
Les allocations ea laveur des non-salariés
La loi valaisanne du 20 mai 1949 sur les organisées sur la base de la compensa tion

allocations familiales qui  sera soumise au
vole populaire le 4 ju in  prochain garantit à
tous les salariés le bénéfice de ces presta-
tions sociales. Nous avons, dans de précé-
dents articles , exposé la nécessité de cette
législation et son fonctionnement. Nous vou-
drions aujourd'hui examiner la situation
des classes de la population qui ne sont pas
visées pa«r la loi : le.s personnes de condition
indépendante (telles que les agriculteurs, «les
art isans , etc.), et celles qui n'exercent pas
d' ac t iv i té  lucrative.

m

Lorsqu'on 1943, M. le député iMaurice de
Torrenté déposa une .motion par laquel le le
Conseil d 'Eta t  était invi té  à présenter au
Grand Conseil un projet de loi assurant le
versement d'un sursalaire familial à tous les
salariés , il sollicita également de l'autorité
execut ive un rapport concernant l'octroi
d'allocations de famil le  aux non-salariés
dans la gêne, en particulier aux populations
de la montagne.

Cette motion servit de base à 1 élaboration
d'un projet de loi qui , dépassant le cadre
fixé par le motionnaire, étendit à toute la
popu lation le bénéfice des allocations fami-
liales. Le Grand Conseil adopta , en effet , en
premiers débals une loi don t la première
partie assurait aux salariés le salaire fami-
lial , par un système de contributions patro-
nales ; nous en avons exposé déjà les mo-
dalités essentielles (voir « Nouvelliste > du
25 mai 1950) . La seconde partie instituait
un droit n l'allocation en Paveur des famil-

les nombreuses des non-salariés jouissant
d' un revenu très modeste.

Cette seconde partie du projet de loi se
fondait  sur le fait qu 'il existe des familles
dc petits exploitants indépendants, ou de pe-
ti ts  ren tiers qui sont menacées dans leur
développement en raison de la charge que
représente pour elles un nombre d'enfants
relativement élevé. L'aide nécessaire ne pou-
vant leur être accordée dans le cadre de la
solidarité professionnelle pour des raisons

spéciales à notre canton , devait leur venir
de la collectivité. La clause du besoin revê-
tait  ainsi une grande importance : il s'agis-
sait avant tou t de secourir des familles
nombreuses et dans la gêne attendu que les

familles nombreuses sont en général les plus

nécessiteuses. En ce domaine , la loi déplo-

yait donc scs effets dans le cadre de l'as-

sistance.
Dès lors qu 'il s'agissait d'assistance, la

couverture financière d'une telle aide de-

vait rejH>ser sur la collectivité ; et le pre-

mier projet imposait en effet au canton une

charge dépassant Fr. 800,000.— par an.

Certains députés trouverai t la dépense sup-

portable, d' autres exprimaient quelque
crainte do voir inscrire dans un budget an-

nuel déficitaire une dépense aussi élevée.

Du point de vue purement législatif, il

était d'autre part évident qu 'un tel projet

aurait été mieux placé dans le cadre d'une

loi générale relative à l'assistance plutôt

qu'au sein d'une insti tution sociale reposant

sur les situations et les principes tota lement

différents qui motivaient l'intervention de

l'Etat dans le domaine des allocations fa-
miliales en faveur des salariés.

Pour qu 'un texte de loi relat if aux non-
salariés s'incorporât à une législation so-
ciale sur les allocations familiales, il eût
fallut en effet que l'on créât au sein des
classes d'indépendants des caisses privées.

ayant qualité pour percevoir des contribu-
tions à la charge de ces classes et pour
verser des allocations en faveur des famil-
les « assurées » . De cette manière, la légis-
lation serait sortie du cadre de l'assistance
pour entrer dans celui de l'assurance. Tel
n 'était cependant pas le but du projet de
loi , l'Eta t ne pouvant en cette matière de-
vancer l'économie privée et imposer de tou-
te pièce une organisation absolument nou-
velle.

Quoi qu'il en soit , les autorités cantonales
s'évertuèrent tout d'abord à maintenir l'al-
location en faveur des non-salariés en ré-
duisant la dépense et en restreignant ainsi
inévitablement le cercle des bénéficiaires
dans des proportions telles que l'aide à la
famille nombreuse devenait théorique et
a dm mis Irai ivoirien! fort complexe.

Une inconnue planait d autre part sur le
sort futu r d'une telle législation. Le projet
mis sur pied aurait été gravement compro-
mis en effet, à supposer que les allocations
familiales fédérales en faveur des paysans
de la montagne fussent supprimées. Actuel-
lement, la caisse cantonale valaisanne de
compensation verse plus d'un million cha-
que année au titre des allocations fédérales
en faveur de 10,000 enfants de la montagne.
.Si ces allocations, réglées par un simple ar-
rêté fédéral dont la validité expire le 31
décembre 1952 ne devaient pas être main-
tenues, il est clair que la charge à inscri-
re au budget de l'Eta t aurait augmenté dans
des proportions incompatibles avec notre
régime financier actuel.

Tels sont en bref les motifs pour les-
quels le Conseil d'Etat sur proposition de
M. le Dr Schny der, ù l'époque nouveau chef
du Département des œuvres sociales , déci-
da de restreindre la portée de la loi can-

tonale aux allocations familiales en faveur
des salariés. Dans ce domaine, en effet,
le législateur pouvait garantir les bases d'u-

ne institution sociale expérimentée déjà de-
puis plusieurs années dans d'autres cantons.
Le Grand Conseil acquiesça à la manière de

voir de d'autorité executive et adopta fina-

lemen t à la quasi-unanimité le texte de loi

qui est soumis à la votation populaire.
J .  Darbellay.

De Quoi s agît-il?
La votation de dimanche est, à notre avis, l'une

des plus importantes sur lesquelles le peuple suis-
se ait eu à se prononcer depuis des décades. Il
s'agit, en examinant la question au fond, de ceci :

Nous vivons actuellement sous un régime incons-
titutionnel . Désirons-nous le remettre dans la voie
légale ? Si oui , voulons-nous le faire en intro-
duisant dans la Constitution fédérale le principe
de l'impôt fédéral direct ou entendons-nous main-
tenir le vieux principe fédéraliste : les impôts di-
rects aux cantons, les impôts indirects à la Con-
fédération. Là est le problème, le vrai problème
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qu'on ne peut éluder qu'en renonçant délibéré-
ment à l'une de nos constantes essentielles.

D'autres, plus compétents que nous et dont
l'autorité, au point de vue christianisme social fait
foi et dont le courage dans la défense des intérêts
ouvriers est une garantie sûre, l'ont expliqué avec
netteté : « Si nous repoussons la réforme des fi-
nances fédérales, écrivait dimanche René Leyvraz
dans le « Courrier », nous faisons plus que main-
tenir un état provisoire : nous nous acheminons
vers la consécration définitive et constitutionnel-
le de la fiscalité fédérale directe... les cantons n'é-
tant plus que des arrondissements administratifs
avec des bureaux de perception, comme les dé-
partements français ». Chez nous l'unification est
le contraire de l'union. « Si nous allons vers l'u-
nification fiscale, nous achevons de démanteler nos
libertés cantonales. Au bout de compte, on pourra
parler encore de « régionalisme » ou de « folklo-
re »„ mais non plus de Confédération ou d'Etat
fédératif. »

Voilà bien la question essentielle. C'est ce qu'a
bien compris le parti unitaire par excellence, le
parti socialiste, en déclarant que jamais il n'ac-
cepterait un régime fiscal ne prévoyant pas l'im-
pôt fédéral direct. Il est logique avec lui-même.
Soyons nous aussi logiques avec nous-mêmes.

Les adversaires du projet prétendent y voir un
dégrèvement des gros au préjudice des modestes
contribuables. Comment peuvent-ils le dire et le
penser sérieusement, alors qu'il appartiendra aux
peuples des cantons, donc à la masse des petits
contribuables qui forment la majorité, de prévoir,

Dotations fédérale et cantonale du 4 juin 1950
Pour la réforme des finances fédérales
Pour la loi sur les allocations familiales

APRES
L'ASSEMBLEE DES DELEGUES

DU PARTI CONSERVATEUR
DU CENTRE

L'assemblée des délégués du parti conservateur
des districts de Sierre, Hérens, Sion et Conthey,
réunie à Sion le 27 mai, a entendu une conférence
de M. le conseiller national Antoine Favre sur la
réforme constitutionnelle des finances de la Con-
fédération. Elle constate que le projet, en suppri-
mant l'impôt fédéral direct, restaure la souverainc^
té fiscale des cantons et allège la charge financiè-
re du Valais d'une somme supérieure à deux
millions de francs. L'assemblée demande que le
canton prélève selon les principes de l'impôt de
défense nationale les ressources nécessaires pour
acquitter son contingent en faveur de la Confédé-
ration

Les délégués ont entendu ensuite un exposé de
M. le député René Jacquod concernant la loi can-
tonale sur les allocations familiales, loi qui éta-
blit le droit de tous les salariés aux allocations
familiales, favorise la collaboration, au sein des
caisses professionnelles, des employeurs et des ou-
vriers, réalise un grand progrès social sans exi-
ger de prestations financières de l'Etat.

L'assemblée, à l'unanimité, approuve les deux
projets soumis à la sanction du peuple et recom-
mande chaudement à tous les citoyens de se ren-
dre aux urnes le 4 juin et de voter

OUI
L'ASSEMBLEE DES DELEGUES

CONSERVATEURS
DU BAS-VALAIS

Les délégués conservateurs du Bas-Valais
ont montré toute l'importance qu'ils attachent
aux votations des 3 et 4 juin en assistant nom-
breux à l'assemblée de dimanche dernier , à
Martigny-Ville.

chacun pour son compte, les dispositions financières
légales qui leur conviendront le mieux.

C'est encore ce qu'ont compris des chrétiens-so-
ciaux de Suisse allemande, pourtant très modéré-
ment fédéralistes, tels ceux de Zurich, sans parler
des syndicats chrétiens de Genève,. Vaud ou Fri-
bourg, en recommandant le projet. Auraient-ils pris
cette position si des craintes fondées existaient
quant à la poursuite, sur le plan fédéral ,ou can-
tonal, de la politique sociale dont ils sont, et nous
avec eux, nous l'avons prouvé maintes fois, les
intrépides disciples.

Aussi, pour sauvegarder l'indépendance fiscale
cantonale et lui redonner une raison valable d'e-
xister ;

pour mettre un ternie à la politique inconstitu-
tionnelle qui nous régit depuis longtemps ;
pour rétablir un juste équilibre entre la Confédé-

ration et les cantons ;
pour redonner à notre démocratie les possibilités

légales de s'exprimer et d'exercer une surveillan-
ce salutaire sur la politique fédérale :

nous itérons §1! il 3 juin
C. A
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SERVICE RAPIDE
Pierre PFEFFERLE, Papeterie, Sion

En ouvrant la séance, M. Pierre Delaloye
salue les personnalités présentes, notamment
M. le conseiller national Raymond Déonna,
un fervent fédéraliste et un spécialiste des
problèmes économiques et financiers.

Des remerciements sont adressés à M. le
député Henri Chappaz à l'intention de la Mu-
nicipalité de Martigny qui a aimablement mis
à la disposition des délégués la grande salle
de l'Hôtel de Ville.

Le président rappelle ensuite la mémoire
des personnalités décédées depuis l'assemblée
de 1949 : M. le préfet Charles Haegler, M. le
préfet Prosper Thomas, M. Clément Nanter-
mod, ancien député et ancien président de
Troistorrents, M. Louis Gailland, ancien sous-
préfet.

Les insignes services rendus à la cause con-
servatrice par MM. Haegler et Thomas sont
justement relevés.

Pour honorer les chers disparus', les délé-
gués se lèvent et observent une minute de si-
lence.

On aborde le premier objet à l'ordre du
jour : la réforme des finances fédérales. Avec
une clarté et une objectivité rares, M. Ray-
mond Déonna expose et commente les nouvel-
les dispositions constitutionnelles soumises au
vote du peuple suisse et des cantons les 3 et
4 juin.

Oeuvre de la Commission de conciliation
des Chambres, ce projet permet le retour à
l'ordre constitutionnel par la suppression de
l'impôt fédéral direct ; il sauvegarde la struc-
ture fédéraliste de notre pays et assure le
progrès social.

M. Maurice Troillet, qui a fait partie de la
Commission de conciliation comme représen-
tant du Conseil des Etats, prend alors la pa-
role ; il aborde certains aspects de la réforme
des finances fédérales et, après avoir rappe-
lé éloquemment notre devoir impérieux de
défendre les positions fédéralistes, il insiste
sur les avantages que procurera au canton le
nouveau régime financier ; il adresse enfin un
appel aux chrétiens-sociaux du Valais romand
pour que, à l'instar de leurs amis de Genève,
ils donnent leur appui au projet de concilia-
tion.

M. le conseiller national Joseph Moulin se
déclare un fervent partisan de la réforme des
finances dont le caractère social doit être mis
en évidence ; à son avis, il serait indiqué que
le Conseil d'Etat renseigne le corps électoral
à ce sujet.

M. Marcellin Fracheboud , président du Car-
tel chrétien-social du Valais romand, inter-



vient dans la discussion. Répondant à l'appel le dévouement illimité de leurs aumôniers, de leurs , critiquer avec ironie l'attitude des occidentaux et Hans Boesch, Zurich ; 16. Werner Roethlin, Zu-de M. Maurice Troillet, il apporte son adhé- dirigeants et dirigeantes, sans cesse à l'œuvre pour ils n'y manquent certes pas. . "ch ; 17. Antoine Héritier, Sion, tous le même
sion totale au projet de réforme, à la suite
des exposés qui viennent d'être présentés, et
tient à dissiper certains malentendus qu'au-
raient pu créer des communiqués de presse.
M. Fracheboud est chaleureusement applaudi.
Il Invite encore les délégués à appuyer éner-
giquement la loi cantonale sur les allocations
familiales, loi de caractère hautement social,
œuvre d'entr'aide et de solidarité.

La transition est faite- et c'est au tour de
M. le député Alfred Vouilloz d'entretenir
l'auditoire des allocations familiales. Son ex-
posé est suivi avec attention et intérêt. L'a-
dhésion du Parti conservateur du Bas-Valais
à la loi est unanime.

M. le conseiller national Paul de Courten
s'adresse en termes vibrants aux délégués
pour que, avec leur concours, se poursuive
l'œuvre de progrès et de justice sociale qu'a
entreprise en Valais le régime conservateur.

C'est dans une atmosphère enthousiaste, qui
permet de bien augurer des scrutin des 3 et 4
juin prochains, que M. Pierre Delaloye clôtu-
re l'assemblée en demandant à chacun d'être
vigilant et actif au cours de cette semaine dé-
cisive.

(L'exposé de M. Maurice Troillet, ainsi
qu'un compte rendu des exposés de MM. Ray-
mond Déonna et Alfred Vouilloz seront pu-
bliés ces prochains j ours.)

Impressions du congrès
![ile la Jeunesse rurale

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris con-
naissance de l'excellent ' compte rendu de cette
manifestation par le « Nouvelliste » de mardi, ra-
vivant des souvenirs inoubliables.

Dans les grandes lignes, l'auteur a évoqué avec
précision les péripéties de ce jour si impatiemment
attendu et si bien préparé par "nos jeunes ruraux.
Sans doute bousculé par la préparation de son
reportage, je constate qu'une ou deux omissions se
sont glissées dans ses notes et j'ose espérer que
M. Pitteloud ne m'en voudra pas de les rectifier.
Il est en effet impossible, en quelques instants de
tout noter, de tout voir, de tout assimiler, alors
qu'il faudrait posséder plus de deux mains, avoir
plus de deux yeux ou deux oreilles...

Le chœur des Séminaristes et des frères Ca-
pucins chante le propre de la messe, sous la ba-
guette de M. Georges Haenni, tandis que la fou-
le chante le commun, voulant prendre une part ac-
tive à la cérémonie religieuse rendue plus émou-
vante dans sa grandeur et sa simplicité.

Parmi les participants au cortège, il faut citer
la vaillante fanfare de Bramois la « Laurentia » et
celle des Jeunes du district de Monthey en pleine
forme !

La quête effectuée durant le cortège et dont le
résultat fut si magnifique, l'était au profit des
malades de la « Fleur des Champs » à Montana
et de l'Institut de N.-D. de Lourdes à Sierre.

Peut-être les généreux donateurs furent-ils sti-
mulés par le sourire engageant des gracieuses élè-
ves-infirmières et des quêteuses ?

Ceci dit, tournons la page. Et voyons quels ré-
sultats durables nous pouvons espérer de ce Con-
grès.

Celui-ci a exigé de longs mois de soucis aux di-
rigeants. Soucis matériels, financiers. Soucis de
préparation morale, d'étude du manifeste, du jeu
scénique.

H fallut tout prévoir jusque dams les moindres
détails. Mais l'organisation a démontré de quoi sont
capables des jeunes et en dit long sur les espoirs
mis en eux.

Façon de parler, le Congrès s'est terminé par un
beau succès. Le nombre des sections jacistes est en
progression depuis le congrès de 1945. U est à es-
pérer qu'aux prochaines assises, pour répondre aux
aspirations du Chef du Diocèse, toutes les paroisses
du Valais romand seront représentées.

Certes, cela fait du bien d'établir des comparai-
sons. Cela réconforte de voir les effectifs croître et
se multiplier en nombre et en qualité. Le grain
jeté 'en terre a déjà donné de magnifiques fruits.
Des fruits sains. Des fruits de valeur. D'ailleurs,
il est juste de dire « tels chefs, tels disciples ».

Nos jeunes ont l'aubaine de pouvoir compter sur
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les stimuler, les aider, les comprendre. Lorsque du
haut en bas de l'échelle, la confiance et la bonne
volonté régnent, c'est un facteur de progrès et d'a-
vancement.

Ce Congrès marque une étape. Néanmoins il n'est
pas permis de se reposer sur les lauriers acquis.
Car il y a encore beaucoup de «pain sur la plan-
che » pour que les milieux ruraux aient atteint
leur but. Le manifeste contient une série de pro-
jets dignes d'être réalisés. H faut que ceux-ci
se réalisent. H faut que la classe paysanne puisse
accéder au bien-être moral et matériel et jouir
d'une situation plus aisée que par le passé. Et
par cette libération des soucis trop absorbants de
la terre, élever son âme vers des sphères plus
chrétiennes. Il est plus facile à l'homme libéré des
questions matérielles de penser aux choses du Ciel,
qu'à celui qui doit trimer sans arrêt... Jeunes ru-
raux, ayez confiance et en avant !

Nouvelles étrangères-
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Un journal d'Alger condamné
C'est un procès d'actualité que celui qui vient de

s'achever devant le Tribunal correctionnel d'Al-
ger, Le quotidien de gauche c Alger-Républicain »
était poursuivi par le ministère de la guerre pour
diffamation à l'égard de l'armée. Dans le courant
de l'année dernière, le dit journal avait publié un
reportage intitulé : * D'Oran à Saigon avec la Lé-
gion », et c'est ce qui avait motivé cette action ju-
diciaire.

L'acte d'accusation ne précisait pas quels étaient
les passages de l'article incriminé qui avaient pro-
voqué les poursuites. En outre, le dit article n'é-
tait pas de première main, il était reproduit du
journal français « Action », qui, lui, n'a subi aucune
poursuite de ce fait, ce qui, évidemment, fournit
une base d'argumentation principale à la défense,
représentée par Mes Marcel Urbani, du barreau
d'Alger et Paul Vienne, du barreau de Paris. Mais,
la partie de l'audience qui retint le plus l'atten-
tion fut une émouvante déposition du pasteur Da-
niel Atger, ancien aumônier du corps expédition-
naire d'Indochine, témoin cité par la défense.

M. le substitut Bourdon avait prononcé un bref
réquisitoire, demandant une peine sévère, mais
sans autre précision.

Le Tribunal se montra clément, condamnant le
gérant d'« Alger-Républican » à 10,000 francs d'a-
mende. Ajoutons qu'au cours de sa déposition, le
pasteur Atger avait vertement dénoncé — et fort
justement à notre avis — la manie des procès de
presse qui sévit actuellement, et qui sert « à rem-
plir les coffres de l'Etat et à ruiner certains jour-
naux » . (G. de L.)

o 

Le défilé rouge de la Pentecôte
à Berlin

Tout s est passe dans le calme

Maigre les quelques averses de pluie qui s abat-
tirent sur Berlin, la manifestation des jeunesses
communistes s'est déroulée sans difficulté. D'autre
part, le dispositif de défense prévu par les milieux
occidentaux n'a .pas eu à entrer directement en
action. Ainsi la journée de Pentecôte ne sera pas
marquée d'une pierre noire dans l'histoire de la po-
litique contemporaine.

Le cortège lui-même mérita le qualitatif de gi-
gantesque que lui donnent les milieux communis-
tes. Ce fut , en effet, un véritable « fleuve bleu »
que nous vîmes couler dans les rues du secteur so-
viétique menant à la place du Château où le pré-
sident Pieck et le gouvernement Grotewhol virent
défiler pendant près de huit heures des centaines
de milliers de membres des jeunesses de l'Alle-
magne orientale et quelques milliers des jeunes
communistes des autres parties du pays. En revan-
che, la foule des spectateurs ne portant pas la che-
mise bleue ne nous parut pas avoir été très dense.

Des banderoles relevaient l'amitié pour la Rus-
sie, la volonté pacifique des communistes, tout en
accusant violemment les alliés occidentaux de
transformer l'Allemagne en colonie. Les attaques
contre le gouvernement Adenauer ne se manifestè-
rent pas seulement dans les caricatures représen-
tant son chef , mais aussi dans des phrases telles
que « la clique de Bonn », « les chefs d'esclaves de
l'Allemagne occidentale » , etc. Personnellement,
nous avons été frappé de constater que les jeune s-
ses communistes n'étaient pas seulement formées
de jeunes gens et de jeunes filles. On voyait de
nombreuses personnes dans la force de l'âge arbo-
rer la chemise bleue et le vice-président du Conseil
Otto Nuschke ne faisait pas exception.

Certains observateurs se sont demandés si les
mesures de sécurité des autorités occidentales n'é-
taient pas quelque peu exagérées. Il faut constater
que dans une ville comme Berlin la présence d'un
demi-million de jeunes gens et de jeune s femmes
peut toujours comporter des risques, même si cette
foule n'a pas l'intention de forcer le passage des
secteurs. A plus forte raison, les milieux occiden-
taux se devaient de prendre des dispositions dès le
moment où ils croyaient percevoir une certaine
agressivité de l'autre côté de la ligne de démarca-
tion. Comme tout paraît s'être déroulé dans le cal-
me, les communistes ont évidemment l'occasion de

Ce qui fait qu'à l'ouest, on a l'impression d'avoir
gagné une bataille, comme le disait M. Reuter, tan-
dis qu'à l'Est on répète avec le ministre des af-
faires étrangères Dertinger : c Aujourd'hui les dra-
peaux bleus de la jeunesse allemande flottent sur
Berlin ; à l'avenir ils flotteront sur Bonn et le
Petersberg. »

Chronique sportive
FOOÏIALL

Les résultats du dimanche 28 mai
Ligue nationale A : Lausanne-Granges 1-1 ;

Bienne-Chaux-de-Fonds 2-3 ; Bellinzone-Bâle 2-1;
Servette-Locarno 5-0.

L'événement de la journée est la défaite de Bâ-
le à Bellinze. Vraiment malchanceux au cours de
cette rencontre décisive, les visiteurs ont manqué
la réalisation d'un « onze » mètres et ont même
marqué contre leur propre camp. De ce fait, Ser-
vette facile vainqueur de Locarno, après une bril-
lante partie, rejoint les Bâlois au classement. La
dernière partie du championnat nous donnera peut-
être le champion suisse. Servette doit aller jouer
à Lugano, tandis que Bâle aura l'avantage de re-
revoir Chiasso. Faites vos jeux ! Chaux-de-Fonds
finit en beauté et arrache la victoire à la Gurze-
len, ce qui est pourtant réputé difficile. Quant à
Lausanne, il a fait un match au petit trot contre
Granges, ce qui semble indiquer que les locaux
avaient renoncé à tout espoir. La valeur de Bal-
labio a fait le reste...

Ligue nationale B : Fribourg-Young-Boys 2-3 ;
Bruhl-Cantonal 1-2 • Etoile-Aarau 5-2.

Les deux leaders ont triomphé de justesse et
monteront ainsi en Ligue nationale A ; il fallait 1
point aux Young Boys et Cantonal, déjà promu,
devait vaincre pour assurer son titre de champion
de Ligue B. Cantonal a fait une saison remarquable
que rie saurait ternir la défaite enregistrée à la
deuxième édition de la finale de la coupe. Quant
aux Young Boys, leur second tour fut transcendant
et la rentrée de leur fameux goalgetter Beerli,
qui ne peut plus rester longtemps ignoré des sé-
lectionneurs, déterminante pour l'acquisition des
points particulièrement importants.

ler Ligue : Montreux-Nyon 1-2 ; International-
Malley 0-3.

Même International, à Genève, n'a pas réussi à
interrompre la série victorieuse de Malley. Le club
lausannois semble bien armé pour affronter Win-
terthour, un autre prétendant sérieux pour l'as-
cension en Ligue nationale B. Nyon a battu Mon-
treux chez lui, et c'est une surprise, car si l'on
pensait à un match nul éventuel, on ne prévoyait
pas une défaite des locaux.

2me Ligue : Aigle-Martigny 2-1 ; Chippis-Mon-
they 1-0 f Chalais-St-Maurice 2-2. Ainsi, alors,
que l'on misait généralement sur une victoire des
visiteurs, les locaux l'ont emporté, de justesse, sauf
à Chalais où les Agaunois ont obtenu le match
nul. Résultats de fin de saison ans grande im-
portance et sur lesquels, il est parfaitement inuti-
le de s'attarder.

A Morges, la première rencontre pour la pro-
motion en Ire ligue, entre Forward et Bulle, à
vu la victoire des Morgiens qui ont battu les Fri-
bourgeois par 2 à 0. Les locaux, bien amenés par
le tennisman Blondel, ont mérité leur succès, en
présentant un jeu plus lié et plus constructif que
leurs rivaux. Martigny devra donc se rendre à
Bulle, dimanche prochain et recevra ensuite For-
ward le 11 juin. Comme on le voit, la situation
n'est pas mauvaise pour nos Valaisans qui, même
battus à Bulle, auraient encore la possibilité de
se repêcher contre Forward et tout serait à re-
commencer. Mais nous n'en sommes pas encore là
et nous examinerons jeudi comment se présente
la partie de Bulle.

3me Ligue : Les deux candidats à la reléga-
tion, Granges et Coliombey, se sont affrontés sur
le terrain du Martigny-Sports. Le résultat de 8
à 1, en faveur de Granges, se passe de tout com-
mentaire !... Nous posons simplement la question :
les Bas-Valaisans ont-ils jeté le manche après la
cognée, déjà avant cette partie décisive ? Car
une telle différence de classe entre les deux
groupes s'explique mal, surtout si l'on consulte le
bilan des matches joués par Granges : 12 défai-
tes et 2 nuls. Il est vrai que Coliombey avec 10
défaites, 3 nuls, 1 victoire, n'était guère mieux
loti.

A Paris, l'Ecosse a battu la France, 1 à 0.
Bonne partie des défenseur français , mais mé-

diocre exhibition des avants qui n'ont pu que ra-
rement inquiéter le géant Cowan. Les visiteurs ont
pratiqué un joli j eu, mais, visiblement, n'ont pas
donné à fond. Heureusement d'ailleurs pour les
Tricolores, maintes fois assistés par la chance.

CYCLISME
Le champion suisse H. Spuhler a dominé tous

ses rivaux en terminant détaché avec plus de 3'
d'avance. Nous tenons en lui un digne successeur
de nos champions amateurs. A Bassecourt, l'an-
née passée, des critiques avaient été faites sur
la manière dont le Zurichois avait acquis le ti-
tre. Il a tenu à prouver qu'il le méritait entière-
ment et son succès aura confondu ses plus obstinés
contradicteurs.

La course fut très dure, la pluie tombant pres-
que sans arrêt. Spuhler contrôla la situation dès
le départ et dans la montée de St-Cergue, attaqua
souvent. Seul, le Français Brunel parvint à rester
dans sa roue et derrière eux un petit peloton dans
lequel se trouvait Héritier qui fit une très belle
course, s'étira longuement. Mais dans la descen-
te, regroupement partiel et nouveau départ de
Spuhler. Le Luxembourgeois Schmitt l'accompa-
gne, mais voulant tenir coûte que coûte la roue
du Suisse déchaîné, il sera victime du fameux coup
de pompe et ne pourra tenir la cadence, ni même
s'accrocher au peloton de 7 hommes qui mène la
chasse. Héritier qui aurait certainement terminé
dans ce groupe, a été victime d'un incident mé-
canique et a perdu de ce fait un peu de terrain.
Dommage, car il marchait bien, le gars !

Classement : 1. Henri Spuhler, Zurich, 5 h. 14'
1" ; 2. Robert Binz, Luxembourg, 5 h. 17' 16" : 3.
Mario Lorenzotti, Alexandrie ; 4. Henri Bertrand,
BUeville ; 5. Roger Maccari, Grenoble ; 6. Walter
Reiser, Frauenfeld ; 7. André Heimber, Genève ; 8.
Walter Meier, Ulster, tous le même temps ; 9. Jean
Schmitt, Luxembourg, 5 h. 20' 19" ; 10. Ernest Ru-
dolf , Zurich, même temps ; 11. Paul Trutsch, Zu-
rich, 5 h. 22' 43" ; 12. Florindo Sampietro, Alexan-
drie, 5 h. 25' 3" ; 13. Colombo Cassano, Italie, mê-
me temps ; 14. Clerici, Zurich, 5 h. 25" 19" : 15.

temps, etc., etc

LE TOUR D'ITALIE
La 4e étape : Livourne-Gênes : 1. Bevilacqua

les 216 km. en 6 h. 22' 05" ; 2. Koblet ; 3. Serge
Coppi, tous le même temps ; 4. Salimbeni ; 5. Fran-
chi ; 6. Ronconi ; 7. Meazzo ; 11. Kubler et, dans
le même temps que Kubler, soit 6 h. 23' 15", Schaer
et G. Weilenmann.

La 5e étape, Gênes-Turin : 1. Franchi (Guerra),
6 h. 5S' 34" ; 2. Pontisso (Arbos), 6 h. 59' 20" ; 3.
Pezzi (Atala), 6 h. 59' 50" ; 4. Biaggoni ; 5. Pa-
gliazzi ; 6. G. Weilenmann, 7 h. 05' 24" et 11, en
7 h. 1' 19" un gros peloton avec Schaer, Koblet,
Kubler, L. Weilenmann et tous les as.

Le classement général , à la veille de l'étape d'au-
jourd'hui, lundi, Turin^Locarno, est le suivant : 1,
Schaer ; 2. Martini , à 30" ; 3. Bizzi, à 54" ; 4. Pe-
droni, à 1' 30" ; 5. Peverelli, à 1' 58" ; 6. Breschi, à
2' 38" ; 7. V. Rossello, à 2' 39" ; 8. L. Maggini, à
2' 45" ; 9. Astrua, à 3' 25" ; 10. Coppi et Magni, à
3' 25" ; 12. Bartali, à 3' 39" ; 13 Koblet, à 4' ; 14,
Kubler, à 4' 12" ; 26. G. Weilenmann, à T 20".

Et voici celui des étrangers : 1. Schaer ; 2. Koblet;
3. Kubler ; 4. Robic • 5. G. Weilenmann.

4 Suisses, sur les 5 au départ , dans les 5 pre-
miers. C'est absolument sensationnel et la perfor-
mance de nos représentants est d'autant plus belle
qu'elle était inattendue. Schaer, leader du clas-
sement général où les écarts sont très serrés et,
par conséquent, la lutte sévère, a une tâche diffi-
cile, étant donné le nombre d'adversaires à surveil-
ler. Cette tâche, le Zurichois l'a menée jusqu'ici,
avec une maîtrise qui a surpris agréablement mê-
me ses adversaires. Koblet a effectué un belle 4e
étape, étant le grand animateur de la journée et
récoltant plus de 60,000 lires de primes spéciales.
Il remonte de 13 rangs au classement général, ce
qui augmente sensiblement les prestations d'en-
semble de nos hommes qui font parler d'eux cha-
que jour et pourraient bien mériter ainsi une
équipe de 10 hommes au Tour de France. J. God-
det, le grand directeur du Tour, va suivre le
« Giro » durant quelques étapes et nous espé-
rons vivement que nos coureurs nous procure-
ront d'autres satisfactions. Lundi, des milliers de
Tessinois et Confédérés enthousiastes s'apprêtent à
fêter à Locarno une victoire d'étape, succès qui
serait largement mérité par la tenue magnifique
de nos coursiers.

Beau succès de Jean Brun
A Thonon, où il a pris part à une course sur

route de 200 km., Jean Brun a remporté une splen-
dide victoire en battant au sprint le Grenoblois
Tissot et en laissant derrière à plus de 8', le pe-
loton de seconde position.

BOXE
Joè Walcott est encore un peu là !

A Mannheim, devant 20,000 personnes, sous une
pluie battante, Walcott a battu l'espoir allemand
champion des poids lourds Ten Hoff .

LUTTE
Le mauvais temps a malheureusement fortement

contrarié la 66e fête romande de lutte. Néanmoins,
elle a obtenu un succès considérable et la ba-
taille a été ardente et indécise jusqu'au bout. Fi-
nalement, c'est le Neuchâtelois Nyffenegger, qui
est sorti grand vainqueur de ces joutes en battant
en finale, Steinmann, de Lausanne. Mais quelle sa-
tisfaction pour mous de voir l'admirable compor-
tement de nos représentants. Leur classement est
suffisamment éloquent et dit tous leurs méries.

Couronnés : 1. Peter Nyffenegger (Neuchâtel),
69,70; 2. Hans Steinmann (Lausanne), 67,80; 3.
Charles Brigger (Saint-Nicolas), 67,70; 4. Félix
Brigger (Saint-Nicolas), 67,30 ; 5. Joseph Hagen
(Sion), 66,90 ; 6. Basile Héritier (Savièse) et Ernst
Girardin (Chaux-de-Fonds), 66,70 ; 8. Walter Gug-
gidberger (Genève) 66,60 ; 9. Anselme Heimoz
(Gruyères), 66,40; 10. Hans Muller (Chiètres) et
Peter Berger (Fribourg), 66,20; 12. Marcel De-
wahrat (Bossonnens) et Joseph Knœringer (Bra-
mois, 66,10 ; 14. André Terrcttaz (Martigny), et
Alfred Hurst (Fribourg), 66.

E. U.

Leytron-Vouvry 4-0
Ce match important, pour les deux équipes,

comptant pour l'ascension en 3e Ligue, s'est dis-
puté hier sur le terrain de Vouvry devant une
belle chambrée.

Les locaux, ancienne équipe de 3e Ligue, pré-
cédée d'une renommée un peu surfaite, se firent
largement dominer dans tous les comportements
du jeu par un Leytron en toute grande forme pré-
paré spécialement pour la circonstance.

Légèrement supérieurs dès le début, les locaux
au jeu sec et puissant, lâchèrent pied dès le pre-
mier quart d'heure, où la différence de classe se
fit jour.

Techniquement très supérieur, Leytron joua en
équipe sûre, ne laissant rien au hasard, variant
sans cesse son jeu , où Carrupt Hervé, en centre-
demi, fut magnifique de calme et de précision ; il
régna en maître au milieu du terrain, distribuant
son jeu avec une précision remarquable.

Emmenée par Arlettaz en forme dans ses drib-
blings et ses shoots puissants, la ligne offensive
de Leytron, partit d'un pied ferme à la conquête
de ses galons de 3e Ligue. Jamais l'équipe «ne
nous laissa une pareille impression. Elle a sorti
dimanche le plus beau match de la saison et mé-
rite nos vive félicitations.

Piqués au vif par des critiques acerbes, d'un cor-
respondant sportif , les Leytronnains ont montré ce
dont ils étaient capables.

Vouvry possède une équipe au jeu sobre et
puissant où le jeu de l'homme prend trop souvent
place au jeu de la balle. Belle partie des deux
ailes et du centre-demi. Arbitrage excellent en
tout point de M. Ducret de Vevey.
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excellent et avantageux o.p. soss

Rourgeois Frères & Cie S. A., Ballaigues

Boissam Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt d« lames pour plancher.»
Lambris pour paroi» — < PAVATEX » dur et mi-dur

pour r»v4lam»n»j

Expérience - Nouveauté - Tradition
Vermorel depuis 1S50 an service de l'agriculture

MOtO"POIIipeS à partir de Fr. 820.—
Demandez, sans engagement, offres et démonstrations

aux commerces spécialisés

Représentant général pour la Suisse :

Veuthey et &° Martigny-Ville tél. 6.11.27

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage et pouvant s'occuper
d'enfants. Faire olfres à Mme
Maurice Robert, Bussy sui
Valangln (Neuchâtel).

Fromage maigre
centr. , bon vleux^blen fait

5 kg jX 1.20
15 kg Jfr. 1.10
20 V.a_f Fr. 1 

par k ^Faites 
un essai 1

er BachmannWa

Agriculteurs

Fromage en gros
Lucerne 12

A VENDRE :
1 faucheuse à bain d'huile,
graissage central, à 1 cheval,
comme neuve, cédée à prix
exceptionnel ; 2 faneuses à
fourches ; 2 râteaux faneur
combinés, à 1 cheval ; 1 houe
à cheval pour cultures ; 2
cultivateurs, buttoirs combi-
nés ; 1 rouleau à champ, à
1. cheval ; 1 chaudière 170 1.
avec foyer garni ; 1 lot de
meules à aiguiser pour fau-
cheuses, bâti métallique, et
appareil pour couteaux.

Le tout en excellent état,
cédé à prix intéressants.
C. DUGON - BEX

Machines agricoles
Tél. 5.22.48

Fromage maigre
vieux, fort, légèrement en-
dommagé. Pièces entières
d'env. 20 kg., Fr. 1.40 le kg.
10 kg. Fr. 1.60 le kg.; 5 kg.

Fr. 1.70 le kg.
Kaswolf, Chur 10

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

le kg.
par carton de 10 kg. Fr. 1.40

le kg.
Contre remboursement.
Laiterie Sehupbach, Lucens.

Plantons
bégonias, lobélias, agératum
Fr. 3.— la dz., pétunias, Fr.
4.80 et 6.— la dz., sauge,
pois de senteur, Fr. 6.— la
dz., géraniums de Fr. 1.50 à
2.— pièce, œillets chabance
Fr. 3.50 la dz. Marchandise
1er choix. G. Cuénoud, hor-
ticulteur, Aigle. Tél. 2.20.33.

POIREAUX
Forts plantons de couche,

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

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

Tél. 2.26.62.

Jeune homme
catholique, 37 ans, sérieux ,
situation libérale, propriétai-
re, désire (aire connaissance,
en vue de mariage, d'une de-
moiselle sérieuse, de la cam-
pagne. Photos rendues, dis-
crétion assurée. Ecrire au
Nouvelliste sous chiffre U.
7589.

Dr Peliissier
Spécialiste nez - gorge

oreilles
Sion - Martigny

ie retour

A vendre, dans les envi
rons de Monthey,

JEUNE FILLE
active et de confiance, est
demandée dans une épicerie
à Monthey. Faire offres au
Nouvelliste sous T. 7588.

On offre à «louer un bon

chien moulonier
pour la saison d'été. S'adres-
ser à M. Clovis Barman, Vé-
rossaz. Tél. 5.41.59.

Jeune fille de 20 à 25 ans,
présentant bien et de con-
fiance, est demandée comme

sommeilâre
dans bon café à Monthey.

S'adresser sous chiffre P.
6846 S. Publicitas, Sion.

A vendre

auto-tracteur
« Dodge », en parfait état.

Facilités de payements.
Jean Stalder, Saint-Pierre-

de-Clages.

Producteurs
valaisans

Réservez et achetez de pré-
férence pour vos plantations
de choux-fleurs (récolte au-
tomne) Roi des «Géants, ori-
gine Vatter, Sax^, des plan-
tons produits au pays par
spécialiste. Sur consignes, ra-
bais importants. Marchandi-
se de tout premier choix li-
vrée à point et fraîche, à
domicile sans frais.

Etablissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. 4.71.42.

bâtiment
avec grange-ecurie, bonne
construction.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 7586:

COURS D'ALLEMAND et répétitions pour jeunes gens
du 10 juillet au 9 septembre

Etudes sérieuses - Belles vacances dans ambiance
familiale

INSTITUT HELVETIA - LUCERNE
Téléphone (041) 2.16.03

A vendre

remorque
4-5 tonnes, marque fabr. Rochat. Roues jumelées et
un essieu. Le tout en parfait éta t, réelle occasion.

S'adresser au Nouvelliste sous S. 7587.

15000 plantons
choux-fleurs Roi des Géante,
origine Vatter, 5000 choufc-
fleurs Primus, Lecerf , 20,000
choux blancs Amager et
Thournein, Poireaux en gros-
ses quantités et tous autres
plantons.

Etablissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. 4.71.42.

Cherchons personne de con
fiance pour assumer un

dépôt
de revente

Gain accessoire intéressant
(capital pas nécessaire).

Offre sous chiffre P. M.
80493 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

pompe
pour arrosage
accouplée à un moteur de
10 HP., débit environ 700 lit.
minute, pour une hauteur de
30 mètres.

S'adreœer à Provins, Sion.

prés
de 5400 m2. S'adresser à M
Paul .Lugon, Monthey.

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46 -t-.

Lausanne - Béthir.y 66
Enquête — Surveillances

OFFRES ET -DRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : à offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit,
efc.

PUBLICITAS S. A.
SION
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MOELLEUX... VELOUTÉ
DU VIN VIEUX
IE BOUQUET !

Achetez une bouteille chez
yotre épicier et comparez... !
(Le litre 1,60 fr. + Ica)

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

" j
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Qéliciouse pâte do raisin, en vente dans
tous les bons magasins d'alimentation.
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Ravoire sur Martigny
Dimanche 4 juin 1950

En matinée, dès 14 h.
En soirée, dès 20 h.

GRAND BAL
organisé par la Jeunesse conservatrice

Jeux " — Bon orchestre — Vin 1er choix

. . INVITATION CORDIALE

Maison Trottet - Monthey] J
Téléphone 4.23.31

F zg .-- . ¦. ' . ¦ ¦- -Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuses

SIERRE
3 ei o loin 1950 Place des Ecoles

5" CHAMP DE MAI
des Fifres et Tambours du Valais romand avec Ja partici-

pation des Fifres et Tambours bâlois et des Fifres et
Tambours du Haut-Valais

Programme :
Samedi 3 juin : 20 h. Cortège ; 20 h. 30 Concert par les

fifres et tambours. — Concours de section.
Dimanche 4 juin : 13 h. Grand cortège ; 14 h. Productions ;

16 h. 30 Distribution des prix .



Dans la Région
Un événement à Bex

Samedi et dimanche 3 et 4 juin 1950, à l'occasion
de l'inauguration officielle de l'aérodrome commu-
nal des Placettes à Bex-les-Bains, se déroulera un
grand

^ 
Meeting d'aviation. Ces journées seront re-

haussâmes par la présence de «nombreuses personna-
lités, en particulier de celle de M. Maret, conseiller
d'Etat vaudois.

A l'affiche : acrobaties par avions et planeurs,
démonstrations d'appareils modernes, vols de pas-
sagers, parachutisme, etc... '- •

Amis connus et inconnus, venez nombreux à
Bex, samedi et dimanche prochains.

Nouvelles locales 
Personne ne peut
rester indifférent

DEVANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS
FAMILIALES

—o 

Les célibataires se déplaceront-ils pour déposer
leur OUI dans l'urne concernant les allocations
familiales ?

Cela ne semble pas devoir les intéresser. Et
pourtant l'enjeu en vaut la peine. Car urne grande
partie des célibataires se marieront et auront eux-
mêmes des enfants. Ou bien ils seront soutiens de
famille, ayant eu le malheur de perdre leur pè-
re.

S'ils ne prennent pas la peine de se déranger
pour accomplir leur devoir de citoyen, ils en sup-
porteront eux-mêmes les conséquences et ils auront
causé un grand «préjudice à leur famille.

Il en est de même de ceux qui ne fonderont pas
de foyer ou qui me peuvent pas avoir d'enfants.
Même ceux-là doivent accepter la loi parce que
c'est une justice à rendre aux pères de famille
qui assurent l'avenir de la société humaine.
Employés à traitement fixe, fonctionnaires, etc...

Si vous touchez déjà les allocations familiales,
tant mieux. La loi ne vous apportera pas de chan-
gement, mais vous irez quand même voter par so-
lidarité envers tous les pères de familles salariés
qui ne touchent pas encore les allocations.

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

Ouvriers. — Il en est de même pour les ouvriers
qui sont déjà au bénéfice des allocations familia-
les. Ils iront voter la loi d'abord par solidarité
envers ceux qui ne les touchent pas encore. Mais
pour eux aussi il y aura avantage à «faire passer
la loi car, actuellement, le versement des alloca-
tions familiales est très incertain et certaines en-
treprises ou certaines professions rétrogrades ou
hostiles à la just ice sociale pourraient être tentées
de les supprimer.

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

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

Les ABSTENTIONNISTES seraient responsa-
bles eux aussi du tort qu'ils causeraient à eux-
mêmes d'abord et à leurs camarades .ainsi qu'aux
générations futures.

Tout le monde aux urnes en déposant un

OUI
convaincu montrant a nos autorités que le peuple
appuie les efforts qui sont faits pour le bien de la
FAMILLE.

o \

La miction du lac souterrain
de St-Léonard

La découverte puis les efforts pour mettre en
valeur le lac souterrain de St-Léonard ont don-
né lieu à de nombreux articles" non seulement dans
les journaux suisses mais également dans la pres-
se étrangère. Nos lecteurs connaissent cette grotte
pittoresque qui s'ouvre dans le vignoble à quel-
ques centaines de mètres de St-Léonard, direction
de Granges. Elle était connue depuis longtemps,
mais ce n'est qu'après le fameux tremblement de
terre de triste mémoire qu'elle est devenue ac-
cessible dans toute sa profondeur. Cette grande
nappe d'eau immobile d'une longueur de près de
250 m. et large d'environ 20 mètres est unique
en Europe. Les premiers qui ont exploré Je gouf-
fre sont des membres de la Société de Spéléologie
de Sion, parmi lesquels nous sommes heureux de
citer MM. Grobet, président, Saviez, technicien à
l'Etat du Valais, et Albert Exquis.

La grotte est depuis peu en exploitation et l'i-
nitiative due à • M. Paul de Rivaz, président de la
Société de Développement de Sion et environs de
faire bénir ce gouffre béant mérite d'être signa-
lée.

La manifestation s'est déroulée samedi après-
midi en présence des autorités religieuses et ci-

Dernière heure
* 

Salvan

viles, de membres de la Société de Spéléologie et , ciens, soit 20 sociétés, l'Harmonie chablaisienne de
de plusieurs personnalités. C'est M. l'abbé Oggier,
rév. curé de St-Léonard, qui procéda, au fond du
lac, à la cérémonie de la bénédiction.

Revenu sur la rive, l'assistance fit honneur à une
excellente collation offerte par les organisateurs de
cette fête. Au cours d'une partie oratoire, on en-
tendit M. Bitz, président de la commune, qui ap-
porta à ses hôtes le salut des autorités et de la
population. M. Savioz nous renseigna sur la for-
mation géologique de la grotte, tandis que M.
Grobet «nous fit l'historique de la découverte du
lac. MM. Meizoz, conseiller communal à Sion, Lu-
cien Lathian, ancien président du Grand Conseil,
le délégué de la presse valaisanne, ainsi que d'au-
tres orateurs relevèrent l'importance de cette dé-
couverte dans lé domaine géologique et pour le
développement du tourisme dans cette belle ré-
gion. Nous avons noté la présence de JVIM. Alexis
de Courten, président du T. C. S., et Erni, repré-
sentant de l'Office du tourisme valaisan.

Des chants et de la musique agrémentèrent cet-
te journée, qui laissera à chacun des participants
le meilleur des souvenirs. H. F.

Un camion tranportant
des ouvriers se renverse
3 morts et 12 blessés

Un groupe d ouvriers, occupés à la finition de
la route Salvan-Les Granges, rentraient de leur
travail pour le repas de midi, à la cantine de l'E-
tat à Salvan lorsque, près de cette dernière localité,
pour une cause encore inconnue, le camion qui les
transportait quitta la route, dévala un talus et se
renversa sur ses occupants. La route en cet en-
droit est toute droite et on ne comprend vrai-
ment pas ce qui a pu provoquer ce terrible ac-
cident.

On déplore la mort de trois ouvriers, dont deux
sont décédés sur place et le 3e en arrivant à
l'hôpital de Martigny. Ce sont MM. Basile Du-
buis, de Savièse, Ernest Pitteloud et Henri Bor-
net, de Nendaz. Parmi une douzaine de blessés,
quatre le sont grièvement et ont été transportés
à l'hôpital de Martigny, où on nous assure que.
leur vie n'est pas en danger. Us souffrent de frac-
tures du crâne ou de lésions internes. M. Louis
Coquoz, de Salvan, a un bras cassé. Quant au
conducteur il est parmi les moins atteints. La plu-
part de ces ouvriers avaient passé le dimanche
dans leurs foyers et étaient remontés lundi matin
pour continuer le goudronnage de la route qui,
nous l'avons dit, était bientôt achevé.

Cet accident a bouleversé la population de Sal-
van-Les Granges.

M. Marcel Gross, juge instructeur, et la briga-
de de gendarmerie de St-Maurice sont sur les
lieux.

LE GENERAL D'AVIATION
ANTONIN BORCARD N'EST PLUS

PARIS, 29 mai. — Le général d'aviation Antonin
Borcard vient de mourir à l'âge de 65 ans. Le gé-
néral Borcard se couvrit de gloire pendant la guer-
re de 14-18 à la tête de la célèbre escadrille des
cigognes à laquelle appartenaient également les
grands as de l'aviation de guerre Guynemer et
René Fonck.

Rédacteur responsable : André Luisier
Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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Monthey
XXIIe FESTIVAL

DE LA FEDERATION DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS

Musiciens, mélomanes, Monthey, la jolie cité des
bords de la, Vièze, qui cultive l'art musical avec
une grande ferveur, prépare activement le XXIIe
Festival de la Fédération des musiques du Bas-Va-
lais, lequel amènera dans cette localité 900 musi-

MALADIES DU FOIE
DE LA VESSIE

ET DES REINS
B JAUNISSE
B GRAVELLE
B CALCULS

une cure de

JAUNITOL ET
JAUNITINE

Remèdes végétaux
énergiques, rapides et inoffensifs
En venle dans les pharmacies

Prospectus sur demande aux « Laboratoires
Jaunitol u, Topic S. A., 20, rue Etienne-Dumonl

Genève

APRES L'ASSASSINAT DE BERNADOTTE
TEL AVTV, 29 mai. (Reuter). — On annonce of-

ficiellement à Tel Avjv que le gouvernement d'Is-
raël est prêt à verser à l'ONU 54,628 dollars en
dédommagement des frais que lui a occasionné
l'assassinat du comte Bernadotte, à faire des ex-
cuses et à poursuivre l'enquête.

On précise qu'une note à ce sujet est en route
pour Lake-Success.

/ ° 
Interlaken

Encore un mystérieux incendie
INTERLAKEN, 29 mai. — Un incendie a éclaté

dans la nuit de dimanche à lundi dans la grange
du domaine de Mùhleholz à Unterseen. Le bétail
a pu être sauvé mais les outils aratoires sont res-
tés dans les flammes. Le bâtiment appartenait à
M. Fliick, vétérinaire.

C'est, en moins de dix semaines, le quatrième
gros incendie qui éclate un samedi ou un diman-
che soir.

On croit se trouver en présence d'actes commis
par un pyromane.

o 

Autour du plan Schuman
ECHANGE DE NOTES

FRANCO-BRITANNIQUES
PARIS, 29 mai. (AFP). — «La réponse du gou-

vernement britannique à la note française concer-
nant les négociations relatives au projet de M.
Schuman pour la constitution d'un pool européen
de l'acier et du charbon n'est pas définitive », dé-
clarait-on dans les milieux autorisés français. La
réponse britannique sera suivie d'une nouvelle no-
te française et il est probable que le dialogue en-
tre Londres et Paris se poursuivra toute la se-
maine avant que le gouvernement britannique n'ap-
porte une réponse nette et définitive au sujet des
négociations sur le plan Schuman.

o

Le sort des prisonniers de guerre
allemands

DE NOUVELLES NOTES A L'U. R. S. S.
BONN, 29 mai. — L'agence D.PA. annonce que

les puissances occidentales adresseraient prochai-
nement un note à l'URSS demandant des éclair-
cissements sur le sort des prisonniers de guerre
allemands en Union soviétique.

Thonon et l'Union instrumentale de Bex.
Depuis plusieurs semaines déjà , pour ne pas di-

re depuis quelques mois, commissions et sous-com-
missions œuvrent avec un magnifique désintéres-
sement dans le but de réserver aux musiciens un
accueil des plus chaleureux et des plus enthousias-
tes.

Malgré la somme d'efforts qu'exige une telle or-
ganisation, nous pouvons vous assurer que tout se-
ra à point pour le jour « J » et il n'importe plus
qu'à vous de vous déplacer en grand nombre pour
apprécier le régal musical qui vous sera offert sa-
medi soir déjà par l'Harmonie municipale de Mon-
they et durant toute l'après-midi du dimanche ré-
servée aux productions des différentes sociétés.

(Le programme paraîtra prochainement).

RECTIFICATION
Une ligne a été oubliée dans notre compte ren-

du de la remise du drapeau du Rgt . 6. Nous rec-
tifions donc comme suit :

« Le colonel Gross annonça à M. le conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud, chef du Département mi-
litaire, et à M. le conseiller d'Eta t Schnyder, la
clôture de ce cours de répétition. »

o 

Saint-Maurice
, CONCERT VOCAL EN FAVEUR

DE LA CHAPELLE D'EPINASSEY
Il y a dans le cours de nos journée s des circons-

tances plus propices à de bonnes actions. Celle qui
s'offre cette semaine à la population de Saint-Mau-
rice et des environs est marquée à la fois par la
générosité et la charité.

Comment J.H. Fabre découvrit
les mystères du monde

des insectes
Savez-vous qu 'un papillon , le grand paon femel-
le , à des kilomètres de distance, signale mysté-
rieusement sa présence à ses amoureux nocturnes,
que le ver luisant peut occire un gros escargot cn
lui injectant traîtreusement une dose d'anesthési-
que ? Connaissez-vous la danse nuptiale des scor-
pions noirs ? Lisez dans Sélection de Juin comment
l'incomparable observateur français Jean-Henri
Fabre révéla les mystères et les drames du mon-
de des insectes. Vous lirez aussi dans Sélection de
Juin , parmi 26 articles passionnants :
? \. p 'u; ma gnifique expér ence.
f* Go e aux ch: ih tcn ;  lie la médecine.
(? (.eux qui vo it mourir te sa lj e i i .
Achetez dès nid.ntenant votre numéro de Juin de
Sélection , le pi us unité, le plus copié des magazines.

Une grosse dette pèse encore sur la chapelle de
Sainte-Thérèse à Bpinassey : elle est, vous le pea,
sez bien, un des gros soucis de notre vénéré curé
qui cherche un ou plusieurs « Crésus ». En atten.
dant qu'il les trouve, il faut une solution...

Sur l'heureuse initiative de la première, trois
chorales d'église : la Thérésia d'Epinassey, la Cho-
raie de Monthey et le Chœur mixte de Saint-Mau-
rice offrent généreusement un concert dont tout
le profit sera versé au fonds de la chapelle. Ces
trois sociétés participent au concours cantonal de
chant à Brigue, le 11 juin. C'est dans le cadre
de la préparation à ce concours que se déroulera
cette manifestation artistique, à la salle du ciné-
ma « Roxy » vendredi soir, 2 juin. Nous en donne,
rons jeudi le programme et quelques « tuyaux » in.
téressants. j . __
Radio-Programme

Mardi 30 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In.

formations. 7 h . 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
musicales. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Sélection, Lehar.

13 h. Le bonjour dc Jack Rollan. 13 h. 10 Or-
chestres en vogue. 13 h. 25 Compositeurs suis-
ses. 13 h. 40 Disques. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Quatuor en mi mineur, Doni-
zetti. 17 h. 50 La Pisanella , Pizzetti.

18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Cinémaga-
zine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heu-
re. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions: 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le
disque du mardi. 19 h. 45 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 10 Air du temps... 20 h. 30 Soirée théâ-
traie : La Femme X, drame en 5 actes, d'Alexandre
Bisson, 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 22 h. 40 Le Grand Prix du Disque.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Heure. Valses de Brahms. 7 h. Informations. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Chants et danses
du Mexique. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Radio-Orchestre. 13 h. 15 Sonates de l'époque ba
roque. 13 h. 40 Chants et airs anciens. 14 h. Oeu-
vres récréatives.

16 h. Symphonie. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Mélodies anciennes. 18 h. Images
variées pour la jeunesse. 18 h. 30 Musique légère.

19 h. Entretien. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Perséphone,
mélodrame pour récitant. 21 h. Causerie. 21 h. 20
Sonate en la bémol. 21 h. 40 Bâle-Paris, aller-
retour. 22 h. Informations. 22 h. 05 Musique de
danse.

Madame Veuve Marguerite RICHARD-OBER
HAUSER et sa fille Maryvonne, à Champéry ;

Monsieur François RICHARD, à Daviaz ;
Madame et Monsieur Séraphin BARMAN-RI

CHARD et leurs enfants, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Louis RICHARD-RI

CHARD, à Vérossaz, et leurs enfants et petits,
enfants, à Choëx ;

Monsieur et Madame Joseph RICHARD-DE-
VANTHEY et leur fille, à Monthey ;

Madame et Monsieur Joseph BARMAN-RI-
CHARD et leurs enfants, à Vérossaz ;

Mademoiselle Marie RICHARD, à Daviaz ;
Monsieur Bernard RICHARD, à Daviaz ;
Madame et Monsieur Max GILLIOZ-OBER

HAUSER et leurs enfants, à St-Maurice •
Monsieur Hermann OBERHAUSER, à Champé-

ry ;
Madame et Monsieur Henri CATTIN-OBER-

HAUSER et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Oswald OBERHAUSER-

PERRIN et Jeurs enfants , à Champéry ;
Mademoiselle Rachèle OBERHAUSER, à Cham-

péry ; ,
Monsieur Robert OBERHAUSER, à Champéry ;
Madame Antoinette VEUILLET et famille ;
Monsieur François JACQUEMOUD, à Vérossaz ;
Monsieur Alexis RICHARD, à Vérossaz, et fa-

mille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

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

fisisp mpiionse iii.il
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, on-
cle

^ 
neveu et cousin, enlevé à l'affection des siens,

après une pénible maladie, et muni des secours de
la religion, à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry le mer-
credi 31 mai, à 9 h. 00.

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

Madame Veuve Marie GAILLAND-CARRON ;
Mademoiselle Marie-Louise GAILLAND ;
Monsieur et Madame Dr Louis GAILLAND-DU-

CREY ;
Madame et Monsieur Louis BAILLIFARD-GAIL-

LAND,
pronfondément touchés par toutes les marques

de sympathie reçues à l'occasion, de leur grand
deuil, remercient sincèrement toutes les personnes
qui,

^ 
par leur présence et leurs messages, les ont

aidés dans cette cruelle épreuve. Un merci spécial
aux autorités religieuses et civiles, au personnel
enseignant, à la JA.CF., à la Société de chant de
Bruson.

Les familles de feu Victor TRISCONI, à Vionnaz,
très touchées des témoignages de sympathie qu'el-
les ont reçus à l'occasion de leurs deux grands
deuils, remercient sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.




