
Proieclioo de le (aile, devoir de josfice
Dimanche prochain les électeurs valaisans

.sont appelés à se prononcer sur la nouvelle
loi rendant obligatoire lc principe des al-
locations familiales. Nous espérons vive-
ment ([«e le peuple fera un sort heureux à
ces dispositions qui n'ont d'autre but que
la sauvegarde de l'institution primordiale
qu 'est le famille.

Notre intention n 'est pas d'exposer au-
jourd 'hui  les détails techni ques de la nou-
velle loi mais d'examiner le problème en
lui-môme , autrement dit d'examiner au nom
de quel princi pe les allocations familiales
son t un devoir de justice.

Les Papes ont déclaré avec toute la nette-
té désirable que 'le salaire de l'ouvrier doit ,
( i l  stricte justice , s'étendre aux charges de
famille, que ce salaire est une équivalence
de son travail.

D'autre part , à travail égal, salaire égal,
dit-on . Cette (formule exprime par elle-mê-
me une vérité élémentaire. Les travailleurs
doivent être traités avec égalité et le salai-
re doit correspondre à leur travail.

Or le père de famille, tou t en fournissant
le même travail que le célibataire, a des
charges incomparablement plus lourdes,
d'autant plus lourdes que le nombre de ses
enfants est plus grand. Il doit donc néces-
sairement recevoir davantage que l'homme
qui n 'a souci que de soi-même ?

Comment sortir de cette impasse ? Sau-
vegarder le princi pe : à travail égal, salaire
égal et A *a fois accorder au père chargé
d'enfant un salaire dit familial ?

Mgr Charrièrc . au temps où il était direc-
teur de la Liberté de Fribourg, s'est pen-
ché maintes fois sur ce problème et a ap-
porté des lumières qui éclairen t très heu-
reusement ce débat .

Il faut , dit cet énunent sociologue, consi-
dérer le père de famille comme un homme
qui se consacre à deux tâches différentes :
la première , son travail d'atelier , de bureau,
d' usine , son labeur accompli aux champs
tKHir lequel il reçoit un salaire de base, la
deuxièm-1, l' entretien , l'éducation des en-
fants pou r lesquels il doit recevoir de ceux
à qui profite la famille , et qu 'il faut déter-
miner , les allocations familiales en propor-
tion du nombre des enfants.

Et à qui profite la famille ?
D'abord à ses membres . Il est incontes-

table que la vie de famille est un soutien
pour le père et 'la mère. Il est normal que le
père et la mère soient assistés dans leur
vieilless e par leurs enfants. Il est normal ,
par conséquent, que la famille ne se con-
tente pas de tout attendre des autres, mais
qu 'elle fasse effort pour reconnaître sa pro-
pre valeur en consti tuant  par l'épargne une
réserve.

La famille  profite ensuite à la profession.
Où donc se recrutent les ouvriers , si ce n'est
dans les familles ? L'entrepreneur est donc
redevable à la famille des forces humaines
qu 'il reçoit. Il est dès lors tenu , en justice
stricte , à contribuer aux dépenses familiales
de ses ouvriers, non pas en vertu du tra-
vail que ceux-ci font chez lui , mais en ver-
tu du travail qu 'ils accomplissent clu*z eux
en préparant , par leurs soucis de pères et
mères de famille , une nouvelle génération
d'ouvriers .

La famille, enfin, profite à l'Etat. C'est in-
contestable. U n 'y a qu 'à songer à la dé-
fense nationale. Voilà pourquoi l'Etat se
doit d'aider la famille. C'est une de ses mis-
sions essentielles, puisque selon le droit na-

ture l, la famille est une société imparfaite,
qui a besoin de l'aide de fa société parfaite.
Mais cette aide de l'Etat à la famille ne
doit pas se substituer à l'intervention de la
profession , pas plus que celle-ci ne doit se
substi tuer à J'aide que la famille se donne-
ra eile-môme. Personne individuelle, famil-
le, profession, Etat sont des réalités que le
droit naturel exige qu 'on respecte. L'Etat in-
terviendra donc sous des formes diverses :
en réduisant les impôts des pères de fa-
mille, en chargeant, au contraire, les céli-
bataires , qui , par l'impôt , doivent être as-
sociés à l'aide ù la famille, en obligeant la
profession à s'organiser de telle manière que
les allocations familiales soien t une réalité.

C'est précisémen t ce ù quoi tend la loi qui
est proposée au peuple valaisan , dimanche
prochain.

On le voit , il nest pas nécessaire, pour
justifier les allocations familiales, de com-
battre le principe : à travail égal, salaire
égal. Bien au contraire, c'est ce principe lui-
même qui est la source de la solution , à
condition bien entendu de ne pas oublier
un travail important : celui de l'éducation
des enfants.

C'est donc la justice stricte qui est en
ca use lorsqu'il s'agit du salaire familial.

Lc père de famille est le grand aventu-
rier des temps modernes, a dit Péguy quel-
que par t . Les enfants lui causent assez de
soucis d'ordre moral , pour que la société
adoucisse quelque peu les soucis d'ordre
matériel...

Une rêne équitable
Les socialistes tentent de discréditer le projet de

réforme des finances fédérales en prétendant que
son adoption aurait pour conséquence de dégrever
les gros contribuables et d'imposer une charge plus
lourde aux petits. Us comptent faire de cette af-
firmation mensongère leur argument-massue. Ce
slogan est heureusement réduit à néant par les
déclarations des cheis d«S départements canto-
naux des finances.

Dans sa réponse à l'interpellation André Muret ,
M. le conseiller d'Etat Paul Nerfin, président du
Conseil d'Etat vaudois, a déclaré notamment :

« Pour le canton de Vaud, la perte moyenne to-
tale de recettes et subventions serait, d'après les
comptes de 1948 et 1949, de 12,095,000 fr. Comme
l'impôt pour la défense nationale perçu dans le
canton a produit 17,665,000 fr. en 1948 et 23,135,000
francs en 1949, les contribuables vaudois bénéfi-
cieront d'un dégrèvement certain et sensible.

« Pour un rendement moyen de l'impôt de dé-
fense nationale de 15 millions l'allégement global
pour les personnes physiques sera en moyenne de
3 millions. Il est donc à prévoir qu'il sera possi-
ble de réduire dans une certaine mesure la charge
des personnes qui paient actuellement cet impôt.

Il va bien sans dire qu'il n'est pas question
que l'Etat de Vaud récupère les 12 millions qu'il
lui faudra trouver en se bornant à percevoir des
centimes additionnels aux impôts sur la fortune et

i Les opposants prétendent inadmissible que l'ICHA soit maintenu alors que l'Impôt Â
fédéral direct disparaît. i

i Trouve-t-on inadmissible qu'il n'y ait pas d'ICHA cantonaux parallèlement aux J

. impôts sur la fortune et les revenus ? i

i Comme pour les cantons, il n'est pas nécessaire que la Confédération prélève les 4
i icux genres d'impôts. i

i A CHACUN SES IMPOTS, TOUT IRA MIEUX ! {

! Pour cela notons les 3 eu juin OUI ]

De jour en jour

le produit du travail. Ce serait déplacer la char-
ge fiscale au détriment des petits et moyens con-
tribuables. Le Grand Conseil pas plus que les ci-
toyens ne l'accepteraient !

« Du moment que la progression de l'impôt fé-
déral sur le revenu est plus rapide que celle de
l'impôt vaudois, il paraît normal d'en tenir comp-
te pour fixer la progression de la contribution qui
serait perçue par l'Etat. C'est bien là l'intention
du gouvernement vaudois.

« Les principes à appliquer à la nouvelle con-
tribution seraient les suivantes :

— seuls les contribuables libérés de l'impôt pour

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT TURC CONTRE L'ETATISME : Vers une politique
d'amitié et de solidarité

LES ANGLAIS ET BERLIN : La manifestation des jeunesses communistes
a raté son effet

i 

Le nouveau gouvernement turc a décidé de i du Conseil, sur l'alliance anglo-franco-turque ct
rompre avec l'étatisme économique, qui fut  pen-
dant 17 ans l'une des bases principales de l'E-
tat : telle est la principale réforme annoncée par
le président du Conseil , M. Menderes, dans la
déclaration ministérielle qu 'il a lue cet après-
midi devant le parlement.

Le secteur étatisé doit concerner uniquement
les services publ ics et les industries de base, a
poursuivi M. Menderes , qui a déclaré que les
monopoles existants seront laissés en partie à
l ' initiative privée. Le chef du gouvernemen t a
annoncé ensuite la réalisation d'économies mas-
sives dans tous les domaines possibles, l'octroi
du droit de grève, l'institution des congés payés
et la suppression des lois antidémocratiques , tel-
les que les lois de la presse, et enfin une revision
de la Constitution , en vue d'assurer une meilleu-
re séparation des pouvoirs. M. Menderes a éga-
lement affirmé l'intention du gouvernement d'ex-
tirpe r entièrement tous les mouvements d'extrê-
me-gauche.

En ce qui concerne la politique étrangère , elle
sera essentiellement fondée , a dit le président

la défense nationale devraient être atteints ; ils
le seraient par une nouvelle contribution fixée,
d'après les besoins, au prorata de l'impôt de dé-
fense nationale moyen qu'ils ont payé jusqu'ici.

« La contribution serait un supplément progres-
sif aux impôts cantonaux. Si le Grand Conseil et,
en cas de référendum, les électeurs vaudois ap-
prouvent ces mesures, il n'y aura pas de déplace-
ment de la charge fiscale au détriment des petits
contribuables ».

Pour le canton de Genève, M. F. Perréard,
conseiller d'Etat, a fait des déclarations sembla-
bles. Le 6 mai, au Grand Conseil genevois, il a
affirmé notamment :

« iLes 12 millions dont le canton aura besoin pour
remplacer les parts fédérales dont il sera privé,
et pour fournir le contingent, seront répartis en-
tre les contribuables en tenant compte de ce qu'ils
payaient jusqu'à présent en totalité à titre d'im-
pôt cantonal , communal et fédéral. Il en résulte-
ra pour chacun d'eux urne économie proportion-
nelle à l'économie totale réalisée.

« Aucun ne paiera plus qu'auparavant ; tous
y trouveront un léger bénéfice ».

En Valais également, des déclarations officielles
ont été faites. Le 11 mai 1950, le conseiller d'Etat
Gard, chef du Département des finances, s don-
né des détails sur les répercussions favorables pour
le Valais de la réforme des finances fédérales. H
a envisagé diverses solutions possibles pour adap-
ter le régime fiscal cantonal à cette réforme. Il a
conclu son allocution par ces mots :

« En résumé, les possibilités de couverture exis-
tent sans surcharger le contribuable valaisan, mais

rien de définitif ne peut être envisagé tant que
nous ne connaîtrons pas le sort qui sera fait au
projet et que nous ne serons pas au courant des
dispositions d'application de la réforme.

« Messieurs les députés, nous croyons pouvoir
dire que le Valais doit donner son appui au pro-
jet de réforme issu des travaux des Chambres fé-
dérales et de la Commission de conciliation.

« Il est en définitive favorable à notre canton
sous réserve d'une amélioration de la péréquation.
Le contribuable verra avec soulagement la dispa-
rition de la double taxation cantonale et fédérale,
des formules compliquées, des bases d'imposition
différentes et des doubles bordereaux. L'appa-
reil fiscal cantonal sera simplifié et le personnel
pourra être réduit. »

M. le conseiller d'Etat Ackemiann, directeur des
finances fribourgeoises, qui s'est déclaré favorable
au projet de conciliation, a lui aussi affirmé que
les petits contribuables fribourgeois ne perdront
rien au change. H a dit notamment, répondant à
l'interpellation Mauroux au Grand Conseil :

« Le projet de reforme des finances fédérales est
certainement avantageux pour le canton de Fri-
bourg du point de vue financier, sans parler des
autres avantages d'ordre fiscal et administratif ré-
sultant du rétablissement de la souveraineté can-
tonale exclusive en matière d'impôts directs (dé-
claration et taxation unifiée, diminution des frais
généraux, etc.).

« Il est vain de vouloir calculer de façon préci-
se — en l'absence d'une législation d'exécution dé-
finitive — la répartition de cette charge nouvelle
entre les contribuables fribourgeois. Ce qui est
certain, c'est que techniquement et grâce à la nou-
velle loi fiscale fribourgeoise, le Grand Conseil
pourra instituer une répartition qui, sans copier
servilement la législation fédérale, en respecte au
moins les normes sociales générales en matière de
défense nationale ».

D est donc faux de prétendre, comme le font
les socialistes, que le nouveau régime financier se-
ra établi au détriment des petits contribuables. En
réalité, tous les contribuables sans exception ont
intérêt à voter

OUI

sur l'amitié turco-américaine. « Nous avons l'in-
tention , a affirmé M. Menderes , de renforcer
chaque jour davantage les relations politiques,
économi ques et culturelles avec nos grands amis
américains , à qui nous devons une profonde re-
connaissance et avec nos alliés français et bri-
tanniques.

« D'autre part , nous estimons nécessaire de
créer , dans la région de la Méditerranée orien-
tale , une atmosphère d'amitié et de solidarité ba-
sée sur la justice et la compréhension. Nous vou-
lons, pour sauvegarder et renforcer la sécurité
dans cette région , at t irer  l'attention de nos alliés
sur cette question , et renforcer nos relations avec
les pays du Proche-Orient , avec qui nous som-
mes déjà liés d'amitié. Obtenir de tels résultats ,
a conclu M. Menderes, accroîtrait la sécurité
non seulement dans cette région , mais aussi dans
tous les pays du Moyen-Orient et , par consé-
quen t , la sécurité du monde.

* * *
La grande démonstration de la jeunesse alle-

mande libre s'est déroulée sans -incident , notam-
ment à Berlin.

Le jour de la Pentecôte , un demi-million de
jeunes Allemands défilèrent en chantant dans les
rues de Berlin ; ils défilèrent , clament les stali-
nistes anglais , derrière des bannières aux ins-
criptions pacifiques ; pas un seul n'était armé. Et
voilà une leçon pour ceux qui prétendaient que
la manifestation devait aboutir à une tentative de
saisie de Berlin par la force.

En somme, les moscoutaires anglais cherchent
à faire contre fortune bon cœur. Le reste de
l'opinion bri tannique donne une autre interpréta-
tion de l'événement. Il ne fait  pas le moindre
doute à ses yeux que le caractère pacifique du
défilé tenait en grande partie , sinon unique-
ment , aux précautions que la police du secteur



occidental de Berlin , et surtout les Alliés, avaient
prises longtemps à l'avance, et à la certitude
qu 'avaient les communistes et leurs maîtres de
l'E^t qu'un coup de main de leur part se heur-
terait à une résistance parfaitement organisée.

Les organisateurs ont jugé plus sage de chan-
ger.'1 l'apparence de la manifestation. Cela, du
moins, on le croit à Londres, s'encadre du reste
assez bien dans la nouvelle orientation superfi-
cielle de la politique soviéti que vis-à-vis de
l'Allemagne.

La semaine passée, Staline annonçait la réduc-
tion de 50 pour cent des sommes qu 'il lui ré-
clamait au titre des réparations. Aussitôt, le
gouvernement communiste polonais prenait la
même décision et l'annonçait dans des termes
absolument identiques.

Maintenant la Russie peut dire : « Nous ne
voulons pas lancer l'Allemagne dans des aven-
tures belliqueuses ni dans cette guerre civile
dont a parlé M. Bevin. Nous n'avons d'autre
préoccupation que sa tranquillité. »

Les observateurs de l'Ouest savent à quoi s'en
tenir sur les véritables sentiments des Allemands,
qu 'il s soient de l'Est ou de l'Ouest , envers les
Russes et envers les Polonais, et par conséquent
la manifestation de la Pentecôte ne doit pas être
exagérée.

On aurait tort pourtant de ne pas la prendre
au sérieux. Le « Times » remaque fort à pro-
pos :

«L'accent de cette manifestation était sur la
paix , sur l'uni té et sur 'la démocratie , quoique
ces mots aient un sens tout différent là-bas. Les
communistes allemands, et les Russes qui les
dirigent , savent qu'ils ne peuvent pas se mesu-
rer avec l'Ouest en matière de gouvernement par-
lementaire, de liberté ou de niveau de vie, mais
ils croient que ce ne sont pas là les choses qui
attirent le plus les Allemands. Ils offrent au
contraire là* discipline , l'autorité et la force, la
camaraderie des organisations de masse, le clin-
quant et l'excitation des grands défilés. C'étaient
les moyens mêmes grâce auxquels Hitler fasci-
nait le peuple allemand, et il serait téméraire de
supposer qu'ils ont perdu leur puissance parce
qu'ils les conduisirent à un désastre effroya-
ble.

Au surplus, à l'heure présente, ce parallèle
éviçtent est en partie caché paT l'habile propa-
gande pacifique dont il est décemment envelop-
pé. La jeunesse allemande de l'Ouest se voit
donner toute l'excitation du militarisme avec la
satisfaction du prétendu pacifisme. »

Lé « Times » ajoute , à l'appui de sa thèse,
quelques réflexions de son correspondant à Ber-
lin qui disait samedi :

« Le mouvement de la jeunesse allemande li-
bre exerce en quelque sorte un monopole sur la
jeun e génération , et avec ses uniformes , ses mu-
siques, ses bannières , ses défilés , ses hôtels de
jeunesse, etc., il est en mesure d'influencer les
enfants et les adolescents, en un mot de répéter
un ^ phénomène familier au temps d'Hitler. »

'Le grand journal anglais conclut :
« Bien des jeunes partic ipants au défilé doi-

vent avoir jeté des regards d'envie vers la liberté
et 'la sécurité des secteurs de l'Ouest. Mais il
serait bien surprenant que , cinq ans seulement
après Hitler , il ne se soit pas trouvé quelques
Berlinois de l'Ouest qui aient assisté au défilé et
qui ne soient rentrés chez eux secrètement im-
pressionnés. »

De tout cela, les Anglais t irent l'enseigne-
ment approprié, à savoir que les Soviets savent
varier leurs méthodes , mais que leur but re ste
le même, et qu 'ils ne montrent aucune disposi-
tion, à abandonner leur guerre à froid contre
l'Ouest.

fliimanche, M. Hector McNeil , ex-ministre
tat pour les Affaires étrangères et mainte-

nant ministre d'Etat pour l'Ecosse , disait que
cette guerre durerait longtemps. Et lund i, sir
Al^xander Cadogan exprimait l'avis, en Améri-
que, qu'elle risquait de se prolonger pendant des
gérleTâtions. Triste perspective.

Nouvelles étrangères
Autoui du plan Schuman
LA PRESSE FRANÇAISE

ET LES RETICENCES DE LONDRES
L'attitude réticente de la Grande-Bretagne à l'é-

gard de la proposition Schuman de pool franco-
allemand du charbon et de l'acier, est vivement
critiquée par la presse du matin.

L Aurore écrit notamment :
Les Britanniques doivent réaliser que l'heure

n'est plus de jouer contre l'Europe. Il n'est pas
question, bien sûr, de demander à Londres de l'en-
thousiasme. Ce qu'on voudrait obtenir des Anglais
c'est qu'ils étudient ce plan dans un esprit autre
que celui d'obstruction.

Ce Mattn-Le Pays est d'avis que le plan Schu-
man aborde désormais un périlleux virage.

Tous les pays ont dit : Nous sommes prêts à dis-
cuter, mais ce consentement contient implicitement
le désir d'aboutir. Seule, la Grande-Bretagne a fait
preuve de réticence. Old England acceptera diffi-
cilement qu'une quelconque autorité supernatio-

FIDUCIAME R. ACTIS, Sion et Murilony Srè™^^

nale lui impose un monoprix pour des produits de
base. H serait alors peut-être plus « fair play s de
dire carrément non.

Le Figaro croit savoir que c'est la création d'u-
ne haute autorité commune et le statut prévu pour
celle-ci qui soulèvent les objections les plus vives
du côté britannique. On se montre à Londres déci-
dé à résister à toute tentative qui pourrait être
interprétée comme un désir de forcer la main au
gouvernement britannique. Ce n'est pas là l'inten-
tion de la France.

o 
APRES LES TROUBLES UNIVERSITAIRES

EN EGYPTE
Le jeune Tamer el Nafrawy, étudiant en médeci-

ne, qui a blessé trois membres du jury pendant
les examens d'anatomie, est le fils du sous-secré-
taire d'Etat au ministère de l'Education, Gaafar el
Nafrawi bey. Très déprimé et sanglotant, il n'a pu
fournir aucune explication sur son geste ni sur les
raisons qui les avaient fait prendre le revolver de
son père, avant de se rendre à la Faculté pour y
subir les examens.

Des étudiants de la Faculté des -sciences écono-
miques de l'Université de Four et Awal ont atta-
qué les examinateurs, dans la journée de lundi ,
parce qu'ils trouvaient trop difficiles les problè-
mes posés aux examens. La police est intervenue.

La Faculté de médecine du Caire a suspendu,
lundi matin et jusqu'à nouvel ordre, les examens
de fin d'année, à la suite de la manifestation des
étudiants, qui accusent le jury de « partialité ».

Là police assure la protection de la Faculté.
- o 

Discours du Pape
aux pèlerins français

Dans le discours qu il a prononce en recevant
les pèlerins catholiques français, le Pape a dit no-
tamment : « Peut-on ne pas voir ,dans cette affluen-
ce, comme le plébiscite de la foi d'un peuple fier
d'une galerie de saints qui le cède difficilement, en
ampleur et en magnificence, à celle de tout autre
pays du monde ? »

Analysant la figure de la nouvelle sainte, Pie
XII a affirmé qu'elle avait su surmonter toutes les
humiliations, toutes les épreuves d'ici-bas et s'ac-
quérir une couronne impérissable.

Après avoir engagé ses auditeurs à rester : fidè-
les au message de Jeanne de France, le Pape a
conclu :

« Chers fils et chères filles, de retour dans vo-
tre patrie, si elle est quand même secouée par les
troubles de l'heure présente, restez imperturbable-
ment fidèles à l'héritage que le Christ vous a con-
fié et transmis par la longue chaîne de vos saints.

» Restez, fidèles à l'esprit . que l'Eglise, invoque,
en cette fête de Pentecôte. Seule, une France do-
cile à cet esprit divin, purifiée, obéissante à son
essentielle vocation, appliquée à valoriser toujours
davantage ses plus belles ressources, sera capable
d'apporter à l'humanité, à la chrétienté, en toute
plénitude, une contribution digne d'elle à l'oeuvre
de réconciliation et de restauration. »

Nouvelles suisses
Dulliken (Soleure)

UNE PETITE ECRASEE
La petite Schenker, âgée de 4 ans, qui roulait

sur un tricycle d'enfant, est sortie du jardin de
ses parents et s'engagea sur la chaussée, au mo-
ment où arrivait un camion à une allure modérée.
La pauvre petite a passé sous le lourd véhicule et
a été tuée sur le coup.

o 

Zoug
TOMBE DE LA FENETRE

M. Joseph Roth, vendeur de journaux, SI ans,
est tombé de la fenêtre de son appartement et
s'est tué. Le malheureux s'était penché hors de
la fenêtre pour détruire un nid d'oiseau et a
perdu l'équilibre.

—o-—
Triengen (Lucerne)

UN GARÇONNET SE JETTE
SOUS UNE VOITURE

Le petit Aloïs Reis, qui cheminait sur la droi-
te de la route en compagnie .de son père, bondit
soudain sur la gauche au moment où arrivait une
automobile se dirigeait vers Schoftland. Le pe-
tit a été atteint par la voiture et a succombé à
une fracture du crâne.

o 
LE NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL

D'ETAT NEUCHATELOIS
Le président du Conseil d'Etat neuchâtelois pour

l'année 1950-51 a été nommé mardi matin en la
personne de M. Jean Humbert, chef du Départe-
ment de l'industrie. M. Jean-Louis Barrelet est
vice-président.
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Lavage chimique — Nettoyage de tous vêtementi
S. MELLY

Dans la Région
Saint-Triphon

Intoxication mortelle au chlore
Un accident mortel, qui est survenu dans des

circonstances particulièrement tragiques, a jeté la
consternation parmi la population de Saint-Tri-
phon, où habitait la victime, M. Pierre Négroz, âgé
de 37 ans, père de trois enfants.

M. Négroz était surveillant à la fabrication du
chlore liquide, dans l'usine de produits chimiques
Ciba S. A., à Monthey. Cette nuit, à la suite de
circonstances que l'enquête en cours établira , la
vanne d'un tuyau par où s'échappait le dangereux
liquide s'est levée, laissant fuir une grande quan-
tité de chlore.

Courageusement, M. Négroz fit l'impossible pour
arrêter cette fuite mais fut grièvement brûlé et
et intoxiqué.

Transporté vers 1 heure du matin à l'Infirme-
rie de Monthey, dans un état désespéré, le malheu-
reux devait y décéder ce matin, entre 5 heures 30
et 6 heures.

Nous présentons à sa famille, si douloureusement
éprouvée, l'expression de notre vive sympathie.

* * *
On apprend encore les détails suivants à propos

de ce terrible accident :
M. Mégroz se trouvait dans le local de compres-

sion du chlore quand il constata une fuite à une
vanne. Sans penser un seul instant à s'enfuir, il
tenta d'arrêter le flot de gaz qui s'échappait (on
sait que le chlore liquide devient gazeux au con-
tact de l'air). Mais, brûlé et surtout intoxiqué, il
s'écroula.

C'est un de ses camarades, travaillant dans un
local voisin , qui sentit l'odeur caractéristique du
gaz, accourut et trouva M. Mégroz étendu, sans
connaissance.

Une certaine quantité de chlore s'étant répandue
dans l'atmosphère, on a constaté quelques dé-
gâts causés aux cultures proches de l'usine.

Un ouvrier passe sons un camion
Il a la tête écrasée

; Un camion d'une entreprise d'Aigle qui montait
en marche arrière dans le chemin conduisant à
la menuiserie Iseher, à Plambuit-sur-Ollon, a
écrasé, hier, à 20 h. 15, M. Robert Diirrenmatt, 34
ans. Le malheureux est mort sur le coup, la ca-
ge thoracique et la tête ayant passé sous la roue
jumelée du lourd véhicule, chargé de bois et d'u-
ne machine pesant quelque 500 kg.

L'accident s'est produit dans les circonstances
suivantes : le camion patinant sur le chemin mouil-
lé, plusieurs personnes vinrent à l'aide du chauf-
feur, mettant du sable sur les roues ou se sus-
pendant à l'arrière du pont pour faire poids et
permettre aux bandages du véhicule de « mor-
dre » le terrain. C'est en effectuant cette dernière
manœuvre que M. Dûrrenmatt, probablement à la
suite d'un cahot, a lâché prise, sous les yeux ter-
rifiés de ses compagnons et de plusieurs témoins.

Des cris jaillirent, mais le chauffeur, qui n'avait
pas vu tomber M. Dûrrenmatt et mettait à ce
moment tous les gaz pour franchir un passage
difficile entre deux maisons, n'entendit rien, hé-
las !

M. le Dr Gerst, d'Aigle, fut mandé d'urgence,
mais ne put que constater le décès. M. Dûrren-
matt, qui habitait Plambuit, était célibataire. Il
travaillait sur le chantier de M. Morel, à la route
des Ormonts ; il avait été victime d'un léger ac-
cident, tout récemment, et devait reprendre son
travail ces jours...

Son corps a été transporté à la morgue de l'Hô-
pital d'Aigle. Le juge informateur du fors a pro-
cédé à une enquête, en collaboration avec une
brigade de circulation de la gendarmerie.

Nouvelles locales
Sion

concordai inlercantonal sur le
commerce du Détail

T^es 26 et 27 mai a eu lieu a Sion, sous la pré-
sidence du conseiller national Siegrist, d'Aarau, la
conférence ordinaire du concordat intercantonal
sur le commerce du bétail. Après l'expédition des
affaires intérieures, la Conférencfe « r̂etendit des
exposés du conseiller d'Etat Troillet, de Sion, sur
des questions d'agriculture dans le Valais, du pro-
fesseur Fluckiger, directeur de l'Office vétérinai-
re fédéral, sur la lutte contre la gale des bovidés,
et du docteur Cappi, vétérinaire cantonal, de Sion,
sur la race du Val d'Hérens. Les exposés ont été
complétés par des films. L'assemblée a relevé la
grosse importance de la lutte contre les épizoo-
ties et manifesté sa volonté pour l'encourager. Le
deuxième jour de la conférence a été consacré
à une visite à l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf.

Martigny
UN CYCLISTE PROJETE PAR DESSUS

UNE VOITURE
(Inf. part.) Entre Martigny-Croix et le Broccard,

un cycliste, Ernest Crettex, d'Orsières, est venu
se jeter contre la voiture de M. Pierre Cotta-
gnoud, marchand de bétail à Vétroz, qui, pourtant
roulait tout à droite de la chaussée. Il a été re-
levé inanimé et conduit à l'hôpital du district. La
victime souffre de blessures à la tête et de con-
tusions. L'auto a subi des dégâts.

o——

SAINT-MAURICE

Auec les délègues de l'Union
Uaiaisanne

des Arts ei métiers
C'est à la ville de Saint-Maurice qu'est échu

l'honneur de recevoir dimanche les délégués de
l'Union Valaisanne des arts et métiers. Au nom-
bre d'une cinquantaine, ils s'étaient donné rendez-
vous à l'Hôtel de Ville pour la séance administra-
tive, dirigée, avec quelle maîtrise, par M. le pré-
sident Hyacinthe Amacker.

Ce dernier ouvre la séance et salue les délé-
gués et le représentant de l'Etat, M. Udry. La
parole est ensuite au secrétaire, M. Montangero,
pour la lecture du protocole et des comptes de
lUJnion, qui bouclent par un déficit. Les dépen-
ses sont déjà restreintes au maximum. Aussi, M.
Antonioli, président du groupe sédunois, propose-
t-il très judicieusement d'augmenter les recettes
par une élévation de la cotisation annuelle. Sa
proposition est acceptée à l'unanimité.

M. Amacker passe alors à la lecture de son ma-
gistral rapport présidentiel. Dans une étude très
fouillée, l'orateur revient sur l'activité de l'année
écoulée et dégage des faits et des événements
quelques considérations pénétrantes sur le rôle de
la classe moyenne.

Il félicite M. le conseiller d Etat Pitteloud pour
la création d'un atelier-école de mécanique à Sier-
re et termine, très applaudi, en rompant une lan-
ce en faveur de l'acceptation des lois sur les fi-
nances et sur les allocations familiales.

L'assemblée prend nettement position à ce sujet
et à l'unanimité décide la rédaction d'un manifes-
te recommandant aux classes moyennes de voter
oui le 4 jùîri.

La section de Sion fête l'an prochain le cen-
tième anniversaire de sa fondation qui coïncide
avec le centenaire de la création des écoles pro-
fessionnelles en Valais. Aussi est-ce la capitale
qui recevra les délégués lors de la prochaine as-
semblée qui revêtira de ce fait une ampleur par-
ticulière.

On entend ensuite une interpellation de M.
Deslarzes, qui demande au Conseil d'Etat et aux
communes de favoriser les artisans du canton à
l'occasion de leurs grands travaux, puis quelques
propositions de MM. Wyder, Tscherrig, Colombara
et Andenmatten.

C'est la fin de la partie administrative et les
délégués se rendent à l'Hôtel de la Dent du Midi
où un apéritif leur est offert par la Municipalité
de St-Maurice. Un merci tout spécial à ]'« Agau-
noise » qui, par un concert, a tenu à agrémenter
une partie du programme déjà agréable par elle-
même.

Ce fut ensuite le traditionnel banquet, excellem-
ment servi à l'Hôtel des Alpes, au cours duquel
on entendit d'aimables paroles de M. Amacker, de
M. Levet, au nom de la Municipalité, et de M.
Udry représentant le service de la formation pro-
fessionnelle.

Mais le clou fut nettement la surprise du
« Vieux Pays ». Ce groupe folklorique est un ré-
gal pour les yeux et les oreilles. Beauté et sobrié-
té des costumes, vivacité des danses, authenticité
des chants, tout concourt à leur succès et c'est
spontanément que tous les participants se sont mis
à rythmer certaines productions. Merci au « Vieux
Pays » et à ses dirigeants de nous avoir donné
cette joie.

Après une visite de cette belle réalisation in-
dustrielle qu'est l'usine de Lavey et une collation
offerte à l'Ecu du Valais par la Municipalité, tous
les participants s'en retournèrent chez eux satis-
faits de cette belle et féconde journée.

Nos félicitations à M. Amacker qui n'a rien né-
gligé pour bien recevoir son monde et tous nos
vœux aux représentants de la classe moyenne,
l'élément le plus stable et le plus sain de notre
population. J.-L. P.

o

Société cantonale des tireurs
valaisans

CHAMPIONNATS DE GROUPES
POUR ELIMINATOIRE

Le 3e tour du championnat de groupes pour l'é-
liminatoire cantonal s'est effectué à Sierre les 27
et 28 mai 1950. Voici les résultats :

1. St-Maurice, Tireurs de la Gare, 817 points ;
2. Viège, Sportsohûtzen, 812,5 ; 3. Martigny, Tir
militaire, 812 ; 4. Ried-Brig, Tir militaire, 811,5;

(La suite en sixième page.)



Le Nouvelliste sportif
CYCLISME

LE TOUR D'ITALIE

Brillant exploit de Hugo Koblet
Nous avions raison d'espérer une victoire suis-

se dans la 6e étape du Tour d'Italie : Turin-Locar-
no. Confirmant sa grande valeur et sa forme ac-
tuelle, Koblet s'est échappé au contrôle de ravi-
taillement de Strcsa et, dans son style aisé et har-
monieux qui a fait , déjà maintes fois, l'admiration
des suiveurs a pris une avance suffisante pour
n'être pJus rejoint. A Locarno, des milliers de per-
sonnes (on parle de 15,000) ont fait à notre repré-
sentant un accueil véritablement enthousiaste.
1' 48", tel était l'écart à l'arrivée entre Koblet et
le peloton' ; grâce à sa minute de bonification, no-
tre champion passe troisième du classement géné-
ral, à 48" de Schaer. Le maillot rose a été très
fêté à Locarno, ainsi que Kubler et les frères Wei-
lenmann, qui ont tous terminé avec le peloton.
Ainsi le classement général ne subit pas de modi-
fication, à part celle signalée ci-dessus au béné-
fice de Hugo. Les écarta sont très serrés à la veil-
le des dures étapes de mercredi, jeudi et vendre-
di. D s'agira de passer les Dolomites avec des cols
de plus de 2000 mètres.

Aujourd'hui les coureurs quitteront Locarno pour
Brescia. Cette étape qui compte 282 km. et est l'u-
ne des plus longues du « Giro », compte une sé-
rieuse difficulté (ait. 1100 m.) où sera jugé le troi-
sième passage du Grand Prix de la Montagn*

A L'ETRANGER
Paris-Saint-Etienne, en deux étapes, a été rem-

porté par Thuayrc devant Desbats et C. Danguil-
Jaume. K. Piot, 8e du Tour de Romandie, est 5e.

A Paris, la finale du championnat de France de
poursuite professionnels a été gagnée par Piel qui
a battu Le Nizerhy.

Le Tour de la Forêt Noire (Allemagne) s'est
achevé par deux brillants succès de H. Schutz,
vainqueur des 3e et 4e étapes. Au classement gé-
néral final , l'Allemand Pfannenmuller est pre-
mier, devant Schutz, Sommer et Ackermann. Ma-
gnifique tenue de nos hommes qui se classent dans
les cinq premiers. Seul Stettler manque à l'appel ;
malchanceux, il a dû abandonner, alors qu'il était
laeder du classement après la deuxième étape.

FOOTBALL
Pour le championnat suisse, Ligue nationale A,

Zurich a battu Berne 5 à 0. En Ligue nationale
B : Grasshoppers-Metndrisio 6-2.

Arsenal bat Servette renforcé 3 â 1
Jjes Anglais, on le sait, ont terminé leur cham-

pionnat et considèrent souvent les matches ami-
caux comme des parties d'agrément. On ne peut
leur en vouloir. Mais il arrive parfois qu'ils tom-

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Succès suisse au Tour d'Italie

Lutte dure et sans merci dans la 5e étape Gênes-Turin. — Frite Schaer (au centre, porteur du mail-
lot rose) se maintient en tête du classement général, et Hugo Koblet, vainqueur de l'étape.

Oui, c'était cruellement dur , certes, c'était mê-
me une terrible punition , mais, de nouveau, il res-
pectait profondément le Seigneur. Il voyait Sa
main dans le mariage qui avait été à la fois une
vengeance et une réhabilitation pour lui et pour
sa race. Se révolter maintenat serait sans doute
appeler sur lui et sur les siens la malédiction du
Ciel. Il n'y avait plus moyen de se dérober : il fal-
lait qu'il allât au temple, dût-il ne jamais se rele-
ver de sa honte. C'était bien comme le disait la
Bible : le Seigneur est un Dieu jaloux.

Dag releva péniblement la tête, comme s'il fai-
sait ce geste pour la dernière fois puis, d'une voix dans ses yeux, apparaissait l'ombre d'un sourire,
sèche et sans timbre, il dit à Thérèse : Il alla chercher le vieux garçon de ferme et lui

« Cette année, nous irons. » donna un ordre bref. L'homme se hâta alors d'at-
Sans plus d'explications, il se leva et se dirigea teler le cheval et traversant Hamarrbô, s'arrêta

vers sa chambre à coucher, tandis que Thérèse chez tous ceux qui possédaient des chevaux,
restait immobile, interdite. A son tour, il alla avec deux hommes dans le

Dag demeura longtemps éveillé cette nuit-là. bûcher et se mit à fendre du bois ; tard dans la
Secrètement, il s'était déjà incliné devant la volon- soirée, il y était encore.
té de Dieu, mais faire amende honorable devant Pendant le repas du soir, Dag dit à Ane Ha-
d'autres hommes était une autre chose. Son orgueil marrbo :
était cruellement blessé. Le matin suivant il chaus-
sa ses skis pour la première fois depuis son ma-
riage et s'élança sur la neige fraîche, dans les bois.
Comme bien souvent auparavant, toute cette blan-
cheur immaculée l'apaisa ; peu à peu, le calme
revint en lui. Tard dans la soirée, il rentra , les
épaules délivrées d'un écrasant fardeau. Il avait
repris son attitude de jadis , celle qu'il avait avant
la mort de son frère. Le sang-froid et la force
se lisaient sur sa figure ; aux coins de sa bouche et

bent sur un adversaire décidé et de bonne classe
qui les oblige à sortir de leur torpeur.

C'est bien ce que nous avons vu à Genève où un
Servette heureusement renforcé par les interna-
tionaux Hug, Ballaman et Lusenti, a tenu tête
au vainqueur de la Coupe d'Angleterre, durant la
première mi-temps, après une exhibition vraiment
remarquable. Un score de 2 voire 3 à 0 en faveur
des Grenats à la fin de la première partie de jeu
n'aurait pas été immérité. Les passes sèches, pré-
cises et ras-terre des petits avants genevois étaient
un régal pour les yeux; tout était si aisé, si harmo-
nieux dans l'ensemble que les Anglais, médusés,
n'arrivaient pas à trouver la bonne carburation et
peinaient visiblement pour fournir une résistance
honorable. Une seule ombre au tableau : l'absen-
ce de Tamini que nous avons amèrement regretté
de ne pas voir à la place de Jérusalem. L'ex-in-
ternational autrichien est, certes, un grand tacti-
cien et un bon technicien. Mais il lui manque
maintenant l'élément essentiel qu'est la vitesse
d'exécution. D. ne peut plus soutenir la cadence
extraordinairement rapide de ses co-équipiers de
la ligne, abuse de ce fait des passes latérales et
surtout de ces retours en arrière qui permettent
à l'adversaire de colmater rapidement 'les brè-
ches de leur mur défensif . Quel talent chez Pas-
teur, Zuflé et Fatton ! Trois bonhommes qui s'en-
tendent à merveille et vous font des passes au
€ millimètre > sans que l'adversaire puisse ten-,
ter quoi que ce soit. Derrière eux, une ligne de
demis en tous points excellente avec un Eggimann,
étincelant, un Lusenti sobre et sûr , et un Mezze-
na qui fut pour nous une révélation. Les deux
arrières si souvent critiqués ont fait une gran-
de partie, malgré d'évidentes et grosses fautes de
positions. Dans les buts, Hug fut sans reproche.
Nous avons dit que Servette aurait mérité au
moins trois buts durant cette première mi-temps.
Un seul fut marqué. Sur un corner admirablement
tiré par Fatton, Zuflé se déplaça prestement de
la gauche sur la droite, au-devant du ballon qui,
comme un fruit mûr, tomba sur sa tête ; un petit
coup très sec et le cuir était au fond des filets
sans que le gardien puisse intervenir. Magnifique
exemple d'anticipation et réalisation non moins
belle.

Nous avions l'impression, durant la pause, que
les Anglais avaient vainement cherché le défaut
de la cuirasse genevoise, comptant avant tout sur
les fautes de l'adversaire plutôt que sur un mouve-
ment bien organisé pour marquer. Nous devions
en avoir la preuve dès le début de la seconde mi-
temps. Hug n'était plus là et Talew (ex-Grass-
hoppers) gardait les buts ; Lusenti était aussi
remplacé par Peyla. Le premier changement de-
vait amener l'égalisation ; une minute après l'en-
gement, Talew fit une sortie vraiment inopportune et
dans les buts vides les Anglais marquèrent faci-
lement. Cette grosse faute du gardien genevois
changea totalement le comportement de la défen-
se qui s'affola et multiplia les erreurs. Facilement,
sans se presser, Arsenal marqua le deuxième but
et pressa de plus en plus une équipe complète-
ment désorganisée. Fatton, malchanceux, fut bles-

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Trygve Gulbranssen

Lù~bas...
chante la Forêt

Traduit du Norvégien par Mercedes Sandt

Roman 

— Nous irons au temps le jour de Noël.
— Je le savais depuis longtemps, répondit-elle

brièvement, mais sa figure osseuse ne révélait
rien de ses pensées.

La veille de Noël arriva ; maîtres et serviteurs
du gaard se rassemblèrent dans la grande salle
pour le dîner. La chandelle des c Trois Rois »
avait été placée au milieu de la longue table, et
deux autres brûlaient de chaque côté de la vieil-
le Bible, grande ouverte, à la place de Dag.

se à la cuisse et dut être évacué. Ballaman prit lument remarquable qui a emballé les 18,000 per-
sa place à l'aile gauche et fut remplacé, à droite, sonnes présentes au match.
par Belli. Peu après, Peyla fut blessé à son tour «••_, , ,, . , „ D . , ,
et sortit du terrain. Werien prenait sa place. A ¥** *• ^^ £ ?**%". rlf?ue ,de Payer cfaer
noter que Werien et Belli avaient déjà fait un œ"* ^

coni

^ 
amM
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e- Trois blesses, c est beau-

match avec les réserves, c'est dire que c'est bien %
n? f  la v<uUe * lunPortante P3** de Lugano-

diminués dans leurs moyens qu'ils pénétrèrent sur Mais heureusement ces blessures ne sont pas gra-
Je terrain. Ces remplacements augmentèrent en- ves" No^,,avons eu. la, bonne fortune de pouvoir
core la désorganisation du Servette qui se fit nous £1HeteniF' *_** le, ™tc

 ̂
au. local du dub'

proprement manœuvrer par un onze qui retrouva f ve5 Fatton- Dutoli ¦* F^13- Dutolt «™ vate re"
toute son aisance, sa facilité, son sens du démar- ^

ahh' 531? P0"1- Peyla f Fatton> « sera P1
^quage et de l'emploi de la force physique (trop long- EsPef01* qu*nd même pour Servette, qud

parfois) au fur et à mesure que son adversaire P0""*3 sah&*r avec ses meilleurs hommes. Et
baissait pied. L'exhibition des Londoniens ne nous P"̂

11
* nous Parlons de Fatton, disons qu'd nous

a pas convaincu. Elle nous permit, bien sûr, d'ad-
mirer des footballeurs qui possèdent complètement
leur métier, mais qui n'ont pu nous faire admirer
qu'au moment où le onze genevois s'est trouvé
dans un état d'infériorité indiscutable. C'est pour-
quoi nous nous sommes surtout attardé sur lai
première mi-temps, où la balance était égale et
où les Britanniques ont trouvé un Servette abso-

Encore et toujours autour du championnat
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M&L 2aS§ HXJ Î^K3S3KflK» *^K9 l̂ ~J&t^*8§ ii B̂alibSra 'Ç&JF^̂ r ¦ ;*~X

r ' - 1H>CT»WJ1«PP1P- jak WJ»^L- . m akWy '̂ i__%B' raSft I Y
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A gauche : Servette-Lpocarno 5-0. — A droite : Bellinzone-Bâle 2-1. Servette à nouveau en tête. Quelle
surprise nous réserve encore le championnat ?

Radio-Programme
Mercredi 31 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Impromptu matinal.
9 h. 10 Emissioni radioscolaire. '9- h. 40 Symphonie.
10 h. 10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h.
40 Sonate, Schubert. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Chansons françaises. 12 h. 25 Le rail, la route, |
les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Vous souvient-il ? Puis et Tabet.

13 h. 15 Airs bohémiens. 13 h. 25 Au Musée de
l'enregistrement. 13 h. 45 Ha femme et les temps
actuels. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Un feuilleton pour
tous : Le conte Kostia. 17 h. 50 Au rendez-vous
des benjamins.

18 h. 30 Musique instrumentale. 18 h. 45 Re- '
iflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 La vie interna-
tionale. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Questionnez, on vous répondra !
19 h. 45 Feuillets d'album. 20 h. 25 La Gazette de
Radio-Genève. 20 h. 40 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22 h. 15 Chronique des
écrivains suisses. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
La voix du monde. 22 h. 50 Résultats du Tour cy-
cliste d'Italie.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Musique populaire. 7 h.
Informations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Nouveaux disques. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Parade Arthur Beul. 13 h. 20 Quatuor à cor-
des. 14 h. Emission pour les mères qui veulent
chanter avec leurs enfants.

16 h. Transactions, valse. 16 h. 10 Causerie en
dialecte. 16 h. 30 Heure Emission commune. 17 h.
30 Pour les jeunes.

18 h. Orchestre récréatif. 18 h. 35 Aperçu sur la
presse étrangère. 19 h. Chants de Vienne. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. 02 Musique légère. 20 h. 35 L'histoi-
re d'une famille suisse. 21 h. 15 Mânnerchor. 21 h.

Le maître de Bjôrndal et Thérèse s'assirent sur
les hautes chaises, à la place d'honneur. Les au-
tres s'avancèrent en silence. Thérèse elle-même
pensa que c'était aussi solennel qu'au temple...
Dag commença à lire le texte sacré de Noël. De-
puis son arrivée ici, la jeune femme avait été heur-
tée par une multitude de choses et particulière-
ment par la conduite de Dag ; mais ceci lui sem- Derrière, suivaient trois autres traîneaux ou
blait plus mystérieux que tout ce qui l'entourait, prirent place les gens de la maison.
Pourquoi faire revivre cette très ancienne coutu-
me et en même temps n'aller à l'église que con-
traint ?

Après le repas, Jomfru Dorthea joua quelques
vieux airs de Noël au clavecin. Les notes grêles
avaient un son céleste que chacun écoutait reli-
gieusement. Elle chanta aussi ; les notes semblaient
avoir un étrange pouvoir. Elles annonçaient des
temps nouveaux ; la musique scintillait comme la
lueur d'une étoile dans la pièce sombre et aus-
tère.

a autorise à démentir les bruits qui circulent au
sujet de son transfert au F. C. Gênes. Le sympa-
thique ailier international a effectivement reçu
des offres alléchantes (8 millions de lires) pour son
transfert, mais il n'a absolument rien signé. D'ail-
leurs Servette et l'ASFA font bonne garde et
n'entendent pas laisser partir le meilleur ailier de
Suisse. E. U.

40 Quatuor à cordes. 22 h. Informations. Heure.
22 h. 05 Quelques réflexions pour les gens ma-
riés. 22 h. 25 Solo de piano.

ST-MAURICE - ROXY
Mercredi et jeudi, le « Roxy » a mis à l'affi-

che le film « INTRIGUES EN ORIENT ». En. effet,
de graves menaces pèsent sur la Turquie où d'ur-
gence sont envoyés les meilleurs agents secrets
des grandes puissances, car le danger plane sur ce
pays. G. Men^ Gestapo, Guépéou, sont aux prises.
Qui l'emportera ?

Vous verrez un film sensationnel d'espionnage
réalisé par Raoul Walsh sur un thème angoissant
et toujours d'actualité ! Georges Raft , Breda Marr,
chall, l'espionne, Peter Lorre et Sydney Creanstreet,
lès grands spécialistes du film d'espionnage l'in-
terprètent d'une façon magistrale. Vous suivrez
toutes les péripéties de ce film avec un intérêt

soutenu du début à la fin.
Au surplus, il est intéressant par le fait qu'il

vous montre tous les moyens mis en oeuvre par les
services d'espionnage pour arriver à leurs fins.

Samedi et dimanche : Un titre : « Jalousie » et
des acteurs : INGRID BERGMANN et Robert
Montgomery.

Saxon
A l'occasion de l'Inalpe, qui aura lieu à la mon-

tagne Basse, jeudi 1er juin , le Ski-Club organise
sa traditionnelle Fête alpestre à la Cabane de La
Luy. La Cabane sera ouverte à partir de mercredi
soir.

Que vous voul iaz PADDIIOOCDIC
't r - pt r une bHnnUootiiit

de Car alpin - Fourgon - Camion, demandez
croquis el devis sans engagement à

Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
A côté du Gaz

Tout le monde se retira de bonne heure, car il
fallait le lendemain s'éveiller à l'aube.

Il faisait encore nuit noire quand ils se levè-
rent. Ha veille, les fourrures et les couvertures
avaient été étendues autour du feu , dans le hall ;
une odeur pénétrante y régnait, provenant des
vieux coffres et des herbes destinées à les pro-
téger des mites, mêlées à celle des poils roussis,
montant des fourrures sur lesquelles, de-ci, de-là,
des étincelles avaient jailli du feu. En gromme-
lant, Dag remarqua qu'on ne devrait brûler que
du pin ou du bouleau, qui n'en produisent pas.

Du € tun > provinrent des bruits de bouscula-
de, de piétinements de chevaux et des tintements
de clochettes. Us sortirent dans la froide nuit
d'hiver.

Thérèse et Dorthea, les pieds cachés dans des
sacs de fourrures, étaient couvertes de peaux
d'ours. Dag grimpa en arrière et prit les rênes.

Thérèse et Dorthea tenaient chacune une tor-
che enflammée ; d'autres avaient été préparées
pour remplacer celles-ci lorsqu'elles seraient con-
sumées.

Les chevaux partirent à fond de train, soule-
vant derrière eux un nuage de neige.

En bas, dans le village, d'autres torches bril-
laient ; un faible tintement de clochettes, qui gran-
dissait à mesure qu'ils approchaient leur parvenait.

A Hamarrbô, deux traîneaux attendaient pour
La suite en 5e page.



Pour les femmes et les jeunes filles ,...
le Ka-Aba est la boisson nourrissante idéale.
Les substances minérales de valeur qu'il con-
tient, surtout la chaux et l'acide phosphorique.
sont indispensables à l'organisme. Malgré sa
grande valeur nutritive, le Ka-Aba ne constipe
pas et ne fait pas engraisser.

De plus, le Ka -Aba est très avantageux: le
paquet de 200 grs. ne coûte que fr. 1.30
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AU GAZ mil: NATUREL \||jÉi
On peut admire r les prodiges que réalise TT/

chaque jour la chimie moderne, mais on est S
bien forcé de convenir qu 'elle n'a pu imiter
l'eau vivante de la Source PERRIER. Son gaz

; naturel la rend légère et digestive , elle désin-
toxique ainsi merveilleusement l'organisme.

Laissez-donc la chimie aux chimistes et
ponr le choix de votre eau minérale, faites
confiance à la nature et à PERRIER.

ipâs$ :
t\ 1 M I N É R A L E  GAZEU SE
Xj T NATURELLE

Vaud et Valais : OBI S. A., Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 3 70 51

Dépositaires Sion : M. F. BRUTTIN, Maison Coudra y et Cie

Dans tous les bons cafés-res taurants et les bons magasins

ppœc
EBCSEE
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HOSffilE
dun certain âge pour un
train de montagne aîpant 7
têtes, hiver en plaine. Place à
l'année. Centrifuge seulement.

S'adresser à Schmalz, Le
Glarey, Bex.

de huit ans, sage.
S'adresser au Nouvelliste

sous V. 7590.

A liBiiei3
pour l'été 1 chambre et cui-
sine meublées, vue sur le lac,
région St-Gingolph.

Adresser offres sous chiffre
W. 7591 au Nouvelliste.

S VENDRE
Tracteur « Meili » Diesel, av.

faucheuse, état de neuf,
modèle 1948, prix fr. 9,000.-.

Tracteur « Meili » pétrole,
moteur Jeep, 1948, avec ga-
rantie, prix fr. 8,000.r.

Tracteur « Fordson » avec
charrue portée et herse,
prix ; fr. 4,500.-.

Tracteur « Biihrer» à pétro-
le, moteur Ford, faucheu-
se, prix fr. '7,500.T.

Tracteur transfennév moteur
Ford, pont arrière Bûfarer,
prix fr. 2,000.-.

Moteur « Berna », 8 CV., sur
chariot, prix f ' fr. 500.-.
Garage Hans Jaggi,. Ch. de

la Colline 8, Tivoli, tél. 2.51.90
Lausanne.

Planions olipnens
Jaunes Idéal (Yeïlow Glo-
be)' à Fr. "1.50 le cent, Fr.
12.— le mille.

E. Jonquiére, tél. No (021)
7.2G.55, Tolochenaz.

Caiiiieile
« Ansaldo »,. 10 CV., en par-
fait état, à vendre, cause dou-
ble emploi. Fr. 850.—.

S'adJr. Aloïs Ravessoud,
Monts de Pully s. Lausanne.

On cherche, pour les Ma-
yens de Sion, début juin-fin
juillet,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Faire offres sous chiffre P
6848 S. Publicitas, Sion.

Personne
dans la cinquantaine, cher-
che placé pour faire ména-
ge de 2 à 3 .personnes. Peut
travailler seule... . .  .

S'adresser sous P. 6852 S.
Publicitas, Sion.

maison
d'feafeltsi41©m

locative, de 3 appartements,
avec petit magasin, annexes
et terrains attenants.

Ecrire sous chiffre 476 Pu-
blicitas, Sion.

100 francs
par semaine

Nous offrons grosse possi-
bilité de gain sans quitter
son emploi, comme reven-
deur pour articles sensation-
nels. Dames et messieurs de-
mandés dans chaque localité.

Ecrire sous chiffre PM
12605 L à Publicitas, Lau-
sanne.

ITILSITj!
pièce à 4 kg. env.

tout gras, p. kg. 4.70
y,  gras p. kg. 3.60
yt gras p. kg. 2.50

Fromage de montagne
pièce à 7 kg. env.

y ,  gras, tendre la p. kg. 3.70
dur, à râper p. kg. 3.20

Kaswolf, Coire 10
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TELEPHONE : 2 97 00 BUREAUX : RUE CESAR-ROUX 20, LAUSANNE

On cherche bon

ouvrier
pour le temps des foins. Bons
gages. Vie de famille. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
O. 7583.

Jeune FILLE
est demandée pour la tenue
d'un ménage soigné. Bons
traitements et bons gages,

S'adresser à Mme A. Simo:
netta, Martigny-Bourg. Télé- ,
phone 6.11.16..

Jill FILLE
honnête,, présentant bien, est
demandée pour de suite dans
calé du cenfre du Valais,
passage. Débutante acceptée.
S'adresser * à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 6735, S.

On demande, au plus tôt,
une

fille de cuisine
Bons gages, bonne pension.

S'adresser à J'Hôteil des
Sports, Bouveret. TéJ. 6.91.44

Elfeullleuse
est demandée de suite chez
Julien Pousaz, Aigle.

Jeune

siiiiin
présentant bien et de con-
fiance demandée de suite,
débutante acceptée. Offres
avec photo au Café du Midi,
Bex. Tél. 5.23.78.

Je cherche

20 à 30 ans, pour tenir le
ménage de deux personnes
et servir au café. Gages à
convenir. Faire offres avec
photo sous chiffre P 6870 S.
Publicitas, Sion.

Motofaucheuses
Mototreuils
Motopompes neuves

'livrable s de suite. Toujours
des occasions avec garantie.

Marcel Jaquier
Sierre

Tél. 5.17.30

A vendre, dans le Bas-Va-
lais, en bloc ou séparément ,
cause départ,

10 ruches O.S.
avec hausses posées et miel.
Forte population. On se char-
gerait du transport . S'adres-
ser au Nouvelliste sous X.
7592. 

¦jjtfÈr
EXPEDITEUR expérimenté, sé-
rieuses références, cherche
place. Ecrire sous P 3216 V.
Publicitas, Vevey.

éa Le village Pestalozzi
M est un exemple d'une bonne entente

, entre les peuples

1 Vente des insignes au début de juin
m dons au Compte de chèques post. IX 7722

coiMrtieii parc lis*
Je cherche pour mon parc avicole avec situation idéale

à proximité de la ville de Lausanne, personne active ou
famille disposant de Fr. 15,000.— à 20,000.—. Apparte-
ment disponible de suite. Entrée immédiate et sérieuse
garantie. — Faire offres sous chiffre AS. 216 L. à Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne.

Place au ©nne^iirs
Place vacante : Jeune ingénieur à la Division des Travaux

du 1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne.

Conditions d'admission : Etudes universitaires complètes
et diplôme d'ingénieur civil.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : .24 juin 11950. S'adresser par lettre au-

tographe et curriculum vitae à 'la Direction du 1er
arrondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15
juin 1950 pour le

Tniirele Bien
Dimanche 4 juin 1950, à 20 h. 30

AUDITIOn D'ELEUES
du Conservatoire cantonal

Prix des, places : Fr. 3.— ; étudiants Fr. 1.—
élèves du Conservatoire : Fr. 0.50

Location : Magasin Tronehet

^———— 1 i—mini wrirmir \ r

A vendre

4-5 tonnes, marque fabr. Rochaf. Roues jumelées el
un essieu. Le fout en parfait état, réelle occasion.

S'adresser au, Nouvelliste sous S. 7587.

cours d «es soees-sommes
qui commencera le 1er octobre 1950.

I/es inscriptions sont reçues par la Direction de
l'Hôpital cantonal, qui fournira tous renseignements,

Veuf, avec 3 enfants, cher
che

personne
pour tenir son ménage et ai-
der à la campagne. Offres à
P 6854 S. 'Publicitas, Sion.

On cherche pour de suite
deux

filles
travailleuses et aimables pour
le service de salle et de
chambre. Offres à Hôtel Lô-
wen, Langenthal (Berne).

OFFRES El ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour foutes 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 : c« offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit,
etc.

PUBLICITAS S. A.
SION

CHBOMAGE
NICKELAGE

ARGENTAGE

SUPER-CHRGm
S. A.

Ch. Fontannaz 1
Montétan - Lausanne

Tél. 4 06 35

Benioraues
POUR VELOS

Belles remorques, solides et
légères, toutes dimensions.

Visitez notre dépôt sans
engagement.

A. Papilloud et Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél. 6.1453.

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 J
2.—- pièce, oeillets chabance
Fr. 3.50 la dz. Marchandise
1er choix. G. Cuénoud, hor-
ticulteur, Aigle. Tél. 2.20.33.



Le dimanche de Pentecôte, la Paroisse de Col-
lombey inaugurait cinq magnifiques vitraux dûs à
l'artiste Paul Monnier, et qui complètent fort heu-
reusement lc choeur récemment rénové.

Paul Claudel dans sa « Préface aux vitraux des
cathédrales de France ¦ parle en ces termes de l'i-
dée essentielle du vitrail :

Comment les fenêtres destinées à introduire la
lumière jusqu 'au fond de l'arche sainte, auraient-
elles écliappé à une signification sp irituelle ? C'est
l'ouverture que Dieu Lui-même recommande à Noé
ie ménager au sommet de son bâtimen t , « in cubi-
(o i. Dan» le Cantique des Cantiques, l'Amante dit
ie l'Amant divin qui fai t  le siège de son cœur,
qu 'il regarde par tous les trous , qu 'il pénètre par
toutes les fissures. C'est pourquoi l 'Eg lise a imag i-
né de définir  par le moyen d'un cristal transparent
cette limite immatérielle par où elle prend jour
tur l'espace extérieur et où se traite commerce
entre deux indices di f f éren ts  de densité , celui de
l'âme profonde recueillie sur elle-même et celui
de la lumière alentour immédiate. La mer de ver-
re qu 'ont décrite les Prophètes sous les p ieds du
Tout-Puissant , cette couleur mystérieuse du sa-
p hyr , la voici qui s'y est immergée tout entière.
L'eau et l 'âme ont consommé cette alliance que
jadis elles se sont vouée au-dessus des fonts baptis-
maux. Dieu a fait habiter avec nous le déluge , dit
un psaume. Nous somme ensevelis avec le Christ
au fond de cet abîme paci fique , nous résidons en
silence au milieu de cette li quidité merveilleuse,
nous resp irons ces mystères. Tu as fendu mon sac,
dit le psaume , et Tu m'as enveloppé d'allégresse,
afin que ma gloire chante vers toi.

L'espérance a l'abri du tourbillon , dit le Prophè-
te , ct l'ombre au sortir de la canicule et de l'in-
tempérie. Comment admettre la lumière au sein
de notre cavité essentielle ? La première idée était
de la prendre tout en haut suivant le conseil donné
à Noé. La seconde , si l'âme en bas se sentait trop
douloureusement opprimée et contenue par la p ier-
re, était de tendre un rideau entre elle et le mon-
de extérieur. A cet objet , quoi de plus propre (%,'j e
le verre et , puisqu 'il est transparent , pourquoi ne

Nouvelles locales
Bagnes

f M. LOUIS GAILLAND. INSPECTEUR.
OFFICIER D'ETAT CIVIL

Sur les pages immuables du tragique Destin,
un nom vient de se glisser encore, telle une bour-
rasque de novembre dans la tiédeur embellie de
mai, nous laissant interdits, désemparés. Plus rien
n'a d'écho et ne semble apporter de refuge dans
cette douloureuse épreuve et les premières jour-
nées de son silence sont toutes ballantes autour
de nous, comme des membres trop blessés à qui
n'apporte quasi plus rien le réconfort humain.
Pourtant à peine s'en est-il allé que nous avons
In certitude que Dieu nous a répondu en lui.

Sans perdre un seul trait de ce ,vj§age„, faSÙ-
licr dont j' ai eu le fier sentiment qu'il était ce-
lui qui faisait confiance à tous, nous nous sen-
tons un peu rejetés de l'actuel , en mesurant ce vi-
de si cruellement jeté dans l'affection de tous les
siens. Dénuement de Dieu, M. Gaiiland n'est plus.
Il s'est enfoncé dans ce sommeil quotidien , qui
soudain est devenu l'autre sommeil, celui dont le
réveil n'est plus pour nous.

Ame d'élite , après un fructueux apostolat de
plus de trois décades dans l'enseignement, M.

prendre la file. Thérèse put a peine en croire ses
yeux quand elle vit Ane, le visage dur et fermé,
dans le traîneau qui suivait le leur. Qu'à Ha-
marrbô, les gens aient eux aussi rompu avec les
traditions et qu'Ane elle-même fût venue lui pa-
raissait inconcevable. Thérèse comprit alors qu'il
n'y avait qu'une loi au village : la volonté du
maître de Bjôrndal. Jeune ou vieux, il était le
chef. Elle se rendit compte aussi que les paroles
de la vieille Ane étaient mieux que des mots :
elles exprimaient des principes qui étaient sa rè-
gle de conduite. Ainsi ,Ane avait dit que celui
qui doit commander doit être obéi ; donc si Dag
faisait savoir qu'il voulait aller à l'église avec une
escorte, les cens de Hamarrbô n'avaient qu'à le
suivre.

Lentement, les traîneaux gravirent la colline
derrière Hamarrbô et atteignirent la crête boisée ;
d'autres se joignirent à eux et le tintement des
clochettes remplissait l'air.

Jomfru Dordiea s'appuya contre sa sœur et re-
garda le ciel dont les toiles brillantes semblaient
les accompagner. Elle se souvenait de beaucoup
d'autres joyeuses fêtes de Noël : elle se revoyait
«lors, allant gaiement à l'église. Mais jamais elle
n'avait vécu jour semblable. La tète blottie con-
tre l'épaule de Thérèse, elle suivait de ses yeux
mi-clos la procession des étoiles, tandis que les
tintements des clochettes semblaient s'éteindre,
pour reprendre ensuite plus joyeusement encore.

Subitement, la paix de cet instant béni s'éva-
nouit Dag saisit les rênes et lança un mot bref

\̂ \J \J R J E- \\9Fë. M» WU m. j

l\étoiâUtim DIE BELLE ŒUVRE D'ART
pas confier au rayon arrêté lui-même, îe soin d'il-
luminer et de g lorifier ces alignements solennels
des colonnes et de remplacer l'or ambiant par un
éclat personnel ? Ces hautes fenêtres là-haut amé-
nagées, quoi de p lus naturel que d'y p lacarder
dans un cadre tout prêt , les Rois, les Prophètes et
les Ap ôtres ? Mais p lus bas, à hauteur d'homme,
ce serait gênant d'avoir ces habitants gigantesques
d' un autre monde, ces saints qui ne sont faits pour
que nous puissions les voir qu'en levant les yeux,
à bout portant et mêlés à nous. Alors quoi de p lus
naturel que d'af f icher  là, pour le bon peuple qui
apporte ici sa clientèle émerveillée de dévots et de
pèlerins, toutes sortes d'histoires amusantes et édi-
fiantes ? Toutes les histoires, toutes les légendes
pieuses de la grande épopée chrétienne, où la vé-
rité surpasse encore la fiction , elles vont justifier
le titre de Légende dorée, on va les aff icher sur de
la luînière, on va les transcrire en caractère de
couleur sur de grandes pages lisibles pour tous, tel-
les que jadis les peintures murales de l'Egypte , et
l'on voit très bien un guide, une baguette à la
main, promenant son groupe ébahi et révèrent de
pèlerins d'une image à l'autre.

Aujourd'hui, nous ne savons plus lire ni com-
prendre la valeur spirituelle d'un vitrail et l'ensei-
gnement que l'on doit en retirer. H faut dire que
si le Moyen-Age était passé maître dans l'art du
vitrail , depuis plusieurs générations nos églises
n'avaient plus trouvé les artistes à la hauteur pour
faire des vitraux et avec les vitraux de la piété.
Hors, nous pouvons constater la renaissance du
vitrail grâce à quelques artistes qui ne copient
pas, mais qui créent.

Or, donc, a 14 heures, les paroissiens assistaient
à la bénédiction des vitraux de leur église. Cette
cérémonie était rehaussée par le « Chœur Mixte
Paroissial ». Du haut de la chaire, M. le chanoine
N. Viatte, dans un' sermon d'une haute élévation
de pensée, expliqua les raisons pour lesquelles les
sujets de chaque vitrail avaient été choisis.

Après la cérémonie, les autorités religieuses et
civiles, les artistes, les invités, ies membres du
t Chœur Mixte » se retrouvèrent à une récep-
tion en la Maison de Commune de Collombey.
Nous avons noté, entre autre, la présence de M.
Bernard de Lavallaz, président de la commune
de Collomibey, de M. le Rév. curé de la paroisse,
de M. le chanoine Viatte, de MM. P. Monnier et
F. Ribas, artistes, de M. Maurice Zermatten, écri-
vain, de M. Payer, critique d'art à la « Tribune
de Lausanne », de M. Bruchez, architecte, de M.
Cardis, entrepreneur, de M. Rossier, marbrier. sanne » et critique d'art, croit pouvoir dire que

Gaiiland avait été repourvu de la délicate forfc- j dynamisme et de dévouement ainsi que dans ses
tion d'inspecteur scolaire, tâche qu'il assuma cet- autres fonctions.
te année encore, malgré sa maladie, avec un rare
courage et une non moins grande fidélité à ses
convictions. U assurait également la charge d'offi-
cier d'état civil. Dans la dignité de ses pleines an-
nées, nous retrouvons également chez lui ce goût
pour la chose publique et cet intérêt pour tout
ce qui touchait aux relations sociales, puisque de
nombreuses années durant il siégea au Grand
Conseil valaisan ainsi qu'au Conseil communal de
Bagnes où il fit preuve de vivacité d'esprit, de

au cheval ; la bête docile dévala la colline vers
les Terres Basses. La neige volitigeait derrière
eux. Ils avaient déjà dépassé les bois et Dag put
apercevoir le « tun » de Borgland, illuminé par
d'innombrables torches. Les chevaux devaient être
sur le point de descendre l'avenue à fond de train.
Un ravissement enfantin brilla dans les yeux de
Dag. Hâ tradition voulait que personne n'allât sur
la route le matin de Noël avant que les Borgland
n'aient pris la tête du cortège. Les nobles et les
officiers étaient de grands personnages, dans ce
temps-là ; l'éclat de la royauté rejaiUissarc sur
eux, Ites parait aux yeux de tous d'un immense
prestige.

Une longue distance séparait le bois de l'ave-
nue de Borgland. La tâche de Dag venait de se fi-
xer, c'était d'atteindre le croisement avant les châ-
telains... Il voulait accomplir un véritable tour de
force, mais Dag, qui prenait rapidement ses dé-
cisions, lança son cheval en galop effréné, avant que
les traîneaux de l'avenue ne se missent en mar-
che : leurs clochettes étaient encore muettes et les
torches immobiles. Us avaient dû perdre un ins-
tant à se ressaisir, car c'était sans précédent que
les gens du Nord se fussent joints à ceux qui al-
laient à l'église. Des petits gaards, on les regardait
passer, lancés à une vitesse vertigineuse... Bien
longtemps, durant dès générations- et des généra-
tions; on' en parla. Jamais jusqu'alors on n'avait vu
chose- comparable à ces deux ruisseaux de son et
de lumière fonçant dans la nuit, l'un venu du nord ,
l'autre de l'ouest. C'était une course de fous : et

Nous nous faisons un devoir de relever en quel-
ques lignes les propos qui furent échangés à cette
occasion

M. Bernard de Lavallaz apporte à ses hôtes d'un
jour le salut des autorités communales et de la
population. 11 remercie tout d'abord M. le Rév.
curé de la paroisse pour l'œuvre réalisée, car, dit-
il, c'est grâce à son initiative que Collombey peut
s'enorgueillir aujourd'hui dé posséder de belles
œuvres d'art. M. le Rév. curé a su voir beau et
grand, sans endetter la paroisse, et de ceci nous
devons lui en savoir gré, car nous pouvons ad-
mirer nos vitraux et ce qu'ils représentent avec
une joie non mitigée de soucis matériels. H faut
dire que M. le Rév. curé n'a pas fait appel en
vain à la générosité des paroissiens qui, par de
petits et gros sous, ont permis d'amasser une som-
me d'argent très importante.

M. de Lavallaz se fait un plaisir de donner la
parole à chacun des invités.

C'est tout d'abord à M. P. Monnier, héros du
jour, d'exprimer sa joie pour la réalisation' de
l'œuvre accomplie en collaboration avec les habiles
verriers de la Maison Chiara de Lausanne.

M. H. Cardis, entrepreneur, un enfant de la com-
mune, se fait un plaisir de constater que le chœur,
rehaussé par la beauté des vitraux, lui fait aimer
mieux l'église de son baptême.

M. Bruchez, architecte, coordinateur de tous les
efforts, souligne que la rénovation de notre église
est sur la bonne voie et que l'on y pourra faire
un tout harmonieux et d'un goût agréable et sûr.

M. Ribas donna des renseignements sur la fa-
brication des émaux à travers les siècles et en
particulier des émaux cloisonnés qu'il a réalisés
pour l'autel sur les cartons de M. Monnier.

Il appartenait à M. Maurice Zermatten de faire
une critique de l'ensemble du chœur. M. Zer-
matten, en quelques mots, donne l'historique du
vitrail en Valais, en regrettant que nous n'ayons
pas d'église dont les vitraux, qui doivent en être
les plus beaux ornements, ne puissent être cata-
logués comme œuvres d'art. Il ne peut que louer
l'œuvre entreprise et menée à bien par des ar-
tistes de renom pour l'église de Collombey. C'est
avec satisfaction qu'il constate que les vitraux de
Collombey sont parmi les plus beaux de sa con-
naissance. H ne peut que féliciter l'artiste d'avoir
réalisé une œuvre aussi délicate avec autant de
goût et de talent. La critique, toute de louanges,
de M. Zermatten, qui en est généralement avare,
permet de se faire une idée de la réussite de cette
œuvre.

M. Payer, représentant de la « Tribune de Lau-

Voué à ses tâches, auxquelles il apporta par des
décisions attentives sûres et réfléchies le meilleur
de lui-même, il les comprit aussi en fonction de
la vie, faisant sienne la belle maxime « Com-
mander c'est servir ».

Et c'est dans son petit village de Bruson, lieu
de prédilection qu'il affectionnait puisque là sur-
tout était son havre et sur lequel il « veillait plein
de délicatesse », témoin ce vieux sonnet qui lui
fut décerné à bon escient dans un temps d'actua-

l'on recommandait à la miséricorde de Dieu les vo-
yag9urs et leurs bêtes. .,

Jomfru Dorthea se serra peureusement contre sa
sœur, qui criait à Dag de ralentir. Mais celui-ci,, à
demi dressé derrière elles dans sa peau de loup,' .
uns lueur cruelle dans ses yeux, gardait une fi- '
gure d'acier.

Les deux cortèges se rapprochaient de plus en
plus r il semblait qu'aucune force au monde ne
pourrait empêcher chevaux et hommes de s'é-
craser les uns contre les autres à la jonction des
deux chemins. Le cri bref de Dag résonna de nou-
veau ; le cheval noir accéléra encore son allure ;
ses fers arrachèrent le sol.

Lorsque le traîneau des Borgland déboucha sur
la route — quoique personne n'eût jamais commis
l'imprudence insensée de lancer un attelage dans
une suite de traîneaux — Dag et les chevaux des
Borgland foncèrent. Dag entendit les vociférations
des hommes, les cris des femmes, les grincements
et les craquements des traîneaux quand ils s'effleu-
rèrent. Il n'y prêta aucune attention et continua sa
course, comme s'il voulait arracher la neige du
chemin.

De près, lorsque, derrière son traîneau, il enten-
dit le halètement des autres chevaux lancés à tou-
te allure, il pensa avoir entrepris une tâche au-
dessus des forces humaines. Les bêtes de Borgland ,
des chevaux de l'armée, étaient de dangereux ri-
vaux ; son cheval noir , lui, avait déjà couvert la
longue distance qui sépare Bj°rndal de l'avenue
de Borgland et fourni la plus longue course. La

l'œuvre conçue par Paul Monnier est une des plus
belles à l'heure actuelle, et, tout en faisant hon-
neur à l'artiste, rehausse considérablement l'ensem-
ble du vitrail valaisan.

Pour clore cette réception, M. Bernard de La-
vallaz adresse encore ses remerciements à tous,
artistes et ouvriers, pour vair doté notre église de
magnifiques œuvres d'art.

*
Nous ne pouvons donner nos impressions sur la

valeur artistique des vitraux inaugurés à Col-
lombey. Nous laisserons ce soin délicat à une
personnalité avisée qui se fera un plaisir d'analy-
ser, dans un prochain No du « Nouvelliste », ces
œuvres d'art.

*
Nous donnerons toutefois quelques renseigne-

ments techniques sur le nouveau procédé de fa-
brication employé par l'artiste Paul Monnier.

Disons donc, pour conclure, que les vitraux du
chœur de l'église de Collombey, conçus dans une
technique récente, inaugurée en 1925 en France et
introduite récemment en Suisse, sont faits de mor-
ceaux de verres entre lesquels est coulé du ci-
ment. H faut voir ce genre de vitrail pour se
rendre compte de l'intensité des couleurs des ver-
res, taillés en facettes, lesquelles permettent l'ab-
sorbtion du plus petit rayon lumineux. La techni-
que du montage se réduit à disposer des morceaux
de verre d'une épaisseur de 2 à 4 cm. et dont la
surface varie suivant l'importance ou la grandeur
du détail à faire valoir. Ainsi la tête de la Baby-
lone, sujet traité à Collombey, est formée de 9
morceaux de verre entre lesquels a été coulé du
ciment. Le front, le nez et la joue sont 3 morceaux
d'un rose pâle qui ont chacun une intensité diffé-
rente du fait de leur taille propre et des éclats
qu'on y a enlevés. Plus la luminosité du sujet
doit être poussée, plus le verre aura de facettes.

En Suisse, peu de vitraux sont exécutés de la
sorte. Pour notre part, nous n'en connaissons qu'un
en l'église des Cordeliers à Fribourg, réalisé par
Cingria.

Piercy.

lité politique, qu'il apporta sa précieuse activité.
Esprit intègre et novateur, il sut s'édifier en fa-
ce des réalités amères et ingrates, et dans le ca-
dre de sa petie patrie, où tout ce passé, trop ré-
cent pour y reléguer déjà une ombre d'oubli, par-
le encore de lui, que n'a-t-il pas laissé de méri-
toire et de symbolique ?

Il s'en est allé, paisiblement, avec l'ineffable
paix réconciliatrice, laissant à notre souvenir l'e-
xemple d'un homme authentique et estimé, d'un
citoyen qui a œuvré vraiment dans le sens du
beau et de ce qui fait sa noblesse.

A la chère maman si cruellement éprouvée, à
toute sa famille, va l'hommage de notre sympa-
thie émue. F.

o 

Sion
AUDITION D'ELEVES

Après plusieurs mois de travail et avant la clô-
ture des cours, les élèves de notre Conservatoire
cantonal donneront une audition le dimanche 4
juin, à 20 h. 30, au Théâtre de Sion.

Nous pourrons entendre des productions de pia-
no, violon, flûte, harpe, chant, etc.

Voilà un programme bien sympathique. C'est
aussi l'occasion pour chacun de se rendre compte
du travail qui se fait à notre Conservatoire et
surtout d'apporter un encouragement aux élèves.

Aussi que l'on se hâte de retenir les places au
Magasin Tronehet. Prix des places : Fr. 3.— ; étu-
diants Fr. 1.— • élèves du Conservatoire Fr. 0.50.

A CHIETRES, Fbg

route avait été frayée pour Noël, mais elle était
â peine assez large pour permettre à deux traî-
neaux de passer de front. Dag ne pouvait donc pas
empêcher les chevaux de Borgland de le dépasser
si tel était le désir du conducteur.

A ce moment, lui parvint une apostrophe brève
et autoritaire, il comprit que c'était le capitaine
lui-même qui ordonnait :

< Place ! Place ! »
Dag se jeta de côté. D'un mot, il aurait pu hâ-

ter l'allure de son cheval, mais le chemin était
encore long jusqu 'à l'église, et il lui parut préféra-
ble de ménager sa bête.

Un cheval bai parut à sa hauteur. A la forme
de sa tête, il jugea que c'était une bête superbe.

Apeuré par les étincelles qui jaillissaient de la
torche tenue par Thérèse, le cheval n'osait dé-
passer le traîneau de Dag.

« Jetez la torche de gauche », lança d'une voix
coupante le capitaine.

Thérèse se hâta de la lâcher ; le cheval des Bor-
gland , gagnant de plus en plus, parvint à leur hau-
teur. Les deux personnes assises en avant du traî-
neau se tournèrent à demi et lancèrent à Dag un
regard d'Indignation virulente. C'était bien le ca-
pitaine, oui, et sa femme, dont la méchanceté était
proverbiale. Dag les avait déjà rencontrés sur les
routes. Leur tiaîneau étant maintenant à hauteur
du sien, il jeta un coup d'œil au conducteur, un
homme distingué avec une face d'aigle : un lieute-
nant, probablement.

(A suivre).



5. Sion, La Cible-Valère, 808 ; 6. Zermatt, Tir mi-
litaire, 803 ; 7. Rarogne, Tir militaire, 805,5 ; 8.
Hohtenn, Tir militaire, 804 ; 9. Lalden, Tir militai-
re, 804 ; 10. Ausserberg, Tir militaire, 803 ; 11. Sier-
re, Le Stand, 801,5; 12. Sion, La Cible-Tourbil-
lon, 799,5 ; 13. Chamoson, Nouvelle Cible, 795,5 ;
14. JLens, Tir militaire, 793 ; 15. Monthey, Les Ca-
rabiniers, 790,5 ; 16. Champéry, I^es Carabiniers,
786,5 ; 17. Val d'IUiez, J>s Carabiniers, 785,5.

Les 7 premiers groupes sont désignés pour les
tirs principaux où restent en compétition 240 grou-
pes pour l'ensemble de la Suisse. Bons succès aux
rescapés. R. M.

o 

Scvièse

Un immeums lecaiil et deuH raccards
mis par le feu

(Inf. part.) Hier, aux première heures de la
matinée, un incendie d'une rare violence s'est su-
bitement déclaré au milieu du village de Chando-
lin, commune de Savièse. En un clin d'œil, une
maison d'habitation de 3 étages, propriété de M.
Basile Dubuis, était entourée de flammes. ' Le feu
se communiqua bien vite à deux raccards, mais
grâce aux efforts des pompiers, les immeubles
avoisir.ants, le Café de la Place et un magasin, ont
pu être épargnés.

La maison d'habitation et les raccards avec une
partie du mobilier et des provisions, récoltes, etc.,
sont détruites. On ignore les causes du sinistre ;
les dommages son t importants. La police de sûre-
té s'est rendue sur les lieux aux fins d'enquête.

o 

Bouveret
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

(Inf. part.) Sur la route cantonale, entre Bou-
veret et Les Evouettes, M. Paul Olerc, circulant
en moto, est entré en collission avec un cycliste,
M. Edgar Steckler. Le motocycliste a été relevé
avec une vertèbre cassée et des contusions. Quant
au cycliste, il se tire de l'aventure avec des bles-
sures à une jambe. Les machines ont subi des dé-
gâts.

o 

XXIIe FESTIVAL DE LA FEDERATION
DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

Monthey 3 et 4 juin 1950
Programme de la Fête

Samedi 3 juin
20 h. 45 Concert de l'Harmonie Municipale de Mon-

they.

Dimanche 4 juin
8 h. Arrivée des sociétés à la gare CFF.

Défilé des sociétés.
9 h. 15 Vin d'honneur offert par la commune de

Monthey. — Discours de réception sur la
Place de l'Hôtel de Ville, par M. Joseph-
Marie Detorrenté, président de la Com-
mission de réception .

9 h. 45 Office divin sur la place de l'Hôtel de
Ville. — Sermon par M. le Rd curé-doyen
Bonvin. — Productions de la Chorale de
Monthey et de l'Avenir de Collombey.

10 h. 30 Départ pour le cortège à travers la ville.
11 h. 15 Réunion des délégués dans la grande sal-

le du Café Helvetia.
12 h. ' Banquet officiel à la cantine de fête.

Concert de la Lyre Montheysanne.
Discours de M. Pierre Delaloye, président
du Comité d'organisation.

13 h. Début du concert des sociétés.

Madame Veuve Marie MARTENET-DUBOSSON,
à Troistorrents ; »

Mesdemoiselles Philomène et Delphine DU-
BOSSON, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Joseph MARTENET-
SCHURMANN et leurs enfants, à Troistorrents ;

Monsieur Gustave DONNET et leurs enfants, à
Morgins ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

monsieur Camille DUBOSSON
Ancien Cafetier

leur bien-aimé frère, oncle et beau-père, décédé
pieusement à l'Hôpital de Monthey dans sa 70e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le
jeudi 1er juin, à 10 h. 30.

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

Madame Veuve Henri CRETTENAND et ses en-
fants, à Sion, dans l'impossibilité de répondre in-
dividuellement aux personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion du deuil qui les
a frappés, les prient de trouver ici l'expression
de leurs remerciements émus. Leur reconnaissan-
ce particulière aux collègues de travail , à la Fé-
dération suisse des Cheminots S. E. V., au per-
sonnel CFF. de Sion et environs, à la Classe 1901
et Société de gymnastique de Riddes.

Dernière heure
_̂ . 

Qu'en pensent les « moscoutaues »
d'Europe occidentale

18 h. Distribution des médailles aux Vétérans;
fédéraux et cantonaux.

18 h. 30 Discours d'adieu de M. Joseph Maxit,
membre de la Commission de réception.

19 h. Concert de la Philarmonie Italienne de
Monthey.

20 h. 30 Concert par l'Union Instrumentale de Bex.
o 

LES SAMARITAINS VOUS REMERCIENT
La semaine des samaritains du début de mai a

connu bon succès. Les pochettes contenant des pan-
sements rapides et un insigne en S ont été accueil-
lies favorablement. Ce qui a le plus réjoui les
Samaritains, c'est qu'à la ville comme à la cam-
pagne, nos populations les ont bien reçus, témoi-
gnant que la sympathie de tout notre peuple est

Roumanie : enfer de l ouvrier

BUCAREST, 30 mai. (Reuter). — L'assem-
blée nationale roumaine a examiné mardi Je pro-
jet de loi «sur 'la discipline du travail , qui pré-
voit des mesures générales et passagères, com-
me le travail forcé. Toutefois, ces mesures ne
pourront pas être appliquées aux gens âgés et
aux malades.

Le projet a été déposé lundi par iM. Groza,
président du Conseil. Le président de l'Union
syndicale, M. Apostol, a dit que la loi est une
des bases de l'évolution de la Roumanie par le
socialisme.

Le travaiil doit correspondre à des normes
qui ne peuvent être modifiées que par le Con-
seil des ministres. Un ouvrier qui n 'arrive pas,
par sa propre faute , à la norme fixée ne sera
payé qu 'en proportion du travail fourni.

Les employés sont responsables de tous les
frai s et dommages qu 'ils provoquent.

Le même salaire sera fixé pour les hommes
et les femmes comme aux ressortissants de di-
verses nations.

En général, la journée sera de huit  heures et
le travaiil de nuit  de sep t heures. La pose de
fin de semaine sera de 24 heures.

Les ouvriers et les employés doivent contri-
buer aux assurances sociales de l'Etat.

Des contestations entre directeurs d'entrepri-
ses et ouvriers sur les démarches conventuelles
seront tranchées par des commissions spéciales.

Le projet ne prévoit pas le droit de grève.

Tchécoslovaquie
LES GEOLES S'EMPLISSENT

TOUJOURS PLUS

PRAGUE, 30 mai. (AFP.) — Le procès de
26 personnes, dont deux membres de la sécuri-
té nationale, inculpées de haute trahiison et d'es-
pionnage au profit du C. I. C. (Service de ren-
seignements américain), qui s'était ouvert samedi
dernier devant le tribunal d'Etat libre de Pil-
zen, siégeant à Susuce en Bohême du Sud, s'est
terminé samedi après-midi. Le principal accusé,
l'agriculteur Jos. R-eysek, a été condamné ;aux
travaux forcés à perpétuité. Jan Krouziler, mem-
bre de la sécurité national e, à trente ans de là
même peine. Les autres peines s'échelonnent de
huit  mois à 22 ans de travaux forcés. >

Japon
IL NE FAUT ENFREINDRE LA LOI

ELECTORALE...

TOKIO, 30 mai. (Reuter). — La police a
procédé, dans la région de Tokio, à l'arrestation
de septante personnes accusées d'infraction à la
loi électorale. Des sommes d'argent avaient été
offertes en vue d'obtenir des suffrages de cer-
tains électeurs et pour la publication d'écrits in-
terdits.

Dimanche prochain , auront lieu au Japon les
élections de la Chambre Haute. Sur 250 man-
dat. 125 devront être renouvelés.

PARIS
Contre le licenciement de 6000

fonctionnaires
PARIS, 30 mai. — La Commission sénatoria-

le des pensions vient d'adresser à M. Georges
Bidault , président du Conseil, une lettre dans
laquelle elle s'élève contre le licenciement éven-
tuefl de six mille fonctionnaires des services des
anciens combattants. Le licenciement des trois

quarts  du personnel du ministère léserait très
gravement , à son avis, toutes les victimes de la
guerre, ne serait-ce qu 'en retardant la liquida-
tion de 500 mille dossiers actuellement en ins-
tance.

—o 

Rabat
SIX MORTS ET NEUF BLESSES

RABAT, 30 mai. (AFP.) — Six morts et
neuf blessés graves, tel est le bilan d'un acci-
dent survenu à un autobus à soixante kilomè-
tres de iRabat.

o 

Belgique
Grève générale des textiles

—o 
BRUXELLES, 30 mai. (AFP). — La grève gé-

nérale des textiles a éclaté mardi matin dans la
région flamande de Gand et d'Alost. On estime que
le nombre des grévistes se monte à 80 mille ou-
vriers.

La grève générale a éclaté à la suite du refus
des patrons d'accepter les demandes d'augmenta-
tion des salaires de 8 pour cent pour les salaires
de base des ouvriers travaillant à l'heure et de
15 pour cent pour les ouvriers travaillant à la
pièce.

Les syndicats ouvriers revendiquent également
pour ramener la durée du travail à quarante heu-
res et pour une amélioration du régime des pen-
sions.

A Gand , des patrouilles de police circulent en
ville. On ne signale aucun incident.

o 

Paris
GARÇON ! UN « LA HAVANE »...

PARIS , 30 mai. (Ag.) — La mise en ven-
te en France des cigares de La Havane suspen-
due depuis Ja guerre, vient d'être autorisée. U
y aura 33 qualités. Les cigares de la qualité No
1 coûtent 400 francs et celui de la qualité de
série 33 fr. 80.

:—O 

LA CONCLUSION DU RASSEMBLEMENT
DE LA JEUNESSE ALLEMANDE

Ne pas décevoir le petit père Staline
BERLIN , 30 mai. (AFP.) — Le rassemble-

ment de la jeunesse libre allemande s'est ter-
miné par un discours de M. Otto Grotewohl,
président du Conseil de la République d'Alle-
magne orientale, qui a adressé ses remercie-
ments aux manifestants rassemblés une nouvelle
fois sur le Lustgarten. « Vous avez prouvé, a-t-il
déclaré, que vous soutenez la politique de notre
gouvernement. C'est vous qui avez de nouveau
rendu possible une amitié avec l'étranger ».

M. Dertinger, ministre des affaires étrangères,
a également adressé un remerciement aux mani-
festants. « La jeunesse allemande, a-t-iil dit , a
prouvé au cours de ce rassemblement que les
espoirs de l'Unio n soviétique lors de la cons-
t i tut ion de la République d'Allemagne orienta-
le n'ont pas été déçus. »

D'autre part , à l'issue de son rassemblement
à Berlin , l'organisation de la « Jeunesse alle-
mande libre » a adressé au maréchal Staline un
télégramme dans lequel elle lui « promet toutes
ses forces pour la proscription de la bombe ato-
mique, de n 'épargner aucun effort pour anéan-
tir l'activité criminell e des provocateurs de guer-
re anglo-américains et de ne jamais permettre
que le peuple allemand et sa jeunesse fassent
à nouveau la guerre contre l'Union soviétique
ou contre les démocraties populaires ». Le té-
légramme conclut en proclamant une amit ié

acquise à la cause samaritaine. Cela est pour nous
aussi important que le résultat financier de l'ac-
tion.

Les sections auront leur part des bénéfices. Ce-
la leur permettra l'achat de matériel pour leurs
postes sanitaires et leurs dépôts d'objets pour
soins aux malades. La création et l'équipement
des postes sanitaires ont une importance propor-
tionnée à celle des nombreux accidents de la cir-
culation. De nombreuses firmes nous ont témoi-
gné leur attachement et leur reconnaissance, en
nous adressant directement leur obole.

L'Alliance suisse des Samaritains adresse à tous
un sincère merci. Que ceux qui n'ont pas eu l'oc-
casion d'acheter notre pochette-insigne s'adressent
au Secrétariat central à Olten, chèque postal
Vb 169. ASS.

Jean MONNET,
personnalité très connue et très versée de l'Econo-
mie française, qui vient d'être nommé commissaire
du Plan Schuman et qui a en quelque sorte été

l'initiateur du Plan Schuman.

éternell e ent re  les jeunesses allemande ct sovié-
t ique ct en souhaitant  longue vie au généralis-
sime Staline.

Temps probable jusqu'à mercredi
soir :

Nord des Alpes : Beau temps. Ensoleillé et as-
sez chaud pendant la journée avec ciel variable,
Mercredi soir, tendance aux orages locaux, surtout
dans les Alpes et dans le Jura.

Sud des Alpes : Temps partiellement ensoleillé
avec ciel variable. Par intervalles très nuageux.
Un peu plus chaud.
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t
Monsieur et Madame Célcstin DESSIMOZ-COT-

TER, à Magnot, et leur fille Louise, à Lausanne ;
Madame Veuve Camille COTTER, à Magnot ;
Monsieur et Madame Jean COTTER-FONTAN-

NAZ et leurs enfants, à Magnot ;
Monsieur et Madame Auguste COTTER-COU-

DRAY et leurs fils, à Magnot ; '____
Monsieur François MOUTHER-COTTER, à Lau-

sanne ;
Madame Veuve Edouard DESSIMOZ, à Prem-

ploz ;
Monsieur et Madame Paul ISELI-COTTER, f

Lausanne ;
Mademoiselle Renée SAUTHIER, sa fiancée, i

Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont ia douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

mensieur AH BESSH
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
décédé après une courte maladie, dans sa 29e an-
née, muni des Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mercre-
di 31 mai 1950, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

—¦¦MMMMHMMBBI
¦4MT

Madame et Monsieur Louis MICHAUD-MOREND
et leurs enfants Alexis, Gabriel , Bernard, Marcel,
Jean-Pierre, André et Renée, à Verbier ;

Monsieur Léon MOREND, à Verbier ;
Madame et Monsieur Louis VERNEY-MOREND,

à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel OREILLER-MO-

REND et leur fils Jean-Claude, à Verbier ;
¦Monsieur et Madame Louis MOREND-BRU-

CHEZ, à Verbier ;
Monsieur et Madame Lucien MOREND-DELE"

GLISE, à Verbier ;
Madame Veuve Rose DELEGLISE, à Verbier ;
les familles MOREND, FILLIEZ, BESSARD 

^ROSSET, à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1<

profond regret de faire part du décès de

Madame Veuve

LOUise tlREND-FILLIEZ
Tertiaire de St-François

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante et
cousine, décédée pieusement à l'âge de 90 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châble jeud i 1er
juin, à 9 h. 30.

vor J
Cet avis tient lieu de faire-part. —


