
un premier pas vere l'Europe ?

S. M

Il y a environ deux semaines, M. Robert
Se-human , ministre fran?ais des Affaires é>
trangères , faisait une proposition qui a re*
tenu l'attention de tous les milieux politi*
ques, et pour cause ! Si ce projet aboutissait
— et rien ne nous dit, « a priori », qu'il
ne doive pas aboutir — ce serait le commen*
cement de l'Europe, ce serait l'engagement
sur le chemin de la paix, ce serait l'espoir de
sortir, non dans un proche avenir , certes ,
mais au jour que Dieu voudra, de nos in»
nombrables et inextricables difficultés na*
tionales.

M. Schuman a propose ce que les jour*
nalistes ont immédiatement appelé un
« pool » francosallemand du charbon et de
l'acier. A première vue ce « pool » , c'estua*
dire cette entente momentanee entre pro>-
ducteurs en vue de régler la production et
d'assurer l'écoulement du produit, ce syndi*
cat, ce groupement, n'a qu'une apparence
économique. Mais il faut vraiment ne pas
réfléchir beaucoup pour ne pas s'apercevoir
de l'immense portée politique qu'il peut re*
vètir , et alors, il apparaitra méme que l'im*
portance économique est insignifiante au
regard de l'importance politique.

D'abord, et indépendamment de la natu*
re des industries dont on propose l'union
économique, tout accord économique sup*
primerait une concurrence , une rivalité , é*
limine un facteur de désaccord possible , et
les désaccords poussés à leur ultime con*
clusion engendrent les guerres.

Mais , si l'on considère que cet accord
porterait sur deux industries*clés étroite*
ment interdépendantes, sur deux industries
qui sont à la base des armements, on voit
immédiatement que deux puissances long*
temps rivales ne pourraient plus, cet accord
étant pose et son respect étant contrólé par
des arbitres neutres , s'armer l'une contre
l'autre. Il faudra d'ailleurs veiller à ce que
des causes de possible conflit ne viennent
pas interrompre l'accord. Ce sera là une be*
sogne infiniment delicate , mais tout en la'
prévoyant, il n'y a pas lieu de s'y appesan*
tir. On ne ferait jamais rien , surtout pas
un mariage, si la prévision des difficulté de*
vait étre un moti- de recul.

Que l'on songe maintenant que le princi*
pai motif de discorde actuellement existant
entre la France et l'Allemagne , et suscepti*
ble de graves développements, réside dans
les accords _ranco»sarrois qui portent es*
sentiellement sur des questions minières. La
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Sarre étant naturellement englobée dans le
« pool », le motif de dissension n'existerait
plus.

Cela suffit*il à résoudre les questions qui
peuvent dégénérer en motifs de guerre ?
Qui serait assez insensé pour le prétendre !

Mais la proposition de M. Schuman, qui
est faite de fagon concrète et immediate
pour la France, l'Allemagne et la Sarre, res*
te ouverte à toute nation qui voudrait en*
trer dans la combinaison. L'Amérique et
l'Angleterre, qui ne seront certainement
pas les premières à y adhérer pour des rai*
sons que nous n'avons pas à exposer mais
que l'on devine assez aisément, entourent
tout de mème le projet d'une sympathie
marquée : l'Angleterre , après en avoir de*
libere en Chambre des Communes, offrait
récemment de participer aux études préli*
minaires. .(

Il est remarquable aussi que la proposi*
tion n'a rien à voir avec le Pacte atlantique :
elle ne s'arréte pas au rideau de fer. Que
ceux qui sont derrière ce rideau et que ceux
qui , en de^à du rideau regoivent de là*bas
leurs consignes, que les communistes enfin
la repoussent, il ne faut pas s'en étonner.
Nous ne supprimerons pas d'un coup la
méfiance qui existe entre l'Orient et l'Occi=
dent et les préjugés sont si forts d'un coté
comme de l'autre qu'il faudra une longue
habitude avant qu 'on puisse seulement se
regarder avant de finir par s'entendre. Car
il faudra bien en arriver là après des vicis*
situdes que nous ignorons et dont ce que
nous pouvons pressentir ne nous engagé
pas à l'optimisme mais ne doit pas non plus
nous faire céder au désespoir.

Ce qui nous plaìt de plus , dans le projet
de Al. Schuman, c'est que, avec un grand i*
deal , il commence par une petite réalisation
pratique. Que l'on veuille bien remarquer
que la Confédération helvétique n'a pas
commence autrement. La première alliance ,
signifiée par le pacte de Brunnen en 1921 ,
avait des objets concrets et limités. Puisse
la vraie Société des Nations, puisse d'abord
la Confédération européenne, naitre du
grain de sénevé que séme aujourd'hui M.
Robert Schuman, croitre et prospérer mal*
gre les embùches, comme a fait notre petite
patrie helvéti que , qui a su rester elle*mème
tout en. transformant ses institutions selon
que l'exigeaient les circonstances nouvelles.

AU COMPTOIR DE NEUCHATEL

A droite : un mouvement horloger pour un clocher

cvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*>

UNE HISTOIRE DE MATELOTS

Cest un capitarne dont le bateau va appareil-
ler immédiatement. Et il lui manque deux mate-
lots. L'officier court dans tous les bars du port
pour essayer de trouver deux remplagants. A la
demière minute, il entre dans un bar et apergoit
deux matelots, l'un très digne, propre, impeccable,
très anglais, et l'autre pas rase, dépoitraillé, mi- vraiment besoin de deux matelots, l'officier l'en-
nable. gage malgré tout.

L'officier s'approche du type bien : Et voilà nos deux gars embarqués.
— Vous ètes matelot ? Un jour, ils sont tous les deux en train de
— Yes, sur.
— Mon bateau doit appareiller d'une minute à

l'autre; il me manque deux matelots. Voulez-vous
étre l'un d'eux ?

— Yes, sir.
— Vous avez des références ?
— Yes, sir.
Et le marin anglais sort un paquet de référen-

ces formidables : bon matelot, honnéte, travail-
leur, etc...

L'officier l'engagé et se tourne vers le second,
en pensant : e II n'est pas reluisant, mais faute de
grive... »

A droite, le — sympatlnque villane neuchatelots

— Vous ètes matelot ?
— Ouais.
— Vous voulez embarquer tout de suite ?
— Ouais.
— Vous avez des références ?
— Moi, faut pas m'easser les pieds, on m'prend

comme j' suis.
Etant vraiment très limite comme temps, et avant

laver le pont, quant tout à coup, une vague traì-
tresse passe par-dessus le navire, enveloppe le
marin anglais, le balance à la mer avec son baiai
et son seau.

L'autre descend sans se presser chez le capi-
tarne :

— Mon capitarne, y' a l'Anglais...
— Ne venez pas me faire de racontars sur son

compie. C'est un matelot très bien et très correct.
Et si vous aviez ses références...

— Ouais... ouais... Bien correct, si qu'on veut.
Malgré ses références, y vient quand méme de se
débiner avec vot' baiai et vot' seau.

ACTUALITES DANS LE MONDE

En haut à gauche : la nouvelle gare de Rome est tenninée. C'est une splendide construction, qui, dans
son genre, comptera panni les plus imposantes du monde. — En haut à droite : au grand prix de
Monaco, une collision d'importance. Sur les 20 concurrents, 10 durent abandonner la piste. Le vain -
queur Fangio se faufilant justement entre les voitures collisionnées. En bas à gauche : les préparatifs
en vue du Festival de Grande-Bretagne en 1951. Une maquette montrant les emplacements de cette
belle manifestation. — En bas à droite : de Turquie, le nouveau président C. Bayars, qui remporta
.'{87 sièges sur les 451 que compte le parlement. Le président s'adressaut à Istamboul après sa victoire

électorale.
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Quand Bonaparte franchissait
le col du Si-Bernard

En 1800, la France était aux pri.es avec la
grande coalition. Ses années avaient subì, l'année
précédente, de lourdes défaites, il avait fallu éva-
cuer la Lombardie, puis le Piémont, et se retirer
en Liturgie où les Autrichicns assiégaient Gènes
pour s'ouvrir la route de la Provence.

Ielle était la situation quand le general Bona-
parte, tout juste trentenairc , renversa le Direc-
toire, le 19 brumaire (9 novembre 1799), prit le
pouvoir et le commandement des arniées de la
Rcpublique. Bonaparte decida immédiatement de
porter tout son effort militaire sur le théàtre ita-
lien de la guerre. Son premier objectif était de
reconquérir ce que le Directoire avait dù aban-
donner. Il aurait évidemment pu , avec son armée
massée près de Dijon, passer par le Mont Cenis ou
refouler l'ennemi le long de la cote méditerranéen-
ne. Mais les projets de Bonaparte étaient autre-
ment téméraires : il voulait franchir les Àlpes
pour tomber dans le dos de l'ennemi, couper ses
lignes de retraite, l'obliger à combattre sur deux
fronts et si possible à déposer les armes. Ce pian
comportai! sans aucun doute des dangers sérieux.
Mais Bonaparte avait confiance dans l'esprit de
décision de ses généraux et l'intrépidité de ses
troupes; et puis, il avait foi en son étoile...

Pour franchir les Alpes, il choisit la voie la plus
courte , c'est-à-dire le col du Grand-Saint-Bemard,
sia à 2475 m. d'altitude. La route carrossable s'ar-
rètait à Bourg Saint-Pierre, dernier village avant
le col; pour reprendre sur l'autre versant à Saint-
Rhémi. Pour franchir le col, il n'existait à l'epo-
que qu'un chemin muletier recouvert de neige
et de giace jusque tard dans le printemps et me-
nacé par les avalanches. C'est dans ce chemin
périlleux que Bonaparte engagea ses forces prin-
cipales : 35 000 fantassins, 500 cavaliers, 60 ca-
non, et 300 véhicules. Pour couvrir ses flancs et
donner en méme temps le change à l'ennemi, de
fortes colonnes devaient franchir le Mont Cenis
et le Petit-St-Beraard, tandis que 15 000 hommes
passaient le Gothard pour gagner la Lombardie.
Les armées fr_.ncai.e_ décrìvaient donc un immen-
se are de cercle qui aliali se rabattre sur l'Italie
du Nord.

Bonaparte n'était pas seulement le commandant
en chef de l'année; il en était en mème temps le
chef de l'état-major general. Il s'occupa donc de
tout ce qui concernali le ravitaillement de l'année
en matèrie! de guerre et vivres. A Lausanne et à
Villcneuve, il installa des dépots de matèrie! de
guerre, à Villeneuve, Maitigny et Bourg-Saint-
Pierre, des stocks énormes de vivres et de four-
rages; tous les véhicules de la région furent ré-
quisitionnés. 6 000 paysans valaisans furent con-
traints de faire du service auxiliaire. On envoya
de l'argent aux moines du Grand-Saint-Bernard
pour qu'ils puissent faire des provisions de pain,
fromage et vin. Des compagnies d'ouvriers étaient
chargées de démonter et de remonter les pièces

IL NE FAUDRAIT PAS EXAGÉRER
Le portier Assamoto Kokichi s'est plaint à la

police que trois fois en une semaine, le mème
individu l'attendit après son travail, lui mit un
couteau sur la poitrine et lui vola son argent. Mais

d'artiflerie, des ateliers de sellerie devaient répa-
rer les hamais endommagés. Enfin, à Bourg-Saint-
Pierre et à Saint-Rhémi, on installa des hópitaux
de campagne, de mème qu'à Villeneuve et à Mar-
tigny.

Le 6 mai, le Premier Consul quitte Paris pour
Marligny, où il prend ses dernières dispositions,
donne ses derniers ordres, électrise ses troupes.
C'est qu'il faut: faire vite, car les nouvelles d'Ita-
lie sont mauvaises, l'ennemi fait des effort déses-
pérés pour que Gènes capitale. Le 14 mai, l'ordre
est donne à l'année de s'ébranler en direction du
Grand-Saint-Bemard. C'est le general Lannes et
ses six régiments d'elite qui constituent l'avant-
garde. Ils franchissent le col dans la nuit, pour
éviter les avalanches. La montée exige huit heu-
res, la descente sur Saint-Rhémi deux heures. Les
soldats, lourdement chargés, font preuve d'une é-
nergie remarquable ; ils marchent en chantant ,
certains de se couvrir de gioire en Italie. Une sur-
prise les attend à l'hospice : les moines leur of-
frent une collation de pain, fromage et vin.

Le transport du matériel est évidemment plus
difficile. Les tubes de canons, empaquetés dans
des troncs d'arbres évidés, sont trainés à bras par
des paysans à la montée, et retenus sur la pente
à la descente. Il faut cent hommes pour remor-
quer un canon. Le nombre des paysans ne suffit
pas à la tàchc , il faut que les soldats tranportent
eux-mèmes leur artillerie. Le nombre des bétes de
somme est également insuffisant Pour transporter
le reste du matériel, il faut organiser des colon-
nes de porteurs.

Chaque jour, jusqu'au 20 mai, une division
franchit le col, et chaque jour aussi on transporte
du matériel. Hommes et colonnes de porteurs font
la navette entre les deux versants ; ils doivent
forcément se croiser avec les troupes qui fran-
chissent le col. Mais tout se passe sans événements
et accidents importants et le temps reste inva-
riablement beau. Quand la dentière division a
passe Bourg-Saint-Pierre et que tout le matériel
est en route, Bonaparte franchit à son tour le
Grand-Saint-Bemard, le 20 mai, et rejoint l'ar-
mée. Lannes, toujours en tète, délivre Ivrée oc-
cupée par 5 000 Autrichiens; le 26 mai, au sud
de cette localité , il faille en pièces les troupes du
general Haddik et ouvre aux armées le chemin de
la plaine du Piémont

En treize jours, l'exploit que constituait la tra-
versée du Grand-Saint-Bemard par une armée est
accompli. Aux 40 000 hommes qui ont franchi le
col sont venus se joindre les 5 000 hommes qui
ont franchi le Petit-Saint-Berna rd et 4 000 hom-
mes, venant du Mont-Cenis , menacent Turin. Le
Simplon est occupò. 15 000 hommes venant du
Saint-Gothard sont en train de pénétrer en Lom-
bardie. Le but est atteint. Et, trois semaines plus
tard, les Autrichiens étaient contraints de capitu-
ler et d'évacuer le Piémont et la Lombardie.
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le voleur est alle trop loin. M. Kokichi appela les
agents, lors de la quatrième agression, son im-
passibilité extréme-orientale ayant été ébranlée,
lorsque le voleur lui prit non seulement son argent,
mais ses fausses dents, dont une en or.

Les corvées
Je me souv%ens du temps où je n'éenvais

pas encore dans Us journaux. Je mie délec-
tais — otti, enfin-, je souriais (uvee un brin de
¦pitie et un rien d'énervement des dialogues
comme, cehti-ci que l'on pouvait lire dans les
feuilles :

— Bonjmtr, Paul. Où iras-tu dimanche ?
— Commett i oses-tu me, le demander, Pier-

re ? d'irai à la f è t o  champétre de X., où il
y aura de la bonne musique, de jolies f i l les
et du bon- viri,

Eneore ne disait-on jxtts clairement qu'il. y
aurait de jolies f i l les, mais le contexte le lais-
sait supposer . Et ce %'est d' ailleurs pas cela
que je blàmerais.

Je pcnse seulement aux pauvres chroni-
queurs qui doivent s'cnvoijer  chaque diman-
che, une ou deux manifestations arvec compte
rcndu. Et j 'imagin e ce dialogue entre deux
ouvriers de la- piume :

— _9i.es, mon cher confrere , quelle corvée
alles-vous vous appuyer dimanche ?

— Imaginez, mon vieux, que pou r une f o is
— ime f o i s  tout excepiionnelle et bénie, vous
pensez bien — je vais pouvoir dìner en f a -
mille et me promener avec mes gosses (ou
aller m 'étendre à l' ombrage f ra i s  des sapins).

_Di. *t& qu'il y ai des gens qui vous traitent
de veinards, parce que nous po uvons assister
à des bamquets off iciels sans payer la carte,
de fè te .  Nous la, payons... mais après le dìner,
ce qui est bien plus pénible. Quelquefois nous
cenvons avec un estortine singulièrement
lourd, non pour avoir commis des excès de
table, mais pour ìI 'avoir pas pu choisir le
menu.

Tenez, moi qui ne digère bien ni le froma-
ge ci..., ni le vin blarnc, croyez-vous que je
rigole quan d je  me trouve devant une succu-
lènte radette .et des bouteilles prometteuses ?

Je ne sais pas si je  pourrai continuer ce
métter d'écrire... en Valais, du. moiìts.

Jacques TRIOLET

EXPÉR1ENCE DE CONFÉRENCIER
Dans un article des ¦ Nouvelles littéraires • , M.

André Siegfried, de l'Académie francaise, juste-
ment réputé pour ses qualités d'orateur, de con-
férencier et de professeur et qui a parie devant
presque tous les publics de l'univers, nous livre
ses observations et ses réflexions, qui ne manquent
pas de pertinence et de piquant. Il dit notam-
ment : « Les auditoires d'àge moyen sont les plus
faciles. Les auditoires de jeunes sont plus intéres-
sants, parce que débordants de vitalité, mais leurs
réactions sont souvent imprévisibles, ce qui peut
ètre assez troublant. Certains orateurs, pleins d'es-
prit, savent faire rire, mais il est inquiétant de
faire rire sans l'avoir voulu. Avec les étudiants,
il ne faut manier l'hilarité qu'à bon escient. Fai-
sant un cours sur le canal de Panama, j'avais ra-
conté comment la fièvre jaune semait ses rava-
ges dans le personnel de M. de Lesseps : l'ingénieur
en chef Dingler avait ainsi, en quelques semaines,
perdu sa femme, son fils, sa fille et le fiance de
sa fille... Ce fut un éclat de rire general, et moi,
comme on dit en Normandie, j'étais « dupe » , car,
sincèrement, je n'avais pas trouvé cela dróle. J'a-
vais tort , car il paraìt que cela l'était. Consulte
par moi, l'expert qu'est Marcel Achard me ré-
pondit, en effet, que pareille énumération, se ter-
minant par le fiancé, devait logiquement provoquer
l'hilarité : « Ah ! n'en jetez plus... » , et c'est en effet
ce que, le lendemain, me confirma un eleva »

M. Siegfried conseille « de surveiller constam-
ment le public pour éviter qu'il ne vous échappe,
comme c'est sa tendance naturelle » . A quoi par-
viennent difficilement les conférenciers qui se con-
tentent de lire leur texte, le nez et les yeux baissés
sur une table. Quant aux jeunes filles, M. Siegfried
nous dit : « L'attention des jeunes filles est dif-
ficile à conserver parce qu'elles sont un peu com-
me des chevaux de sang vif , séduisants mais fan-
tasques et subissant le contre-coup des moindres
variations de l'atmosphère. »

Enfin, cette amusante anecdote : « Je me rap-
pelle un élève chinois dont le hochement de tète
régulier approuvait chacune de mes paroles, mais
quand j'eus termine, il continua : c'était un tic. »

LES ÉLÉPHANTS VEULENT LA PAIX
Alzefra, jeune éléphant femelle d'Afrique, àgée

de 21 ans, est arrivé à Francfort, en jetant des
regards irrités, les jambes raides, sa masse de 5
tonnes fatiguée par un ennuyeux voyage de nuit,
de 5 heures, depuis la Suisse.

L'année americane prèta son plus solide camion
pour transporter Alzefra jusqu'au jardin zoologi-
que. Mais, dès que l'animai se trouva devant sa
volture, il se refusa à faire le moindre pas, malgré
les efforts conjugués de tous les employés de la
gare.

Alzefra fut déchargée de son vagon avec sa
cage, et l'on espérait qu'elle voudrait bien se ren-
dre, de sa démarche majestueuse, jusqu'au Zoo.
Mais Alzefra fit comprendre qu'elle n'était pas
d'humeur à fournir cet effort. Trente minutes, elle
demeura agenouillée dans sa cage ouverte. Une
heure passa. Alzefra ne faisait que jeter des re-
gards irrités sur la foule assemblée.

Vint enfin M. Bernhard Grzimek, directeur du
Jardin zoologique de Francfort. Il invita la foule
des curieux, des journalistes, des photographes et
des soldats à se retirer : < Alzefra a besoin qu'on
la laisse en paix » , expliqua-t-il.

A peine les spectateurs s'étaient-ils dipersés
qu'Alzefra se redressa légèrement (tout est rela-
tif...) sur ses pieds et gagna sans se faire prier
son nouveau domicile.



Les votatìons du 4 iuìn
LE PROJET DU 4 JUIN ET LA JUSTICE

C'est un principe admis partout, dans les Par-
lements comme dans les chaires d'Universités, que
le regime fiscal d'un pays ne saurait, dans le mon-
de nouveau, frapper une seule classe ou une ca-
tégorie unique de citoyens, ou telle opération, ou
tei mode de vie, à l'exclusion xles autres. C'est la
raison pour laquelle le statut des impòts d'un E-
tat policé, démocratique, est compose toujours, au
siècle où nous sommes, de contributions diverses,
les unes directes, les autres indirectes, les unes at-
teignant surtout, dans une mesure progressive, les
possédants, les autres se répartissant entre tou-
tes les catégories de la population, dans la mesure
de leurs capacités contributives. Seule cette con-
dition permet la justice dans le domaine fiscal ,
seule elle est en mesure de fonder sur l'équité la
péréquation des charges publiques.

Or, le projet de réforme des finances fédérales
qui sera soumis au vote du peuple et des can-
tons, le 4 juin prochain, ne remplit d'aucune ma-
nière cette condition primordiale d un regime fi-
nancier démocratique. Alors, qu'en effet ce projet
ignore complètement, sur le terrain federai, un im-
pót qui frapperait directement la fortune et les
revenus, il consacre en revanche l'impót sur le
chiffre d'affaires, qui atteint surtout les familles
nombreuses, la classe ouvrière, la population la-
borieuse des villes et des campagnes. Il exige seu-
lement des cantons qu'ils versent à la Confédé-
ration, comme contribution à la dette résultant de
la mobilisation, des contingents d'argent que les
autorités cantonales auront le droit de se procurer
comme cela leur conviendra, c'est-à-dire en ver-
tu de méthodes aussi diverses que les 25 cantons
souverains. Et la raison pour laquelle certains ont
demandé avec une insistance digne d'ime meilleure
cause le système des contingents cantonaux plutòt
que celui de l'impòt federai direct, c'est précisé-
ment parce que l'on prévoit que, au sein des can-
tons, le système des contingents accroitra la char-
ge des petits et diminuera celle des puissants.

Voici donc rimpot sur le chiffre d affaire for-
mant la « pièce de résistance » de la réforme des
finances fédérales ! Cette contribution présente à
un degré majeur tous les défauts et toutes les in-
j ustices des taxes fiscales indirectes. Plus un ci-
toyen a de charges de famille, plus il est frappé
fort et souvent, par les contributions de ce gerire.
Elles représentent, en d'autres termes, des im-
pòts sur le travati , sur la pensée, sur le souci. Elles
ajoutent toute la grenaille de leurs charges mul-
tiples au poids quotidien qui incombe au pére de
famille, à l'ouvrier, au travailleur. Les initiateurs
du système dès contingents ont une piètre idée
des sentiments démocratiques du peuple suisse,
de son sens de l'équité, de sa propre défense la
plus légitime, pour lui avoir propose ainsi une
cote mal taillée où les obligations des petits sont
déterminées de fagon si précise, si claire, si lourde,
tandis que celles des riches s'estompent en des
vagues formules, en un statut sans lignes et sans
visage. Et ceux qui ont imaginé ce boìteux systè-
me où les économiquement i'aibles tireront la cour-
te buche et la longue facture, sont ceux qui , en
revanche, prétendent pousser le système de la so-
lidarité nationale si loin qu'ils entendent, au moyen
de la « péréquation » , faire supporter par certains
cantons une part des charges incombant aux autres !
Péréquation si l'on veut et la fraternité des can-
tons n'est point pour nous déplaire en ces temps où
tout incite à la concorde les nations qui entendent
vivre. Mais avant de songer à la solidarité entre
les cantons, constructions historiques, établissons-la
entre les citoyens, hommes de chair et d'os, qui
forment le sang généreux dont vivent les cantons.
Au projet gros d'injustice et d'inégalités, le peu-
ple suisse, d'une seule voix , le 4 juin , répondra
N O N !

VOTATÌONS FÉDÉRALES ET
CANTONALES DU 4 JUIN 1950

Réforme des finances fédérales
Loi sur les allocations familiales

L'assemblée des délégués du parti conservateur
des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey,
réunie à Sion le 27 mai, a entendu une conférence
de M. le conseiller national Antoine Favre sur la
réforme constitutionnelle des finances de la Con-
fédération. Elle constate que le projet, en suppri-
mant l'impòt federai direct, restaure la souveraine-
té fiscale des cantons et allège la charge financière
du Valais d'une somme supérieure à deux millions
de francs. L'assemblée demande que le canton pré-
lève selon les principes de l'impòt de défense na-
tionale les ressources nécessaires pour acquitter
son contingent en faveur de la Confédération.

Les délégués ont entendu ensuite un exposé de
M. le député René Jacquod concernant la loi canto-
nale sur les allocations familiales, loi qui établit
le droit de tous les salariés aux allocations fami-
liales, favorise la collaboration, au sein des cais-
ses professionnelles, des employeurs et des ouvriers,
réalise un grand progrès social sans exiger de pres-
tations financières de l'Etat.

L'assemblée, à l'unanimité, approuve les deux
projets soumis à la sanction du peuple et recom-
mande chaudement à tous les citoyens de se rendre
aux urnes le 3 juin et de voter OUI.

ST-LÉONARD — M. le Rd cure Oggier a bèni le
lac souterrain
L 'Association touristique du Centre, que

prèside M. Patii de Eivaz, d'entente avec les
administrateurs du lac souterrain de St-
Léonard, panni lesquels il faut citer MM.
Bovier, Denis Barmaz et Antoine Andenmat-
ten, ont demandé à M. le Rd cure Oggier de
vonloir bien procéder à la bénédiction du lac
efde la grotte. Cette manifestation a eu lieu
samedi après-midi en présenee d'un délégué
de l'Etat, M. Savioz ; de M. Fritz Erné, se-
crétaire de l'Union Valaisanne du Tourisme ;
de M. Bitz , président de la Comimine ; de M.
Alexis de Courten, président de la Section
Valaisanne du Touring-Ciub ; de M. Grobet,
président de la Société des Spéléologues va-
laisans ; de MM. de Rivaz et Dupuis, de l'A.
T.C. et des représentants de la Presse ; de
MM. Lucien Lathion et Meizoz, chefs .de gare
de Sierre et Sion.

Les invites furent conduits en barque jus-
qu 'au fond de la grotte, sui* un promontoire
forme par du limon, où se déroula la céré-
monic religieuse. Le lac souterrain fut bèni
dans un décor impressionnant, à la lumière
des bougies qui .donnaient un relief saisis-
sant aux stalagmites et aux stalactites se dres**
sant comme des ombres fantastiques. Après
la bénédiction, par M. le Rd cure Oggier,
ime statue représentant Notre-Dame des gouf-
fres, patronne des spéléologues, fut seellée
dans unie cavité scliisteuse, au fond de la grot-
te.

Puis une eollation fut. ensuite offerte à
1 "entrée du lac, au cours de laquelle plusieurs
discours furent prononcés par MM. Paul de
Rivaz, Savioz, Lathion, Bitz, Meizoz, Grobet,
A.-M. Redard-, jòurnaliste*), H.-F. Fortestier
et Barmaz.

Le lac souterrain de St-Léonard est une
merveille qu 'il faut voir et visiter. Il est le
plus important du genre en Europe.
SAVIÈSE — Un gros incendie

A Chandolin, le feu a. détruit un bf.timent
de 3 étages avec ses annexes, dans des cir-
constanees qu 'une enquète établira. Les dé-
gàts sont importants, mais gràce à la rapide
intervention des pompiers, sous la direction
du cap. Benoìt Luyet, on a évité un plus gra-
ve sinistre car le feu risquait d'atteindre tout
un pàté de maisons.

Le batiment abritait le café de la Place.
Il appartenait à MM. Basile Dubuis, Joseph
Jollien et So._ia.rd.

APROZ — Le Ille Festival des musiques du
Valais centrai.
C'est dimanche 4 juin qu'aura. lieu à A-

proz , le IITe Festival des musiques du Valais
centrai , avec le conieours de 12 fanfares. Il
est organisé par la fanfare « L'Echo du
Mont ». Il y aura à cette oceasion un excel-
lent buffet froid et chaud, une cantine bien
achalandée. Une tombola, des jeux, un bar et
un excellent orchestre feront passer tuie a-
gréable joumée *à tous ceux qui viendront à
Aproz ce jour-là. Nous reviendrons sur cette
manifestation qui est fort bien préparée.

SAXON — Des voitures militaires s'emboutissent

Sur la route cantonale, une volture mili-
taire qui rentrait à Thoune a dérapé au mo-
ment où son condneteitr freinait pour éviter
un camion. La chanssée était glissante ensuite
de la. pluie, la volture a provoqué ime colli-
sion de deux laiutres véhicules du méme genre
qiù suivaient et qui sont venus s'emboutir les
unes contre les autres. Dégàts matériels.

CHARRAT — Tamponnement de camion..
Un camion , piloté par M. Marius Favre, a

tamponile l'arrière d'un nutre camion que
conduisait M. Femand Giroud. Dégàts ma-
tèrie! s.

MARTIGNY — Un motocycliste gravement blessé
Sur la route cantonale, près de Martigny,

du coté de St-Mauriee, un motocycliste rou-
lait quand la fourche avant de sa machine
se cassa. Le conducteur fit itn saut par des-
sus le gnidon et vint choir sur le sol la tète
la première. Il s'agit de M. Ernest Hochuli ,
argovien , qui a été transporté à l'hopital avec
une fracture du cràne.

ORSIÈRES — Un cycliste se jette contre une
auto
M. Ernest Crettex"' d'Orsières, descendait a

bicycLette la route qui conduit à Sembran-
«her. Dans mi virage il se jeta contre l'auto
de M. Pierre Cottagnoud, de Vétroz. L'im-
prudent cycliste a été relevé avec des contu-
sions et des blessures.

LA BATIAZ — Un enfant tombe d'une hauteur
de 15 niètres
Un jeune enfant du Haut-Valais était mon-

te sur un peuplier pour dénicher des pies.
Une branjclie se rompit et lfenfant tomba
dans le vide d'une hauteur de 15 mètres.
Quelques branches amortirent sa chute, sans
quoi il se serait tue.

SALVAN — Effroyable accident sur la route
Entre Les Granges et Salvan, au lieu dit

« Les Biolley », un camion de l'entneprise
Giroud, à Martigny, qui travaillai t au service
de l'Etat, atmenait des ouvriers occupés au
bétonnage d'une section de route. Le vellicale
que conduisait M. Bernard Vuissoz, quitta
la route pour une raison non établie et. do-
vala la pente. Les ouvriers qui étaient mon-
tés sur le poni arrière furent projetés dans le
ravin. Dyeux d' entre mix, MM.  Basile Dubuis ,
de Savièse , àgé de 3_ ans, marie et pére de
famille et Ernest Pitteloud, de Basse-Nendaz ,
marie, furent  tués sur le coup. Un troisième
homme, M. Henri Borne t, succomba au mo-
ment de son entrée à l'Hòpital de Martigny.
Des prèf o-es vinrent sur les lieux pour donnei
les derniers sacrements. Huit blessés furent .
transportés rè l'hopital. Ce sont : MM.  Lucien
Glassey, de Nendaz, avec des contusions au
thorax, Ernest Favre, de St-Marlin , fractu re
dm bassin, Louis Coquoz, de Salvan, contu-
sions aux poignet z, Louis Quarroz, contusions,
Théophile Fournier, de Nendaz, fracture du
cràne, Francois Bornet, de Nendaz, contu-
sions, Charles Glassey, de Nendaz, fractw .es
des còtes et Georges Grana, f racture du bas-
sin.

Vite enquéte ai été ouverte aussitót et un
expert s 'est rendu sur place pour examiner
le véhicule.

Notes adressons notre profonde sym-pathie
aux familles crnellement atteintes par cet ac-
cident tragique.
EVIONNAZ — Un car beute une volture

En doublant l'auto de M. René Pellaton, de
Genève, un car a heurté la carrosserie de la
voiture en lui pliant une a ile et a continue
sa route. Il s'agit d'un «tr vaudois dont le
numero de plaque a pu ètre relevé.
ST-MAURICE — Le congrès de l'Union

Valaisanne des arts et métiers
Les délégués de l'Union valaisanne des arts

et métiers ont temi leurs assises à St-Mauriee
sous la présidence de M. Amacker. Après a-
voir mis au point les affaires administrati-
ves les délégués ont participé à un:rbanquet
à l'issue duquel plusieurs discours ont été
échangés entre MM. Levet, vice-présiderit de
la Commiuie, M. Udry, du Service de la for-
mation professio|an|eil.le, e|t Montangéro, di-
necteur de l'Ucova. Le « Vieux Pays » donna
quelques production» folkloriques, puis les
eongressistes visitèrent la nouvelle usino de
Lavey.
TROISTORRENTS — Une jeep contre des bornes

Une jeep appartenant à une entreprise sé-
dunoise, qui voulait céder la place à mie voi-
ture étrangère, sur la rout e de Troistorrents,
dans un virage, a heurté plusieurs bornes aiu
bord de la route. La. jqep, dont la direction
fut eassée alla finalement se jeter contre l'au-
tre voiture qui venait en sens inverse. Dégàts
matériels.

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE
Ce tir annuel aura lieu les 3 et 4 juin prochain :

c'est un exercice voloritaire, et, de ce fait, il indi-
que mieux encore que le tir obligatoire , la volente
de notre peuple de rester toujours en état de se
défendre.

C'est en outre un concours qui rapproche, dans
des conditions excellentes de camaraderie les- ti-
reurs, qu'ils soient jeunes ou plus àgés, de la ville
ou de la campagne. ;

En Valais, ce tir s'effectue sur plus de 30 places
de tir, désignées par la Société cantonale des ti-
reurs valaisans, chaque place réunissant les tireurs
de la région. Malgré cette décentralisation , il est
difficile aux Valaisans d'y participer en masse, à
eause des conditions topographiques.

Cependant un grand progrès a été accompli chez
nous, ces dernières années, quant au nombre des
participants, ceci gràce aux efforts des dirigeants
cantonaux et locaux : qu'on en juge d'après les
chiffres que voici :

1945 : 124 sociétés avec 3 346 tireurs; 1948 : 160
sociétés avec 4 129 tireurs; 1949 : 165 sociétés avec
4 607 tireurs.

On peut et on doit faire mieux encore : c'est
une erreur pour les sociétés que de chercher à li-
miter le nombre de leur tireurs, en ne gardant que
les meilleurs, pour améliorer leur moyenne !

« La participation nombreuse importe plus que le
rang ! » : C'est le « motto » de la Société suisse des
earabiniers.

Pour la region du Centre, les places suivantes
sont désignées : Ardon - Conthey - Sion - Savièse -
St-Martin - Hérémence - Ayer - Sierre - Muraz -
Icogne - Mollens - Ayent.

UNE MAGNIFIQUE OEUVRE FÉMININE
Le voyageur qui se rend à Zurich a l'occasion

d'entrer dans un des restaurants sans alcool de la
Société féminine zurichoise. Il peut constater qu'il
est regu dans des locaux accueillants et servi par
un personnel bien forme et affable. Il peut choisir
un menu sain et agréable. Pour sa soif , il trouve
une gamme de boissons où les jus de raisin et le
cidre doux sont en très bonne place.

Bref , les établissements de la Société féminine
zurichoise, quinze restaurants et trois hòtels, of-
frent au voyageur comme aux gens de la ville une
hospitalité du meilleur aloi.

A l'origine de cette oeuvre admirable se trouve
une femme à la fois clairvoyante et dévouée, Mme
Suzanne Creili, l'àme du mouvement de renou-
veau des auberges.

Sur l'initiative de Mme Orelli, la Société fémi-
nine zurichoise et la Société suisse d'utilité publi-
que jetèrent en 1918 les bases d'une . Fondation
suisse pour la création de foyers pour tous » .

Les foyers pour tous sont destines a etre les
centres d'une bonne sociabilité; . ils doivent con-
tribuer à élever le niveau culturel de la popula-
tion tout en permettant à chacun de passer des
loisirs agréables. Ouverts à chacun, ils songent

surtout a la jeunesse et aux nombreuses person-
nes qui vivent en dehor_> de leurs familles.

Le restaurant sans alcool qui est annexé au foyer
pour tous doit ètre tenu suivant les principes d'u-
ne economie saine pour pouvoir se suffire et éten-
dre son activité. Les bénéfices qui résultent de
l'exploitation de - ces établissements sont destines
à ètre de nouveau employés dans l'esprit social
de la fondation.

Les autres fonctions rempMes dans un foyer pour
tous constituent une oeuvre d'utilité publique. Sous
ce rapport surtout, les foyers pour tous méritent
l'appui efficace du public et aussi celui de l'Etat
et des communes,

Nous avons actuellement un équipement social
parfois compliqué pour venir au secours des si-
tuations familiales difficiles. Farmi les institutions
d'utilité publique de toute commune importante,
le foyer pour tous doit avoir une place d'honneur.

m
REMISE DES DRAPEAUX DU RGT 6 ET DU

GR. ARTILLERIE 33
Samedi à 10 h. 30 s'est déroulée sur l'es-

planade de l'ancien stand la cérémonie de la
remise des drapeaux du régiment 6 et du Gr.
Art. 33. Cérémonie qui mettait un terme au
cours de répétition de 3 .semaines, pendant
lequel se sont déroulées dift'érentes manoeu-
vres dans la, région des Dranses.

Rangées en ordre impeecable, les troupes
furent présentées par le Colone! Marcel
Gross à MM. les Conseillers d 'Etat Pitte-
loud et Schnyder et au major Studer, com-
mandant la place de Sion, présents à la céré-
monie.

Après mie pensée émue au soldat Fragniè-
res, mort accidentellement au cours de ces
manoeuvres, le Colonel Cross s'est adressé à
ses troupes. Il leur a exprimé toute sa satis-
faetion et les a complimentés pour leur tenue
et leur courage. Puis ce fut le salut au dra-
peau. Instant émouvant et solennel . entre
tous, où les cceurs se gonflent et les coudes se
serrent dans mi mème élan . La. soirnerie re-
tentit dans un silence impressionnant, enve*
loppaut dans un pieux sentiment de foi et
d'amour patriotique, les troupes et l'assistan-
ce venne nombreuse à la cérémonie.

Le Colonel Gross libera ses troupes et, pen-
dant que les éftendards disparaissaient .au
loin, flottant au vent et. escortés de leur ga.r*
de d'honneur , la foule se dispersa lente-
ment. A.

AUDITION D'ÉLÈVES
Après plusieurs mois de travail et avant

la clòture des cours, les élèves de notre Con-
servatoire cantonal donneront une audition
le dimanche 4 juin à 20 h. 30, à l'Hotel de
la Paix.

Nous pourrons entcndre des produetions
de piano, violon, flùte, harpe , chant etc.

Voilà un programmo bien sympathique.
C'est aussi l'occasion pour chacun de se ren-
dre compte du travail qui se fait à notre
Oo_iservatoire et surtout d'apporter un cir
couragement aux élèves.

Aussi que l'on se hàte de retenir les places
au magasin Tronichet.

Prix des places : fr. 3.—, étudiants : fr.
].—, élèves du Conservatoire fr. 0.50.

UNE JEEP ACHÈVE SA COURSE CONTRE
UN MARRONN1ER

Hier , à midi , M. Armand Due, qui pilotali
ime jeep du garage Kaspar, a dérapé avec
sa machine et s'est jeté contre un marronnier
do l 'Avenue de la gare. Le véhieule a subì
des dégàts matériels et le conducteur , blessé,
a du recevoir des soins à la Clinique gene-
ralo do Sion.

DES DELEGUÉS ONT SIÉGÉ A SION
Los délégués du Concordat intercantonal

du bétail se sont réunis à Sion sous la prési-
dence de M. le conseiller d'Etat Siegrist , du
canton d'Argovie. Ils ont entendu un ex-
posé sur la situation de l'agriculture en Va-
lais fait par M. Maurice Troillet , conseiller
d'Etat et vu des filma sur la manière de lut-
lòr contre la, fièvre aphteuse et le développe-
ment de la race 'd'Hérens, qui furent com-
montés par MM. Fluckiger, vétérinaire fede-
rai et Cappi , vétérinaire cantonal. Après a-
voir visite l 'Ecole d'agi'iculture de Chàteau*
neuf , les délégués ont été recus par le Con-
soil d'Etat dans lo domaine du Grand Brulé.

UNE RÉSOLUTION DE L'UCOVA
Le Comité de l'Union Commercialo Valai-

sanne oonsidérant que les allocations fami-
liales complòten t de .facon heureuse le salaire
du pére de famille , estimant que l'on doit
favorisci* le développement normal de la fa-
mille , recommande à tous les commercants
d'accopter la loi sur les allocations familiales
en votant « oui » le 4 ju in.

Le Comité estime aussi que la réforme des
finances fédérales qui vient en votation le
mème jour, mérite toute notre attention. Elle
abolit l'impòt fèdera! direct et revient à un
sain féderalisme en recounant aux contin-
gents cantonaux prévus par la Constitution
federale. Par la suppression de l'impòt fede-
rai direct on évite toutes les formalités tra-
cassières et les complications pour l'établisse-
ment des déclarations d'impòt.

Au surplus, il resulterà pour l'ensemble

Le petit déjeuner servi dès 6 li. 30 NI

IJtcUe iUauié e*i$e
des soins judicieux
Une spécialiste de l'Institut de Beauté

Heiena RUBINSTEIN
membre de la Féderation d esthétique.

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

Les Rochers SION - Tel. 2 24 09

des contribuahles de notre canton une dimi
nution d 'impòt. de plus de 2 millions.

Pour toutes ces raisons, le Comité recom
mande de voter « oui » le 4 juin.

UN HOMME FAIT UNE CHUTE
IMPRESSIONNANTE

\Hier soir, un ouviter twinane ZimmerlA,
d'Olten, qui travaillait aux chamtiers de Mò-
tot, a fait  une chute au bas des rochers. On
Va relevé avec de f o rtes contusions et trans-
porte à l'Hòpital de S ion on son état est
jugé  très grave.

RÉFORM E DES FINANCES FÉDÉRALES
Le peuple devra se prononcer, dimanche 4

juin , sur cette importante question. Aussi
est-il nécessaire qu 'il soit exaetement rensei-
gné d'autant. plus que d'aucuns ne se font
pas fante d'avancer des arguments erronés
qui risquent de l'induire en erreur.

C'est pourquoi la Société des Arts et Mé-
tiers et l'Union Commerciale Valaisanne or-
ganisent une conférence d'orientation pour le
vendredi 2 juin à 20 h. 20 à l'Hotel de la
Pianta. Que personne ne manque.

» * *
La réforme des finances fédérales aura une ré-

percussion si importante sur l'ensemble du peuple
suisse et particulièrement sur la population va-
laisanne, qu'il est d'une grande utilité de cormaì-
tre les arguments qui militent pour le rejet de
cette loi.

Avant de prendre une position dans une ques-
tion aussi importante, il est nécessaire que le ci-
toyen soit parfaitement oriente. Par conséquent
une conférence publique et contradictoire s'im-
pose.

GRIENTIERUNGtlBER DIE
ABSTIMMUNGSVORLAGEN

Nàchsten Mittwoch, den 31. mai, um 20.30 Uhi-,
im Hotel des Touristes in Sitten wird Herr Staatsrat
Dr O. Schnyder iiber die Abstimmungsvorlagen vom
4. Juni sprechen : die Bundesfinanzreform ; die Fa-
milienzulagen.

Es handelt sich hier um zwei sehr wichtige Ge-
setzesvorlagen und es solite sich daher jeder Bur-
ger hieriiber aufklaren lassen. Kommt daher zahl-
reich zu dieser Versammlung.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi ler juin

Heure sainte et répétition.
Chorale sédunoise — Cette semaine, deux répé-

titions générales. Lundi, 29 mai , à 20 h. 30., au lo-
cai habituel ; Mercredi , 31 mai , à 20 h. 30., à l'Ho-
tel de la Pianta.

Sous-officiers. — Les sous-officiers de Sion et
environs qui désirent participer au cortège de la
Fète-Dieu sont priés de s'inserire au plus vite au-
près d'un membre du Comité, soit M. Marcel Re-
diger, M. Armand Matthey, Sécuritas, ou au tèi .
219 05 (Soldé).

Société philatélique. — Assemblée mensuelle,
jeudi ler juin à 20 h. 30 au locai habituel. .;¦

Concert populaire. — La Chorale Sédunoise, la
Schola et le Maennerchor donneront samedi soir,
dans les jardins de l'Hotel de la Pianta leur tra-
ditionnel concert populaire de fin de saison.

Ski-Club Sion. — Dimanche 4 juin , journée tra-
ditionnelle au Monte Leone (radette. Fr. 12.50 par
participant, tout compris). Messe à 4 h. Inscrip-
tion Aloys Bonvin, Epicerie Valaisanne.

O. J., Groupe de Sion du CAS. — Réunion au
stamm (Hotel Pianta), ce mercredi à 20 h. 30. Pré-
paration d'un cours de varappe. Les jeunes qui dé-
sirent s'initier à la montagne sont cordialement
invités.

Maennerchor. — Heute abend, den 30. Mai,
Gesamtprobe im gewohnlichen Lokale.

La famille de Madame Marguerite WAL-
PEN remercie sincèrement toutes les person-
ncs qui ont pris part à leur grand deuil. Elle
remercie spéciulement les pat rons et les errv
ployés du Garage Valaisan.

Madame V\euve Henri CRETTENAND et
ses enfants à Sion, dans l'impossibilités de ré-
pondre individiuellement atix personnes qui
leur ont témoigné leur symtathie à l'occasion
du deuil qui les a frappé , les prient de trou-
*.• _ *• ici l'expression die leurs remerciements
émus. Leur reconnaissance pa rtìculière awx
collég ues de t ravail, à la Féderation suisse
des Cheminols S.E.V., au personnel CFP de
Sion et environs, à la classe 1901 et à la so-
ciété eie gym de Ridd&s.
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SION ~ HOTEL DE LA PAIX
Dimanche 4 iuin 1950 à 20 li. 30

Alio nonn éièves
du Conservatoire Cantonal

Prix des places : Fr. 3,—, étudiants Fr. 1,
Élèves du Conservatoire : Fr. —.50

Location : Magasin Tronchet

APROZ ~ 4 f min IPSO
IIIe Festival des Musiques

DU VALAIS CENTRAL
(12 fanfares participantes)

Programme : 8.30 Arrivée des Sociétés
9.00 Défilé — Reception

10.30 Office divin
11.15 Cortège
13.30 Concert des Sociétés
18.30 Bai du Festival

Cantine soignée — Buffet froid et chaud — Tombola
Jeux divers — Bar

— Excellent orchestre —
Soyez des nòtres ! Fanfare « Echo du Mont »

î̂ n«c--------- _--_-_______ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^HHBn^HHHBi^na______-_______ r

A VENDRE

1 degaBchisseuse- i-aboieuse OLMI)
combinée, 600 mm. de largeur, pour transmission à
co.irroies.
Prière d'adresser les demandes sous chiffres 21506
LK à Publicitas Sion.

OISCOPHOUES
neufs et

d'occasion

AZà ^émTZt)
Y mm" *ca.

Dr Henri Pellissier
Spécialiste nez-gorge-oreilles

Sion - Martigny

de retour
or e. Aymon

F.M.H.

de retour
PERDI!

bague en or, vendredi , en vil-
le de Sion. La rapporter con-
tre récompense au bureau du
journal sous chiffre 4100.

leone filie
pour aider au ménage.

S'adresser au Café de la
Brasserie. Sion.

Jan le
expérimentée. cherche place
cornine secié_aire-sténo-dacty-
lo.

Perire sous chiffre J. S.
124 au Journal de Siene.

pompe f errosaoe
accouplée à un moteur de 10
tiP, débit environ 700 lt.-mi-
nute , pour une hauteur de
30 rnètres.

S'adresser à Provins. Sion.

Homme dians la quaran
taine , bon travailleur ,

clìsresie empio!
pour le samedi.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4101.

Dillo Ò WMA
Villa construction 1947, 5 piè-
ces, cuisine et confort , garage ,
jardin potager. Quartier tran-
quille. A vendre ou à louer,

Offre sous chiffres P 6845
S à Publicitas , Sion.

A louer en plaine , près de
Sion, un

cìiaiei ¦ eli
meublé , avec jardin , du 1 er
juillet au ler octobre.

Ecrire sous chiffre s P 6784
S à Publicitas , Sion.

On cherche à acheter d'oc
casion une

mandogiiie
S'adresser à Publicitas , Sion

sous chiffre P 6777 S.

Mioaiioes
Institutrice cherche à louer

apparlement ou chalet sans
confort , pour 3 personnes et
3 enfants , dès le 10. 7., pour
I mois. Région Evolène.

Faire offres à Mme Re-
naud , inst., Le Brassus (Vd).

GUERRE
AUX MITES

Naphtaline boules et poudre.
Trix liquide et poudre. Chlo-
rocamphre Paradichlorben-
zol. Feuilles Mirtei , etc. etc.

Sacs CORAX

DMJGUEI UE

mm^mmmmmmmmmmmW ^^^ m̂mmwmmm^m ^m ^m ^mmmmmmmmmm^m ^^Mmt ^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^âm ^^^

Prix des combustibies
pour SION et ENVIRONS

valable dès le ler mai et jusqu'à nouvel avis

pax quantité de kg.
50.2950 3000.9950

Anthracite de la Ruhr 20/30.30/50 et 50/80 18.60 18.10
Anthracite belge 20/30.30/50 et 50/80 21.50 ¦ 21.—
* Cokes Ruhr et Hollandais 20/40.30/50 et 40/60 15.90 15.40
Coke de l'usine à gaz de Sion 14.— 14.—
Boulets d'anthracite 16.80 16.30
* Briquettes « Union » en vrac 11.85 11.45 !
* Briquettes « Union » en paquet 12.55 12.15
Houille flambante 15.— 14.50

en juin Fr. — .30 les 10° kS- franco domicile
* Primes d'été sur Cokes on - - u  ̂-p-. -.A plus ICHA

Ruhr et Briquettes : en JullIet
J

r- -f >
en aoùt Fr. — .10

Oroupemeni des marchands de charbons
de Sion

CARBONA S.A. ROSSIER £, PINI
DELALOYE 6. JOLIAT TAVERNIER ANDRÉ
PFEFFERLE 6. Cie

PERDU
dimanche soir broche genre
gourmette. La rapporter con-
tre récompense à Mme Eggs-
Luginbuhl , Sion.

Poussefte
à vendre en parfait état.

Prendre l'adresse sous
chiffre P 6728 S Publicitas
Sion.

Piairser-peintre
demandé de suite. S adres-
ser: Entreprise de gypserie-
peinture Alexis Coudray, tèi
413 45, Vétroz.

A louer ou éventuellement
à vendre à Nax

appartemem
de 2 chambres, cuisine et ca-
ve, avec eau et électricité.

Libre de suite.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4103.

On demandé en estivage
pour les Mayens de Sion du
10 juin au 15 septembre 2
bonnes

VACHES
laitières. Seules les vaches tu
berculinées sont admises.

S'adresser à Henri Fitte
loud-Calestri , Vex.

ME HOMME
chj erche place dans bureau ,
de préférence dans agence
d'assurances.

Offres sous chiffres 4102
au 'bureau du Journal.

RUCHER
D, de Ire force , en pleine ré-
colte.

S'adresser sous chiffre P
6785 S, Publicitas, Sion.

PLANTONS
cjioux, betteraves, cignone,
tomates, ainsi que toutes es-
pèces.

A la mème adresse, beaux
plantons de bégonias fleuris.

Nanzer-Bonvin , derrière le
cimetière.

appartemem
5-̂ 6 pièces, confort , centre de
la ville. Date à convenir.

Offres écrites sous chiffres
4105 au bureau du Journal.

chambres
meublées. Mme Dubuis, Plat
taz, près Garage Vaiaisan
Sion.

SION
GRANDE SALLE DE L'HOTEL

DU MIDI

Vendredi 2 juin à 20 h. 30

Conférence publique
et contradictoire

par

CHARLES DELLBEI6
sur

les votations du 4 juin 1950

SIERRE - Place des écoles
3 - 4  juin 1950

5e CHAMP DE MAI
des Fifres et Tambours du Valais Romand
Participation des Fifres et Tambours Bàlois
et des Fifres et Tambours du Haut Valais

Programme 3 juin :
20.00 Cortège. — 20.30 Concert par les fifres et tambours
Concours des Sections.

Dimanche 4 juin :
13.00 GRAND CORTÈGE
10.30 Distribution des Prix

14.00 Productions

FETE CANTONALE DE CHANT
a Briglie 

Pour des voyages en autocars
demandez renseignements et prix à

J. PERRIG, Brigue (case postale)

Pomnies de terre
Semenceaux d'importation , contrólés ,
Bintje, Voran , Ackersegen.
Consommation Bintj e, Alpha.

Livraison franco par camion ou par CFP

On achèterait franco Sa- ^fi*
A« <¦ 

^A
vièse 10 stères de
_ 

— portemonnaie. Le réclamer à

bois sec p"biic""- sio11-
Yz mélèze et sapin. Pour une b*-"1'6 «iffure,

. . .  _• _, „ une seule adresse :A la meme adresse, on se-
rali acheteur de piquels en fer fi !•*£¦¦ _f&&Sf%Ì _fì
d'occasion pour clóture. I IIU I 3 ||ff | '^ *.

Offres  sous chiffre  P 6857 |jll|j£_. UHIII.U
S. Publicitas, Sion. Q Ba]zacchi > coiffeur

~ _ _ _ Rue de Lausanne, Sioncomptabie PFprt-Tserait libre 3 jours par se- «r^____/-ECJ___P %J
maine {}/% journées). Accep- une broche en or avec bril-
lerai! plutieurs petites comp- lants.
tabilités. Prière de la rapporter con-

S'adresser au bureau du tre récompense au Poste de
Journal sous chiffre 4104. Polke, Sion.



Unepnotecùonanti-mites
gamntìe *f( %f % Qf

MM '~'S voilà ce que vous assure

_._r- .. . .," '•* _____¦_____>____.
mm̂Qaa ( m«rq__ _.pos« _)

uBj ,_ ^̂ k |
,,v-¦¦" Wt OClaire et poignée.

-8| Hf"*1
 ̂

L'uniforme compiei, alati
n KffMÌMB *."• <»c et effet* ont placa

BR-**!?* » \mm\ d"n* cette BOI"9-

« KHSSSCP' _S 52.5x4,x 33.5cm

jl|; * " ftjffl w Cette intéressante Nouveauté est
^H-.y'i Wlì qpr exposée dans une de nos vitrines.

y j ì  JYA  ̂ Kn venie à la PAPETERIElpp̂  Pierre Pleiferld ¦ Sion

MOBÌLIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES ,
des plus simples aux plus riches, pour appartements, villa pensions, hótels,

chalets, maison de campagne, etc. etc.
Meubles de style et meubles anciens
Quantité de mobìliers et objets divers
Ameublements neufs de tous genres
Meubles isolés et mobìliers complete

VENTES — ACHATS — ECHANGES — EXPERTISES
j Organisatìons de ventes aux enchères

ehez

J. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes Téléphone 6 22 02

REPRISE DE MEUBLES ANCIENS j

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmwmmmmmmmmmmmì

.—SA^ÒK^K f ^ -r ^>Yr Un frane ne pése pas lourd-donne-le

/*•— ^y^ 'j ff "' *T*̂ ^ _rf~ à un orf-helln du village Pestalozzi

S Â^^A. * J ^ o •>^tKv>>^ 
"̂ r Vente des Insignes au début de 

juin
T̂ ^^r /  T^X ŷK ^^X <'ons au Compte de chèques post. IX 7722

f̂ ACCORDAGE de J§&_ «̂) ̂
1 PÌdll OS RÉPARATIONS * *** *' UL /
x^ SION _ ŷ

VOTATION DES 3 et 4 JUIN
Citoyens valaisans !
La loi Cantonale sur les Allocations familiales protège vos foyers. C'est
un progrès social !

VOTEZ mmw %JP il
La loi sur la réforme des finances fédérales charge les foyers modestes et
libere les classes aisées. C'est un recul social.

VOTEZ PS ̂ kmw B^H
Cartel Syndical vaiaisan_. *

Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballaigues

Nachsten Mittvvoch, den 31. Mai , um 20.30 Uhr im
Hotel des Touristes in Sitten , wird Herr Staatsrat
Dr O. Schnyder sprechen iiber :

die Bundesfinanzreform
die Familienzuiaaen

Kommt zahlreich zu dieser Orientierungsversammlung

eoe acono.Rio ùciatenta I

• ntUole-cire - brille -
Emploi : parquets, linos, mo-
saiques, pianelle:, meubles.

boiseries , etc.
Prix:

Ir fl. Ica comp. net fr. 3,60

En vente partout
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

TAUREAU
reproducteur pour l'alpage.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffre P 6554 S.

f POULY Excursions S. A. I J!fei£X£-3
VEVEY "

2 magnifiques voyages en autocar Pullmann , tr ès con- 011011 X"100 mOtOT Oli 3UX 111063fortable,. accompagnés par personnes expérimentées " " " " " ' ' " ' "
Hótels et restaurants premier ordre.

Vevey s MILAN * BOLOGNE _ FLORENCE _ lìl&iii
ROME . PISE _ GENES . MILAN «¦ Vevey 

 ̂
HI

du 7 au 17 juin 1950, il jours tout compris J|CA / /'!KV'\ Dans l'Inde ancestrale et mystérieuse, le sort des
Fr. HOU H 1" =^ "I ^̂ ^wi MQIilIII récoltes assurant l'existence de 400 millions d'ètres

Les CHATEAUX DE LA LOIRE ¦ Le MONT |§g ÉIlllM humains est toujours lié à la venite régulière de la
ST. MICHEL » La NORMANDIE, avec les pia- J &

ges de débarquement s PARIS mousson. Le clanger de faminc est cependant aujo urd'hui pres*
du 24 au 30 juin 1950, 7 jours tout compris Y k g S f k  . ,. , . , . . , , , . . ,.

^MUi" clue ecar *e Par **a reahsation de vastes projets d irrigation et
_ 

une amélioration constante des moyens de communication et
Demandez les prospectus détaillés. Renseignemeiils et

inscriptions à notre bureau, tèi. (021) 5 20 56 ou 4£ tl'anSDOrtmagasins REVAZ "

Nombreuses sont les bonnes routes jalonnées de stations distri-

¦ 

butrices et mème d'ateliers de réparations, où l'on trouve partout
Shell X-100 Motor Oil, le lubrifiant qui protège le mieux les
moteurs contre les influences d'un climat humide et chaud.

C U C I Ij n t L L
De l 'arct i que ^WfflflF
aux trop iques  AifcièA

____ ____ _______ .*-*___» __¦___. ___*** __v^ _mMOTOR OIL

anrfiahlfi RI rlP. qaltPr- .nt * ; * ;. ."T,'_ _»_____________ ¦________________ ¦¦¦ | SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITEaqréable et désaltérant ap. _ o__

CHARCUTERIE TESSINOISE
le kg

2.40

Tel. (093) 7 15 72

Saucisses de porc
Lard maigre roulé
Lard gras
Mortadella
Salami à la paysanne
Salami I a
Salami II a
Salametti II a
Salametti I a
Saucisses de chèvre
Expédition contre remboursement : Franco à partir de Fr. 30.-
Boucheric-Charcuterie PAOLO FIORI, LOCARNO

V I N A B G R E
DE

V IN V IE UX

M OELLEUX... VELOUTÉ
DU VIN VIEU X
LE BOUQUET !

Achetez une boutcille chez
votre épicier et comparez... !
(Le l i tre  1,60 fr. + Ica)

Fr. 30.-
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

ecrire. portable

Demandez le prospectus
. gratuit et franco à

nenri aeepf
Occasions - Réparations

de tous systèmes
Machines à ecrire et

à calculer

Place St-Frangois
Grand-Chène
LAUSANNE

Téléphone 3 22 57
___¦_________________¦)_______¦_

4.80
7.20

6.50
4.20

10.90
6.50

Restaurant
Tea-Room

sur grande place, ferrasse , 2
salles 100 personnes, matèrie!
et agencement parfait état.
Loyer avec appartement 6
pièces 4,100 fr. année. Repri-
se 120,OOO.—. Ecrire sous
chiffre F. 53147 X Publicitas
Genève.

reorésentant
routine. Fixe, commissions et
frais de voyages.

Ecrire sous chiffre P 10450
N à Publicitas, S. A. La
Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires sont convoqués eri

assemblée generale ordinaire
pour le

lumai 12 juin 1950
à 15 h. 30, au Montreux^Palace, à Montreux

Liste de présence dès 15 h.
O r d r e  du  j o u r :

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation du
compte de Profits et Pertes et du Bilan pour l'exercice 1949.

2. Rapport des contróleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du

compte de Profits et Pertes et du Bilan ; décharge au Conseil
d'administration et aux contróleurs des comptes.

4. Decisici, sur l'utilisation du surplus disponible du compte de
Profits et Pertes.

5. Nominations statutaires.
Les cartes d'admission à l'assemblée generale seront remises
jusqu'au jeudi 8 juin 1950, à MM. les actionnaires justifiant de
la propriété de titres, par le bureau de la Société Romando d'E-
lectricité à Montreux-Clarens, ainsi que par le siège centrai de
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, et par le siège de
Vevey et de Montreux de l'Union de Banques Suisses.
Le Bilan, le compte de Profits et Pertes, le rapport de gestion
et celui des contróleurs des comptes sont à la disposition de MM,
les actionnaires dès le vendredi 2 juin 1950, au siège de Territet
(commune des Planches), ou au batiment administratif de la
Société à Montreux-Clarens, où ils pourront aussi se procurer
des exemplaires du rapport du Conseil d'administration.
Montreux-Clarens, le 15 mai 1950.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :
Dr Lucien Chessex Louis Mercanton

La Maison E. GUILLOD-
GATTI, marchand-grainier, à
Nant-Vully, téléphone (037)
7 24 25, vous offre de

BEAUX PLANTONS
traités et exempts de maladies,
soit : Betteraves à salade, Bet-
tes à cótes, Choux blancs,
Choux rouges, Choux Marce-
lin, Choux-raves, Choux frisés
non pommés, Choux de Bru-
xelles, Choux-pommes, Lai-
tues, Poireaux, Salades pom-
mées à 1.80 le 100, Fr. 16.— le
1000; Choux-f leurs, Céleris-
pommes Fr. 3.— le 100, Fr.
28.— le 1000; Oeillets Chabaud
Fr. 2 la douz., Immortelles,
Mufliers, Reines-Marguerites,
Tagètes, Zinnias, Balsamines
Fr. —.80 la douzaine, Fr. 4.—
le 100.

Se recommande.

A NAX
A vendre ou à louer un

mayen de 5,000 m2 avec cha-
let. Elvent. avec une forét

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4188.

Occas o»
A vendre pour cause dou-

blé emploi, machine à calculer
« Precisa » en parfait état.

S'adresser à Joseph Anden-
matten, appareilleur , Sion.


