
L'enjeu du 4 luin : jg Q

La réforme des finances fédé
quelle le peuple salisse est appe

aies sur la- rendement actuel de l'impôt fédéral direct
queue ie peuple suisse est appelé a se pro-
noncer le 4 juin prochain est peut-être le
plus grave problème qui se soit eposé depuis
1848.

U met en jeu ni plus ni moins que la
Nliruclure polit i que de not re pays.

Aussi tous les partis politiques comme les
yroupomonlis d'intérêt y interviennent-ils
de tout leur poids et fourbissent-ils toutes
Icims ormes.

Les socialisles, les jeunes radicaux , une
partie des chrétiens-sociaux sont hostiles à
la réforme proposée et ^recommandent dc
voler non , par contre les conservateurs, les
radicaux , les libéraux , les paysans sont fa-
vorables ct voteront oui.

De quoi s'agit-il ?
Depuis 1934, la Confédération perçoit des

impôts con traires à la Constitution.
A l'impôt de crise de 1933, devenu impôt

de défense nationale depuis 1940, elle a
ajouté l 'impôt compensatoire, l'impôt sur le
chiffre d'aifl'aiircs, les deux sacrifices pour
la défense nationale, l'impôt sur le luxe,
l'impôt antici pé, l'impôt sur les bénéfices
de guerre.

La plupart de ces ressources financières
sont des saignées opérées en marge dc la
Constitution, puisque celle-ci réserve les im-
pôts directs aux cantons et attribue le bé-
néfice des impôts indirects il la Confédéra-
tion.

La guerre, grâce aux pleins pouvoirs, n'a
fait  qu 'accentuer cette imain-mise de l'E-
tat central sur le porte-monnaie des con-
tribuables.

11 fa l lait sortir de l'illégalité ; des voix
de plus en plus nombreuses s'élevaient
contre cette manière de gouverner.

C'est ainsi que le Conseil fédéral, par
l'organe de M. Nol>s, présenta aux Cham-
bres un projet de réforme des finances fé-
dérales à tendances très centralisatrices. Le
Conseil national sanctionna les volontés du
pouvoir exécutif. Mais le Conseil des Etats ,
rempart inexpugnabl e du fédéralisme, s'op-
posa à une forte majorité ù la dite réfor-
me.

Faute d'entente entre les deux Conseils,
il fal lut  convoquer une conférence de con-
ciliation.

Le projet du 4 juin esl le fruit des déli-
bérations de celle conférence. Il peut se ra-
mener a ceci :

Les contribuables , au lieu de payer leurs
imp ôts à la Confédération , les payeron t au
canton.

Les cantons encaisseront et selon certai-
nes normes, fourniron t à la Confédération
ce don t elle a besoin, ce qui permettra de
surveiller ses dépenses, de les end iguer. De
plus, le contribuable pourra exercer un con-
trôle plus efficace sur les impôts et sur tout
le régime fiscal . Il est plus facile de dire
non ou oui sur le plan cantonal que sur le
plan fédéral. On a vu cet automne dernier
combien il élait facile, sur le plan cantonal,
de faire échec à une loi fiscale.

I-cs canlons devron t fournir leur contin-
gent , 70 millions par an en tout et renoncer
fi certaines parts aux ressources fédérales-
subvenlions qu 'ils avaient pris l'habitude dc
mendier à Berne.

D'où la mauvaise humeur d'un pouvoir
exécutif comme celui de Zurich, habitué à
drainer des millions et des millions vers lui.

De plus , pour chaque canton, grâce aux
économies que procurera le nouveau régi-
me, la charge nouvelle sera inférieure au

e

ruciure ou pays
Et chaque canton pourra répartir les

charges, comme il l'entend, mais sans pou-
voir escamoter le contrôle du peuple.

Ce projet simplifie tout le système fiscal
actuel. Plus de double déclaration avec fou-
tes ses complications.

Aujourd'hui , les impôts directs sont per
çtts à trois échelons, la commune, le can-
ton , la Confédération. Et cela c'est trop.
C'est la source d'innombrables tracasseries.
Une simplification s'impose. Elle nous est
présentée le 4 juin.

Mais nous accepterons le projet du 4 juin
surtout parce qu 'il s'agit d'une question de
principe.

M. René Leyvraz, dans le Courrier du 20
mai , l'a for t justement relevé :

« Si nous repoussons la réforme des fi-
nances fédérales nous faisons plus que
maintenir un éta t provisoire : nous nous
acheminons vers la consécration définitive
et constitutionnelle de la fiscalité fédérale
directe : un jour ou l'autre , inévitablement,
l'état de fait serait consacré par la Cons-
titution. Or , la tri ple imposition directe
n'est pas un régime soutenable. Dans cette
perspective, on voit poindre nettement l'u-
nification fiscale au profi t dc la Confédé-
ration , les cantons n'étant plus que des ar-
rondissements administratifs avec des bu-
reaux de perception , comme les départe-
ments français .

Voilà la pente où nous risquons de glis-
ser. C'est au début, c'est maintenant qu'il
faut réagir ».

Or , la Suisse ne peut vivre que si elle de-
meure fédéraliste. 11 est donc impossible de
lâcher cette pierre de touche de la souve-
raineté cantonale qu'est l'indépendance can-
tonale en matière financière.

Princi piis obsta. C.

politique fédérale

Oublis
Les adversaires du projet de réforme des fi-

nances fédérales disent qu'il sera très difficile
pour les cantons de fournir, dans un délai con-
venable, la quote-part imposée par le régime des
contingents. Il paraît même que c'est là le point
de vue du gouvernement de Bâle-Campagne...
(Entre parenthèses, c'est extraordinaire de voir à
quel point la presse socialiste romande cite les
gouvernements suisses allemands ! Que ne cite-
t-elle les déclarations des argentiers cantonaux
romands ?...)

Ces adversaires oublient que, depuis 1948, les
cantons sont tenus de fournir une quote-part pour
l'assurance-vieillesse ; à motre connaisasnee, au-
cun d'eux ne s'est déclaré dans l'impossibilité de
fournir ce contingent. Le gouvernement de Bâle-
Campagne lui-même l'a fourni sans rechigner !
Dès lors, on ne voit pas pourquoi ce qui est pos-
sible, et même, semble-t-il , aisé, pour l'AVS, ne
le serait plus dans le cas qui nous occupe...

Ces adversaires affirment aussi qu'avec la sup-
pression de l'impôt fédéral direct, il y aura une !
grave disproportion entre impôts directs et impôts
indirects, ces derniers étant , parait-il , « antiso-
ciaux >... Pour faire cette démonstration, ils op-
posent les 400 millions que rapporte l'impôt sur
le chiffre d'affaires et les 110 millions que rap-
porteront à la Confédération les contingents et l'im- j
pôt sur les personnes morales. Ils oublient tout
simplement les impôts directs cantonaux et com-
munaux (rapport : 1 milliard '.)... En 1947, les im-
pôts sur le revenu et la fortune (cantons et com-
munes), représentaient le 90,4 % des recettes, les
autres impôts 9.6 %...

Autre affirmation : t L'impôt fédéral direct as-
surerait 120 millions par an à la Confédération,
pour amortir sa dette de guerre. Or, les 70 mil-

lions de contingents et les 40 millions des per-
sonnes morales feront un total insuffisant. C'est
oublier que le projet prévoit encore pour 30 mil-
lions d'économies effectives ; c'est oublier surtout
qu'en ne rétrocédant plus aux cantons certaines
parts aux recettes fédérales, la Confédération éco-
nomisera encore 26 millions. Oublier 56 millions
dans une démonstration, cela s'appelle mentir par
omission.

Nos adversaires disent encore : t en renonçant
aux parts de recettes fédérales, et en payant un
contingent, les cantons font une opération catas-
trophique. Chacun d'eux va perdre plusieurs mil-
lions par an ». Ce mensonge par omission est le
plus gros qui ait été employé. Il consiste à ou-
blier que les cantons seront, du même coup, li-
bérés de l'impôt fédéral direct, et qu'ils paien t
plus au fisc fédéral qu'ils n'en paieront dans le
nouveau régime...

Le nez dans ce mensonge par omission, mos ad-
versaires disent alors : « C'est vrai, mais en éle-
vant leurs impôts pour compenser la perte des
parts fédérales et payer leur contingent, les can-
tons vont favoriser les gros contribuables libérés
de l'IDN., et charger les petits contribuables plus
qu'ils ne le sont maintenant. » C'est oublier les
déclarations très nettes des directeurs cantonaux
des finances, qui ont dit en substance :

« Les millions dont le canton aura besoin se-
ront répartis en tenant compte de ce que les con-
tribuables payaient jusqu'à présent en totalité à
la commune, au canton et à la Confédération. Il
cn résultera pour chacun d'eux une économie
proportionnelle à l'économie totale réalisée. Au-
cun d'eux ne paiera plus qu'avant ; tous y trou-
veront un léger bénéfice ».

Un mensonge de taille (qui a même eu l'hon-
neur des ondes au « Forum de Radio-Lausan-
ne), consiste à dire que l'impôt fédéral direct em-
pêche les privilèges fiscaux, alors qu'à défaut de
cette taxation uniforme, de « gros » contribua-
bles peuvent s'« arranger * avec certains fiscs
cantonaux et se domicilier à bon compte... Là, l'o-
mission de nos adversaires consiste à n'avoir pas
lu le projet en discussion ! Ce projet dit en son

Reven u de Moscou , lisons-nous dans la « Nou-
velle Revue », ct ayant eu des entretiens avec
les dirigeants anglais et français , M. Trygve Lie
n'a plus qu 'à retraverser l'Atlanti que ct à con-
verser avec le président Truman pour que son
périple soit achevé.

L'annonce que le secrétaire général des Na-
tions unies aurait une entrevue avec Staline a
eu un grand retentissement tant du fait que le
maître du Kremlin n'accorde pas si facilement
des entrevues à des personnalités étrangères non
communistes que parce que l'opinion publique,
consciente de la gravité de la scission entre l'Est
et l'Ouest , se raccroche avec un immense espoir
à toute possibilité de mettre fin à la guerre froi-
de, laquelle peut trop facilement tourner en
guerre tout court.

Puis M. Trygve Lie est revenu de Moscou
et le silence le plus prudent a été gardé sur le
résultat de son entrevue avec Staline, mais on
a laissé entendre que 'le représentant de l'O. N.
U. était porteur d'un « plan de paix » valable
pour 20 ans.

On ne sait pas actuellement ce qui est vrai ou
faux dans cette nouvelle. Mais il y a gros à pa-
rier qu 'il s'agit ou d'un pacte de non-agression
— et on sait hélas à quel point ce genre de do-
cument est platonique — ou de propositions con-
f i rmant  les thèses russes qui sont précisément à
la base de la tension internationale actuel ' e.
'Dans un cas comme dans l'autre il n 'y aurait pas
lieu de se réjouir fort. Et il est aussi parfaite-
men t possible que ce « plan de paix » ne soit
qu 'un faux bruit lancé par un journaliste inter-
national trop pressé.

C'est tout ce que l'on peut dire de cela pour
le moment tout en souhaitant , bien entendu , de
se montrer trop pessimiste. Il n'y a personne qui
ne souhaite que M. Lie rapporte effectivement
de Moscou des propositions sensationnelles et
susceptibles d'assurer la paix pour de longues
années sinon pour toujours. Mais les réalités de
l'après-guerre ne permettent guère de croire à la
réalisation de ce rêve.

Ce qui est certain , selon les plus récentes dé-
clarations du principal intéressé lui-même, c'est
que M. Trygve Lie a forcément prêché pour sa

De jour en jour
M. TRYGVE LIE de retour de Moscou a passé par Paris et Londres (pour gagner

New-York - Son nouveau plan de paix

Grande assemblée
du parti conseruaieur

du centre
Les délégués du Parti conservateur du Centre

sont convoqués cn assemblée le samedi 27 mai
prochain, à 14 heures, à l'Hôtel de la Planta, à
Sion, avec l'ordre du jour suivant :

1. Exposé de M. le conseiller national Antoine
Favre, sur la Réforme des finances fédérales.

2. Exposé de M. René Jacquod, concernant la loi
sur les allocations familiales.

3. Divers.
Vu l'importance de l'ordre du jour ct surtout

de la votation du 4 juin, le Comité compte sur
la présence de très nombreux délégués.

Le Comité.
v

article 36, alinéa 3 : « La Confédération peut, par
voie législative, prendre des dispositions contre
les privilèges injustifiés accordés à des contribua-
bles en particulier. »

Enfin, nos adversaires, fédéralistes d occasion, di-
sent que si les électeurs d'un canton repoussent
une nouvelle loi fiscale adaptée au nouveau ré-
gime, la Confédération pourra d'autorité taxer ces
contribuables réticents. Ici encore, on a oublié de
lire le texte du projet. Celui-ci prévoit, pour les
cantons qui n'auront pu prendre de dispositions,
la simple faculté d'appliquer à leurs contribua-
bles des normes fédérales supplétives, fixées par
une loi fédérale sujette à référendum, et cela pen-
dant dix ans seulement...

Il y a tout lieu de penser que l'impôt fédéral
direct, lui, me serait pas perçu 10 ans, mais plu-
tôt « ad aeternum » !

!" C. Bodinier.

paroisse , c'est-à-dire l'O. N. U. qui est actuel-
lement hors d'état de travailler du fait  du boy-
cott exercé par l'U. R. S. S. et ses satellites.

Il est évident que si cette situation devait se
prolonger l'O. N. U., dont le prestige n'a cessé
de baisser depuis sa création , risquerait fort de
ne pouvoir longtemps prolonger son existence
sous sa forme actuelle. On comprend donc forl
bien que son secrétaire général s'efforce par tous
'les moyens d'éviter une tell e issue , qui serait
d'ailleurs fâcheuse car l'O. N. U. est la seule
organisation mondiale existante. Même si son ac-
tion est quasi nulle , elle maint ient  au moins une
possibilité de discussion entre les antagonistes.

Le boycott fait par l'U. R. S. S. n'est rien
d'autre qu 'un chantage pour obtenir que la Chi-
ne communiste remplace à l'O. N. U. la Chine
nationaliste avec les pouvoirs afférents à cette
puissance , soit un siège permanent au Conseil de
sécurité et le droit de veto.

Or l'Ouest a d'excellentes raisons pour faire
preuve de prudence à cet égard. Il n'est déjà ja-
mais agréable d'obtempérer à un chantage , mais
l'on sait aussi que faiblir sur ce point entraîne-
rait dans un proche avenir de nouvelles exigences
russes. C'est ce qui s'est passé chaque fois que
les Alliés ont cédé par gain de paix.

Actuellement , face au bloc oriental , ils ont
choisi une autre méthode qui est celle de la ré-
sistance et de l'organisation commune. Elle a
certainement plus de chances d'éviter une agres-
sion qu 'une politique de faiblesse qui ne fait
qu 'encourager l'expansion soviéti que.

Dans les conditions actuelles , lorsque M. Lie
aff irme que l'on peut mettre fin à la guerre
froide qu 'au sein des Nations Unies on ne pcui
malheureusement que se montrer assez sceptique.

L'ENCAUSTIQUE



Nouvelles étrangères
LE GOUVERNEMENT AMERICAIN

ECARTE UNE RESOLUTION
TCHECOSLOVAQUE

EN LA QUALIFIANT D'INSULTE
Le Département d'Etat a renvoyé comme « inac-

ceptable » à l'ambassade de Tchécoslovaquie le
texte d'une résolution du parlement de ce pays,
que cette ambassade lui avait transmise le 27
avril. •

M. Webb, sous-secrétaire d'Etat, a déclaré qu'el-
le contenait des « allusions insultantes et sans fon-
dement » à l'égard de son pays.

Cette résolution, adoptée le 22 avril, accuse « les
puissances impérialistes » de poursuivre, sous l'imr
pulsion des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne,
une politique d'agression dangereuse pour la paix
« dans une tentative désespérée de sauver l'or-
dre capitaliste croulant et de détruire les vérita-
bles démocraties, au contraire de ce que fait l'U-
nion soviétique, qui se trouve à la tête des cham-
pions de la paix et du progrès ».

Dans une note motivant le renvoi de ce texte,
M. Webb souligne que «le gouvernement améri-
cain ne comprend absolument pas comment un
gouvernement qui fait des professions de foi pa-
cifiques peut envoyer à un autre une communica-
tion officielle aussi incompatible avec les relations
normales entre Etats ». IL conclut qu'il est « évi-
dent que cette résolution, loin de contribuer à la
défense de la paix, rend encore plus difficile là
restauration de l'amitié internationale ».

o

Avec le clergé catholique hongrois

Les Bouffonneries
fle la propagande communiste
L'Eglise catholique de Hongrie se trouve actuel-

lement dans une situation de tension comparable à
celle qu'a précédé l'arrestation du Cardinal Minds-
zenty. Cette fois-ci le régime se sert de la cam-
pagne en faveur de la paix pour intensifier la
terreur contre l'Eglise. En effet, en avril dernier,
un comité en faveur de la paix fut créé en Hon-
grie selon la consigne communiste générale, au
moment de sa constitution, ce comité attaqua vio-
lemment l'Eglise catholique comme étant liée aux
impérialistes. Malgré ce début fort malhabile, les
communistes s'efforçaient de gagner à leur mou-
vement « pacifique » les ecclésiastiques. Le « Pè-
re » Balogh, le Plojhar hongrois, signa cet appel
en faveur de la paix, après Rakosi et le « Fuhrer »
de la jeunesse communiste. Etant donné qu'il s'a-
gissait d'une affaire purement moscovite et de ca-
ractère politique, le clergé refusa de signer la
pétition, de même qu'il n'accepta pas de faire les
déclarations qu'on sollicitait de lui contre la par-
tie « réactionnaire » du haut clergé de Hongrie.

Or, au moment du refus, la polioe politique se
mit à créer des ennuis aux ecclésiastiques. Pour
sauver le clergé de ses difficultés, l'Episcopat hon-
grois publia le 28 avril, une déclaration en fa-
veur de la paix, où il parlait de la paix du Christ
et soulignait que la dite déclaration remplaçait
tout autre document. Le 13 mai, le comité central
de. là campagne communiste en faveur de la
» paix » constata que sept millions et quart de
citçyens hongrois avaient signé les listes : chiffre
invraisemblable, étant donné que la Hongrie n'a
que 9 millions d'habitants.

Depuis lors, un nouveau flot de terreur se dé-
verse sur l'Eglise catholique de Hongrie. La radio
et la presse communistes rivalisent d'attaques ré-
voltantes : pour elles, l'Eglise catholique de Hon-
grie est devenu une simple organisation réaction-
naire d'espionnage du Vatican, au seirvice des
impérialistes américains. Récemment, la radio de
Moscou s'est ralliée à cette campagne, l'organe
officiel du Kominform, a publié dans son der-
nier numéro, un article violent dirigé contre l'E-
glise de Hongrie, en invitant les comités locaux, en
faveur de la « paix » de démasquer les ennemis
du peuple : la « réaction ecclésiastique ». Ce sont
surtout NN. SS. Papp, évêque de Gyor et Pétéri,
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évêque de Vac, qui sont en prise à ces attaques i parait à violer des frontières ou des lignes d'ax
furieuses, de même que les chefs des Ordres reli-
gieux, ce qui laisse craindre de nouvelles mesu-
res contre les religieux hongrois. L'organe officie]
du parti communiste de Hongrie, le « Szabad Nep »
a créé une rubrique spéciale intitulée « Les enne-
mis de notre paix », où il « démasque » de jour
en jour toutes les personnes ecclésiastiques dont
l'activité est indésirable pour le régime. Il s'atta-
que particulièrement, ces temps-ci, aux catéchis-
tes et aux aumôniers des milieux ouvriers et pe-
tits paysans. Comme naguère, lors de la « révolte
populaire » contre Mindzenty, lès élèves des éco-
les sont obligés de signer aujourd'hui des pro-
testations contre leurs aumôniers ; les secrétariats
communistes sont devenus dès officines de calom-
nies. De cette façon, plus de 300 aumôniers ont
été éloignés des Ecoles depuis le 13 mai ; le nom-
bre'des ecclésiastiques arrêtés ou internés atteint
la centaine.

Parallèlement, sous prétexte de lutter contre la
« réaction » une campagne idéologique est dévelop-
pée contre la doctrine catholique et contre l'Eglise.
Pour le seul mois de mai, un tirage de 600,000
exemplaires des livres marxistes-léninistes est pré-
vu. Cette campagne idéologique va même jusqu'à
présenter S. Paul comme précurseur de la réac-
tion capitaliste. • -

Les méfaits de l'oraye
Des grêlons comme des œufs de pigeon

en Seine-et-Oisë
Uii violent orage accompagné de grêle et de

trombes d'eau s'est abattu sur le département de
Seine-et-Oise au début de l'après-midi de mer-
credi.

Dé gros , dégâts ont été occasionnés aux cultu-
res maraîchères, importantes dans la région, ain-
si qu'aux arbres fruitiers. Dans les bas quartiers,
les caves et sous-sols ont été inondés et les pom-
piers, alertés de toutes parts, n'ont pu faire face
aux nombreuses demandes de sinistrés.

L'orage terminé, les grêlons, dont quelques-uns
atteignaient la grosseur d'un œuf de pigeon,
-aun^uao buro ç aj^cnb ap jnsssredf 
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très et . toute la région avait pris un aspect ds
station de sports d'hiver.

o 

HUIT MORTS ET DEUX DISPARUS
EN THURINGE

Huit morts et deux enfants disparus, tel est le
bilan de la tempête qui s'est abattue l'autre nuit
sur la province de Thuringe.

Des grêlons gros comme des œufs de pigeon ont;
fait de .gros dégâts. 88 maisons ont été complète-^
ment détruites'dans le' cercle de Langensalza, qui
a été le plus sévèrement touché.

Selon l'agence A. D. N, sous licence soviéti-
que, 95 pour cent du petit et du gros bétail a péri
dans les villages où l'orage a sévi.

Quinze équipes de secours et plusieurs équipes
de la police populaire ont été envoyées sur les
lieux du sinistre.

o , ?.

A propos des envois d'armes
au Moyen-Orient

Les gouvernements du Royaume-Uni, de la
France et des Etats-Unis, ayant eu l'occasion du-
rant la récente réunion, à Londres, des ministres
des affaires étrangères, d'examiner certaines ques-
tions relatives à la paix et à la stabilité des Etats
arabes et de l'Etat d'Israël, et en particulier celle
des envois d'armes et de matériel de guerre à ces
Etats, ont décidé de faire la déclaration suivan-
te :

1. Les trois gouvernements reconnaissant que
les Etats arabes et l'Etat d'Israël ont tous besoin
de maintenir un certain niveau de forces armées
dans le dessein d'assurer leur sécurité intérieure,
leur légitime défense, et de leur permettre de jouer
le rôle qui leur revient dans la défense de l'en-
semble de la région, toute demande d'armes ou
de matériel de guerre à destination de ces contrées
sera appréciée à la lumière de ces principes.

Aussi, les trois gouvernements désirent-ils rap-
peler et réaffirmer les termes de la déclaration
faite par leurs représentants au Conseil de sé-
curité, le 4 août 1949, déclaration dans laquelle
ils marquèrent leur opposition au développement
d'une course aux armements entre les Etats ara-
bes et Israël.

2. Les trois gouvernements déclarent avoir reçu
de tous les Etats actuellement bénéficiaires d'ex-
péditions d'armes, l'assurance que l'Etat acheteur
n'entend entreprendre aucun acte d'agression à
l'égard d'un autre Etat. Des assurances similaires
seront demandées de tout autre Etat de cette ré-
gion à destination duquel ils autoriseraient l'en-
voi d'armes dans l'avenir.

3. Les trois gouvernements saisissent cette oc-
casion de déclarer le profond intérêt qu'ils por-
tent à cette question, leur désir d'aider au réta-
blissement et au maintien de la paix et de la stabi-
lité dans cete région et leur inalérable opposition
à tout usage de la force ou toute menace de re-
cours à la force entre les Etats quelconques de
cette région. Les trois gouvernements, s'ils cons-
tataient que l'un quelconque de ces Etats se pré-

mistice, ne manqueraient pas, conformément à
leurs obligations en tant que membres des Na-
tions Unies, d'agir à la fois dans le cadre des Na-
tions Unies et en dehors de ce cadre pour préve-
nir une telle violation ».

o 

Le dernier vice-roi des Indes

Lord UM esl mon
On apprend le décès à Londres à l'âge de 67

ans, de Lord Wavell , ancien vice-roi des Indes.
Lord Wavei, vicomte de Winchester et de Cy-

rénaïque, vice-roi et gouverneur général des In-
des, est une des plus éminentes personnalités mi-
litaires britanniques qui se sont révélées au cours
des deux guerres mondiales.

Né le 5 mai 1883, fils du major-général Archi-
bald Graham Wavell , le futur maréchal Wavell fit
ses études classiques au collège de Winchester
(Grande-Bretagne). Dès cette époque, il fut pas-
sionné des choses militaires. Le jeune Wavell ne
tarde pas à justifier ses goûts militaires, et à pei-
ne sorti de Sandhurst (le Saint-Cyr anglais), il
fait l'expérience du champ de bataille. A 18 ans,
il est promu second lieutenant et fait les derniers
mois de la guerre du Transvaal , décoré de la
Queens medail. En 1910, le capitaine Wavell obient
la permission spéciale de quitter les Indes, où il
avait été envoyé pour combattre des tribus guer-
rières dans la région de Zakka Khel. Il se rend
ensuite à Moscou pour étudier la langue, le peuple
et le pays russes, et un an après, il est nommé
attaché militaire à Moscou.

Il passe les années de la Grande Guerre sur trois
fronts différents : d'abord en France, où il est
blessé à la bataille de Loos, puis comme attaché
militaire près de l'armée du Caucase, enfin il est
affecté à l'armée d'Orient, commandée par le gé-'
néral Allenbuy. D'abord en Palestine puis en
Egypte, Wavell est remarqué pour la manière dont
il sait faire campagne dans le désert. H est pro-
mu brigadier général du corps expéditionnaire
d'Egypte puis devient chef d'Etat-Major .

Dans l'entre-deùx guerres, Wavell est de nou-
veau au War Office, puis il est placé à la tête de
la 6e brigade d'infanterie à Aldershot. En 1937,
il quitte son quartier général et rejoint en Pa-
lestine son nouveau poste de commandant en chef
des forces britanniques dans le Proche et Moyen-
Orient. C'est là que le trouve la guerre mondia-
le. Nommé commandant en chef des forces bri-
tanniques aux Indes en juillet 1941, Wavell prend
part au gouvernement en temps que -membre du
Conseil exécutif du vice-roi. Le 18 juin 1943, le
général Wavell est nommé lui-même vice-roi des
Indes et gouverneur général. C'est en cette 'qua-
lité qu'il élabora le « plan Wavell » qui donnait
à l'Inde une large autonomie. H reste à ce postes
jusqu'en 1947.

Nouvelles suisses 

Pour la réforme des finances
—o 

Le comité central de la Société cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie a décidé d'ap-
puyer le projet de conciliation pour la réforme dés
finances fédérales.

La Société du commerce et de l'industrie du can-
ton des Grisons, après avoir entendu les exposés
des conseillers nationaux Mohr et J. Sprecher sur
le projet fédéral a voté une résolution recomman-
dant l'acceptation du projet fédéral.

o 

LA CROIX-ROUGE SUISSE ENVOIE
DU MATERIEL DE TRANSFUSION

DE SANG A BERLIN
Répondant à une demande de la Croix-Rouge ba-

varoise, la Croix-Rouge suisse a envoyé à Munich
30 systèmes de transfusion de sang. Ces systèmes,
ainsi qu'un certain nombre de conserves de sang
frais préparées à Munich, seront ' réexpédiées par
avion à Berlin, samedi, afin d'être mis à la dis-
position du service de santé de cette ville pour
le cas où des troubles se produiraient le jour de
Pentecôte.

Le coin du paysan
Communiqué de la Station cantonale

d'Entomologie
AUX VITICULTEURS

Nous conseillons vivement aux viticulteurs valai-
sans de commencer ces prochains jours les pre-
miers traitements de la vigne afin de lutter con-
tre le mildiou.

On utilisera avec succès, jusqu'à la floraison, la
bouillie bordelaise à 1,5-2 % de sulfate de cui-
vre neutralisée à la chaux, ou un cuivre rouge
à la dose de 400 grammes pour 100 litres d'eau,
ou enfin un oxychlorure de cuivre aux doses pres-
crites par le fabricant.

On n'oubliera pas que les premiers sulfatages
doivent être exécutés à intervalle de 10-15 jours.

Les enfants d'aujourd'hui sont les créateurs de
demain. Les enfants du village Pestalozzi aident à
construire l'avenir de leur patrie.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le tirage 'au sort pour les éliminatoires de la
Coupe du Monde ne nous a pas favorisés. Le
« Nouvelliste » a déjà annoncé la composition des
groupes. Rappelons que nous jouon s avec le Bré-
sil, favori No 1 de la compétition, la Yougoslavie
que nous rencontrerons prochainement à Berne et
le Mexique. Si le Mexique est un adversaire rela-
tivement-facile,, la Yougoslavie fait figure d'épou-
yantail même-.pour le Brésil ! Le match du 11 juin ,
à Berne, prend donc une importance exception-
nelle.

Disons brièvement comment se dérouleront les
diverses parties de l'épreuve finale de la Coupe
Jules-Rimet : *

Groupes éliminatoires : chaque concurrent devra
rencontrer iine , fois ks autres compétiteurs dc son
groupe ; comme ils sont quatre par groupe, cela
fait trois matches pour chaque équipe. Le classe-
ment s'établit aux points, selon le système en vi-
gueur pour-1*6 championnat suisse. Les matches se ,dérouleront • (à Rio-de-Janeiro pour le groupe de
la Suisse) les 25 juin , 29 juin et 2 j uillet . Le Bré-
sil, exceptionnellement, ne jouera pas le diman-
che, mais le.samedi.

Groupe final : les 4 vainqueurs des poules élimi- 'natoires'-tïisputoront le tour final selon le même ,,,processus que ci-dessus. Les matches auront lieu "
les, dimanche "9 juillet , jeudi 13 juille t et diman-
che' 16 juillet.

Eri cas cPégâlité de points (éliminatoires et finale)
un match d'appui aura lieu, avec prolongation
éventuelle de L30' et , le cas échéant, une super-
prolongation de 15', soit ce qui est appliqué chez
nous, d'une manière générale , dans les poules fi-
nales. ''" '' '¦

Le Brésil ,- l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay se-
ront 'probablement les 4 finalistes. Mais des surpri-
ses

^ 
sont possibles et la Yougoslavie, l'Espagne, la

Suède et la France (qui est tombée dans le grou-
pe te plus faible) peuvent jou er le rôle de trou-
ble-fête. Nous attendons également de notre équi-
pe une tenue plus qu'honorable. Nous avons de
très bons footballeurs et leur exhibition ne dé-

(La suite en sixième page.)

Radio -Progra m aise
Vendredi 26 mai

SOTTENS. - 7 h. 10 Le bonjour matinal deColette -JeifiHi ,j7' ,h. 15 Informations. 7 h . 20 Oeu-vres* de j Suppé et Lehar. 11 h. Emission relayée
par^î'ensemble des émetteurs nationaux suisses. 12h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le violoniste
Nathan Milstein. 12 h. 30 Musique de l'écran. 12h. 46 Informations. 12 h. 54 La minute des A R -G. 12 h. 55 Marches.

13 h. Les visiteurs de 13 h. 13 h. 10 Peer Gyntsuite 117 Grieg. 13 h. 25 Le Service de musique dechambre; 13 h. 45 Cinq mélodies, Louis Vuille-min. .16 4i. 30f Emission relayée par l'ensemble desémetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Un feuille-ton pour tous : Le comte Kostia. 17 h. 50 Musiquepopulaire, anglaise et écossaise. 18 h. L'agenda del'entr'aide et des institutions humanitaires. 18 h.10 Radio-Jeunesse.
_ .i8.,̂ *.25 Jaiï. authentique. 18 h. 45 Les cinq mi-nues du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
^"f3- 

19 
h*. °5 La situation internationale. 19 h.15 'Informafions. Lé programme de la soirée. 12h. 25 Une émission du Service d'actualité : Dansles caveaux de la Monnaie fédérale. 19 h. 45 Mo-saïques. 20 h. 20 La pièce radiophonique inédite duvendredi : Un homme appelé Descartes. 21 h. 10L'oeuvre intégral de Maurice Ravel : Ma Mèrel'Oye. 21 h. 35 La tribune libre de Radio-Genè-ve. 22 h. Utie œuvre de musique de chambre :Chants du Soir, Jean-Frédéric Perrenoud. 22 h.30 Informations. 22 h. 35 La voix du monde : Lestravaux des institutions internationales. 22 h 50

Résultats du Tour cycliste d'Italie.
BEROftlUNSTER . - 6 h. 15 Informations. 6 h.20 Heure. Deux, marches de concert . 6 h. 40 Gym-

nastique. -7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Dis-ques) 7 h: 10' Le programme. 11 h. Emission re-
layée par les émetteurs nationaux. Interprètes
saint-gallois. 11 h. 45 Chansons populaires de la
Suisse romande et danses appenzelloises. 12 h.15 Communiqués touristiques. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 La Bel-le Meunière. 14 h. La demi-heure de Madame. 14h. 30 Heure.

16 h. 30 Emission relayée par les émetteurs na-tionaux. Concert d'orgue. 17 h. 30 Pour les jeu-nes.;'18 h. ^Musique récrative suisse. 18 h. 30 Lecarnet de notes.d'un reporter . Chansons 18 h 50Pour les sportifs. 19 h. Disque. 19 h. 10 Chroniquemondiale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-mations. Echo du temps. 20 h. Les cloches du pays.20 h. 15 Ecoles inconnues. 20 h. 50 Hôtes de Zu-rich: 20. h. 10 Demi-heure de Madame. 21 h 40Vingt minutes d'anglais. 22 h. Informations. Heu-re. 22 h. 05 Nouveaux chœurs.

CONTR E

NÉVRALGIES
MIGRAINES

PRENEZ DES

POUDRES KAFÀ
LA BOÎTE DE 1O POU0RES:fr  1,5* O

EN V E N T E  DANS LES PHARMACIES

Dé«» général : PHARMACIE PRINCIPALE , GENÈVE
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Pour qui fumo la pipe
du matin au soir et n'en-
tend pas trop dépenser ,
notre Cornetlo rouge
Dit le tabac rêvé. Il
coûte peu , mais plaît

beaucoup.

#N%
/̂/onentM^

Un excellent tabac !¦
21 ans, de confiance, cherche
place dans calé marchant
bien. Bons certificats.

S'adresser au Nouvailisle
sous L. 7581.

Pneus vélos
neufs, 1ère qualité, à tringles,
Fr. 4.90, selles sport, Fr. 14.90,
telles militaires, Fr. 11.90, el
autres accessoires.

2 beaux vélos homme en
1res bon étal, Fr. 150.— pièce.

Veuthey Ravcy, Rue du Car-
toz, Saint-Maurice.

Poussins
Leghorn, chaque mercredi, Fr.
I.50 pièce. Pou*sines, 10 se-
maines, Fr. 10.— ; 12 semai-
nos Fr. 12.—,

A. ZenhSusern, Ferme avi-
cole, Naters. Tél. (028) 3.12.97.

Homme
libre demi journée cherche
emploi n'importe quels tra-
>oux. Même adresse on pla-
cerait un garçon de 9 ans pi
petits travaux et faire les
commisslions, éventuellement
I la montagne.

Ecrire au Nouvelliste sous
II 7582.

i¥t-nais
A vendre, dans la plaine,

ORANGE-ECURIE, avec 20
mille m2 en bon terrain at-
tenant.

Pour traiter, s'adresser è
Ne Chaperon André, notaire,
• Saint-Gingolph.

Les hommes se chargèrent de tuer les bêtes, de
Porter le bois et l'eau , et d'accomplir sans murmu- FEUILLETON DI
ter tous les gros travaux. f  4

Ane parlait pou. Mais ses yeux étaient partout à B̂ f̂lM ŷ T
* fois, et ses doigts indiquaient  le travail à cha- SjfiKG§U

«m... Cela suff isa i t .  ïf^W^X M
Etait-ce la vue de sou visage osseux et déchar- EâP^^VÇ1

" ¦ '.' Chacun s'inclinait devant ses désirs, et son lOQ îSF  ̂M 
A|« 

Q.
Pouvoir sur les gens de Bjôrndal était immense. ifigSIllWÉ §HK vMM<«.M

Mais qui , aussi , aurait  osé encourir le risque E-BPCSJ ^SKM Tr
'une naissance sous son toit en l'absence d'Ane ? V MMMMfe? '̂4iL
« celui qui aurait mérité sa disgrâce, qui l'aurait &<¦
soigné, lui . sa famille et ses bêtes ? ses observations. Il arrivait parfois qu'elle n'était
? Une seule fois, il y avait bien longtemps, quel- pas d'accord avec Ane. A plusieurs reprises, elle
4u'un avait cru pouvoir défier la vieille. Personne avait été sur le point de lui dire qu'elle connais-
sait songé à recommencer. sait une méthode qu'elle croyait meilleure que la

Thérèse fit comme les autres. Elle obéit aussi sienne pour faire telle ou telle chose, mais elle
*x signes que la vieille lui faisait avec ses doigts s'était arrêtée à temps, se rappelant les

' 
paroles de

"ochus, tout en remerciant Dieu d'avoir placé la vieille :

^
confiance 

en 
Ane. Comment, toute seule, aurait- « Celui qui commande doit être obéi. .

*** fait pour tout mener à bien ? Cela eût été im- Ane prenait ses repas dans la salle commune, a-
fcssible. et les gens des Terres Basses et de Bjôrn- vec Dag, Thérèse et Dorthea.
*

J 
Dag lui-même, peut-être, l'auraient tournée en Un jour elle dit à Thérèse :

^?
lon

- «J'ai appris que la lumière, la nuit, brille long-
Chaque soir, dans sa chambre, elle notait ce qui temps dans votre chambre. Auriez-vous peur de

**»>* été fait dans la journée, heure par heure. Le, l'obscurité ? »
pe dont elle se servait avait autrefois appartenu Thérèse savait que cela constituait, aux yeux d'A-
» grand'mère. Sur la première page, d'une grosse ne. un grand péché que de laisser brûler inutile-

*>ture maladroite, une main tremblotante avait ment les chandelles ; pour se justifier, elle lui ex-
¦Pî « Cuissons, conserves, distillation. . nlimta n>r»ll» r„-<,r,,,> ™,-„ J„ —*__ *-..* „ J —..
"était sur les feuillets jaunis, mais demeurés

"""•Ses, de la fin du livre, que Thérèse consignait

Une économie éclatante !

Lisez tous le tlOUUELUSTE

- nettoie-cire - brille -
Emploi : parqueta, llnoa, mo-
saïques, planelles, meubles,

boiseries, «te.
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 3.60

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies 8. A.

Lausanne

La Maison E. GUILLOD-GAT-
Tl, marchand-gralnler, i Nant-
Vully, téléphone (037) 7 24 25,
vous offre de BEAUX PLAN-
TONS traités el exempts de
maladies, soil : Betteraves à
selade , Bettes à côtes, Choux
blancs, Choux rouges, Choux
Marcelin, Choux-raves, Choux
frisés non pommés, Choux
de Bruxelles, Choux-pommes,
Laitues, Poireaux, Salades
pommées à 1.80 le 100, Fr.
16.— le 1000 ; Choux-fleurs,
Céleris-pommes Fr. 3.— le
100, Fr. 28— Je 1000 ; OeiJ-
lefs Chabaud Fr. 2.— Ja dz.,
Immortelles, Mufliers, Reines-
Marguerites, Taçjètes, Zinnias,
Balsamines Fr. 0.80 la douzai-
ne, Fr. 4.— le 100.

Se rscomma r.de.

CUISINIER
Italien, possédant certificats ,
cherche place dans pension ou
petit hôtel. Libre le 15 juin .

Adresse : P. D., Case posta-
le 22, Chippis.

Orchestre
3 musiciens est demandé pour
les 17 et 18 juin. -

Faire offres écrites à M. Jac-
ques Tonnetti, Massongex.

POIREAUX
Forts plantons de couche,

Fr. 1.50 de cent , Fr. 12.— le
mille. Envoi contre rembour-
sement.

Fred Kilchenmann, horticul-
teur, Les Glariers, Aigle.

Tél. 2.26.62.

Sommelière
au courant du service cher-
che place dans bon café-res-
taurant.

S'adresser sous chiffre P
6730 S Publicitas, Sion.

appariemeni
moderne, 3 chambres, cuisi
ne, avec cuisinière électri
que, salle de bains, cave, gre
nier, buanderie, chauffage é
leclrique.

S'adresser au (026) 6.23.76
à Saxon

avait ete sur le point de lui dire qu'elle connais-
sait une méthode qu'elle croyait meilleure que la
sienne pour faire telle ou telle chose, mais elle
s'était arrêtée à temps, se rappelant les paroles de
la vieille :

« Celui qui commande doit être obéi. »
Ane prenait ses repas dans la salle commune, a-

vec Dag, Thérèse et Dorthea. Thérèse pensa qu'elle avait cette fois l'occasion Thérèse s'était étonnée, et Jomfru Dorthea bienUn jour elle dit à Thérèse : de discuter l'opinion d'Ane, et peut-être de la con- plus encore, de voir que personne n'eût été à l'é-« J'ai appris que la lumière, la nuit, brille long- vaincre. Elle lui expliqua donc que, si elle notait glise depuis leur arrivée à Bjôrndal. Trois jour *temps dans votre chambre. Auriez-vous peur de tout cela, ce n'était pas seulement pour elle, mais avant Noël, dans la soirée, Thérèse, en traversantobscurité ? » en prévision du jour où Ane et elle-même dispa- le hall, y rencontra Dag.
Thérèse savait que cela constituait, aux yeux d'A- raitraient ; peut-être alors une nouvelle venue se- « Nous irons au temple, n'est-ce pas, le matinne. un grand péché que de laisser brûler inutile- rait-elle heureuse de pouvoir lire dans le livre la de Noël ? . demanda-t-elle , les bras chargés dement les chandelles ; pour se justifier, elle lui ex- façon dont Ane Hamarrbo, autrefois, dirigeait les vêtements qu'elle voulait aérer.

pliqua qu 'elle prenait soin de noter tout ce dont préparatifs de Noël.
elle voulait se rappeler au sujet des préparatifs de — Vous pensez donc à l'avenir ? s'exclam? Ane, (A suivre).
A "IOCI • I f *  VdtT~t T-rA TUPJ I I  nu lnin

Histoire vécue au C. R.
Un soldat entre dans l'épicerie du village et
demande: «Un paquet de Radion, s'il-vous-
plaît I » Surprise, la vendeuse le lui donne : «Que
ferez-vous d'un paquet de Radion au service?»
questionne-t-elle. «Hé, laver le cheval blanc du
capitaine pour l'inspection !» Fou rire général.
Mais croyez-le, à l'inspection le cheval étincelait
de blancheur et de propreté et notre ordon-
nance s'en trouva gratifiée des complimente les
plus vifs l
Vous voyez donc, chère ménagère, qu'il
s'agisse de chevaux blancs ou de linge...

RADION Eave plus blanc

P anions
choux-fleurs. Roi des Géants,
Lecerf, Primus, poireaux,
choux-blancs, choux-rouges,
choux-raves colraves, pi-
ments, aubergines, etc.

Par grosses quantités, prix
spéciaux.

Géraniums, bégonias, pé-
tunias, etc.

F. Maye, Etablissements
horticole, Chamoson, télépho-
ne 4.71.42.

Je cherche jeune

sommelière
sachant le français et l'alle-
mand. Entrée ter juin. Hôtel
du Cerf, Le Landeron (Ntel).
Tél. (038) 7.93.44.

Pépiniériste
Serais acheteur d'une cer-

taine quantité de Grafenstein
rouge de deux ans à trans-
planter en automne.

Offre et prix sous R 1446
au journal Le Rhône, Marti-
gny, en indiquant s. quel nu-
méro ris sont greffés.

FEUILLETON DU m NOU VELLISTE

•> Yî

et rend les effets de couleur plus lumineux)

PERDU
plaque moto VS 53c6, Lavey
les-Bains - Bois-Noir - Les Ca
ses. Récompense.

Richoz Roger, motos, Saint
Maurice.

A vendre

LIT
en acajou, 2 places, crin arri-
mai, Fr. 225.—. - <-- .

Adresser offres sous chif-
fre P 6729 S Publicitas, Sion.

On cherche

ie de cuisine
ou jeune fille sachant cuisi-
ner.

S'adresser à l'Hôtel des 3
Couronnes, Martigny-Bourg.

Oublié
dans le Irain quittant Marti-
gny à 17 h. 51 porfemonnaie
noir bordé de rouge.

Rapporter contre récom-
pense au Buffet de la Gare,
Vernayax.

Trygve Gulbranssen

Sans mot dire, Ane la fixa. La jeune femme était
terrifiée déjà à l'idée de son éventuelle désappro-
bation et la regarda aussi, pleine d'appréhension.

Ane dit enfin :
— Vous savez donc écrire ? »
— Oui, répondit brièvement Thérèse.
Alors, sentencieusement, la vieille remarqua :

Là-bas...
chante la Forêt

Traduit du Norvégien par Mercedes Sundt

Roman 

— Ceux qui savent écrire ne j ouissent pas, d'or-
dinaire, d'une bonne mémoire.

Thérèse pensa qu'elle avait cette fois l'occasion
de discuter l'opinion d'Ane, et peut-être de la con-
vaincre. Elle lui exp liqua donc que, si elle notait
tout cela, ce n'était pas seulement pour elle, mais
en prévision du j our où Ane et elle-même dispa-
raîtraient ; peut-être alors une nouvelle venue se-

— Vous pensez donc à l'avenir ? s'exclam? Ane
le regard perdu au loin.

Lea fabricants da machinas i
lavar Isa plus connus recoin*
mandant Radlonl

En venta aus£t an
paquet géant fr. MO

Expédition
de fromage
bonne marchandise mûre

% gras p. kg. 2.80 2.70 2.60
'A gras p. kg. 3.60 3.50 3.40

Kâswolf , Coire 10.

Poussins
d'un Jour

Leghorn, élevage contrôlé,
1.60 pièce. Tél. 4.23.86, Mon-
they.

Effeumeuse
une bonne est demandée à
Rivaz, Lavaux (Vaud). Cage
Fr. 220.—. Adresser offres :

Paul Chevalley, propr.-vig.

On demande pour une se-
maine une bonne

effeuilleuse
chez L. Girard à Malhod près
Yverdon, tél. (024) 5.31.50.
Voyage payé.

HEURE
de votre décision est pro- B
che. Vous ne pouvez plus M
tarder à améliorer votre eL
système de contrôle car n
votre prospérité en dé- 

^pend. Notre agent vous
montrera sans engage-
ment ''a machine qui ré-
pond 'le mieux aux be-
soins de votre commerce.
Ecrivez ou téléphonez-
nous aujourd'hui encore.
Agent exclusif Max VUILLE, Sion.
Magasin et atelier : Place du Midi
Tél. 1.20.67 - 2.23.71

PARQUETEE D'AIGLE
Lames — Lambris — Planches crêtées

Représentants :
Sierre : M. N. Julen, tél. 5J1.08.
Sion : MM. Bruchez et Bérard, tél. 216.75
Martigny : MM Poroallana et Cie, tél. 61114

f >
3 SÉRIES

BAS NYLON
I N T É R E S S A N TS

4
90 

t0 nylon avantageux
N

5 
00 nylon fin,

• 1. choix, très solides

6 
90 filet nylon

• 1er choix

Grand choix en qualités,
teintes et longeurs.

La Mercière
J. Dormond VEVEY

V. : 1 J
CH EVAUX

Dès samedi 27 mai, un cer-
tain nombre de chevaux pe-
tits et grands sortant du ser-
vice militaire sont à vendre
chez Alexis GIROUD, Marti-
gny, tél. 6.11.96.

Dag venait d'entrer dans le hall pour le repas.
Ane lui dit :

— Tu as su, mieux que la plupart de tes ancê-
tres, choisir ta femme.

Dag fut d'abord interloqué ; puis il regarda Thé-
rèse et comprit. Les yeux des jeunes gens se ren-
contrèrent et brillèrent d'une lueur amusée.

Noël se raprochant de plus en plus, les femmes se
hâtèrent d'achever leurs travaux et partirent en-
fin, emportant chacune des restes de viande. Seu-
les, durant les derniers jours, les servantes travail-
lèrent encore au gaard.

La vieille Ane devait rester, elle, jusqu'au ma-
tin de la veille de Noël.

— Il y a bien assez de mains à Hamarrbo, di-
sait-elle.

Et Thérèse savait bien que ces mains, c'était
Ane qui leur avait appris à se mouvoir.

CHAPITRE XII

Thérèse s'était étonnée, et Jomfru Dorthea bien
plus encore, de voir que personne n'eût été à l'é-
glise depuis leur arrivée à Bjôrndal. Trois jours
avant Noël, dans la soirée, Thérèse, en traversant
le hall, y rencontra Dag.

S É R A C
par carton de 5 kg. Fr. 1.50

le kg.
par carton de 10 kg. ÏY. 1.40

le kg.
Contre remboursement.
Laiterie Schiipbach, Lucens.



Pas nnimi!
On nous prie d insérer :
La réunion tenue par l'UPV. sur la Planta à

Sion le 4 mai courant a fourni à un participant
l'occasion d'émettre quelques réflexions sur le pro-
blème viticole et le prix des vendanges de la ré-
colte 1949 (article « Frères vignerons », public par
le « Nouvelleiste Valaisan » du 17 mai).

Après avoir rendu hommage à l'activité déplo-
yée en Valais par la Fédération « Provins », l'au-
teur de cette correspondance reproche à notre or-
ganisation un certain égoïsme du fait que les por-
tes de ses Caves coopératives affiliées seraient fer-
mées aux vignerons désireux d'y adhérer.

Nous tenons à publier une mise au point à ce
sujet, car nous estimons que, dans la période de
difficultés que traverse actuellement la viticul-
ture valaisanne, il est dangereux de laisser s'ac-
créditer des opinions erronées qui ne peuvent
qu'accentuer inutilement le malaise et le mécon-
tentement de certa ins vignerons.

En vertu des principes qui em fixent . la struc-
ture, une sociélé coopérative doit être ouverte à
toutes les personnes désirant bénéficier des avan-
tages de son institution. Les statuts peuvent ré-
gler les conditions particulières de l'admission ;
•cependant ces conditions ne doivent pas rendre
l'entrée onéreuse à l'excès. Les Caves coopérati-
ves valaisannes ont appliqué ces dispositions du
Code des obligations dans un large esprit d'en-
tr'aide et de mutualité. Depuis leur création jus-
qu'en 1948, soit pendant 18 ans, elles ont accueilli
tous les vignerons qui présentaient une deman-
de d'admission. A un moment donné, l'afflux de
nouveaux membres a été tel que chaque société
a dû compléter son équipement et créer des suc-
cursales qui ont exigé des investissements impor-
tants. Malgré les frais supplémentaires résultant
de ces nouvelles immobilisations, la finance d'en-
trée prévue pour les nouveaux membres est restée
très modeste, bien inférieure à ce qu'il aurait fal-
lu normalement exiger pour tenir compte équita-
blement des sacrifices consentis par les sociétaires
de la première heure.

Dans le courant de l'été 1948, les difficultés per-
sistantes d'écoulement ont obligé les comités des
Caves coopératives à limiter les admissions, le
droit d'entrée étant réservé aux enfants ou aux
héritiers d'anciens sociétaires. Le problème de
l'encavage se posait, en effet, avec une telle acui-
té qu'en dépit de l'effort fourni pour augmenter
les possibilités de logement la nécessité s'imposait
de prendre des dispositions pour assurer avant tout
la réception de la récolte des anciens membres.
Il était toutefois bien entendu que cette mesure,
dictée par des circonstances économiques excep-
tionnelles, n'aurait qu'un caractère temporaire et
qu'elle serait rapportée dès le retour de condi-
tions normales.

H est donc injuste d'attribuer à un sentiment
d'égoïsme une réglementation passagère que les
organes compétents ont été les premiers à dé-
plorer.

D'ailleurs, la question de l'admission de nou-
veaux membres a été évoquée à l'assemblée des
délégués de Provins avant que paraisse l'article
donnant lieu à la présente réponse. A l'occasion
de cette assemblée, le Conseil d'administration de
la Fédération a reconnu la nécessité de revoir
les Conditions d'admission.

Cette question est actuellement à l'étude. Dès
que les organes compétents auront pris une dé-
cision à ce sujet, un communiqué sera publié à
l'intention des vignerons qui désireraient présen*
ter une demande d'entrée à l'une de nos Caves
affiliées.

o 

UNE BELLE OEUVRE
Le Comité Suisse de la Fête Nationale nous

écrit :
Le 1er juin , le Comité Suisse de la Fête Na-

tionale ouvre sa collecte par la vente des cartes
et des timbres : le début de la collecte se trouve
avancé d'une quinzaine à la suite d'une nouvel-
le ordonnance de l'Administration des Postes rela-
tive à l'édition de timbres spéciaux.

La collecte du 1er août a cela de particulier
qu'elle sert, d'année en année, une cause différen-
te, philanthropique en général et parfois cultu-
relle. Depuis quarante ans que cette collecte est
organisée, plus de 20 millions de francs furent ac-
cueillis et mis à la disposition d'oeuvres diverses,
telles que la lutte contre la tuberculose, l'aide

*£T

avez-vous
les cheveux ^T^» _ ^r
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pour cheveux blonds

ACTUALITES DANS LE MONDE

A gauche, de haut en ebas : Visite officielle du couple royal de Hollande a Paris, arrivée à Orly
de la reine Juliana et du prince Bernard ; réception des hôtes royaux par le président V. Auriol
et de son épouse. — A droite,* de haut en bas : la catastrophe de Gelsenkirchen — les parents des
mineurs ensevelis, stationnent aux grilles, espérant obtenir des .nouvelles des leurs. Cette catastro-
phe a coûté la vie à 76 mineurs. — En Suisse, les cols font toilette... à la Fluela on évacue le col

de la dernière neige, la plupart des cols seront libres pour la Pentecôte...

aux mères nécessiteuses, aux anormaux, les soldats
et leurs familles dans le besoin , les Suisses et les
écoles suisses à l'étranger, la Croix-Rouge suisse,
le développement professionnel des jeuneis et
d'autres encore, mais toutes des œuvres qui ser-
vent les intérêts du peuple entier. Il faut y ajou-
ter 195,000 francs de secours alloués lors de ca-
tastrophes naturelles. Ces chiffres montrent mieux
que des paroles le but que poursuit le Comité
Suisse de la Fête Nationale et comment il met
en pratique la tâche qu'il s'est donnée de faire
de la Fête nationale une manifestation patrioti-
que. Puisse la prochaine collecte, dédiée à la
Croix-Rouge suisse, être " elle aussi, une belle dé-
monstration de solidarité. 'S <

o 

*$kaiiû> !
Naturellement, pour manger, boire et dormir, il

n'est pas du tout nécessaire de s'occuper des cho-
ses de l'art. On savait cela depuis belle lurette.

Il y a aussi pas mal de temps que Boileau don-
nait un résumé fort lucide de la facilité de la cri-
tique et de la difficulté de l'art. Du reste, à quoi
bon vouloir à tout prix placer une pointe acerbe
quand les initiateurs d'une oeuvre belle en soi et
difficile, parce que nouvelle, font preuve de tant
de courage et de bonne volonté ? Convient-il de
ne considérer que les imperfections alors que, à
côté, tant de réussites devraien t nous combler ?

D'ailleurs, la foule qui se pressait au vernissa-
ge des travaux des élèves de l'Ecole d'Art dé Saxon
et, par la même occasion, pour applaudir aux bril-
lantes démonstrations faites par les élèves du
non moins jeune Conservatoire valaisan, cette
foule prouva, par sa présence, que la vie n'est
pas seulement faite de quelques pauvres et passa-
gères satisfactions 'matérielles.

Cette manifestation du 21 mai, a Saxon, démon-
tra clairement ce que peuvent faire des artistes
eompréhensifs et qui connaissent encore le sens
du verbe s'entr'aider. Fred Fay, Georges Haenni
et Jo Baeriswyl, pour ne citer que les principaux
animateurs de cette journée des arts, apportèrent
au public les résultats concrets de toute une an-
née de labeur obscur et tenace. Année difficile
pour les fondateurs de ces deux nouvelles insti-
tutions culturelles de notre canton. Tant d'obsta-
cles se pressaient sur le chemin que, parfois, ils
faillirent abandonner l'entreprise. Les énumérer
tous nous conduirait fort loin : petites cabales
sournoises, scepticisme des uns, railleries des au-
tres, jalousie aussi, (puisqu'il ne faut pas craindre
d'appeler les sentiments par leur nom. Et puis...
et puis-

Mais le public vient d'acquérir la certitude que
ces artistes sont sur la bonne voie et certainement
qu'il ne leur marchandera pas sa confiance à -l'a-
venir.

Les autorités civiles et religieuses répondirent
nombreuses à l'appel et ne cachèrent pas leur satis-
faction, leur étonnement même, de constater les
résultats acquis en si peu de temps. Parmi une
trentaine d'élèves dont les travaux étaient expo-
sés dans les locaux de l'Ecole d'Art, certains d'en-
tre eux, j 'en suis persuadé, continueront sur la
voie où ils paraissent pouvoir si bien s'épanouir
et porteront loin le prestige de notre petit pays.
Car, il faut l'avouer, certains travaux furent de
véritables révélations. En si peu de temps, attein-
dre de tels résultats, voilà qui met en valeur et
les dons pédagogiques du maître et l'amour avec
lequel les disciples font leurs premiers pas sur
une voie âpre et magnifique.

Puisque que les muses se rencontraient à Saxon
en ce dimanche de printemps, celle de la musique, à
son tour, déploya ses charmes. Et Georges Haen-
ni, de son côté, a droit d'être fier des élèves de
son Conservatoire. De même que Jo Baeriswyl,
qui nous fit passer de bien agréables instants
avec ses rythmiciens dont l'enthousiasme et l'en-
semble parfait montrèrent avec quelle conscience

.. . . . .... .
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le célèbre metteur en scène occupe sa place au
Conservatoire.

Non, vraiment, le moment nous paraît bien mal
choisi pour la désobligeance. Ces artistes savent
bien mieux que quiconque toutes les imperfec-
tions qui subsistent après ces quelques mois de
travail. Ds tenaient cependant à prouver l'utilité
de leurs institutions. La preuve est faite, me sem-
ble-t-il, et d'une façon brillante.

Bien sûr, des esprits chagrins trouveront tou-
jours quelque chose à redire. Est-ce que cela im-
porte ?

H convenait de les associer dans une commune
admiration. Et il serait injuste de ne pas citer les
superbes cadres artistiques « Evola », fabriqués à
Evolène, par des artisans de l'endroit sous l'intel-
ligente impulsion de M. René Kuffer. Un beau
cadre, adroitement sculpté, est en lui-même , up
objet d'art. Ceux qui se fabriquent actu^pmept
à Evolène, l'unique fabrique suisse de ce genre,
seront certainement appelés à une belle destinée.
On le souhaite pour les artisans de ce haut villa-
ge et, également, pour cet homme d'affaires clair-
voyant.

La journée de Saxon marquera un beau départ
sur les chemins de la beauté. Bravo aux autori-
tés et aux artistes, aux élèves de l'Ecole d'Art
et du Conservatoire, bravo à tous. Car tous ont
pleinement mérité les Sympathies de la foule en-
chantée qui savait encore que l'homme ne vit pas
seulement de pain...

Jean Follonier.
o 

Selle jeunesse !
Dimanche soir, 22 heures.
La vieille maman, les lunettes sur le nez, veille

seule sous la lampe pendant que son, mari dort
pour être fort pour la jourenée du lendemain. De-
vant elle est son livre d'heures où lentement elle
épelle, car sa vue baisse et souvent les lettres
s'embrouillent dans un télescopage sénile.

23 heures.
L'enfant ne rentre pas. La mère soupire et mur-

mure : « Ah ! ces bals, ces fêtes, quel appas pour
la jeunesse ! Allez la retenir ! L'obéissance, ce
n'est plus connu. Les anciens avaient raison : Pe-
tits enfants, petites misères, grands enfants, gran-
des misères. , . . , . .. ;

.Minuit.
Toujours rien. Le nez de la mère s'est penché

sur ses avant-bras étalés sur la table : elle dort,
lasse d'attendre. Tout d'abord, sa tête s'est incli-
née et relevée plusieurs fois ; elle a lutté. Mais
le sommeil l'emporta .

A l'auberge, le jazz-band poursuit son rtyme
endiablé et l'on valse, l'on valse. L'atmosphère est
lourde, l'on boit, l'on -transpire. Allons-y pour
cette rumba ; voici la scottish ; quelle est bien
cette polka !

Une figure où se devine un soupçon de mous-
tache se penche vers un visage ruisselant de fil-
le : « Que me diront demain, mon vieux et ma
vieille ! »

— Et les miens !
— Qu ils enous laissent la paix ! Après tout, nous

ignorons ce qu'ils ont fait, eux, dans leur jeunes-
se.

— Assurément, ils n'auront pas passé leurs soi-
rées à tourner le rouet, à prier la madone.

3 heures.
Enfin , le jeune homme rentre. Il s'est déchaus-

sé pour qu'on ne l'entende pas et monte l'esca-
lier pieds nus.

Le lendemain, à dix heures, bâillant et moulu,
le fils descend à la cusine.

Son père est parti dans les champs ; sa mère
est à son ouvrage.

— Qu'est-ce qu'il a dit, le vieux, ce matin ?
» Dis au moins, ton père !
— Oui, qu'est-ce qu'il a dit, mon vieux père ?
— E a dit... Haussant les épaules, elle .n'acheva

Vingt ans de soins, de soucis, de travail poj,
élever et nourrir les enfants. Comme gratitui
on appelle son père et sa mère : le vieux et j
vieille.

H. F. R

PELERINAGE DES MALADES r

¦¦ A BOURGUILLON
Après le pèlerinage à Lourdes, voici celui (j

malades au sanctuaire de Bourguillon. Les malt.
des de nos régions pourront se retrouver cm
pieds de Notre-Dame pour implorer et remercie»
Celle que l'on invoque sous le vocable de « Santé
des infirmes ».

Il aura lieu le dimanche 11 juin 1950. Déjà lt
comité d'organisation est au travail et tout . laissî
à prévoir que l'on vivra, à nouveau, les bell«
heures de ces années dernières.

Voici dans ses grandes lignes le programme dj
la journée :

Dès 9 heures, arrivée des malades, récitation du
rosaire ; à 9 h. 45, Messe solennelle en plein ait,
allocution en français et en allemand. Procession
de la Fête-Dieu à laquelle prendront part les ma-
lades pouvant marcher. Après la cérémonie, cha-
pelet- médité ; 12 h., les pèlerins qui le désirent
pourront se restaurer sur place, mais il est indis-
pensable qu'ils s'annoncent, par écrit et jusqu'au S
juin 1950, à l'Hôtel des Trois-Tours à Bourguil-
lon.

Là cérémonie de l'apres-midi sera placée sous
la présidence de Mgr Romain Pittet, Rme Vicaire-
général ; dès 13 h., récitation du rosaire sur la
place de la manifestation. Arrivée des malades.
(Un autobus partira de la gare de Fribourg vers
14 h. 15) ; à 14 h., la statue miraculeuse, escor-
tée du clergé, sera portée sur le lieu., d>e ,1a réu-
nion. Sermons en français et en allemand^. Ijmposi-
tion des mains par les prêtres présents et; priè-
res pour les malades. Bénédiction de chaque ma-
lade avec l'ostensoir. Salut du Très Saint Sacre-
ment ; dès 15 h. 45 à 16 h. 30, départ des malades.
Récitation du rosaire.

En cas de pluie, les cérémonies se feront dans
la chapelle.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 6 jiun ,
dernier délai, à l'adresse suivante : M. Ernest Hei-
mo, chancellerie d'Etat, Fribourg (tél. 2.33.49), en
dopnant brièvement quelques indications sur le
caractère de la maladie et les soins spéciaux è
prévoir.

^ 
Un appel pressant est fait aux automobilistes

qui seraient disposés à se mettre au service du co-
mité d'organisation, avec leur voiture pour con-
duire des malades. Es peuvent être assurés qu'ils
ne le regretteront pas !

Le comité fait également appel à toutes les
infirmières et samaritaines qui pourraient secon-
der les brancardiers le jour du pèlerinage, et â
la générosité de nos populations ; l'organisation,
d'un tel pèlerinage ne va pas sans frais. Les dons
— si petits qu'ils soient — seront reçus avec re-
connaissance. Prière de les verser au compte d«
chèques postaux II a 20G4 « Pèlerinage des mala-
des à Bourguillon ». Merci d'avance.

Association des brancardiers
de notre-Dame de Bourgillon.

o 

FETE CANTONALE DE CHANT
A BRIGUE

Les 10 et 11 juin
Quinze jours à peine nous séparent encore de

la Fête cantonale de chant, qui se tiendra à Bri-
gue, les 10 et 11 juin 1950.

Dans la plaine rhodanique, comme dans les val-
lées latérales, les sociétés de chant redoublent ds
zèle et d'assiduité à suivre les dernières répétitions
pour bien se préparer à cette grande manifesta-
tion de la musique vocale.

Environ un millier de chanteuses et chanteurs
se donneront ici rendez-vous pour fraterniser et
se mesurer dans une joute amicale. Par les mor-
ceaux de concours et les chœurs d'ensemble, ils
procureront d'agréables moments à tous les ama-
teurs de saine réjouissance.

Samedi soir, le 10 juin , le chœur mixte de Bri-
gue, qui compte 120 membres et sera renforcé ptf
des solistes notoires, et l'orchestre de la Ville à
Thoune reproduiront, dans la halle de fête, sous .
direction de M. E. J. Kaufmann, des œuvres dt
Bach et de Handel.

Le Comité d'organisation, ayant à sa tête M
Maurice Kâmpfen , président de Brigue, met totf
en œuvre pour mériter et conserver à la locale
au pied du Simplon sa traditionnelle réputation dî
cité accueillante et hospitalière. Elle se fera B*
grand honneur de pouvoir saluer, par la voix à
ses représentants, la présence dans ses murs v
tous les admirateurs du chant et de l'art musi
cal. i
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lie manquez pas d aller visiter, le samedi avant Pentecôte,
l'eKnosiiion de meubles de la maison Pfister à Lausanne !
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cuir de première qualité. Le
modèle qui habille à peu de
frais. En box beige 25.90. En
daim brun ou gris 26.90.
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CHAUSSURES

îuGON-tAVRE

Sion : Rue de Conthey
Sierre : Grande Avenue
Martigny : Place Centrale

Service rapide de réparations

, - • -

commandez à des forces puissantes
P *'*mmrmmum>,n$w*l\ , •*»
Or, tant que vous êtes «n mesure «Je tes dominer, elles
obéissent à votre volonté. Mais après des heures de con- '
centration, il se peut que ia fatigue affaiblisse votre âtten-1

tion. Une seule fausse manœuvre de votre part peut cau-
ser des dommages énormes et menacer des vies hu-
maines et la vôtre. L'Ovomaltine est la source généreuse
qui vous maintiendra frais et dispos durant vos longues
heures de travail assidu.
fcr *̂*««cBccffcy»Q^Mt-,v*»g«)t?  ̂; .¦u.rçj .̂̂ J

PEAUX Jf cô à̂ZZL_ _ toutes mW m ¦ * - S
tte tambomr dimensions r - *°
"- " ¦* -"•-• - - ¦ .SION 

Bureau fiduciaire
Henri Gianadda

Tél. 2.29.01

OCCASIONS AVANTAGEUSES
FORD. 20 CV., 1947-48, roulé 28,000 km Fr 6500 —
CHEVROLET, 18 CV., 1947, belle occasion » 7400 —
CITROEN. 11 CV., 1946, en très bon état » 4800 —
CHEVROLET, 18 CV., 1947. cabriolet 5 places » 8200.—
MERCEDES, 11 CV., 1938, cabriolet sortant de revision, en pariait état > 4800 —
PONTIAC. 20 CV., 1949, neuve, roulé 1000 km. avec boite de vitesses

hvdtromatique » 12500 
WOLSELEY. 9 CV.. 1947, très bon état . . . . . . . . .

*
..!."! » 4400.

'
—

AUSTIN, 8 CV, 1947, bon état » 3900 —
FORD, 11 CV., 1938, frein hydraulique, bon état > 3200.—

CAMIONS
CHEVROLET 1938, bascule, 3 côtés, 2 m 3  » 3700.—
CHEVROLET 1930. pont et ridelles, 2 tonnes » 800.—
BEDFORD 1934, basculant à l'arrière, 2 tonnes > 1500.—
ESSEX 1934, camionnette, 500 kg » 500 —

EIS 611. RAIÏI IiZ S. A., AU. d'EdiallBns 2, LAUSAMI E

BOUVERET
Dimanche 28 mai 1950

Devant I' Hôtel du Port, à l'occasion de la Pentecôte

Samedi, dimanche et lundi

Mile fêle foraine
pour petits et grands.

Balançoires — Tir à prix — Haute nouveauté pour
les tout petits. Bienvenue à tous. La Direction.

. _. ... .. . _

IMPRIMERIE RHODANIOUE O ST-MAURICl
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Licencié de la Fac. S. E. S.

Avenue Pratifori (à côté de la Poste)
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Comptabilités,
Renseignements f iscaux
Renseignements commerciaux,
Travaux de Secrétariat,
Encaissements de f actures, etc.

Les amateurs de beaux meubles auront l'occasion d'admirer une des plus intéres-
santes expositions de Suisse. £ tous ceux qui auront le privilège de la visiter, cette
exposition laissera un souvenir inoubliable. Un choix immense de meubles de pre-
mière qualité et des conditions de paiement très avantageuses permettront à cha-
cun de réaliser ses plus chers désirs.
Dans le» locaux décorés et fleuris de notre succursale de Lausanne, (bâtiment du
garage Touring). avenue Montehoisi 9 - 13, vous pourrez contempler nos toutes der-
nières créations. Vous y verrez aussi les fameux .Ameublements économiques Pfis -
ter ., d'une qualité exceptionnelle et surtout d'un prix vraiment intéressant. Mais la
grande révélation de l'année, ce sont les . Multicombis Pf is ter ., destinés à écono-
miser de la place et qui sont vraiment étonnants à tout point de vue. Venez les voir
avant d'acheter quoi que ce soit et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un
homme du métier qui saura les apprécier
Notre vaste et belle exposition est également ouverte le lundi de Pentecôte.

& CIE.

Meubles en acier STABA
Meubles en bois H A K O
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et ***

qualifiée, ayant du goût et de l'initiative, trouverait place
stable et bien rétribuée dans commerce d'al'imenlalion,
chaussures ef confection, d'un important village du Va-
Jais, (éventuellement nourrie ef logée).

Faire offres manuscrites avec photos ef condilions sous
chiffre P. 6é25 S. Publicilas, Sion. Discrétion assurée

gj fy 'ctf tendeb fuid...
au dernier moment pour apporter

Inutile de réfléchir...
si vous désirez achefer un cycle à moteur auxiliaire. I
Un seul s'impose, VOLOSOLEX, le plus partait de |.

sa catégorie. -

Fr. 675.— + ICA vélo et moteur compris
Société pour la rente du Vilosol» . 3, rue du Léman, Genève ïrwvu JUZ »o -t. - ¦ '. ¦ ¦; ¦•;..¦ . - j . ; . * .- .; B
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> Grande salle du Midi <

B 

Dimanche 28 mai, dès 19 heures ',

{
i ___ La classe 1925 ef son réputé orchestre ,

MH3L vous invi te  à fêler le retour nos sol-
' if r- mU dais.  i

' 
g DU BON VIN ]

ffjmii DE LA BONNE HUMEUR
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. Là Société des artisans et commer-
çants de Monthey et environs avise la
population que les magasins désignés
cï-dèssous seront

fermés le lundi de Pentecôte
29 mai 1S50

,t 4 -T * — • iGir°d Aridré et Sœurs, Ultry Eug., radio-techn.
confections Teinturerie Krcissel

Hoirie Pernollet S. A., Teinturerie valaisanne
confections J. Donnet, tapissier

Au Juste Prix, confecf. Magasins Reichenbach,
Marclay Paul, droguerie ameublements
Marclay Jean, droguerie Trottet Frères, soldes
Borgeaud G., phofo-sfar Imprimerie montheysan.
Pôf Ed., photo Chaussures André
Grau Rob., électricité Chaussures Galion!
Borella Fd, électricité Bianchi Joseph, chauss.
Bosson Mce, radio-techn. Stoppini L., chaussures
j  ̂TiR san C ï Z - J.Z :- . -_ . ¦' . 
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pend, somme toute, que d une chose essentielle :
leur préparation. Elle a déjà commencé par... la
vaccination de tous les joueurs contre la fièvre
jaune. Mais sur le terrain, elle ne commencera
réellement que le 31 mai où notre équipe natio-
nale affrontera, à Zurich, la fameuse formation de
l'Arsenal (Ixmdres) qui jouera déjà, pour la pre-
mière fois, à Genève, lundi soir contre Servette.

La France, aussi, se prépare activement. Same-
di, à Paris, elle rencontrera l'Ecosse et une se-
maine plus tard, à Bruxelles, la Belgique. Des
matches d'entraînement sont aussi prévus contre
des formations de clubs étrangers dont la premiè-
re serait celle du Lausanne-Sports.

CYCLISME
Si le Tour d'Italie retient, en ce moment, parti-

culièrement l'attention, n'oublions pas que nous
aurons dimanche, à Genève, une grande épreuve
internationale pour amateurs. Cette course de 190
km., remportée l'année passée par Zampini, le néo-
professionnel italien qui a terminé dans le groupe
de tête, la Ire étape du « Giro », bénéficie d'une
participation remarquable. Tous nos meilleurs rou-
tiers seront au départ : W. Reiser, Rothlin, Hae-
feli , Spûhler (champion suisse), Schellenberg,
Bôescfa, Clerici, Pianezzi (vainqueur du champion-
nat de Zurich), les Romands Perrenoud, Heim-
berg, les Français Baboulin, Brunel et Borman,
le champion national luxembourgeois Bintz, les
Italiens Cassano, de Sampietro, Liorenzetti et de
Porta, et le brave Antoine Héritier, de Sion, à qui
nous souhaitons bonne chance.

Le départ sera donné à 10 h. 45 et les coureurs
passeront à Nyon, Rolle, Gimel, avant d'escalader
la fameuse côte de St-Cergue où ils batailleront
(11 h. 45) pour le grand prix de la montagne ;
descente sur Nyon et grande boucle dans le can-
ton de Genève avec les côtes de Grand-Saconnex
et Chêne-Bourg ; arrivée sur le quai Gustave-Ad-
dor à 15 h. 45.

Les sportifs genevois ont de la chance, les belles
manifestations se succèdent, chez eux, à un ryth-
me accéléré. Samedi, en football, Locarno-Servet-
te ; dimanche, en cyclisme, le Grand Prix de Ge-
nève ; en lutte, la 66e Fête romande ; lundi, en
football Arsenal-Servette. Voilà qui va inciter plus
d'une sportif du dehors à passer, au bout du Lé-
man, ce prochain' wek-end de Pentecôte.

LE TOUR D'ITALIE
La deuxième étape

scîiaep 1er au classement «tirai
—o 

Les 105 coureurs du « Giro » sont partis jeudi
de Salsomaggiore pour couvrir les 245 km. qui les
amenaient à Florence. La première partie de l'éta-
pe a été marquée par l'échappée de l'Italien de
IFrance Sforacohi qui a pris jusqu'à' 4 minutes
d'avance sur le gros du peloton. Mais au col de
Raticossa, seule difficulté du parcours, Sforacchi
est rejoint et les Suisses Schaer et Koblet démar-
rent aussitôt. Martini saute sur leurs roues et le trio
prend du champ. Au sommet du col pour le Grand
Prix de la Montagne, Schaer sprinte et gagne de-
vant Martini et Koblet. Mais le brave Hugo crève
et les deux fugitifs se font rejoindre. Pas pour
longtemps, car une nouvelle fugue de six hom-
mes se produit et finalement trois seulement res-
teront ensemble pour disputer lé sprint final. C'est
Martini qui bat de peu Schaer, classé à une roue.
Mais grâce à ses 30 secondes de bonification à
l'arrivée comme second et à sa 1 minute au col
comme premier, Schaer, qui a fait aujourd'hui une
course magnifique, prendra le départ demain avec
le maillot de leader.

Voici l'ordre d'arrivée :
1. Alfred Martini, les 245 km. en 6 h. 57' 15" ; 2.

Fritz Schaer, à une roue ; 3. Pedxoni, même temps ;
4. Breschi, à 17" ; 5. L. Maggini ; 6. Fausto Coppi ;
7. F. Magni ; 8. Astrua, même temps ; 9. Bartali,
à 2' 9" ; 10. Kubler, à 3' 12" ; suivent Robic, La-
zaridès, Koblet et le peloton.

Classement général : 1. Schaer ; 2. Martini, à
30".

E. U.

LE TIR DE FINGES
L'ancien champ de bataille du Bois de Finges

verra, ce dernier dimanche de mai, une animation
inaccoutumée. Ce ne seront pas, certes, des Haut-
Valaisans et des Français qui s'affronteront, com-
me en 1799, dans des combats meurtriers, mais des
enfants du même pays, unis pour commémorer pa-
cifiquement une date historique.

Et rien ne pouvait mieux célébrer ces exploits
guerriers du .temps qu'un tir, notre vieux sport
national suisse.

C'est pourquoi les initiateurs de la fête de Fin-
ges ont convié tous les tireurs à faire valoir leurs
capacités. Armes à feu de tous calibres, arbalètes
et arcs rivaliseront d'adresse pour faire «mouche».

Les dames ne seront pas moins zélées que leurs
maris à conquérir les distinctions et prix mis à
leuir dijsposition. Les concours inter-familles ne
seront pas l'une des moindres originalités de cette
manifestation patriotique.

Pour le surplus, tout a été prévu : cantine,
jeux, etc., pour faire de cette journée un sain
délassement, malgré la gravité des souvenirs qui
s'attachent à ces lieux pittoresques.

Alors, un ban conseil : rendez-vous en masse
à Finges, dimanche. Un service de cars assurera
les transports depuis Sierre.

LE FOOTBALL SERA A L'HONNEUR
DIMANCHE A VERNAYAZ

Le Football Club de Vernayaz a mis sur pied
une belle joute sportive pour le dimanche 28 mai
au Parc des Sports. Dès 13 heures, les meilleures
équipes de troisième ligue, soit Chamoson, Fully,
Martigny II et Vernayaz sortiront leur grand jeu
afin de décrocher les plus beaux prix qui agré-
mentent ce tournoi. Les équipes étant sensiblement
de force égale la lutte sera épique et bien équi-
librée.

Notons aussi que les juniors de St-Maurice don-
neront la réplique aux juniors de Vernayaz.

Une cantine soignée et une tombola vous appor-
teront en marge de cette spectaculaire démons-
tration de football , un petit divertissement qui ne
sera certainement pas à dédaigner d'autant -plus
que le soleil n 'a pas l'intention de bouder ce jour-
là (ceci dit en toute confidence).

Venez à Vernayaz, dimanche, et vous serez en-
chantés d'avoir passé une bonne journé e pleine
d'imprévus et de saines satisfactions.

r— ¦ '- >

Dernière heure
Après le naufrage d'un cargo

britannique

Le récit du capitaine
o—

HONG-KONG, 25 mai. (Reuter) . — Le capitaine
du cargo britannique « Ebonal » de 1175 tonnes,
qui a coulé jeudi matin dans les parages de Soua-
téou, a fait savoir par radio que le naufrage a été
provoqué soit par une mine, soit par une bombe
à retardement. Sept passagers, probablement tous
Chinois, ont été tués par l'explosion. Quelques
membres de l'équipage seuls ont été blessés. La
compagnie propriétaire du bateau ayant son siège
à Hong-Kong, a déclaré que l'explosion s'est pro-
duite mercredi lorsque cette unité se rendait de
Souatéou à Hong-Kong. Le bateau n'a pas dis-
paru entièrement, le pont émergeant encore. La so-
ciété ne savait rien des passagers qui se trou-
vaient à bord. L'équipage comprenait 42 hommes
et, selon la compagnie, les sept morts devaient fai-
re partie de celui-ci.

o

LE TRIBUNAL DE GUERRE
BRITANNIQUE

NE BADINE PAS 1 *
DUSSELDORF, 25 mai. — Le tribunal de guer-

re britannique a condamné à mort jeudi le soldat
anglais Gordon Dneneth Linsell, pour avoir tué
un agent de police allemand, mais le tribunal a
recommandé la grâce du condamné parce qu'il
n'aurait pas été suffisamment surveillé par ses su-
périeurs. Il avait tiré sur deux agents de police
allemands ivres qui se trouvaient sur un camion
lequel avait pénétré sur le terrain d'un hôpital
britannique. Linsell avait affirmé sous serment
avoir fait feu quand le camion refusa de donner
suite à l'ordre de stopper, donné par la sentinelle.

o 

Vers de nouvelles protestations ?
UN EMPLOYE DE L'AMBASSADE

BRITANNIQUE A PRAGUE
ARRETE

PRAGUE, 25 mai. (Reuter). — Jeudi, les auto-
rités tchèques ont arrêté Ladislav Pinkas, employé
de l'ambassade britannique, à Prague.

L'ambassade a été informée que M. Pinkas avait
été arrêté pour son activité contre la sécurité de
l'Etat.

Pinkas a acquis la nationalité britannique.

Nouvelles locales
Monthey

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) Près de Monthey, M. Bernard Bar-

man, circulant à moto, est entré en collision avec
une voiture pilotée par M. Rey, de Montana. Le
motocycliste a été projeté à terre à une distance
d'environ 25 mètres. Il ne s'est heureusement que
légèrement blessé mais les dégâts aux véhicules
dépassent cinq mille francs.

o

Collision à Martigny
(Inf. part.) Une moto pilotée par M. Joseph Gar-

nier, de Saxon, est entrée en collision à Marti-
gny avec une auto conduite par M. Armand Dar-
bellay. Le motocycliste se tire de l'aventure avec
des contusions.

Les dégâts aux véhicules sont d'environ 1500 fr.
o 

Un adjudant sous eîlicier uictune
d'un accident

(Inf . part.) Sur la route cantonale Sion-Brigue,
entre Tourtemagne et Gampel, l'adjudiant sous-of-
ficier instructeur Stegmann, demeurant à Sion, au
volant d'un véhicule militaire, dérapa sur la chaus-
sée. La machine vint choir contre un peuplier. Le
choc fut extrêmement violent. M. Stegmann a été
relevé avec des blessures au visage et de fortes
contusions. C'est miracle qu'il s'en tire à si bon
compte. Les dégâts au véhicule ascendent à envi-
ron trois mille francs.

o 

UNE COMMISSION FEDERALE
A SION

(Inf. part.) La Commission des recours en grâ-
ce du Conseil national siégera quelques jours à
Sion. Nos hôtes sont descendus jeudi à l'Hôtel de
la Paix. Le procureur général de la Confédéra-
tion, M. Luthy, accompagne les membres de la
Commission qui seront reçus officiellement aujour-
d'hui au domaine du Grand Brûlé par le Conseil
d'Etat.

o 

DES COULEES DE BOUE OBSTRUENT
A NOUVEAU UNE ROUTE

(Inf. part.) Nous relations hier dans ces colon-
nes que la circulation sur la route Sembrancher-
Fionnay avait été rétablie. Or, hier, deux coulées

Auto contre camiei
Un mort

FRIBOURG, 25 mai. — Près de Villaz-St-Pierre,
un automobiliste, M. Henri Pittet , ébéniste à Fu-
yens, est entré en collision avec un camion de
Romont. Le choc a été si violent que M. Pittet a
été projeté hors de la voiture et est venu s'écra-
ser contre le mur d'un jardin. La mort a été ins-
tantanée.

o 

M. TRYGVE UE N'EST PAS DEÇU
DE SON VOYAGE

NEW-YORK, 25 mai. (AFP.) — Le secrétaire
des Nations Unies est rentré jeudi à New-York,
après avoir eu des entretiens à Londres, à Paris et
à Moscou. Il a déclaré : « Je n'ai aucune raison
d'être déçu de mon voyage ».

LA LIGNE A HAUTE TENSION FATALE
BIENNE, 25 mai. (Ag.) — M. Fritz Zeziger, qui

travaillait à Hernrigen, est entré en collision avec
la ligne à haute tension et a été électrocuté.

o 

LE LOURD PASSE DE LA FEMME
D'UN ANCIEN CHEF DE CAMP

DE BUCHENWALD
MUNICH, 25 mai. — Le procureur général

d'Auxbourg a déposé une nouvelle plainte contre
Usé Koch, femme de l'ancien chef de camp de
concentration de Buehenwald, qui avait été remi-
se en liberté il y a quelques mois après avoir
purgé une peine de quatre ans de prison pour cri-
mes contre l'humanité.

La nouvelle plainte porte sur le traitement infli-
gé à des détenus allemands. Usé Koch est actuel-
lement détenue dans la prison allemande d'Ai-
chach. Depuis un certain temps, elle est exami-
née par un aliéniste.

La nouvelle plainte l'accuse de mauvais traite-
ments sur la personne de prisonniers et d'incita-
tion à 45 assassinats et 135 tentatives d'assassinats.

Temps probable jusqu'à vendredi soir
Pour toute la Suisse : Nébulosité, variable ten-

dant à augmenter. Assez chaud. Quelques précipi-
tations orageuses probables.

de boue descendaient du Pic de Corbassieres et
recouvraient la chaussée et les terrains environ-
nants. Ces coulées sont dues à la fonte brusque des
neiges. Le Département des travaux publics a im-
médiatement pris des dispositions pour rétablir
la situation et on espère que la station de Fion-
nay pourra être desservie pour la Pentecôte par
auto.

o 

Les paysans accepteront-ils
la loi sur les allocations

familiales?
La loi sur les allocations familiales généralisées

pour les salariés intéresse également les paysans
et les salariés agricoles.

D'abord , elle intéresse les paysans de la mon-
tagne et les salariés agricoles qui touchent déjà
les allocations familiales fédérales. Ils iront vo-
ter la loi premièrement parce que c'est un de-
voir de solidarité envers ceux qui ne sont pas en-
core bénéficiaires. Ensuite parce -que c'est aussi
leur intérêt. En effet , la loi prévoit que le Grand
Conseil devra légiférer en leur faveur si les al-
locations fédérales venaient à être supprimées.

D'autre part , combien de familles paysannes doi-
vent envoyer un ou plusieurs membres de leur fa-
mille sur les chantiers ou dans l'industrie Surtout
dans les communes de montagne il n'est pas pos-
sible d'entretenir toutes les familles par les pro-
duits du sol. De telle façon que le problème ou-
vrier intéresse la plus grande partie des paysans,
soit directement, soit indirectement.

Quant aux paysans de la plaine, ils voteront aus-
si la loi car ils savent que leurs enfants forment
une grande partie des salariés que la loi mettra au
bénéfice des allocations familiales. Il n'y a, en
effet, qu'à vérifier l'origine de la grande partie
des salariés pour s'en rendre compte. De plus,
nombreux seront les agriculteurs qui devront, par
suite de la catastrophe du gel, chercher un em-
ploi sur les chantiers comme salariés.

Certes, il n'a pas ete possible de faire bénéficier
de cette loi également les employeurs et les pa-
trons, mais il ne faut pas oublier que cela exigerait
une participation financière importante de l'Etat
et dans la situation actuelle, il n'est pas possible
de l'exiger. Mais la porte est ouverte également à
cette possibilité. La loi prévoit que les Caisses
pourront, d'entente avec les intéressés, organiser

le versement des allocations familiales aux patrons
et aux employeurs.

Le législateur est parti du principe que c'est
d'abord l'initiative privée qui doit organiser le
versement des allocations familiales et jusqu'à
maintenant rien n'a été entrepris par les intéres-
ses non-salariés tandis que pour les salariés tout
est prêt à fonctionner ou presque. La loi aurait
déjà pu être mise sur pied en 1946. Les salariés
ont ainsi dû attendre plus de quatre ans à cause
des indépendant qu'on voulait aussi mettre au!
bénéfice des allocations familiales. Cela n'a pas en-
core pu être réalisé non plus dans d'autre cantons
romands pourtant plus riches et moins chargés!
d'enfants.

La loi favorise cependant ceux qui désireraient
faire quelque chose pour que les indépendants
puissent aussi bénéficier des allocations familiales.

Tous les paysans voteront donc en faveur de la
loi. Aussi bien ceux de la plaine que ceux de la
montagne car il s'agit d'une loi en faveur de la
famille, première réalisation concrète de la pro-
tection qui lui est due.

Jeunesse Conservatrice
de martigny

—o—

Les Jeunes conservateurs de Martigny-Ville et
de La Bâtiaz sont priés d'assister à l'assemblée
des délégués du Parti conservateur du Bas-Valais
qui aura lieu le dimanche 28 mai courant , dès
15 heures dans la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny-Ville avec l'ordre du jour suivant :

1. Exposé de M. le député Alfred Vouilloz sur
les allocations familiales.

2. Exposé de M. le conseiller national R. Déon-
na sur la réforme des finances fédérales.

Le Comité rappelle à tous les Jeunes conserva-
teurs l'importance primordiale, tant pour notre
canton que pour la Confédération, de la votation
du 4 juin prochain et les invite d'ores et déjà
à voter les nouvelles dispositions constitutionnel-
les sur le régime financier de la Confédération.

Le Comité.
o 

Ardon — Soirée dansante
Pour fêter le retour de nos soldats et faire une

ample provision de bonne humeur, la Classe 1925
avec son réputé orchestre vous , convie à la soirée
dansante qu'elle organise le dimanche 28 mai, à
la grande salle du Midi.

C'est une bonne soirée à ne pas manquer.
La classe 1925.

Pour Id réforme des finances
le parti radical démocratique suisse,
le parti conservateur suisse,
le parti libéral suisse,
le parti suisse des paysans, artisans et 'bourgeois,
les Jeunesses radicales romandes,
les Jeunesses conservatrices chrétiennes-sociales,
la Chambre suisse du commerce,
la Chambre suisse des arts et métiers,
la Chambre de commerce genevoise,
les Groupements patronaux vaudois.

t
Monsieur et Madame Hermann FILLEEZ et

leurs enfants, Jean-Claude, Monique, Anne-Marie
et Germaine, à Champsec, Bagnes,

ont l'immense chagrin de faire-part du décès de
•leur petite

THÉRÈSE
leur bien-aimée fille et sœur, décédée le 25 mai, s
l'âge de 8 mois.

La messe sera célébrée à l'Eglise de Châble, sa-
medi 27 mai, à 8 heures 30.

Madame Veuve Marguerite FRAGNIERE, à Vey-
sonnaz, et ses enfants, Angeline, Henri, Bertha et
Alice ;

Madame Veuve Marguerite DELEZE, à Veyson-
naz, et les familles parentes, profondément touchés
des marques de sympathie dont ils ont été l'objet
lors de la mort tragique de leur fils, frère, petit»
fils et ami très aimé, le fusilier Augustin FRA-
GNIERE exprimen t leurs sentiments de reconnais-
sance émue aux autorités militaires et civiles, aux
officiers, à ses camarades et à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur très grand chagrin.

La famille CARRUZZO, à Chamoson, prie tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin, ont tenu
à s'associer à leur grand deuil, de trouver ici l'ex-
pression de leurs profonds remerciements.

Chamoson, le 24 mai 1950.

La famille de Madame Marguerite FUMEAUX
à Collonges, témoigne sa reconnaissance sincère
à tous ceux qui l'ont assistée dans son deuil.


