
Oui paie commande
Le 4 ju in  marquera dans les annales de

notre politique nationale. Une nouvelle fois
centralisateurs el fédéralistes vont descen-
dre dans l' a r tne  el s'a f f ron t e r  sur une
question de loule prcmiiî re importance : la
réforma des finances fédérales.

Question de t oute pr ;«mLc re importance !
Un tout vieux proverbe dit  : Qui paie com-
mande. A qui allons-nous donner l'argent
qui  permît de comman der ? Au Canton ou
à la Confédéra l ion ? Voilà l'enjeu.

Le système fédéraliste a toujours préco-
nisé la formule suivante  : les impôts di-
rects au Canton el les impôts indirects à la
Con fédération .

Il n 'y a plus de souverainelé canton a
le le jour où il n 'y a plus de caisse canto-
nale, plus d'impôts cantonaux pour l' ali-
menter.

Céder un pouce SUT ce principe, c'est al-
ler aux pires déconvenues.

Le projet soumis au peuple le 4 ju in  esl
le résultat d'une âpre bataille entre part i -
sans de l'impôt fédéral direct et ceux du
maintien de la structure fédéraliste du

pays ; ces derniers ont f in i  par l'emporter ;

le projet prévoit donc la suppression de
l'imp ôt fédéral direct autremen t dit sup-
pression de l'imp ôt de la Défen. ;e nationale
A sa place , les canton s auron t à fournir
des contingents dont le total ascendera â
70 millions.

Avec ce nouveau projet , s'il esl ra t i f ié  par
le peuple le 4 juin , la part du Valais sera
diminuée d' une somme dc l'ordre de Fr.
1,703,000. Ce qui n 'est pas une paille.

Les fédéralistes s'opposcin l ensuite à 1 im-

pôt fv'déca l direct parce qu 'ils craignent , et
a juste titre, les excès du fisc fédéral. Le
citoyen, à cause de la tendance actuelle à
l'éla tisme, n 'a déjà plus grand chose à di-

re sur le plan cantona l, que pourra-t-il en
core dire sur le .plan fédéra l ? Il aura  jus -
te le droit dc se laisser tondre un peu plus.

Ce projet élaboré par la Commission de
concil iat ion des deux CliamVes du Parle-
ment  ct adopté par celles-ci est toutefois
violemment combattu par les .socialistes ap-
puyés par leurs puissantes organisations
syndicales.

Fidèles à leur désir d'unif ica tion de l'E-
tat , ils s'opposent avec énergie au systè-
me des contingents cantonaux. Leur rêve
esl de sonner le g las de la souverainelé can-
tonale pour édifier un Elat  unitaire

D'autre part , ils prétendent que le projet
soumis au peup le le 4 ju in  e,t réactionnai-
re, qu 'il épargne les contribuables à gros-

se galette et fai t  peser sur le petit peuple
le principe poids des charges fiscales.

A leur avis , l 'imp ôt fédéral direct est 1e
meilleur instrument de just ice sociale. Le
gros et le petit con t ribuable sont frappés
proportionnellemen t à leur puissance fi-
nancière.

Les socialis tes voien t encore, dans la sup-
pression de l'impôt fédéral direct, une me-

nace d'arrêt dans la politi que sociale de la
Confédération. Si les recettes fiscales dimi-
nuent,  les subventions risquen t d'être com-
promises. La Con fédération ne pourra per-
fectionner son appareil social que dans la
mesure où ses ressources sont importantes.

C'esl , comme on le voit. l'F. ta (-Providen -
ce qui doit lout prévoir, tout organiser, tout
fa i re. C'esl là qu 'il faut  tendre. Mais cet
Etat avec rien ne peut rien . Il lui faut dc
l'argent. Puisons-le dans la poche de ceux
qui l'ont pleine.

(Aille volation du 4 juin met en jeu avant
tout  une question de princ i pe.

Il s'agit de savoir si nous voulons sacri-
fier un peu plus la sou veraineté cantonale,
augmenter la puissance du fisc fédéra l au
détriment de celui du canton, amplifier
l'appareil bureaucratique cenlral , perdre le
reste d'influence que nous avons encore
dons la vie publique... ou non.

C.

Poétique fédérale

une difficulté...
La très importante votation fédérale du 4 juin,

celle qui va décider de l'orioatation po'itique de
la Suisse (centralisation par J'im«pôt ou retour au
fédéralisme), présente un aspect inaccoutumé, et
sur lequel il vaut la peine d'attirer l'attention des
citoyens : il s'agit d'un texte constitutionnel d ins-
piration fédéraliste, et qui, en même temps, « vient
As Berne » I... Il est appuyé par les grands partis
officiels, et néanmoins soutenu par les fédéralis-
tes les plus intransigeants... : de quoi brouiller
les notions du citoyen moyen !

Alors que les fédéralistes, souvent, hélas ! con-
tre les principaux part :s bourgeois, recommandent
st non sans de bonnes raisons, pour une fols de
vo'.er oui ! Il va falloir dire oui à « ce qui nous
vtent de Berne, car pour ure fois il nous vient de
Berne quelque chose de bon !

Bon, et non parfait, certes : la réforme des fi-
nanc-s fédérales telle qu'on nous la propose con-
tient de pénibles imperfectiers. Tous les partis et
tes organisations qui soutiennent le projet en
sont conseienîs, et i's ne manqueront pas d'rxp'i-
¦picr au peup'e pour quelle raison majeure, ils
nous faut passer par là dessus et... faire passer
'e projet .

Mais à quoi tes grands partis n'ont certaine-
ment pas pensé, c'rst au fait que leur bel ensem-
Sle n'est pes nouveau, et que (fédéral'iste à part !)
il a dé'à servi paur des ca-s-s beaucoup moins
?onvaincant-s, pour oVs projets que le juste irs-
'.ir.ct populaire a souvent même rejetés...

Or, si à force de crier « au loup ! » quand il
n'y a rien , on finit par ne plus ameut«r person-
ne quand il y a vraiment le loup, semblabtement
\ force de crier « votez oui » quand il serait pré-
férable de voter non, on court le risque très gra.
ve de n'être pas pris au sérieux quand il vaut vrai-
ment la peine de voter oui !

Nous avons rencont-é drs « bourgeois », naotis
de l'exeellente habitude de « dire non à tout «ce
lui vient de Berne », décidés à faire la même
-îhose le 4 jui -. .. Cela peut para'tre imbécile à ceux
lui sont au courant de la question, mais peut se

Et le tyran, car c'en était un et des plus re-
doutables, ne surveillait son peuple que pour l'ac-
eabler de ses exactions et le dépouiller à son pro-
fit. Aussi, la colère grondait dans les coeurs et
tes malédictions montaient vers le crstel. Mais
lui n'en avait cure, car sa garde était fidèle, im-
pitoyable aussi.

Un jour , un vieux moine vint frapper à son
manoir.

— Que me veut oe croquant, dit en le voyant
le seigneur qui détestait tes gers à bure.

— Je viens, répondit courtoisement le religieux,
pour vous entendre en confession. Vous vous êtes
rendu coupable de tant d'injustices que, devant
votre mort prochaine, il vous faut laver votre
conscience.

Alors, le féodal s'emporta.
— Prophète de malheur, sortez d'ici ! Je suis

plein de force el de vie et vous croyez m inti-
mider par vos funestes présages !

— Réfléchissez, mon maître, avant qu'il soit trop
tard. Le repentir rend plus douce la fa«oe du graod
Juge.

— Décampez; malotru ; ma conscience, c'est mon
affaire !

Et comme le moine ne bronchait p-s, le tyran,
hors de lui-même, allait l'embrocher de sa ra-
pière, que le saut homme partit sans insister «da-
vantage.

Le châtelain rentra «chez lui tout bouillant de
colère, tremblant de tout son corps. Mais ce qui
fut très drôle, c'est que ce tremblement -r-e le

quitte plus, que pour se calmer, il se jette au lit tout son sang, tant et si fort , que la nuit même
tout habillé, qu il sent la sueur froide ruirseler il est étouffé par tes br«as de la mort ,
sur sas joues, qu 'il entend de son cœur tes batte- Dieu avait passé, mais n'était pas revenu,
ments rapides, qu 'il ressent u..«e fièvre embraser C. Bodinier .

Un incident étrcnge eu dô me de St-Etknne à Vienne

Dr Franz Jachym refuse la co-séeration épiscopale. Peu avant la e-'remonte Dr Fr. Jachym baise la
main du Cardinal Innitzer dev .nt l'autel du dôme St-Etienne.

Une des tragédies les plus douloureuses de
l'cccupation de la Francs est évoquée aujour-
d'hui au Tribunal militaire de Lyon avec le
procès de l'Allemand Ernst Basedow, de la
Gestapo de Bourges. Si d'autres complices
sont en fuite, C3 sont malheureusement les
c'.iefs du groupe, écrit « Figaro » .

Après la mort de M. Philippe Henriot , en
1944, des raflas eurent lieu à Saint-Amand,
à Bourges et dans la région. Vingt-sept hom-
mes, trente cinq femmes, neuf enfants, pres-
que tous iraélites, furent arrêtés ; un seul
homme put s'évader, les autres, internés à la
prison de Bcrdiot , à Bourges, -devaient être
fusillés quelques jours plus tard. Le 24 juil-
let, vingt-six hommes étaient emmenés dans
la campagne, près d'une ferme. Les Allemands
les obligèrent à s'agenouiller sur la margel-
le d'un puits, et les abattirent à coups de
mitraillettes ; ils basculèrent les corps dans le
puits et recouvrLrent leurs victimes de sacs
de chaux. Le 23 juillet et le 8 août , douze au-
tres otages, des femmes cette fois, furent ex-
écutées de la même manière.

A la libération , on devait retrouver soixan-
te dix cadavres dans le puits, car d'autres pri-
sonniers avaient -disparu de la prison de Bor-
diot sans que l'on connût à ce moment leur
sort. L'enquête médicale ouverte à cette épo-
que permit d'établir que certaines victimes,
avaient été précipitées dans le puits, vivantes,
puis recouvertes de chaux.

Des responsables de cette tuerie, seul Ba-
sedow comparait devant les juges militaires.
Un autre complice, un Français, Paoli, chef
de groupe, qui aida activement les Allemands
dans la chasse aux résistants, a déjà été fu-
sillé.

Basedow est défendu par un avocat alle-
mand, Me Koenig, et le défenseur français
Me Therle. Huit témoins, dont l'unique res-
capé, viendront à la barre.

Tandis qu'on évoquait cette horrible fusil-
lade et le drame das 70 cadavres recouverts
de chaux , un journal allemand tentait de jus-
tifier la tuerie d'Oradour sur Glane. Mais M.
André-François Poncet fit suspendre ce jour-
nal à la suite de cette publication. Il s'agit
du journal « Talpost » paraissant à Lamprecht
(Palatinat) .

Un communique du haut commissar.at fran-
çais précise à ce sujet que le journal , igno-
rant délibérément les faits établis au cours
de nombreuses enquêtes, a cherché, en faisant
état de documents manifestement menson-
gers, à justifier une action unanimement re-
connue cimme l'un des forfaits les plus odieux
des S.&. ......

De jour en iour
Au t ibuual de Lyon tandis qu'on évoqua LES OSAMES DE L'OCCUPATION

le journal „ Talpost " tenta de J J3TIFI R CERTAINES TUERIES

Mais vo'ci plutôt la version de ce journal
qui, par sa récente publication , a soulevé une
grande émotion dans la Haute-Vienne, car, à
en croire ce journal « si le public français
devait se rallier à la version allemande de ces
événements funestes, les indignations conti-
nuelles perdraient leur virulence. »

Les faits sont ainsi exposés :
. « Alors que le 3me bataillon du régiment

Der Fiihrer revenait d'une expédition entre-
prise pour débloquer Guéret , encerclée par le
maquis, le commandant Kampfe fut enlevé
par les F. F. I. Quelques heures plus tard , un
cffic '.er du même régiment, fait prisonnier la
veille près d'Oradour, diclare qu'il a réussi à
s'enfuir au moment où l'on s'apprêtait à le fu-
siller. Le même jour , un éclaireur affirme que
le P. C. du maquis régional est install - à Ora-
dour.

Persuadé que Kampfe allait être fusille, le
commandant du régiment aurait alors offert
pour sa libération celle de trente maquisards.
Le chef du maquis local serait venu pour né-
gocier et aurait juré qu'il reviendrait le len-
demain avec la réponse de ses supérieurs. CJP-
lui ci ne s'étant pas présenté, le commandar t
D... (Dickmann) aurait été chargé de se ren-
dre à Oradour afin de délivrer Kampfe par la
force. Les ordres reçus lui auraient expressé-
ment enjoint de faire le plus grande nombr-i
de prisonniers possible.

A son retour , « D... » rapporte qu'il auraU
été attaqué dès son arrivée à Oradour par le
maquis. Après la prise du village, des perqui-
sitions auraient permis de trouver quantité
d'armes et de munitions ; des cadavres de sol -
dats allemands assassinés auraient été laissés
dans les rues : il aurait pour cette raison or-
donné de fusiller cent quatre-vingt-trois « ma-
quisards masculins » et de mettre le feu aux
ma 'sons contenant des armes. L'église n'au-
rait brûlé que parce que des étincelles jalllies
des immeubles voisins l'avaient atteinte, iîllo
aurait du reste contenu des munitions.

« Le commandant * D... » , poursuit la « Tal-
post », ne fut pas félicité pour sa manière d'a-
gir... Le commandant de la division porta
l'affaire devant la cour martiale. » Mai? la
precidure devint sans objet lorsque quelques
jours plus tard « D... » fut tué et la compagnie
qui avait pris part à l'action contre Oradoor
décimée aux quatre cinquièmes. »

On comprend que la publication d'un tel
étalage de contre-vérités ait provoqué l'indi-
gnation de l'Association nationale des familles
des martyrs, qui considère cet article comme
un « outrage à la mémoire des morts » .



Nouvelles étrangères
Yougoslavie

La pénétration communiste
dans les écoles

Récemment, les autorités communistes de You-
goslavie ont diffusé des instructions sévères aux
maîtres des Ecoles élémentaires, selon lesquelles
tout doit être entrepris pour inculquer aux en-
fants le principe que l'obéissance à l'Etat passe
avant l'obéissance aux parents. Les insta.-uctio.ns
insistent pour qu'on obtienne des enfants l'éven-
tuelle dénonciation des parents qui seraient « réac-
tionnaires ».

Dans la ligne de cette abominable profanation
de l'enfance, la dernière fê te de Noël a vu se dé-
rouler, d'après des témoignages dûment vérifiés,
urne scène lamentable dans un Asile d'enfants de
Yougoslavie. Voulant annihiler la foi religieuse de
«cette jeunesse, la directrice invita les enfants à
réciter le « Pater » pour voir « si Dieu donne-

Vait du pain aux requérants ». Le « miracle » ne
s'étant pas produit, on fit adresser uine prière à
Staline et aussitôt d'une porte latérale surgirent
deux personnes apportant des friandises et d'au.
très dons...

o 

FRANCE

eraiiose manifssiaiion
en loueur des Ecoles caiiioliques

Dimanche 23 avril, quatre grands meetings grou-
pant plus de 220,000 catholiques se sont tenus dans
l'Ouest de la France-au Folgoët, à Pontmain, à
Château-la-Vallière . et à Saint-Laurent-sur-Sèvre
— pour réclamer une plus forte égalité dans les
financements des Ecoles libres. La part faite aux
catholiques français dans l'enseignement est en
effet un déni de justice, qui est ressenti plus dou-
loureusement dans cette région de l'Ouest qui, à
elle seule renferme plus du quart des élèves de
l'enseignement primaire libre en France : 500,000
et plus sur un total de 2 millions d'élèves. Tandis
qu'au Folgoët, près de Brest, on comptait 80,000
participants, surtout des hommes, on en notait
30,000 à Pontmain, 10 mille à Château-la-Valliè-

Bien-être et prospérité, telles étaient leurs uni-
ques préoccupations. Us étaient fiers de leurs
champs, , de leur bétail, de leurs dalers entassés
dans des coffres ; ils vivaient grassement de bon
blé, de beurre et de viande, tandis que le peuple
des bois mélangeait souvent l'écorce au grain, ne
mangeait de la viande dure que dains les gran-
des «occasions et du beurre seulement aux fêtes
carillonnées. Ce qu'ils ne pouvaient pardonner à
ceux de Bjôrndal, c'était de les voir mener une
vie moins misérable que celle des autres «peuples
de la forêt.

Dag percevait maintenant toute leur bassesse.
H ne pouvait tirer davantage d'eux que d'une

seule façon. A quoi bon user ses poings contre
cette race inférieure ? Ce qu'il fallait, c'était con-
centrer son esprit et sa force à augmenter encore
la puissance du gaard et à accroître sa richesse.

De dépit, les gens des Terres Basses en auraient
la larme à l'œil et l'appétit coupé à tout jamais.

, ,  . A son retour, Dag trouva Tore déchaîné. A
Le soleil répandit une chaude lumière rouge- peine celui-ci pouvait.il parler,

dorée sur ce cadre majestueux. « Nous allons atteler le traîneau et descendre
Jamais Dag n'avait eu un air aussi déterminé aux Terres Basses, dit-il enfin,

qu'au moment où il mit sa casquette dans sa po- — Pourquoi ? demanda Dag, bien qu'il eût percé
che, serra fortement sa ceinture autour de sa tail- son projet . _.-
le et raffermit le bandeau qui lui ceignait le front Tore le reg«arda, les yeux assombris par la c0-
et la tempe. Se redressant, il commença à descen- 1ère. . . Tore le dévisagea.
dre les pentes neigeuses et s'enfonça dans tes pro- « Pourquoi ? Parce que je "veux aller de ferme K Est.ce qu'on est meurtrier parce qu'on Use de
fondeurs de la forêt. Il retournait chez lui pour en ferme et chasser du corps de chacun de «tes ses poings pour se défendre contré uriè foule fcltiS
préparer sa vengeance. chiens enragés le démon qui s'y tient. «déchaînée qu'une horde de loups elle-même ? Et

re et 106,000 à Saint.Laurent-sur-Sèvre, où s'est
déroulée là manifestation principale.

En ce dernier endroit, le meeting fut honoré
de la présence de Son Exe. Mgr Cazaux, évêque
«de Luçon, entouré de cinq autres évêques. Après
un discours d'ouverture du bâtoamier Languettre
au nom du Comité d'action, tour à tour un orateur
par département — fl y en avait cinq — est ve*
nu exposer et défendre la cause de l'enseigne-
ment catholique. On a retenu "notamment qu'en
Loire Inférieure, il y a 105,000 enfants fréquen-
tant les écoles catholiques contre 50,000 seule-
ment dans les écoles officielles, sans qu'un cen-
time «soit versé aux premières institutions.

Le dernier des orateurs laïques a été M. Bouyer,
président des Associations de Parents d'Angers,
qui a défini le sens de la manifestation, qui m'est
diiïg<êe contre personne, tout eh proclamant que
la situation faite en France aux Ecoles catholi-
ques est un déni de justice. Relatant que les pa-
rents chrétiens, qui entendent donner à leurs en-
fants une éducation de leur choix sont obligés de
payer deux fois : pat l'impôt pour l'école publi-
que et une seconde fois pour leurs écoles libres.
Alors que faire ? Puisque l'Etat ne veut pas nous
donner l'argent qu'il nous doit, déclare M. Bou-
yer, nous gardons le nôtre, » Les populations
de l'Ouest entendent non pas refuser de payer
l'impôt, mais en suspendre le paiement jusqu'à
ce que l'Etat fasse justice à leurs revendications.

Son Exe. «Mgr Cazaux a développé à son tour le
thème dé la liberté de l'enseignement dans la jus-
tice et de son approbation aux décisions prises
par le Comité d'action. Une cinquième réunion
était prévue à Sainte-Anne d'Auray. En raison de
la visite du Président Vincent Auriol à Lorient,
par déférence pour le chef dé l'Etat, cette mani-
festation a été décommandée. Mais une adresse
lui a été remise «par les dirigeants, de l'action sco-
laire du Morbihan. Dans cette adresse, « les pa-
rents des 53,000 élèves de l'enseignement libre
du Morbihan se déclarent solidaires des centaines
de milliers de manifestants réunis aujourd'hui dans
l'Ouest. Comme eux, ils veulent proclamer leurs
droits sacrés d'élever leurs enfants s«elon les prin-
cipes qui dirigent leur vie et de les confier à des
écoles qui donnent une éducation conforme à leurs
principes.

Les manifestations de dimanche dernier ont pro-
voqué en France uhe grande impression. Par leur
ampleur, par le nombre des participants, elles
prouvent que la question scolaire demande d'ur-
gence une solution «équitable.

o 
Londres

PLUS DE CENT SINGES GELES
Plus de la moitié des 200 stages expédiés des

Indes ont succombé au froid et aux fatigues du
voyage. Ces singes étaient destinés tant au jardin
zoologique de Dudley (Comté de Worcester) qu'à
des expériences «médicales à Manchester.

o 

Après la disparition de l'avion
dans la Baltique

LES RUSSES
FÊRAIÈNT-ILS DES RECHERCHES
POUR SUPPRIMER DES PREUVES

TROP COMPROMETTANTES ?
On apprend de source bien informée que des

unités légères de la flotte soviétique, basées dans
des ports baltes, ont patrouillé dans le dessein de
retrouver des épaves de l'avion américain « Priva-
teer », «disparu le 8 avril dans la Baltique. Ces épa-
ves doivent permettre d'établir si cet appareil a
vraiment été abattu par des chasseurs soviétiques
comme l'affirme le gouvernement américain.

Les navires soviétiques ont minutieusement
contrôlé le contenu des filets lancés par les pê-
cheurs suédois et danois hors des eaux territoria-
les de l'Esthonie, de la Lettonie, de la Lithuanie et
de la Pologne.

Le capitaine du chalutier suédois « Larex ¦> qui

FEUILLETON DU a NOUVELLISTE a

Try-çjvë Gulbranssèn

Là~bas...
chante la Forêt

Traduit du Norvégien par Mercedes Sundt

Roman ——**¦ 

Les racontars volent de bouche eii bouche, col-
portés par les commères. Us ram«j>€int et grossis-
Sisnt jusqu'à ce qu'ils aient enfin atteint quel-
qu'un.

Des Terres Basses, ils montèrent jusqu'à Ha-
marrbô, puis à Bjorndàl ; ils con«cernaiént la vi-
site de l'officier de police au gaard. Enfin, ils
parvinrent à Tore tandis que son frère était dans
la forêt. . . .

vient de regagner Karlskrona a déclaré qu'un cotre
soviétique avait sommé son bateau de s'en aller
alors qu'il se trouvait, la semaine dernière, à en-
viron 20 mill«es de la côte polonaise et que l'équi-
page relevait les filets. Il a ajouté que le cotre
avait, braqué ses canons sur son bâtiment et l'avait
suivi jusqu'à la limite des eaux territoriales sué-
doises, au large de l'île Gotland.

Os retrouve une roue perforée
d'une balle de mitrailleuse

L'attaché de presse des Etats-Unis a annoncé
dans la soirée qu'on avait trouvé mardi, dans les
filets d'un bateau de pêche de Gotland, une roùè
d'avion d'un mod«èle identique à celle du Privateer
américain disparu dans la Baltique et qu'elle por-
tait les lettres et chiffres « PB 4 Y-2 r- , sans par-
ler d'autres signes caractéristiques qui rendent
l'identification facile.

L'épave a été envoyée à l'aérodrome de Kastrup
base de l'équipe américaine de sauvetage. Elle
porte un trou d'un centimètre de diamètre qui
aux dires des experts, a probablement été fait pai
une balle de mitrailleuse.

o
Nouvelle insurrection eh Indonésie

L ife d aoioe se usut încfiaenBa aie
Trois représentants de l'île d'Amboine au gou-

vernement fédéral indonésien sont partis jeudi par
avion vers Amboine, pour tenter de réprimer l'in-
surrection dans le sud des Moluques. Les rebel-
les des Moluques avaient procalmé mercredi l'in-
dépendance de l'île d'Amboine vis-à-vis des Etats.
Unis d'Indonésie.

Les trois représentants ont l'intention d'atterrir
dans la Baie de Catalina et de se rendre ensuite
à bord d'une corvette. C'est à bord de cette cor-
vette qu'ils convoqueront les représentants «de la
République indépendante du sud des Moluques »
pour une conférence sur la situation.

Un 
^ 
porte-parole de Djakarta a déclaré qu'on

voulait donner aux rebelles là possibilité d'un
échange de vues afin d'éviter que le sang ne soit
versé. Les membres de la mission envoyée à Am-
boiiie jou issent auprès de la population de ces îles
d'une grande influencé.

A. la.tête du mouvement séparatiste se trouve
Mv Soumolci!, d'Amboine, ancien officier de l'ar-
mée impériale indonésiens, qui avait été prisonrnier de guerre des Japonais et qui avait tra-
vaillé à la construction de la ligne de chemin dé
fer Siam-Birmanie.

z ¦ - t)

Un porte-parole du gouvernement indonésien a
diéclaré: que le mouvement séparatiste dans l'ar-
chipel des Moluques se cantonnait à l'île d'Ara.
fcoiné . et qu'il ne trouvait aucun appui dans les
autres Des. La déèlaratibn d'indépendance émane
d'él«émem,ts militaires de la communauté chrétien-
ne d'Amboine^ 

qui durant la domination hollan-
daise, appuyait l'armée des Pays-Bas.

Elections des conseils provinciaux
aux Pays-Bas

Les catholiques en tête
Le communisme en faillite

L'élection des Conseils provinciaux, eh Hollan
de, a donné les résultats suivants :

Catholiques : 189 sièges (+ 1) ; parti anti-révo
lutionnaire : 77; libéraux : 49 (+ 12) ; réformis
tes : il ; socialistes : 156 (— 1) ; chrétiens-histori
ques : 70 (+ 8) ; communistes : 31 (— 27) ; di
vers : 7.

H y avait 590 sièges à repouvoir.

^Toutes les formes de rhumatismes

LAVEY-LES-BAINS
la station thermale moderne

Cuisine soignée - Grand parc
Tél. (025) 5 4231

— Je pensé que nous ferions mieux d'être pru-
dents », répondit Dag tranquillement.

«Cette fois, Tore éclata.
« Etre prudents ! Nous ne nous défendrons ja-

mais de la calomnie et de la malveillance eh res-
tant chez nous âû coin du fëu ! »

Dag vit le danger. Dans l'état d'esprit où se
trouvait son frère, celui-ci était parfaitement ca-
pable d'aller aux Terres Basses et d'y faire des
folies. Depuis sa prime jeunesse, Dag savait qu'on
ne pouvait détourner l'aîné de ses idées une fois
qu'elles étaient ancrées «eh lui. Il devait dofte «chan-
ger tout de suite le cours de ses réflexions.

t Tu oublies que ee que tu appelles des men-
songes aurait pu tout aussi bien être la vérité »,
Temarqiia-t.il.

Nouvelles suisses —

Le xue centenaire du diocèse
de Coire

Les fêtes coanmemoratives du XVe Centenaire
de l'érection du diocèse de Coire ont commencé
le 18 avril par une Journée sacerdotale, prési-
dée par Son Exe. Mgr Caminada, à la Cath«édra.
le de Coire, tandis que Mgr Hunkeler, Rme Abbé
d*Engelberg, prononçait une importante allocution
sur « L'évêque et les prêtres ». Les solennités se
continueront le 14 mai à Coire par une Journée
officielle à la Cathédrale, Je 18 mai (Ascension)
par des Journées paroissiales dans tout le diocè-
se et le 21 mai par un Rassemblement de Ja Jeu-
nesse catholique de tous les cantons diocésains à
Coire.

* * •*
La tradition populaire fait remonter Ja création

du diocèse de Coire au Ille siècle, ù l'époque où
S. Lucius, martyr aurait porté l'Evangile dans la
RJiétie. Néanmoins, la première mention histori-
que de l'Evêché de Coire date de 450 ; c'est ce qui
a motivé les fêtes de 1950.

Le diocèse de Coire esl certainement le plus an-
cien diocèse du Nord des Alpes ; il comprenait Ja
Province romaine de la <«. Rhaetia prima », c'est-
à-dire le territoire oriental de la Suisse actuel-
le, auquel s'ajoutaient le Vorarlberg, le Liecliten-
tein et la Vallée de la Venosta ; il était dépen-
dant de l'arehidiocèse de Milan. Ce territoire dio-
césain est resté à peu près tel quel jusq u'en 1816,
année où le Vorarlberg et la Vallée de la Venos-
ta furent détachés de l'Evêché de Coire, tandis que
les cantons d'Uri, de Schwytz, d'Unterwald, de
Claris et de Zurich, lui étaient unis administrât!.
ventent, sans l'être cependant juridiquement. En
1816,. le diocèse fut soustrait à la juridiction d'un
métropolitain, pour être soumis directement au
Saint-Siège.

L'Evêché de Coire a pris im ample développe-
ment démographique au cours du XIXe siècle,
surtout par suite de l'affluence des catholiques
dans le canton de Zurich ; dans ce dernier can-
ton, tandis qu'en 1870, il y avait trois églises ca-
tholiques, fl y a actuellement 60 paroisses, dont
17 dans la seule ville de Zurich.

En cette année jubilaire, le diocèse de «Coire
compte, selon la statistique officielle 355,596 ca-
tholiques répartis sur une population totale de
970,612 habitants. La superficie du territoire dio-
césain est de 12,000 km2 environ , soit un tiers dti
territoire de la Confédération suisse. Le nombre
des prêtres séculiers est de 750 ; on compte 264
paroisses avec plus de 800 lieux de culte. Les lan-
gues officielles du diocièse sont l'allemand, qui est
parlé par les trois- quarts de la population, le ro-
manche qui est utilisé dans certaines régions des
Grisons, et l'italien qui se parle dans lés quatre
vallées formant la partie de culture italienne des
Grisons.

A l'occasion du XVe centenaire du diocèse de
Coire va paraître aux Editions des « Neue Zur-
cher Nachiichten » un ouvrage historique intitulé
« 1500 Jahre Bistum Ohur ». 11 étudiera le passé
de l'Evêché de Coke sous divers aspects et pu-
bliera une lettre de Sa Sainteté Pie XII .

o 

Genève
UN VOLEUR MANIAQUE PRIT

EN FLAGRANT DELIT
Mercredi , entre midi et deux heures, un indivi-

du a été surpris en flagrant délit de vol dans un
magasin de lingerie de la rue Bonivard. Appré-
hendé, cet individu a reconnu avoir pénétré dans
les locaux à l'aide de fausses clés, et avoir par ce
même moyen commis, depuis plusieurs années, des

(La suite en 4e page).

depuis quand un homme défie-t-il la Loi on vou-
lant faire entendre raison à un policier, alerté par
des ragots de vieilles femmes ? »

Dag réfléchit un instant avant de répondre .
« Tù dis peut-être vrai, mais je vois les cho-

ses un peu différemment. Si j e me suis pas un
meurtrier aujourd'hui, Tore, oe n'est pas de ma
faute. Si j'avais tué l'homme et que la police fût
venue, crois-tu que je l'aurais suivie docilement,
les menottes aux mains ?... Jamais, Tore ! J'au-
rais fait ce qu'ils nous accusent de faire, je me
serais insurgé contre les autorités, contre le roi ,
contre sa loi, enfin ; je me serais enfoncé dans la
forêt par des chemins où personne n'ose s'aven-
turer. Je suis de ma race. ?¦

Il s'était levé, les yeux étincelants, pendant qu 'il
parlait.

« Nous avons frôlé la catastrophe, c'est pour-
quoi , à l'avenir, il nous faudra être d'autant plus
prudents «dans nos rapports avec nos semblables.
Nous ne devrons jamais «perdre de vue que ce dé-
sastre, s'il s'était produit, aurait été dû à la mal-
veillance des Terres Basses, et que cette malveil-
lance, c'est l'expression de l'envie qu'ils nous por-
tent. Es éprouvent envers nous une basse jalou-
sie que nous ne sommes pas aussi misérables et
humbles que devrait l'être un peuple forestier.'

t A «ulvre).
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oCUlfTI B̂ BiP̂  ̂ Ifcw «̂ 3rfË6> ^ *̂JSÉi3wl FaciJe a digérer et ne constipant pas ...

Fr. 2.90 _^^mtft^m______^ _̂_____ w/BB^^̂^̂ _ ^^^œ^^SœL^^ïïD *e's sont 'es avanta 9es de la délicieuse bcis-
/ *B_MœfÈÊÊBBM*̂̂ ^̂  \Xy^^^^^^^^Ê son de petit déjeuner Ka-Aba. Le sucre de

nB__ ^MM^ÉM^m raisin qu 'elle contient passe en quelques mi-
/ JH sff nutes dans le sang et régénère aussitôt les

Oui, il s'agit de RADION , votre lessive / B^̂ Z '̂A
'WAW organes fatigués.

préférée , qui travaille automatiquement, l̂ VV^ '̂ Sr De plus, le Ka-Aba est très avantageux ; le
supprime vos soucis de savon calcaire W_^ X | p̂  paquet de 200 grs. ne coûte que fr. 1.30
et rend superflue l'adjonction de J ,̂ —\
produits à rincer, à blanchir, etc...! f i f* \ /
R A D I O N , la lessive la plus / * 'm^S* M m_\* -9  ̂ _ \\
utilisée de la Suisse ; , s'obtient / î ' _ m \ \  \__ s _̂__ Êy_ * sP$%_ *̂ ___ \
maintenant en paquets géants . / J I ¦ta \ S^> ______} *̂ àtfâ __ HL J? _____ %
nouveaux , très avantageux. / m Ê BP»! M_9m w m m__w «al»'*Kâ^Aos

l l4V \ uesiaon-
1 Vi WM I ' 'H 'I IHPW H1 ' I If " W IIH Ij à lave r
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Raboteuse
A vendre raboleusa-dégaudr'sssusa automatique,

lab'es bascuLantes. Modèle Schweg'«îr breveté, lar-
geur 0.60, renvoi et courroies, le tout en parfait
élat.

Uns toupie Schwegler, moteur accouplé, complè-
tement révisé.

Ecrire sous chiCre P. S. 80334 L., à Publicitas,
Lausanne.

SON SUCCES TEMO IGNE DE SA VALEUR
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Bcprésontant général pour le Valait :
Hoir Chs DUC & Filt, SION

En 1949, la VESPA s'est vendue en Suisse plus que
n'importe quelle . .notocyclette, plus que tout autre
scooter , parce que ses qualités essentielles de rapidité,
de confort et d'économie répondent à toutes les
exiqences de nos villes et de nos routes.

Agent pour la Suisse romande ; Téléphone 5 46 70

VESPA DISTRIBUTION S. A. - RUE DE HESSE 3. GENEVE
Sion : A. Desarzens ii-r-iaunct : odrag^ uu Bois-Noir
Sierre : G. Porta Brigue : Heldner frères
Monthey : Garage Moderne

A vendre I Toujours en stock Jeeps Willys-Univer-
¦ mm i ! I sol ou militaires , en parfait état et aux

l9minn XSHPOP E memer p x
¦ Il I l l l  1 ï 11 11 II Ë i I I I I  1 ! Garage LUGON - Ardon. Tél. 4.12.50

HuFÏIU2UH1 Constructions métalliques

JU.cljmHOSl.flfl Portes « ous genres,

JH21 JE ï 111 «lllll Volets à rouleaux
U n ___ _{• •*¦ mm mm __9 Stores roulants à lamellesnar I lîï îf Illl . SOL-FLEX .
Bienne, Berne, Lucerne, Lausanne, Genève.

camion saorer
Diesel, basculant Win, BLD, 100 CV. Partie mécani
que neuve. Réelle occasion. — S'adresser «u jour
ne! sàus chiffre 7425. •

OïaUendea«FA-47 tUM...
au dernier moment pour apporter

<«os annonces
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vols dans une dizaine d autres magasins de sous-
vêtements féminins de Genève. Il quittait chaque
fois les lieux en refermant la porte à clé..

Une perquisition opérée à son domicile a permis
de retrouver dans son grenier pour quelque 25,000
francs de sous-vêtements, lingerie, costumes de
bain , peignoirs, etc. Au moment de son arrestation,
ce maniaque portait sous ses salopettes des dessous
féminins. Il s'agit d'un nommé Max Rusch , Appeh-
zellois, 38 ans, employé comme magasinier dans
une maison de la place.

o 

Au Tribunal militaire à Neuchâtel

Procès en révision don tm re
Mercredi matin a commencé, devant le Tribunal

de division II a, présidé par le lieutenant-colonel
Lœw, grand-juge, le procès en revision du sergent-
major Auguste Lambert, de Châtel-St-Denis, con-
damné, le 2 mai 1946, à 15 ans de réclusion et à la
dégradation pour violation de secrets intéressant
la défense nationale et, subsidiairement, he secrets
militaires.
• Lambert ayant recouru contre ce jugement, le
Tribunal militaire de cassation ramena sa peine" à
14 ans. Une première demande en revision formu-
lée en 1947 ayant été rejetée, Lambert en présen-
ta une nouvelle en 1949, et, le 9 mars de la même
année, le Tribunal militaire admit cette demande.

Au cours de l'audience de mercredi, on a enten-
du notamment le major allemand Bohrii'rig, alias
« Berger » , ancien chef du Service de l'enseigne-
ment allemand de Stuttgart. Le témoin , d'après ses
souvenirs, a déclaré qu'il avait été difficile d'ob-
tenir des renseignements précis de Lambert. D'au-
tre part, un inspecteur du ministère public fédéral
a affirmé que les renseignements fournis par l'ac-
cusé aux Allemands étaient sans grand intérêt.

Le procès se poursuit. . ,

Langenthal

DeiiH morts dans un graue accfde ni
Dimanche, vers 19 heures, un grave accident s'est

produit sur la route, entre Bleienbach et Langen-
thal. Une auto qui roulait dans la direction de Lan^
genthal est allée donner violemment contre un ar-
bre du bord de la route et a été entièrement dé-
molie. Les deux occupants, MM. Rodolphe Bartschi,
32 ans, et Werner Minder , 33 ans, tous deux de-
meurant à Thœringen, ont été tués sur le coup.

Chronique sportive ™i
FOOTBALL

Bonne tenue des Soiises è Gfôccui
Devant 120,000 personnes, mercredi soir à Glas-

cow, l'Ecosse a battu la Suisse par 3 buts à L Ce
score était déjà acquis à la mi-temps. Deux buts
écossais ont été marqués d'une manière assez chan-
ceuse pour eux, grâce à l'aide d'un vent très vio-
lent qui soufflait en faveur de nos adversaires
en première mi-temps pour baisser ensuite. Ceci
souligne la bonne performance de nos joueurs
qui ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes. Une
mention spéciale à Steffen qui fut un véritable
roc sur lequel vinrent se briser quantité d'offen-
sives. Après lui, Antenen se distingua par la va-
riété, l'intelligence et la précision de sa» jeu. Les
autres ne déméritèrent point et travaillèrent avec
¦énergie. Le prestigieux gardien écossais Cowan
fut souvent mis à contribution et deux fois, no-
tamment, intervint presque miraculeusement pour
arrêter une reprise de Fatton et un coup de tête
«de Bader. Dans les dernières minutes, nos joueurs

Radio-Programme
Vendredi 28 avril

SOTTENS. — 6 h. 55 L'anglais par la radio. 7
h. 10 Le bonjour matinal de Colette Jean. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Oeuvres de compositeurs rus-
ses. 11 h. Emission relayée par l ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 Voix du printemps, Johann Strauss.
12 h. 30 Sélection d'opérettes de Benatzki. 12 h.
46 Informations 12 h. 54 La minute des A. R.-G.
12 h. 55 Les visiteurs de la semaine.

13 h. 05 En Espagne, concert. 13 h. 25 Le Ser-
vice de musique de chambre. 13 h. 45 L'Orches-
tre philharmonique de Vienne interprète Mozart.
16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. 17 h. 30 Un feuilleton pour
tous : Le comte Kostia. 17 h. 50 Lieder de Schu-
bert.

18 h. L'Agenda de l'ent r'aide et des institutions
humanitaires. 18 h. 10 Radio-Jeunesse. 18 h. 25
Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq minutes du
tourisme. 18 h._ 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 05 La situation internationale. 19 h. 15 La vie
comme elle va. 19 h. 40 Mosaïque. 20 h. 20 La
pièce radiophonique inédite du vendredi : Trois
Camarades (I). 20 h. 55 L'Oeuvre de Maurice Ra«-
vel. 21 h. 25 La Tribune libre de Radio-Genève. 21
h.4 5 Sonate en si mineur, Liszt. 22 h. 15 Chroni-
que des écrivains suisses. 22 h. 30 Informations. 22
Ji. 35 La voix du mande : Les travaux des insti-
tutions internationales. 22 h. 50 Musique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations: 6 .h:
20 Heure. Disques. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h . 10 Le pro-
gramme. 11 h. Emission relayée par les émetteurs
nationaux. Jeunes interprètes. 11 h. 45 Ccccert ré-
créatif. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h.
30. Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.

13 h. 25 Voix de chanteurs célèbres. 14 h. Emis-
sion pour Madame. 14 h. 30 Heure. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par les émetteurs nationaux. Oeu-
vres de Mozart. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. Orchestre récréatif. 18 h. 30 Le carn°t de
notes d'un reporter. 18 h. 40 Disques. 18 h. 50 Emis-
sion pour les sportifs. 19 h. Musique variée. 19 h.
10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du terr-s. 20 h. Les
cloches du pays. 20 h. 15 Causerie. 21 h. Oeuvras
de J.-S. Bach. 22 h. Informations . Heure. 22 h. 05
Ndtis étudions l'art de la fugue avec le Radlo-
Orc-hestré. 22 h. 35 Sonate pour violon.

déchaînés faillirent marquer à deux' reprises. Leur
jeu a été apprécié par le public qui les a Ion.
guement applaudis. C'est de bon augure pour la
Coupe du monde. Puisque nous avons maintenant
une bonne équipe, souhaitons qu'on prenne toutes
les dispositions nécessaires pour bien la préparer.
Les rencontres de sélections ne sont pas suffisan-
tes ; U faut des stages prolongés, à Macolin par
exemple, sous la direction d'un entraîneur compé-
tent (oh tarde à nommer le successeur de Rap-
pan). Le déplacement de Rio vaut la peine qu'on
fasse quelques sacrifices et il ne doit pas être dif-
ficile d'obtenir les jours de congé nécessaires pour
les joueurs sélectionnés.

CYCLISME
La course Milan-Vicenza a été remportée par

Bevilacqua qui a battu au sprint son compagnon de
fugue L. Maggini. Le vainqueur est champion d'I-
talie de la poursuite, ayant battu eh finale Faus-
to Coppi lui-même. Ce n'est donc pas un inconnu
et son succès ne surprend pas. Les vedettes de la
course Coppi, Van Steenbergen, Robic et Kubler
ont tardé à réagir et malgré une chasse effrénée
dams ¦ les 20 derniers km. n'ont pas pu rejoindre
les deux hommes de tête, terminant à près de 2
m. Kubler fit une excellente course et se classa
10e derrière Coppi et Van Steenbergen. Dans le
même temps que Kubler, nous trouvons dans un
peloton le nom de G. Weilenmann ; Koblet se si-
gnala dans la première partie de la course, mais
disparut après deux crevaisons. Nous n'avons pas
de nouvelles des autres Suisses engagés.

E. U.

BOXE
Les Français n'ont décidément pas de chance

pour obtenir les titres mondiaux. On connaît les
difficultés que rencontrent Dauthuille et Villa-
main en Amérique ; leur classe est pourtant re.
connue, mais on multiplie les embûches sous leurs
pas car les boxeurs qu'on leur o«ppose ne sont pas
des toquards, loin de là ! Dans les poids plume,
Ray Famechom a échoué en face de Willie Pepp
qui l'a battu largement aux points. On espérait
donc beaucoup de la rencontre Terry Allen (An-
glais) contre , Honoré Pratesi (Français) pour le
titre de champion du monde des poids mouche. Or
à l'issue d'un magnifique combat, âprement dis.
puté, les juges ont accordé la victoire et le titre au
Britannique. Pratesi s'estimant lésé demande une
revanche immédiate avec un arbitrage neutre.
L'excuse n'est pas valable car Allen fut supérieur
en vitesse et précision et malgré un forcing du
Français dans les dernières reprises, mérite entiè-
rement la décision.

Au cours de la même soirée, le champion d'Eu-
rope des poids coq, l'Espagnol Romera , un ter-
bitre à la 13s reprise. Sullivan alla huit fois à ter-
challenger irlandais O'Sullivan, par arrêt de l'ar-
tbire à la 13e reprise. Sullivan alla huit fois à ter-
re avant que l'arbitre se décide à interrompre le
combat ! Romera devient ainsi le challenger No 1
au titre mondial détenu par le Mexicain, Manuel
Ortiz.

SKI
DERBY D'ARBI

C'est dimanche 30 avril qu'aura lieu, aux Ma-
yens de Riddes le 4e Derby d'Arbi.

Tout est prévu pour vous faire passer un agréa-
ble week-end : raclette en plein air, coup du
milieu, neige excellente et tout et tout...

Programme : 6 h. Messe ; 7. h. Déjeuner ; 11.
1er départ ; 12 h. 30 Raclette à la Zouma ; 16 h.
Résultats.

Cette épreuve est ovuerte à tous et les inscrip-
tions sont à adresser à la Pension Edelweiss, qui
donnera également tous renseignements.

Le téléphérique Riddes-Isérables accorde une
réduction «de 50 % à tous les skieurs porteurs du
billet ordinaire.

Saxon
SKI- CLUB

Notre Ski-Club, qui est à sa 15e année d'existen
ce, tiendra son assemblée de printemps samedi
prochain 29 avril , au Café du Chalet. A part l'or-
dre du jour statutaire, l'assemblée aura à se pro-
noncer sur l'achat éventuel d'un fanion, l'orga-
nisation de sa fête alpestre ainsi que de la soirée
annuelle, qui prendra, cette année d'air.niversaire,
un caractère spécial.

Il appartiendra également à l'assemblée d'exa.
miner le programme de la réunion des délégués
de l'Association valaisanne des clubs de skis qui
aura lieu à Saxon le 11 juin prochain.

Rappelons que cotre club compte actuellement
225 membres que préside avec dévouement M.
Charly Veuthey.

S. C. S.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 17 du 29 avril 1950. — Une énigme polai-
re résolue : Comment mourut l'explorateur An«.
dxée. — -Les Ballets de Monte-Carlo. — Le mo-
nastère de Maillezais. — Le centenaire de Pierre
Loti. — Un chef d'orchestre romand : Henry Baud.
— Une fable de Claude Bodinier. — Les cerveaux
électroniques. — Printemps diplomatiques. — A la
Foire de Bâle. — Les conseils du jardinier. — Film
nouveau : Les trois mousquetaires. — En feuille,
ton : « Le cygne jauin e », par Cap. Joihns.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 17 du 29 avril : Cent portraits de femmes,

article illustré. — Le royaume de la perle, grand
reportage par Marcel de Carlini. — L'organisa-
tion ménagère, par M. Lamy. H Flirt noi ren qua-
tre images. — La chronique astrologique. — No-
tre , feuilleto « Stéphanie a disparu », par K.
Rhodes. — En pages de mode : Restez é'égantes
à 50 ans. — Robes et tailleurs d'été. — Une ravis-
sante blouse habillée, accompagnée d un choix de
jupes. — A chacun son maillot de bain : quelques
tricots. — Pullover estival.

L'EN CAUSTIQUEfs*.
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Nouvelles locales-

Le relus
On venait de conduire au champ des morts un

homme dont la vie n'avait été qu'un tissu d'im-
piétés.

— C'est dommage, émit quelqu un en revenant
du lointain cimetière, c'est dommage que le trépas.
se soit mort" sans secours religieux. H semblait
pourtant que sur le tard de sa vie, ses sentiments
s'étaient améliorés et qu'il ne manifestait plus cet-
te hargne des anciens jours ;

Quelqu'un qui semblait mieux renseigné inter-
rompit :

— C'est que, ayant toujours renvoyé sa conver-
sation à plus tard , quand a passe le bon Dieu, il
trouva le huis clos, et depuis n'est pas revenu.
Ceci me rappelle une histoire que j'ai lue dans
mon enfance.

— C'était, y disait-on, au terrws de la féodali-
té. La demeure du seigneur s élevait au centre
d'un gros bourg, sur une éminence d'où l'oeil pou-
vait plonger dans chaque ruelle;
justifier tout de même si l'on y réfléchit : combien
de fois, ces dernières années, les partis bourgeois
n'onf-ils pas recommandé à leurs adhérents d'ap-
prouver des textes centralisateurs, soit pour ne
pas contrarier leurs mandataires aux Chambres,
soit pour suivre le Conseil fédéral...

En septembre dernier encore, les fédéra1 istes ont
lutté quasi seuls Contre les grands partis, pour
faire triompher l'initiative pour le retour à la dé-
mocratie directe. Or, voici que les mêrn-rs milieux
inspirateurs de la dite initiative, animés du même
esprit et férus de la même doctrine, imposent
•après' d^s années d'efforts leurs conceptions en
matière de fir.a«né*s fédérales': les partis qui com-
battirent leur initiative, et qu 'ils combattirent na-
guère en de nombreux scrutins fédéraux, se ran-
gent cette fois sous la même bannière. Errpressons-
nous de les en fé'icitér, certes, mais sans cacher
que cette unanimité, à elle seule, ne suffira pas
à impressionner les masses, et que la vertu des
mo*s d ordre est un peu emoussee... , „ , ». , „,_ , yage a Rome pour le 22 mai , retour le 31.

Convaincre les masses que, cette fois, les grands „ , .. . , _0„ . „„n ,
. . .  . , , , P°ur huit jours, tout compris, de 280 a 330 fr.,

oartis bourgeois ne se font pas les champions de . , ,
,,, . . . . .  i ,  . , suivant classe.
! etatisme, même si 1 opposition socialiste va ser- ,, ,, . . .  . .. , - __.,
. . . ., , Délai d inscription : le 6 mai.

vir a éclairer notre lanterne, ce ne sera pas une _ , • > _ _ * %* _*•... .¦ ", ' - . , „  Pour tous renseignements, s adresser a Martigny.
petite affaire : mais a qui la faute ? ^ c i • • j

o 

Lavey-Village
r Un réveil

Le Chœur d'Hommes de Lavey est sorti de sa
Léthargie. En effet, un groupe d'enthousiastes du
ehant ont décidé de reprendre le chemin du local
les répétitions, après une suspensicn« d'activité de
près de deux ans. Nous ne parlerons pas des rai-
sons de cette disparition et nous dirons simplement
que cette sociélé, qui avait sc«n sens au sein de
'.a localité, doit revivre et nous espérons que ceux
qui ont décidé de reprendre en mains les rênes
sauron t continuer la belle activité qu'avait en son
temps le Choeur d'Hommes de Lavey.

La présidence en a été ccr>fiêe à M. Louis Zur.
buchen, lequel a déjà été à la tête de la société
il y a quelques années. La direction musicale sera
assumée, et cela gracieusement jusqu'à ce que les
fonds permettent une modeste rétribution, par M,
Henri Chesaux, ancien directeur, qui vient d'obte-
nir une mention « très bien » de direction au
Conservatoire de Lausanne. NUI doute qu'avec
pareil choix, en qualité de président et de direc-
teur, la société iné reprenne la place qu'elle oc-
cupait au sain du village.

La caisse de la société a évidemment souffert
de cet arrêt et doit être renflouée. Aussi, le Choeur
d'Homme a-t-il décidé d'organiser une représen-
tation littéraire et musicale poiir le samedi 20
mai prochain.

Des chants des meilleurs auteurs seront inter-
' I Monsieur Théodmir CUSANI, à Evionnaz ;

Des chants des meilleurs auteurs seront inter- Monsieur et Madame Charles CUSANI et leurs
prébés et une comédie bouffe en trois actes sera enfants, à Paris ;
jouée par une troupe d'amateurs de la région. Monsieur et Madame André CUSANI et leurs

Voici donc une belle soirée en perspective et nul ^^îeir^adame Robert CUSANI et leurs
doute que nombreuses seront les personnes qui enfants à Vernayaz •
voudront appuyer cette société en faisant bon ac- Monsieur Eugène CUSANI, à Evionnaz ;
cucil aux chanteurs qui leur présentent la carte
de membre passif.

o 

Choëx ' tigny-Ville ;
L s  familles COQUOZ, DECAILLET, JAQUIER,

f M. JOSEPH BASTAROLI CUSANJ, DUBOULE, BACHOMPH, GILLIOZ, PO-
T »» iu oh _; J - - J * * „, •¦ . „- CHON, DUCHOUD, GAY-FRARET, PACHOUD,Jeudi soir 20 avril , est decede- a Choex, a 1 âge COTTENTIN , BOCHATAY, ainsi que les familles

de 54 ans; après 3 mois de terribles souffrances, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
supportées avec ûri courage héroïque, M. Joseph décès de

Choëx était bien trop petite pour contenir la fou- î ï ï  3 J J fîî 3 LUDUMB LU ̂ (Hll'UUUUOt
le de paren.ts et d'amis qui étaient venus rendre . , . . ,, . , _ . .

, . , , ..,- , , leur chère épouse, mère, grand mère, tante et cou-
un dernier hommage au cher défunt, époux et pè- sing j survsr.u darLi M 74e année.
re de famille excellent. _ ,  .. .. , _ .- ; ,_, __ ,, , , . . . . . . .. . L ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le ter

D agréable compagnie, chacun prenait le plus medi 29 aVri! 1950, à 10 heures.
vif plaisir à se trouver en sa société. D'un ca- „ . . .. . ,. , , ,„.„„ rgi

. . Cet avis tient lieu de faire-part.
ractère jovial, jamais un mauvais mot ne sortait
de ses lèvres. Affable avec chacun, on ne lui corn,
naissait que des amis. Le défunt fit partie durant
de longues années de la Chorale de Choëx, où il
a toujours été un membre dévoué et aimé.

Cher Joseph (Dédé), tu n'es plus, mais ton sou-
venir restera à jamais gravé au profond de «n.os
cœurs. Nous qui t'avons connu et aimé depuis ta
tendre enfance, longtemps encore nous parlerons
de toi avec émotion env regrettant l'homme de

bien que tu as toujours ete. A son épouse eplo-
lée, Mme Bastaroli-Raboud, aux enfants dans le
plus grand des chagrins, ainsi qu 'à la nombreu-
se parenté, nous réitérons nos condoléances émues,

C. D.
o——

Montana
A la J.A.G.

Excursions, qui se fera un plaisir de vous en-
voyer son prospectus spécial avec tous les détails

Madame Adeline LEDER-COQUOZ, au Canada ;
Monsieur Henri COQUOZ, à Paris ;
Monsieur et Madame Victor COQUOZ, à Paris ;
Monsieur et Madame NENDAZ-CUSANI, à Mar.

A ceux qui ont répondu à son appel
Chers amis,

Les centaines de cartes vendues par vous dans
nos villages, en plaine et en montagne, de Gri-
mentz au Bouveret, à des gens généreux, nous ont
apporté un message fraternel où nous avons senti
battre le cœur de tout le pays valaisan.

Notre émotion a été infinie de constater votre
vivante participation à tout ce qui fait la trame dc
notre vie de malade, nos peines comme nos joies
et comme nos espoirs ; émotion accrue par la dé-
licatesse et la discrétion avec laquelle vous êtes
interven us pour nous encourager et nous aider .

Le Valaisan éprouve une certaine gêne à faire
publiquement le bien . Son écorce est rude com.
me la terre qui le porte, mais le cœur qu'elle ca-
che en n'est pas moins ouvert à toutes les géné-
rosités. L'appel que vous avez lancé, chers amis
de la J.A.C. et auquel ont répondu magnifique-
ment tant d'autres jeunes gens, riches de nobles
sentiments, en est la preuve ; il nous réjouit et ap-
pelle à votre égard toute notre gratitude.

Etant entre vous-mêmes dans nos difLicultes,
nous aurions garde , nous malades, d'oublier la lut-
te, qu'e«n« des temps difficiles vous menez pour les
besoins de vos propres existences. C'est dire que
votre démarche a trouvé sa récompense dans une
union de cœur plus intimement cimentée qui nous
permet de répondre en plénitude, à la demarn.de si
touchante des enfants de Versegères et de Cher-
mignon, celle de partager leurs soucis d écoliers.

A la JAJC. et à ceux qui ont répondu à son ap-
pel MERCI.

Les malades du Sana.
o 

Pentecôte à Rome
Martigny-Excursions organise son «prochain vo-

ST-MAURICE

Conseil communal
Séance du 25 avril 1950

Présidence de ML H. AMACKER

Les plans de situation et de construction de la
maison familiale que M. Emery Antoine se propo-
se de construire, en Pré, sont étudiés et transmis
à la Commission cantonale des constructions avec
proposition de modification quant à la situation.

Il en est de même des plans déposés par M.
Louis Rouge, boulanger, à Saint-Maurice, pour
la transLormationi du garage qu 'il possède au quar-
tier Saint-Laurent. Les plans de construction d'un
magasin et de cinq appartements sont admis, mais
à la condition d'une modification de l'entrée de
l'immeuble projeté.

Les travaux de construction de la conduite d'eau
potable et d'hydrants du quartier de « Pré » sont
adjugés à M. Joseph Coutaz, appareilleur, à Saint-
Maurice. ,

Les comptes communaux de l'exercice 1949, bou-

las familles ROH et FONTANNAZ Adolphe, à
Vétroz, remercient sincèrement toutes lés person^
nés qui ont pris part à leur deuil. Elles remer-
cient eh particulier les Sociétés de Jeunesse de
Salins. Nendaz et Vétroz et la Classe 1921.
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un service supplémentaire de nuit

GENEVE-LONDR ES
à taxe réduite pour

Fr. 293.- aller et retour

du 1er au 26 mai, quatre fois par semaine :
lundi , mardi , samedi, dimanche. A partir du 26
mai service quotidien. Billet valable 23 jours.

Dép. Genève Cointrin 03.55
Arr. Londres Northolt 06.54

Service rapide et comfortable avec avions
VIK ING.

Renseignements et locations auprès des agences
de voyages et de la «Swissair».

BRITISH EUROPEAN AIRWAY S

Montana
Docleui

Le café a doublé de «prix à l'origine...

Pour le café au lait, utilisez

^̂ \rWy ŷ  ̂*' - 'S*' ï » * ,[ ." "* KTV',-'M Ŝ^̂ ^̂ SlJ ^̂ Ŵ"''*^':' .1 »9'
^:'!

^Û^ t̂zfx^'fy-x f̂ f̂*»-1 aiLldÉÉ- il

Paquet bande bleue, 50 % café colonial
les 250 gr. Fr. 150
les 500 gr. Fr. 2.90

Paquet bande brune, 30 %, café colonial
les 250 gr. Fr. 115
les 500 gr. Fr. 2.25
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MARTIGNY

absent
du 27 avril au 8 «mal

machines a coudre
Service de réparations

Nou» adaptons sur n'im
porte quelle machine un

pied i repriser

a&mmdà*A *Z
\ M&*9i**J

S I O N

E. Constantin, Sion
Tél. 2.13.07

ieunefiile
comme sommelière. Bons ga
ges «t vie de famille. Entrée
1er mai.

S'adr. à Mme Norbert Gi
gandet. Calé-Restaurant da
tion d'Or, PorrenJruy [Jura
bernois. Tél. (066) 6.16.09.

IWB&Bm

THCdu FOANCISCAIN

PERE BAS! Ê
OtPUB A TIF OU SANG

t amployan' <ou|our> a".
vuecès contr» l«s étourdisse
nents. les maui de 'été '
onstipatlon. las éruption'

•te
70 ans de succèt

Fr t ac
1 o u I • i o h g • m • c ' •

chaudières
en cuivre , d'occasion, grand,
de 80 à 180 litres, convenant
pour miyans.

S'adresser au Nouvelliste s
E 7423.

Sérac gras
à Fr. 1.60 le kg., par carton
d» 10 kg., contre remboUrie
ment. Laiterie J. Schupbach.
Lucent.

fraises
de montagne
Mme. Moulot , belle marchan
dise.

Arbellay René, Love - Grô
ne. Tél. 4.21.19.

wuante de cure
demandée pour travail faci
le. Pas d; soins de bétail.

S'adrosi'r au Nouvelliste
sous M. 7431.

Voyageur
routine , rompu aux al'aires,
esl cherché pour le Valais.
Place stable el d'avenir.

Faire offres avec currculum
vilae sous chiffre P. 10343 N.
a PubNc 'tas S. A., La Chaux
de-Fonds.

Maison
CAMPAGNE
à 9 km. de Genève. 3 logts
de 5 2 pièces, 2 arendîs Dé-
pend., verger. Bon état. Prix
très avant, 25,000 hyp. à déb.
Offres sous chiffre N 4351 X,
Publicitas, Genève.

ËilIH!'
dans entreprise , marchand d^
fruits , etc., ou éventuellement
livreur , permis rouge.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre S 7411.

MACHINES
A TRICOTER
« Dubied », No 25, 32, 36,
d .ux port; fils , largeur des
aiguilles d puis 50 cm. Bon
pnx comptant. — A. Moes fi-
ler, 22, rue des Deux Ponts,
Genève.

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

A vendre

camion
CHEVROLET
2 tonnes, jumellJ 3 cylin-
dres, pont 3 X 3 parfait
état de marche, f - d'em-
ploi . — Tél. 5 06 T. Roh, 1,
Gourgas, Genève.

On cherche à le .r dans
région de St-Maurice

appartement
sans confort, jardin attenant.
Ecrire sous N 7«132 au Nou-
velliste.

On cherche, pour l'alpage,

garçon
pouvant tra' re 3 ou 4 vaches
ît a'dar le berger.

Fa're offres à Marc Ba:che.
syrtd'c à Saubraz (Vaud). Té' .
7.02.27.

Domaine
A vendra, Cotr>>mun3 d O'-

'on, 6 pes-s , 1 sn bo' s el 1 en
v'gnss (p'a'n rapport). Eâ!
m n t  rur:>! el ddp:nd-nces
rn'-ée en jou'ssancé rmrhé
d à'-s , Fr. 30 ,C:0.—.

S'adr. lt. Fî V . C, notaire , i
Ollon.

Vous pourrez y contempler un choix étonnant d'ameublements com-
plets d un goût parfait, de studios très confortables et de meubles ultra-pra-
tiques conçus spécialement pour les p.tits appartements de une ou deux
pièces.

Les fiancés et toutes les autres personnes qui ont besoin de meubles ne ,
doivent pas manquer de ven«ir admirer cette magnifique exposition, où U$
pourront recueillir une foule d'idées ingénieuses pour l'aménagement «d»;
leur home. Nos modèles « Original » destinés à économiser de la place sodL
livrables immédiatement, fran«co domicile, à d«es prix très avantageux. Pro*'
fitez, vous aussi, de cette aubaine !

Sur votre demande (tél. (021) 2.34.55), nous viendrons volontiers vous;
«chercher «en automobile — sans aucun cr«3agement de votre part. Nos mai
gasins de 1 avenue Montchoisi. 9-11 (bâtiment du garage Touring) sont
ouverts toute la journée sans intcrrup.ion.

EIIÏHEPREflEURS
A vendre voie, 600 mm.

écarteraient, pro-il 65 mm.,
300 m., 3 wagonnets, caisse
750 litres, très bon état.

Ecrire sous chiffre P 5S04
S, à Publicitas, Sion.

planelles
mosaïques
meuves, 15, 15 et 20 20 cm.,
prix avantageux. Ecrire sous
chiffré P 5303 S., Publicitas,
Sion.

machine
à café express

marque « Equator », ainsi
que apsirateur à poussière,
marque « Tornado ». S'a.
dress?r sous chiffre P 5614
S, Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion, faute
d'emploi, une . ' , . .

¥ESPA
en parfait état, ayant peu
roulé. Siège arrière, parebi-
se en plexiglas, accessoires.
S'adresser à Nicolas Don,
Leytron.

personne
dé 60 à 65 ans, de confiance,
pour tenir le ménage d'un
homme âgé, dans villa. S'a-
dresser sous P 5586 S, Publi-
citas, Siôn.

A vattdre, a l'èlat da nauf ,

machine
à écrire

« Undôrwood ». — MàbH'ard
Jérémie, Pe il Séminaire, Sion.
Tél. 2.14.74.

ma tio y-iiiiie
A vendre

petite villa
de cinq pièces »v:c jardin.

L bre de suite.
S'adresser au Nouvelliste

sous P. 7434.

ramas hr-cols
30 m3 lum>ler 'qu.s ca
m'ons de IO

Josep h Bo fu'ly.
Té' éphcn; MO.

ieune mie
pour a'dj r en cus 'ne et f«a:re
les chsmk'is. Bons gages.
Bons so 'ns.

S'adresser à l'Hô'd du Port,
Bouveret. Té!. 6.91.44:

cuisinière
éiecïrïoue

d'occasion, 3 plaques et (oui
en bon étal.

Ecrre au Nouvelliste «sous
O. 7433.

TEUIE
porianta pour le début da
mai.

S'od-sss^r è M. Barman Oli-
vier, Massongex.

BAIGNOIS.'ES
a murer 167 X 70 cm., neu.
ves. en fonte super émail.
Vente au détail, prix dp eros!

Comptoir Sanitaire S A
9, rue des Alpes, Gt̂ iève

RI. (022; 2.25.43 (on expédie)

PUBLICATION d3 TIR
Des exercices de tirs a balles auront heu com

me suit :

fir au canon
Mardi 2 5.50 Région des bu:j et zone dan-

0500-1800 geteuse :
Mercredi 3 5.50 Cims de rEs , . D, de VaJère

0500-1800 GhMIn - Solx - Antème - Dent
_ ,. , _ __  dz Bonava u - Dent B'anche -Jeudi 4 5 50 Haut2 C!m3 . C!me da ,.- .,

0800-1800
Position des Bllr : Ré gion Massongex et Da:l«ly.

Lavey, 26.4.50.

AVIS IMPORTANT. — La région des bute et la
zone devant les positions des batteries sont dan-
gereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et
blanc sera placé aux batteries, aux postes de cbni-
rnandement ainsi que dans le voisinage des buts.

La «circulation sur les chemins menant aux buts
est interdite pendant toute la durée des tirs.

En raison des dangers qu 'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des proj«ecti_
les non éclatés ou des parties de projectiles (fu-
sées, ogives, ¦ culots,. et*.) « pouvant contenir encore
des matières explosiv«es. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du Code pénal suisse demeure ré-
servée.

n.i..t n ,,i trn'ivo un nrni«pctile ou une partie de
projectile pouvant contenir «encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et
cbe i uiiuiquer à la troupe ou au poste de destruc-
tion de l'arsenal ferlerai de St-Maurice (Tf. 5.44.44).

Selon tes «oirix»r«stances, notamment lorsqu'un
accident aura ainsi été évité, il pourra être alloué
une prime de 20 francs au plus à celui qui aura
correctement indiqué l'emplacement d'un projec-
tile ou d'une partie de projectile dangereux.

Place d'armes de St-Maurice.
Le Commandant.

wgg^gjtê . Ê̂Z§B

Les$ive^_
j '̂̂

' 'H~Bfique
La BENDIX livrée le/
7 octobre 1940 à M
la m a t e r n i t é  de EE
Z u r i c h  a déjà À»
tourné pîus de Jsgf
18 000 heures, jïg
ce qui repré- wV
senterait, à
raison de 3 _____*m______
i _ é__ i_^ ':^____ .lessives par ^By .-_, -̂ -HSk
semaine , ai^̂ ^ t̂ a^
plus de J| • 1 M y \ ï r l  9 «9
100 ans ^A^Aifsm^w
de ser- ^̂ 1-̂ lPîl 'îa'vice. 3 m̂M_W'^W__ ĝf/J_ M^
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Agence t>our le Valais :

R. NICOLA S, Electricité . SION
(Chéf-monteur à Martigny : Jean Pfammatter)

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

MAYENS DE RIDDES
Dimanche 30 avril 1950

4me DERBY D'ARBI
S'e'sm géant (£00 m. di dénlvs'latlon)
(Vo r ccmmun'qué)

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



clant par un boni de 9410 fr. 98 sont approuvés.
Il est dorné connaissance du rapport de vérifica-
tion des comptes étab'.i par M. Georges Levet ct
Paul Coutaz.

Le budget pour 1950 «est également adopié à l'u-
nanimité. Celui-ci boucle par un défi t de 7,105 fr.
M. le président es-père que par ure  administration
prudente, les comptes de l'année 1S50 pourront
être bouclés sans déficit.

L'assembLée primaire de la commune est £ix«ée à
mardi 2 mai , à 20 heures 30, à la Salle électorale.

Vu la demande de Mme Delaloye, sage-femme,
de s'installer à Saint-Maurice, l'autorisation lui
est accordée.

le os! en vaiais
Par suite du refroidissement graduel de la tem-

pérature provoqué par les vents du Nord-ouest et
accompagnes de bourrasques de mi»e jusque dans
la plaine, un g:l css:z intense a atteint une bon-
ne partie du Valais dans les nuits du 25-26 ct 20-27
avril. On a enregistré , de Martigny en amont, des
températures minimales de 3 ct demi à 4 degrés
ct, par place, jusqu à 5 degrés en dessous dc zé-
ro. Il est difficile de se prononcer , pour 1 instant ,
sur les dég.lts réels qui en ont résulté pour les
cultures fruitières et la visrne. On peut s'atten-
dre tout de même à ce que les dommages roknt
de quelque gravité. Ce n'est que drns quelques
jours qu'on pourra ' les ctab'ir avec une certaine
précision.

Quoiqu'il en soit, nous sommes persuadé que
nos courageux paysans, qui mettent — malgré des
difficultés de tout genre — tant d'amour ct de
soin dans l'entretien de leurs cultures, ne se lais-
seront pas inutilement abattre par ce vilain coup
du sort.

A. L.

La nuit de mercredi à jeudi a elé
particulièrement mauvaise

(De notre correspondait de Sion)
La nuit du 23 au 27 avril fera date dans les an-

nales valaisannes. Une fois de plus, le gel a anéan-
ti une partie importante des prochaines récoltes.
Les dommages à l'arboriculture et au vignoble
«sont considérables.
. On sait que mercredi soir la population de la

plaine du Rhône était sur le qui-vive. Il avait
neigé dans le Bas Valais ct la ph;is était tombée
en abondance dans le centre. Le sol était humi-
de et' on craignait que le temps se lève. Vers 20
heures, le ciel était comp'èteinent découvert. Le
danger se précisait L'alarme fut donnée en par-
tie de Châteauneuf à Evionnaz ct dans les ré-
gions de Sierre. Les chaufferettes étaient irises en
action dès 21 h. 30 et 22 h. selon les régions. La
température baissa subitement et vers le matin
on enregistrait à Châteauneuf moins 4,5 degrés,
à Charrat —4, tandis qu'à Crêtelongue, Grône,
Granges ct Riddes, la température serait encore
descendue davantage. A Sion, à l intéricur de la
ville, on a enregistre moins 4. Une fois de plus,
le gel avait fait son œuvre de dévastation.

Jeudi matin, la Station agricole de Châteauneuf
commença son enquête. De son côté, le chef du
service de la viticulfure se n:it en rapport avec
les grands domaines viticoles du canton. D'une
manière générale, on constat-it que les domma-
ges aux arbres fruitiers sont pl-Js i-nportants que
ceux qui ont atteint le vignoble. Non seulement,
les abricotiers ont souffert , mris les poiriers, les
cerisiers ct même les pommiers ont subi de sé-
vères dommages.

Voici quelques r J îscignemcnts complémentai-
res :

A Salquenen, la vigne n'a pas trop dc mal, m i s
les arbres fruitiers ont so"ffcrt par 'inilièreirrn1.
A Sion, gros dommage d ns le v'g'.io'-lc ct "u 1-
ques dégâts aux arbres. A Bramcis, Grône, Gr-n-
ges, dommages importants aux arbres fruitiers.
A Conthey-Vétroz, la virne a b'en du ma1. A
Riddes, les dommag s sont inrior'ants. A S xon ,
en certains endroits, les digâts sont coiHl' râ-
bles, mais la mise rrpide en Ec'"on d s  ch-u 'fr-
rettes (dès 21 h. 30) penrit de sauver une partie
des abricotiers. A Ful'y, ri les pbrico'i-rs sont
en partie gelés les autres arbres fru i iers n'ont p~s
trop souffert. A Charrat , à prenière vue, la si-
tuation semble très sérieuse.tuation semble très sérieuse. Comme M. Roland-Manuel doit repartir pour

En résumé, il n'est pas exact de p-ét-n 're q-e pal is p?r l'express de 21 h. 30, la causerie-audition
tous les abricotiers ct autres arbres fr'-i 1rs sont commencera à 13 h 45, à la salle des spectacles
¦j grillés », mais les dommages sont c-nsi 'éra- de Saint-Maurice.
Mes. On ne peut pour le moment c'tcr d s chif- 0:s cartes de membres des Jeunesses musicales
fres Ce n'est que dans q''clq-<es jr'rs qu'-'l sera seront mises on vente à l'entrée.
possible de se rendre compte p'us rx^c'ement dis o 
terribles effets dc ces deux nuits de g I.

Quoiqu'il en soit , nous sommes persuadés que
nosc ourageux paysans ne se lri-scront p_ s i nu-
tilement abattre par ce bien viLain coup du sort

IVe concert des Jeunesses Musicales
de St-Manrice

Le programme alléchant, annonce par les af-
fiches, qui nous aurait permis de suivre les gran-
des étapes de l'art du chant depuis les trouba-
dours jusqu 'à Stravinsky, a dû être modif'é au
tout dernier moment. Madame NaL!L .; Bellanger
ayant été retenue par la maladie au inornent où
/Aie s'appâtait ;; se meure en route pour la
Suisse Nous espérons vivement que l'occasion se
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Dernière ; heure
Le Saint Pèie s'adresse aux membres

des Chambres de Commerce
de trente-quatre pays

présentera à nouveau d'e-itendre cette grande artis-
te française ainsi que M. Hugues Cuénod dont la
voix est devenue familière aux auditeurs de la
Radio.

Ea attendant, les jeunes membres de la dé'é-
gation de Saint-Maurice n'ont pas de quoi être dé-
çus puisque M. Roland Manuel , compositeur, grand
ami des Jeunesses musicales de France, a bien
voulu accepter de développer le même thème :
« Comment écouter la musique » dans une causerie
qu illustrera la pianiste russe Nadia Tagrfce en
interprétant des pages de Bach, Rameau, Scarlatti,
Chopin, Debussy et Bartock.

Notons en passant que mercredi soir dernier, au
concert de l'Orchestre de la Suisse romande, Na-
dia Tagrir.e jouait , en première audition, le con-
certo pour piano et orchestre de notre illustre
conférencier.

«l/mms MM. es irait t
sa profession s'il ne i eciierciie nue

son Kisii-êi e personnel»
CITiL DU VATICAN, 27 avril. (Reuter.) — Le

Pape Pie XII a accordé audience aux membres des
Chambres de Commerce de 31 pays réunis en Con-
grès à Rome. II a relevé que la libre circulation
des hommes ct les libres échanges des marchandi-
ses n'étaient pas encore possible pour des raisons
politiques. Cela est contraire à la conception chré-
tienne de l'économie sociale.

Le Saint-Père a poursuivi : « Le commerce est
au fond une activité individuelle. C'est un travail
qui donne de l'impulsion à l'individu qui se pas-
sionne pour ce qu il accomplit. Il n'est certainement
pas question, personne d entre vous n'y songe,
d'arriver à une liberté illimitée, incompatible avec
les buts et les besoins de l'économie nationale ou
avec les soucis permanents du bien-être m:tériel . »

Le Pape a encore dit que « le monde des affaires
ne saurait donner le bien-être à chacun tant qu'il
ne mettrait pas son activité au service du bien-être
matériel de la société. Un homme d'affaires doit se
considérer comme le serviteur de la communauté.
Il trahit sa profession en ayant l'ambition de ga-
«gner toujours plus d argent pour devenir riche. »

L'Eglise et la politique
dans l'Allemagne de i est

La pre se, asservie par mesecu
oa/i à i'dttaflue

BERLIN, 27 avril. (Reuter). — La « Neue Zeit » ,
organe de l'Union chrétienne démocrate de l'Alle-
magne de l'est publie une réso'ucion adoptée par
le comité politique de ce parti, accusant les di-
rigeants des églises évangé'.iques et catho'.iques de
l'Allemagne de 1 est ds soutenir la propagande oc-
cidentale et d'exercer uns pression sur le clergé et
les fidèles. Cette résolution est une réponse à la
lettre pastorale dont il a été donné lecture diman-
che dernier dans les églises.

La résolution dit notamment : « Novs devons re-
gretter que les prélats des deux églises prennent
des décisions qui imposent aux millions de cro-
yants un conflit de conscience insupportable. L'hïs-
to.re de l'église montre que souvent ses dignitaires
ont pris de m~uvaises décisions ciuand i's se cont
occupés de politique et non pas de religion. Nous
nous élevons vivemsnt contre la politisation de l'E-
glise et contre la tentative de discréditer du haut
de la ch'ire le rro >c n tio v-u. > et >«i n ic ec-
ture de la lettre pastorale des chaires protestan-
tes dimanche dernier, l'Eg'ise évangélique a dé-
passé sa compétence et tenté de paralyser le Front
national dans sa lutte. L'exposé faux du « Front
national «• qui a été tait du hfcuc de i- la ire rfr» -> >d
aux m:csonges de la propagande occidentale. L'E-
glise s'est rendue coupable d'ex°rcer upe pression
morale en portant atteinte à la liberté de ses pas.
teurs en tant que citoyens. La République sera
contrainte de repousser de toutes ses forces les
ptt eues '"ridées contre les principes et ta sécu-
rité de l'Etat. »

Lourt.er
ISSUE TRAGIQUE

M. Emile Maret , ds Lourtier, qui avait passé il y
a quelques 'jours sous un tracteur, est décédé des
suites d une fracture du crâne.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses et sin-
cères condoléances à la famille si cruellement
frappée.

o 

DUBOIN A TERMINE SA PEINE f_
Dubouin qui ss trouvait depuis 20 arcs au Pé- ' • ¦ ¦'¦. . . ~,,

ni'encier cantonal pour un crime qui avait sus- Il tant s'attendre que le vent faiblisse «jW
ci:é à l'époque une vive indignation, a terminé «a le del s'édaircisse an cours de la nuit. Ainsi le
usine. R s'était évadé à plusieurs reprises durant danger de g * nocturne persiste avant tont en
sa dét&ition et l'on se souvient encore de son «s« • Vilab «t - par - «adroits aussi sur le Plateau .

tes soc aàsies ùsioes reprenncni
m? liberté d'aciicn

BRUXELLES, 27 avril. (AFP.) — La presse pu-
blie jeudi matin la lettre que les socialistes ont èrt-
voyée: à M. van Zeeland et aux termes de laquelle
ils reprennent leur pleine liberté d'action. Cette
lettre, en réponse au message royal , avait été ap-
prouvée mercredi à l'unanimité par le bureau du
parti et les délégués de la Fédération générale des
travailleurs belges, des coopératives et des mutua-
lités socialistes.

« Les garanties que nous pensions être en droit
de demander ne nous ayant pas été données, nous
ne pouvons marquer notre accord à la solution pro-
posée qui est dangereusement confuse et incomplè-
te », souligne notamment cette lettre.

Le parti socialiste belge ne peut donc accepter
de voir le roi prendre seul les mesures qui assure-
raient au prince héritier l'exercice effectif des pré-
rosatives royales, ni laisser au souverain la déci-
sion de son départ après la délégation des pouvoirs.

Belgrade
TITO PARLE DE SES RELATIONS
AVEC LE BLOC KC NLNFOIL Mil N

BELGRADE, 27 avril. (Reuter.) — Le maréchal
Tito a assisté à une séance commune des deux
Chambres de l'assemblée nationale yougoslave. Il
a déclaré que les rapports avec l'Union soviétique
et les prétendues démocraties populaires sont ten-
dues. Il faut relever à la charge de ces pays qu 'ils
ne se soucient plus de ce qu'ils ont déclaré et f erit
naguère. Leur propagande se rit de toute considé-
ration et logique et se sert de tous les stratagèmes
possibles allant de la diffamation à la machination.

o 
Milan

UN SUISSE CONDAMNE
POUR ESCROQUERIE

MILAN, 27 avril. — Le TritKinaJ de-Milan
a condamné par contumace un Bernois réconnu
coupable d'escroquerie et d'émission de «inèc|ues
sans provision. Cet indivkhi, passible de huit
mois dep rison, avait payé un marchand de Ri-
mi»': avec un chaque sans «provision, causant un
préjudice de trois millions de Jires. ' '

LES INCENDIES
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

221 bâtiments atteints
FRIBOURG, 27 avril. (Ag.) z. Le rapport au

Grand Conseil du canton de Fribourg sur les
comptes de la Caisse cantonale d'assurance des
bâtiments contre l'incendie signalé qu'en 1̂ 49, il
y a eu 190 incendies contre 145 en 1948. Le mon-
tant des dommages a été de Fr. 1,390,000.— (728
mille, en 1948). Des 221 bâtiments atteinte, 47 ont
été entièrement détruits et les autres o>nt partielle-
ment souflert. Le déficit de là caisse pour l'année
a été de 580,000 francs. Le bilan indiqué 1 à l'actif
5,587,000 francs eit la réserve est de 3,500,000 francs.

capade avec une femme : pendant un mois il avait
tenu la gendarmerie en ha'eine. Mais le détenu,, au
cours de ces derniers temps, s'était assagi ' et sa
«conduite était excellente. On veut espérer qu'à
son, âge, il est dans la quarantaine, il pourra se
refaire une vie honorable.

o 

SERVICE POSTAL REGULIER
A LA FORCLAZ ?

La direction générale des PTT nous Communi-
que : ; .

Le col de La Forclaz (Valais) étant de nouveau
praticable aux automobiles, la course postale Mar-
tigny-La Forclaz-Trient reprendra son seryiee ré-
gulier le 1er mai 1950, conformément à l'horaire.

Du 1er juillet au 31 août 1950, cette course sera
prolongée jusqu'au Ghâtelard.

(Cependant, après les chutes de neige de ces
derniers jours, nous doutons fort que La Forclaz
soit praticable). Réd.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
FANFARE MUNICIPALE L'AGAUNOISE

Ce soir vendredi, répétition générale pour la sor-
tie de dimanche à Dorénaz.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A VENDREDI
SOIR

Nord des Alpes : Ciel variable. Eclâircle surtout
dans la nuit et vendredi matin. Encore quelques
averses. Température plutôt en hausse. Danger de
gel nocturne en Valais.

Sud des Alpes : Beau temps par ciel Variable.
Pendant la nuit, relativement froid avec tendance
à la formation ' de gel nocturne aussi ' en plaine.
Plus chaud pendant la journée.

Lu iki^ -., Z.  avi'i.. — ij ej v-io. nerre ae lou
goslavie avec sa suite est descendu dans un hôtel
de Lucerne..

Des Fêles lo r hOne au Congres
da la Jeunesse rurale

du 7 mai 1950
La Chanson du Rhône a été créée par la col-

laboration étroite de trois hommes.
Aloys Theytaz a composé le festival , Jean Daet-

wyler la musique, et Jo Baeriswyl en a été le met-
teur en scène.

Dans « Terre promise », jeu scénique du Con-
grès, nous retrouvons les trois mêmes artistes.

Leur collaboration , couronnée de succès dans • La
Chanson du Rhône » , nous laisse espérer une œu-
vre d'envergure avec « Terre promise ». .

Cette nouvelle rèussite sera le fruit de la colla-
boration étroite de ces trois artistes.

* * #
Mais les créateurs de « Terre promise » se sont

en outre entourés d'une équipe choisie de colla-
borateurs, et" d'exécutants :
: Les iàiïf ares Caecilia, d'Ardon, L'A venir, de Cha-
moson , lés chœurs mixtes d'Ardon et Vétroz, le
Chœur dlHommes de Chamoson , le groupe des dan-
seurs de La Chanson du Rhône, de Sierre, un «grou-
pe d'élèves de l'Ecole normale, des écoles de Sier-
re, des groupes de jeunes de Granges, Bramois,
Saint-Léonard, Savièse, etc. .

Au total , plus de 400 exécutants animeront Ter-
re promise .' Ce sera , certes, un des plus beaux
Spectacles de l'année.

Spectacle, fruit de la - collaboration , de l'effort
solidaire. /Qujp l'on songé seulement à l'effort des
artistes : tbâVail du metteur en scène, des directeurs
de musiquev. des musiciens, des chœurs, etc.. Des
dizaines et das dizaines de répétitions dans les di-
verses localités du Valais ont été nécessaires.

Effort constructif , effort solidaire.

# * *
A côté des artistes , il y a le travail de ceux qui

ont conçu le congrès . . Des secrétaires du mouve-
ment rural : André Savioz, Marie Riwalsky et leurs
équipes, une dizaine, de jeunes gens et de jeunes
filles qui , depuis das mois, œuvrent en permanence
et sans rémunération , presque , pour la préparation
du congrès : préparation spirituelle , préparation
technique, conférences , journées d'études, dépla-
ments, etd...

Et c'eit encore le travail obscur de cette vingtai-
ne de jeuries paysans qui viennent , pendant une
semaine, au gros des travaux de la campagne, col-
laborer à là construction de la scène.

Travail aussi de ce jeune directeur de musique
qui a réuni et préparé, pour le jour du congrès , 80
jeunes musiciens choisis dans tous les villages du
Valais romand !

Et c'est enfin l'action des jeunes des sections
pour préparer le congrès. L'effort de formation de-
mandé à cette occasion représente déjà le nonante
pour cent de sa réussite. Effort pour se rendre
meilleur et servir en famille , dans le village. Ef-
fort pour développer sa formation morale, sa for-
mation intellectuelle. On a fait son apprentissage
de conférencier , metteur en scène, directeur de
musique, acteurs improvisés, etc.

Ainsi le congrès parfait , en chaque jeune , la for
mation que donnent les mouvements d'Action ca
tholique, que François Mauriac a dénommés « hu
manités populaires » .

* * *
Le congres du 7 mai 1950 est une manifestation

de solidarité. C'est ce qu'exprime l'effort du jeu-
ne homme et de la jeune fille qui, en commun,
dressent la croix , sur l'affiche du congrès.

C'est par l'effort solidaire que la Terre valai-
sanne s'épanouira. Solidarité familiale , villageoise
et cantonale. I

C'est par l'action solidaire que nous résoudrons ,
les problèmes de l'habitat rural, de la crise agri- I
cole, de l'industrie moyenne, de l'amélioration des
niveaux de vie, etc.

.¦¦.h. r.




