placements ont pu ètre effectués contre 2805 l'an-
née précédente, dont 1101 hommes, 1349 femmes,
200 apprentis et 230 apprenties. A l'étranger, 74
personnes ont pu ètre placées (79 en 1949), dont
29 en Europe, 26 en Afrique, 12 en Asie et 7 en
Amérique. Vers la fin de l'année, une action a été
entreprise en faveur des employés àgés sans tra-
vail.

Les filiales de Londres, Paris et Milan ont pu
effectuer 729 placements (806 en 1948) . De plus,
gràce à l'arrangement intervenu entre la Franee
et la Suisse, la filiale de Paris a réussi à piacer
en Franee 94 stagiaires suisses.

A partir du ler janvier 1950, une agence du

Service suisse de placement pour le Personnel Com-
mercial a été ouverte à Sierre, avec tout le terri-
toire du Canton du Valais comme rayon d'activité.

LE BOIS DE FINGES ET L'HISTOIRE
Il y a 150 ans environ, à pareille epoque, notre

Valais traversait une des périodes les plus tragi-
ques de son histoire. Nos ancètres, pour la deu-
xième fois, tentaient de se dresser contre la ty-
rannie du Directoire helvétique, inspiré et appuyé
par la Franee. Le combat, par trop inégal, trouva
son épilogue dans le Bois de Finges en cette nuit
tragique du 27 au 28 mai 1799. Les nòtres, après
quelques succès, surpris par les troupes de Xain-
trailles, y trouvèrent une mort héroique après une
résistance acharnée.

Malgré la défaite, cet épisode guerrier nous ap-
paraìt aujourd'hui comme une page admirable de
notre histoire. Comment, en effet, se défendre d'un
sentiment d'estime pour un peuple qui , bien que
sans munitions et mal arme, ne recule par pour
défendre sa foi , ses traditions,, sa liberté, devant
les plus grands sacrifices.

Nous ne pouvons donc ici assez exprimer com-
bien nous apparait louable l'idée des distriets de
Loèche et de Sierre de commémorer chaque année,
à l'avenir, par une fète de tir, un événement si
riche d'enseignement et d'exemple de dévouement
pour la jeunesse.

La population de notre se doit donc d'apporter
aux organisateurs un témoignage d'encouragement
en collaborant d'une manière efficace au succès
de la manifestation prévue pour le dimanche de la
Pentecóte, dans le Bois de Finges. X.

UNE MERVEILLE FLORALE À MASSONGEX
La culture des tulipes que pratique avec tant de

soins et d'art la famille Ruppen à Massongex, en
son stade de floraison actuelle, est un des plus
beaux spectacles que la nature puisse offrir en
cette capiteuse saison des fleurs... Dans ce vaste
damier où chaque parcelle à son coloris propre,
les diverses teintes s'apparentes avec une harmo-
nie, un ensemble de plus grandiose effet.

A première vue, cette efflorescence lumineuse de
teintes rutilantes provoqué chez le spectateur un
choc d'éblouissement, telle la sensation d'arrivée
subite d'une bouffée de parfum, puis le regard
s'attache, émerveillé de tant de richesses de co-
loris.

Aussi, que d'admirateurs aux abords de cet Eden
fiorai qui reviennent avec, en main un bouquet qui
ira fleurir le salon de Madame qui jamais ne
porta si eclatante toilette... D. A.

TIR SDZRROIS
La Société de tir « Le Stand • de Sierre organisé

pour les 10-11 et 17-18 juin prochains une fète de
tir à 300 et 50 mètres sur les cibles Exercice, Sèrie,
Art, Militaire, Groupe et une répartition imme-
diate.

Le comité cantonal lui a confié d'autre part l'or-
ganisation du concours cantonal de section pour
la région du Centre.

Ces divers avantages doivent inciter les tireurs
à profiter de leur entrainement et de leur adresse
pour tenter leur chance et attacher à leur poi-
trine l'une ou l'autre distinction.

Des exemplaires du pian de tir seront envoyés
sur demande adressée au Secrétariat du e Stand »,
Société de tir, Sierre.

Qu'on retienne donc bien les dates des 10-11 et
17-18 juin. Elle feront peut-ètre étape heureuse
dans notre vie de tireurs.

FÉTE DES FIFRES ET TAMBOURS VALAISANS
La Fète des fifres et tambours du Valais se dé-

roulera à Sierre, le dimanche 4 juin prochain. Elle
réuniia les sections des diverses régions du can-
ton et constituera une manifestation du plus haut
intérèt artistique et folklorique.

Nous publierons ulterieurement le programme de
cette fète, mais d'ores et déjà nous recomman-
dons à nos lecteurs de lui réserver la journé e du
4 juin. Ils ne seront pas décus.

CONCOURS POUR LA NOUVELLE GARE
DE BERNE

Organisé par les directions générales des
C. F. F. et des P. T. T., ainsi que par le Con-
seil d'Etat du canton de Berne et la Muni-
cipalité de la Ville federale, eette importante
compétition à laquelle étaient invités tous les
architecles de Suisse vient d'ètre jugée. Des
66 projels préseutés, 19 ont été retenus.

Nous avons le plaisir de. relever parmi Ics
lauréats les noms de deux architectes valai-
sans : MM. Jean Suter, architecte à Sion et
Charles Zimmermann , architecte à Si-Mau-
rice, auxquels nous adressons nos plus vives
félieitations.
L'EMPLACEMENT DE LA FÉTE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE DES 24 et 25 JUIN 1950

A SION
Au XVIIe siècle, des dangers de guerre mena-

gaient le pays. La Diète valaisanne, désireuse d'a-
voir une armée bien entraìnée, ordonna la créa-
tion 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 en-
tre la colline de Tourbillon et le Mont, actuelle-
ment propriété de M. Henri Héritier. Quelques
années plus tard , l'architecture Etienne dei Kal-
bermatten construisit pour la Société de la Cible
la très belle demeure qui appartient aujourd'hui à
la famille Walker. Jusqu'en 1877, tous les exer-
cices de tir eurent lieu au pied de Tourbillon et
les assemblées de la société dans la maison Walker.

Ce terrain étant devenu trop exigu, la société de
la Cible acheta le long de la voie ferree, à l'ouest
de la gare, quelques milliers de toises de terrain,
mis en vente par l'ancienne Société sédunoise de
Tabacs, qui se trouvait en difficultés financières.
Sur ce terrain, la société édifia un stand, où, jus-
qu'en 1938, se déroulèrent toutes les fètes de tir.

A cette epoque, l'armée federale exigea un stand
plus moderne. Accédant à ce voeu, la municipalité
de Sion chercha un emplacement plus propice pour
les exercices de tir et le trouva à Champsec , à
coté des nouvelles casernes. Pour faciliter l'ins-
tallation d'un nouveau stand, la municipalité a-
cheta les 24 000 m2 que la société de la Cible pos-
sédait le long de la voie ferree et transforma cette
place en stade pour les sports.

Rendons hommage à l'ancien président Kuntschen
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 spécia-
lement gràce à M. Marco Donnazzolo, président de
la société de gymnastique, la municipalité 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 ca-
pitale du canton.

Aujourd'hui, la commune possedè 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'empla-
cement de la future fète cantonale de gymnastique
sera idéal. Vaste, bien aménagé, situé en face d'un
décor naturel admirable, le stade sédunois sourira
le toute sa gràce aux mille gymnastes qui se dis-
puteront les palmes de la victoire.

f lótte f a t t i le  exiae
des soins judicieux
Une spécialiste de l'Institut de Beauté

Kelena RUBINSTEIN
membre de la Fédération d'esthetique.

est à votre disposition pour résoudre tous
vos problèmes de beauté. — Vous bénéficie-
rez des meilleurs traitements et conseils.
Tous les jeudis après-midi : déinonstrations
gratuites et individuelles sur rendez-vous.

Les Rochers SION - Tél. 2 24 09

SKIEURS
Il y a encore un espoir ! Les Fleches du Val des
Dix organisent une course à la Rosa-Bianche di-
manche 28 mai. — Inscription et renseignements

chez Theytaz Cyrille, Hérémence. Tél. 2 24 56.
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OU IREZ-VOUS LE SOIR DE PENTECÓTE ?
Les Petits chanteurs de Notre Dame de Valére

vous évitent de vous fatiguer les méninges pour
trouver comment passer agréablement cette soirée;
ils vous invitent à un concert spirituel ayant pour
thème : « Quelques siècles de musique sacrée à
travers la liturgie » . Concert donne sous le Haut
patronage de Mgr V. Bieler, notre Evèque.

Ceux qui les ont suivis de près, pendant cette
année musicale 1949-50, auront déjà remarqué que
les Petits chanteurs ont centre, cette année, tous
leurs efforts autour de la musique sacrée, des
offices liturgiques et de la paroisse où ils furent
appelés par M. le cure Brunner à jouer un róle
de plus en plus actif.

Aussi se sont-ils familiarisés toujours davantage
avec le style de cette musique liturgique dont cha-
que siècle a fourni des chefs-d'oeuvre.

Renouvelant une ancienne tradition, les Petits
chanteurs remettent donc en honneur à Sion l'idée
du concert d'Eglise et sont heureux d'offrir à leurs
parents, amis et nombreux sympathisants un pro-
gramme de choix, très varie, comprenant des au-
teurs allant du XVIme au XDCme siècle en passant
par les classiques.

Gràce au bienveUlant concours de quelques mem-
bres de l'O.S.V.A. de Sion et Sierre, ils ont pu
mettre à l'étude des ceuvres de plus grande en-
vergure telles qu'un « Alleluia » de J. S. Bach, un
extrait d'un « Stabat Mater » d'Emmanuel Astorga ,
et le psaume 150 de Cesar Franck, pièces écrites
pour chceur à 4 v. m. orgue et orchestre.

Quelle somme de travail cela représente pour
nos petits Sédunois dont les plus jeunes ont à peine
neuf ans ! Y avez-vous pensé ? Eux, sont fiers de
pouvoir vous chanter un concert de cette enver-
gure qu'ils ont preparò avec beaucoup d'ardeur et
de soin. Pensez à leur déception , si, en ce soir de
Pentecóte, fète de l'Esprit, si propice à ce genre de
manifestation , ils ne trouvent qu'un petit nombre
de fervents et d'enthousiastes pour venir les en-
tendre et les encourager dans cette tàche à la-
quelle ils croient de toute l'ardeur de leur jeunesse,
parce qu'ils la savent belle, à laquelle, tout au
long de l'année, ils ont donne le meilleur d'eux-
memes.

Venez donc nombreux, à la Cathédrale, en ce
soir de Pentecóte. Vous ne le regretterez pas, vous
disent les 120 artisans de ce concert préparé à
votre intention.

SOYEZ BON ENVERS LES ANIMAUX
Hier, sur la place de la Piant a , un cam-

pagnard a laissé deux chèvres attfw-fréen-ù un
arbre toute la journée sans se pi'éoccuper
db leur donnei- à boire ou à ni anger. La police
a mis ces bétes en fourrièi'e et leur propriétai-
re sera puni d'une amende pour avoir negli-
gé ces animaux qui ont souffert de-la. clin-
lem* tandis que l'homme courait ics cafés.
Trop souvent on doit eonstatcr avec regrcl
combien l 'homme se eonduit méchammenl
eirvers les animaux , qu 'ils soient petits ou
grands.

LES AGRICULTEURS ET LA VOTATION
FEDERALE DU 4 JUIN

Les délégués de l'Association agricole du
Valais , réunis en assemblée generale, à Sion ,
le 21 mai , après avoir entendu un exposé très
complet de M. le conseiller national Anloine
Favre, résolus à sauvegarder avant tout. la
souveraineté des cantons et vu l'aJlègement
sensible des charges fiseales qui en resulterà
pour le tcontribuable valaisan , ont décide, à
l'unanimilé de recommander à tous les agri -
culteurs de voter OUI lors de la votation sur
la revision des finances fédérales, le 4 juin
1950.

Dans nos sociétés...
Ilannonie Municipale. — Demain ]eudi 25 mai

à 20 h. 25, rassemblement au locai en civil. Ré-
ceptions des écoles retour de grande promenade.

Pour les élèves: les cours d'élèves du jeudi sont
renvoyés au lendemain vendredi aux mèmes heures.

Monsieur Leon Walpen;
Madame et Monsieur Joseph Iten-Putallaz et

leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Fritz Kaspar-Putallaz el

leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Francois Walpen et fa-

mille , à Sion ;
Madame Vve Adeline Dessimoz et famille , à

Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

MADAME

Marguerite WALPEN
née PERNET

leur chère épouse, mère, grand-mère et parente,
pieusement décédée à Sion, le 22 mai 1950, à
l'àge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le j eudi
25 mai 1950, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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place stable et bien rétribuée dans commerce d'ali» 0ndulee naturellement pour ,a saison d-été
Pentatlon , chaussures et confection , d'un important Ceci n'est possible que S'adresser au bureau du
village du Valais. (Eventuellement nourrie et logée). _ — _ journal sous chiffre 4183.

Faire offres manuscrites avec photos et conditions ClìltìS CédPlC^ 
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cinte de couture.

ilniUlEQTElìllE HflIUI ECTIrtlIC Avec ces nouveaux appa- de 18 ans, à coté de cuisiniè-
UU I fl E O I I llU C  UUIII CU I IIIUL reils modernes, c'est la per- re et pour aider aux t r avaux
Pour l'Orphelinat des Filles. au courant de tous les tra- manente des professionnels de ménage. Bonne occasion
» Sion, pas en dessous de 18 vaux agriccJes Entrée de qualifiés, plus difficile , mais d apprendre l'allemand. En-
W». Travail à la campagne et suite ou date à convenir. Bon bie" P> us ^^e- tree ler Juln ou à conve™.
1 I ecune. gage a l'année, S'adresser à Carlo Balsacchi , coiffeur, Renseignements par télé-

Faire offres au Chanoine G. Favret. agr*., Tavannes rue de Lausanne , Sion, tél. pilone (053) 5 14 90, Hotel
"dier, Sion. Jura-bernois. 2 16 74. Oberberg, Neuhausen a Pdif.
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Mademoiselle DESSIMOZ... pouSSB - P0USS6est devenue cliente de notre magasin. ¦; w" itwnwww

A vendre un

d'occasion, en bon état.
H A I I N f f a i f l A B  Éfò S'adresser chez Mine Emi-rOiiroiioi ? *-* ' ™ M"di,k

En visite chez sa tante Alice, elle a été ravie de sa Un cherche
belle blouse. Aussi sa tante lui a confié : « Voici 11)111101 f ÌIB A
bientòt deux ans que je fa is  mes achats che: Bortis , l||j |s* ||i
car j 'ai constate que leur marchandise est bonne , et JWMIIU IIIIU

pas plus chère qu 'ailleurs. » de 17 à 19 ans , parlant un
sé ^~*»*mm,: 'H U  ' a"ernand pour le me- \ , '• M" 'jjg gjlf ¦ %g &%L

SJ ~̂~f  >̂ « ~T£-- *M nage el a'L'er au ma§as 'n- il Su. ga iti i jftg il
gJ*M M ^^l̂ /^M ^A  ^y-  S **

'e Traitement familial. Peter Se® «M «il mWà A Mf lh &&,
IT W * W^̂ 'WSWKJ €Z C- peduzzi i Zielempgasse 14 , 
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Faciiitéjfe payement

tf^&^btMge
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flàiSF-COÉS»
Avenue de la gare, SION D

Tél. (027) 2 15 97 bon

cherche emploi. Offres sous
P 6587 S Publicitas, Sion.A G E N C E  D ' A F F A I R E *

cyprien VARONE - Sion
Bureau special pour encaissements — recouvrements —
litiyes — recours — renseignements — comptabilité —

Ventes — Achats et gérances d'immeubles.

Rue de Lausanne — Tél. 2 14 68

Musi de horeiu
ou autre pour les après-midi.
Pressant. Offres à Publicitas
Sion sous chiffres P 6647 S.

E
S I O N

Constanti) !, tf- Fils Téléphone . 2 13 07

Mot. V8 — 11 HP, 6 places .̂ ^m^̂ ^Prix Fr. 9.675, I icha à&W^TÌ 
""̂  W*$Èk\.^̂ gg »̂

• SILENCE

• CONFORT

• VITESSE

• ECONOMIE _ . ., „,. ,
Distnbuteur officiel :

Garage valaisan
Aucune voiture ne possedè à un tei degré CÌARI Kaspar Frères

cet ensemble de qualités ! €JIHJB S Tel. 2 1271

A vendre
un lit compiei , bois, en noyer,
jolie forme, , ainsi qu 'un po-
tager à bois à 2 trous, àvec
four , tuyaux et coude. Le tout
très peu employé. Prix très
interessan e

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4180.

A LOUER
à la journée et demi-journée,
machine électrique Biihler pr
passer la paille de fer pour
plancher , parquet et sapin .
T out voltage . Prix avanta-
geux. Pour tous renseigne-

ments , téléphoner au 2 29 08,
Sion.

aprami
de: 4-5 chambrel,' dans villa
ou immeuble, tout confort , si
possible avec garage . Adres-
ser les offres au Colonel
Wegmùller , Caserne, Sion.

A LOUER
aux Mayens de Sion, à par-
tir du 23 juil let à fin aoùt,
pdtijl chalet confortable, 3
pièces, veranda vitree, eau
courante , cuisson électrique.
5 minutes accès depuis la hal-
te postale.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4184.

On cherche à louer pour le
mois de juillet et aoùt

CHALET
de 3 chambres, cuisine, dans
la région des Mayens de
Sion, eventuellement Nax ou
Nendaz. S'adresser par écrit
au bureau du journal sous
chiffre 4182.

VO-M htieUM
f U t f i M M e b  la c&aleub...

nous vous offrons l'article à grand succès
que tout le monde veut porter...

Sommep cambi
complet de coton
pantalon long et chemise
à manches longues

pour hommes, le complet Fr. 42. "

le pant. long seul Fr. 19.90
pour enfants, le complet :

short et chemises manches courtes Fr. lu.OU
pour 6 ans

Voyez également nos

Chemises Polo
pour hommes tissu Fr. 10.75

tr icot' Fr. 9.75
Sestrifepes ¦ 

otinterlock Fr. 6.25
socauettes
pour hommes _ __

unies et rayées Fr. Z./5

caiecons de bains
pour hommes laine c< Lahco » Fr. Bu.uO

pour enfants » » Fr. 12.fu

Sli ps en tissu coton bleu Fr. # .2u

cosfymes de barn
pour Dames laine « Wieler » Fr. 2u.9U

formes étudiées

... ainsi que toute la gamme des

sous-vetemenis léoers

Irafsière t̂ r .̂ t^ poiayer à gaz
à la moitié. S'adresser à Pu- état , pont très bas , 2,40 X A ? ¦„

qnmmplìpnp J6ISI1B ¥1110 ' >
UUIIIIIlUll Ul 0 pour le ménage. S'adresser: HPP@f)il R10avenante et honnète, pour pe- Librairie Bonvin . « Les t rois |J01 vUl  IlV

tit café. On accepterait de- vétérans » Crans s. Sierre. 
de 35 .  ̂  ̂ ^^

L-^

te
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f
o

eÌ,.S0U S lien d'un ménage et soins à
chiffres P 6643 S Pubhutas ——— ¦ 

; deux persoIines agées. Bons
Sion Un cherche pour le menage

, m r ^ 
' «-¦¦ gages.

A louer à Nax 
JQ|||| Q III fQ sellier, ^"21641, Sion

" '

mois. S'adresser sous chiffre ^*n cherche '_ 
P 6663 S Publicitas Sion. 

jggj||g £Ìlgg Cf*C*ml>re
Commerce de la place en- B"*- m ^kW » jouer Situation avantageu-

gagerait ou personne de confiance , ai- se. S'adresser à Publicitas
iriiiir nniwiiwir ' mant leSi enfants* d!ans p  ̂ s°us chiffre p 6673 s.
Irllilr HI Ir [it mén ^c à la campagne. _

ULUIIL IIUIIllllL Vie de famille .  S'adr. Mme A. ^̂ j3BMmSm ,fWm
pour courses et travaux de Thomas, Les Posses s. Bex,
dépót. • ou téléphoner au 5 31 46, de 

^^ e~*>
S'adresser au bureau du 19 h. 30 a 20 h. y^—* <BT ./7

journal sous chiffre 4181. — 
Sv^T

^^
A vendre pour cause de n^^^^̂ f̂

Qui prèterait la somme de partage un bon *̂

p l**i g\M \ RJB I il  m V N'ATTENDEZ PAS..

rnnlr P KnnnP hvnnlhiW In. ìf Ì 11 li L I . appOrter VOS antlOnCeS l

pour Messieurs, Dames, Enfants

iVM '̂S***

A louer à proximité de la A«mÌAniiiillii A vendre d'occasion en* _ , _ oamioie e
à la moitié. S'adresser à Pu- etat , pont tres bas , 2,40 X A c r , -n
blicitas Sion sous chiffre P 1,70. Téléph. (027) 5 1686. 4 feux« a.vec

R !;our 
% f

] k
(L tA i ;  q marque « Le Keve ». i? adres-

r\. i i ser sous chiffre P 6622 S— Un cherche , „,,. , „.
~ _ a rubhcitas hion.

fl Bri ^k m ¦* y propre et consciencieuse, sa- p« ¦¦ Sali I E"X/AJi/mJL/My JL chant cuisiner ou ayant  de WlOP " IVI Ali LE
3 chambres, cuisine, eau, é- bonnes notions. S'adresser 

remai ]]a„e renrisaee bas soi
lectricité. emplacement idéal , | 

Confisene Matthey-Doret , 
 ̂  ̂  ̂ j  ̂  ^pour les mois de juin et de aion. 
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 ̂fraj s Bou,evard
septembre. Pnx 100.— par " des Philosophes 16, GENÈVE.

contre bonne hypothèque. In- ¦ ¦ ¦ W ¦¦ WM ¦ . »W*»w ™* annonce * ,

térét à convenir. Adresser of- très sage. S'adresser à Mayor 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^fre s sous chiffre P 6577 S Jean-Baptiste, Suen, St-Mar- '̂ É^^^^^^^^^^^HBPublicitas Sion. tin. l̂ l^^^^^^^^aBBH
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f POULY Excursions s. A. ì r w va«*«tte ? 
w * JT. «y^T "*  ̂ Mais oui, car SOLO supprime la né-

UFl/FY _-** •̂  N. cessité d' essuyer. Après avoir lave
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¥ 9 U #1 li Ì _f I 1 I U f_J 2 ma8mi'iques voyages en autocar Pullmann, très con- I Cr 1 AQ I alors laisser sécher sans rincer et
$ H Ofelia P lì Ili i 1 111 fortable, accompagnés par personnes expérimentées ..̂ 4Hl jKsOk / polir légèrement avant de remiser.
lllinUL S_f _̂J *_# _M *J Hotels et restaurante premier «idre. 
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Aucune 
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La rx

Charmeuse du HGpOSOlf
Le nom de Mme de Laury n 'était mème
pas prononcé. On eùt dit qu 'elle était de=
meurée totalement étrang ère au tragique é«
vénement et qu 'elle n 'avait joué aucun róle
dans la vie du mort.

A cette sùreté de décision , à cett e nette*
té des arguments, je reconnaissais la mar*
que de mon pére. Sa lettre aurait dù me
suffire. Elle tranchait le débat. Du moment
qu 'il n 'avait pas hésité entre le suicide et
le crime , l'hésitation ne m 'était plus per*
mise. Néanmoins , je n 'accepterais pas de
gaité de cceur un dénouement qui contrae
riait tant d'h ypothèses romanesques écha*
faudées. Je devais désirer qu 'il eùt raison ,
ce qui me permettrait en somme de renouer ,
sans trahir , des relations avec le chàteau

de Laury où m'attirait un secret nouveau
que, seul , j 'avais découvert. Mais ce mys*
tère mème était né du drame. Comment ad*
mettre que Mme de Laury n 'y eùt pas
joué de ròle , et peut=ètre le ròle principal?
Jean Rambert avait pu se tuer sur la tom*
be de sa fiancée : vraisemblablement il a*
vait passe la nuit précédente avec sa mais
tresse. Partagé entre les deux femmes, il
avait fallu qu 'il se déprìt de l'une pour
rejoindre l'autre hors du monde. Le prò*
blème psychologique devenait insoluble à
seize ans de distance , et je ne pouvais es*
pérer le résoudre . A quoi bon d'ailleurs ?

A quoi bon ? Mais il s'imposait à mon
esprit. N'étaissje pas exposé à rencontrer
presque chaque jour , sur le bateau , à l 'è '
glise, dans les chemins, en ville mème, nos
voisines , les dames de Laury, car je ne fui=
rais plus devant elles comme si j 'étais, moi ,
un malfaiteur ? S'il y avait un coupable,
il m 'appartenait , comme chef de maison , de
lui rappeler le passe et de le chasser du
pays, en lui donnant clairement à com*
prendre que le meurtier n 'a pas accoutumé
de venir se loger à coté de la famille de
sa victime. Si j'écartais la version du cri*
me, ne devais=j e pas au contraire me rap=
procher de cette petite Sylvie qui m atti*

rait et à qui m'attachaient des liens incon*
nus de tous ? Je songeais déjà à m'enqué*
rir de la date exacte de sa naissance , mais
n 'était=ce pas attacher une importance dis*
proportionnée à un rapprochement de traits
où mon imagination pouvait avoir sa part ?
Enfin je ne savais pas encore , — je l'ai su
depuis , — que les culpabilités ne sont pas
toujours où nous les cherchons et qu 'elles
peuvent étre plus graves dans le domaine
du cceur ou du cerveau que dans le do*
maine des faits , et peut*ètre engagent*elles
alors d'autant plus la responsabilité qu'el*
les échappent à toute sanction.

Ineertain , j 'abandonnai le greffe du tri*
bunal correctionnel, et selon ma promesse ,
je rejoignis M. Mollin pour lui rendre
compte de mon incertitude et surtout de
l'embarras où me précipitait la lettre de
mon pére. A peine me laissa*t*il le loisir
de m'expliquer et , avec une passion que je
n 'attendais point d'un homme aussi me*
thodique et timore , il brouilla toutes mes
réflexions pour leur substituer les sien*
nes :

— L'instruction, m 'affirmait*il avec l'au»
torité d'un homme de loi , a été truquée,
Vous en avez la preuve avec la disparition
d'un document capital , la première dépo*

sition de Mme de Laury qui était entrée
dans la voie des aveux.

— Mais elle n 'avouait que son amour
coupable.

— Qu 'en savons*nous ? Elle racontait
la scène de la mort. De quelle manière, et
ne se trahissait*elle pas ? L'affaire , dès
lors , se simplifie , puisqu 'elle a été arran*
gée. L'assassin et la victime se sont mis
d' accord pour égarer la justice.

— La victime ?
— Évidemment. Votre onde a exigé du

cure du Grand*Bornand et du prieur de la
Chartreuse un brevet d'innocence pour sa
maitresse : il a mis à ce prix sa confession.
Contre le pardon de Dieu , il a reclame le
pardon des hommes. Pour des prètres , le
souci d'une àme à sauver , et de deux peut*
ètre , prime tout autre.

— Et mon pére ?
— Il ne pouvait passer outre aux der*

nières volontés de son frère. Son voyage
au reposoir l' en a convaincu. Il a estimé à
son retour qu 'il fallai t obéir au mort et
provoquer l'oubli.

— Mais M. de Laury ?
— M. de Laury connaissait la liaison

de sa femme. Elle durait depuis fort long*
temps. Elle était la fable de la ville. Mais

comme il était tout dépenaillé et ne portait
que son titre lorsqu 'il l'avait épousée , tan<
dis qu 'elle*mème représentait un riche ma<
got , il n 'éprouvait aucune envie de retonv
ber dans le dénuement au beau milieu de
sa carrière conjugale .

— Il fait allusion à la grossesse de sa
femme.

— Oui. En toute hàte il était revenu d'I'
talie à la nouvelle de son arrestation pro<
bable , et pour assurer l'avenir il est bien
capable de lui avoir fait un enfant. Elle lui
aura cède par terreur. Une femme qui i
du sang sur elle est une proie facile.

Je craignais que le perspicace greffi"
eùt surpris , lui aussi , la ressemblance qui
me poursuivait , mais peut*ètre n'avait«il
pas rencontré ces dames. Sans retard j e
m 'en assurai :

Savez*vous qu 'elles sont ici ?
(A suivre)


