
La cause d un Fédânvlisme intdllijgent,
mais mon pas p ictiiiniaint saur [place, a été le
chanmc, 'la priéaœu'pattion et le foiiTmctnt de
toute natire vie

C'fj st , d'ailleurs, celUe de 'la liberté, de (Tin-
dn'ipendankie et de l'aitltarunniie des cantons
pouir laqnteille nous voudrions imiaurir de-
bout.

M'itnis vrai, nous avouon s — mn peu itard
— crue jamais nous n'aurions pu siupposer
qtte 't ant de porsoninaiM'tés politiques, cjui
s'en faisa ient le ch ampion et mn tremplin
pou r Heurs propres aififaires, en arriveraient
ù désespérer 'die liai et à devenir, dians cer-
taines cicoii'stanices, Jes pires centrailisaieurs.

H y a des attitudes étoininiamtes.
Dans .les discours t'Ilectoranix et dans cer-

taines intenvenitiams aux Chamlbr«3S, stiT-touit
cfuiaml i'iis n'ont rien à risquer , ces hommes-
La se soit'vienn'ent encore de 'leurs origines
et reprennent diu poil de La bête.

ris traduisent des craintes ; i'is jettent ie
cri d'alairane et de Killliement ; ils entendent
exprimer 'le réveill des énergies diu Fédérafe-
me où se flirouivenit toujours des irésenves de
force et de dévouement.

Pénélope défaisait, H.a nuit , Ha tapisserie
qu 'elle avait comimenicëe le matin.. -M mis ce
sabotage 'avait pour 'but de 'faire patienter
Jes prétendants.

Des chefs politiques nationaux sont en
train de (plagier Homère, et 'il est fort pos-
sible qu 'il: s'agisse de contenter à Ja fois tout
De monde et leur père, cornante dit la ballla-
de.

Ils sont entrés dans le FédénaiLiisniie com-
me dams une terre promise, l'âme radieuse,
et, se sentant débordés pair des événements,
ils se hâtent de faire la part du feu.

C'est ce qu 'on «(ppe-Tlle, on langage vul-
gaire, se garder à oairreau.

S'iUs s'aperçoivent qu 'il y a , dans le pu-
Wlôc, lui contraint en faveur d'un projet, ils
n'liés lieront pas à le patronner , tînt-il à la
centralisat'ion pair les plus fontes ficelles.

Si , >au contraire, ils senten t une opposit ion
tenace à ce même projet, ils se jetteront ù
nouveau dans les bras du Fédéralisme.

Cela nous rnippélilic, dans une opérette don t
aious avons oubl ié Qe lit re, l'entrée en scène
d'un député qui venait déclairer que s'il re-
cueillait certains 'avantages en polliticiuie, i'1
ne f aillait, non plus, pas oubl ier qu'il ren-
dai t service au gouvernement ct que, dians
ces conditions il avait l'obligat ion de flairer
le vent.

c Liber té, liberté > , disait cel le bonne nta-
(him e Roland, tu n 'es qu 'un mot ! »

Et quel mot, en Suisse, ù notre époque !
Nous sommes ligotés et liés.
On n'ose pas encore s'attaquer ouverte-

men t a la presse, qni est le dern ier rempart
où se réfugient les réclamations du peuple,
hier encore souverain, et , aujourd'hui, pres-
que esclave pair suile des pleins pouvoirs.

Mais déjà les intentions se précisent et le
mouvement se ressrre.

On voudrait une presse d ir-fgee, comme on
a déjà tant de choses dirigées dans le dô-
le domaine économique.

Nous sommes en pleine bouteille à l'en-
cre pour l'après-guerre qui s'annonce si
mystérieux et si menaçant.

Une dernière nouvelle, c'est celle du Dr
Bircher, conseiller national et chirurgien re-
stomoné. qui a déposé une motion selon la-
quelle tous les Suisses sans exception de-
vraient subir l'épreuve de la radioscopie.

Nombre de parlementaires se prennent
actuellement la tète à deux mains pour dé-

gager les conséquences politiques de cette
proposition que le Conseil national a aiceep-
niaine économique,
tée mais que lie Conseil des Etats a repous-

Auioun d'eux n'y est encore parvenu, et
nous avouons que là-dessus nous en savons
peut-être moins qu'eux.

La motion Bircher a une intention ex-
trêmement louable : c'est le dépistage de lia
tuberculose.

¦Mais laissez Berne mettre le petit doigt
dans une affaire, il ne tardera pas à y aller
du pied.

C'est te danger.
Nous n'avons point le présomption de

connaître l'opinion du Conseil fédéral à ce
sujet. A M. Etter, duquel relèvent les Ser-
vices de l'Hygiène, ce bloc enfariné ne lui
souriait guère. Il l'acceptait à titre de pos-
tulat, mais le Dr Bircher et le Conseil na-
tional ont tenu à 'la motion.

C'est le pont SUIT lequel le fabuliste fai-
sait rencontrer les deux chèvres. , ï

En l'occurrence, ce sont Je Conseil des
Etats et le Conseil national qui se trouvent
SUT Oe pont.

De toutes façons, un des deux devra faire
machine en arrière on machine en avant.

Qu 'on éprouve le besoin de combattre la
tuberculose, rien de plus naturel,, mais qu'on
accentue la lutte avec une arrière-pensée de
centralisation, voilà ce que nous ne pouvons
comprendre !

Et nous croyons et nous disons que les
hommes politiques, qui ont finît profession de
fédéralisme, peuvent être grandement utiles,
dans celte question dél icate et que leur
exemple sera entraînant s'ils avisent au
moyen de poursuivre la tuberculose, jusque
dans ses repaires, tout en maintenant dans
ce domaine les prérogatives cantonales.

Ch. Saint-Maurice.

Catholicisme el classes
moyenne s

Les lecteurs du « Nouvelliste » auront lu, non
sans un vif intérêt , dans le numéro du 20 mai,
l ' ini t ia t iv e du Comité central de l'Association
Populaire Catholiqu e Suisse, de faire coïncider
son assemblée de délégués avec un congrès des
artisans et commerçants catholiques de la classe
moyenne le 1er octobre prochain à Einsiedeln.

A cette occasion , notre Mouvement 'groupant
un nombre imposant de commerçants, artisans,
fabricants , industriels , paysans , etc., dans tous
les cantons romands ainsi cru'outre-Sarine, ne
peut que féliciter chaudement l'A. P. C. S. de
sa décision.

On sait , cn effet , que les classes moyennes
sont l'armature même de la patrie. A ce propos
nous voudrions rappeler quelques passages de
la magnif ique lettre pastorale de l'Episcopa t
suisse lue dans toutes les régions à l'occasion
de la fête fédérale d'actions de grâces en 1943,
sous le titre : « P°rtez Ies fardeaux les uns d*«
autres » et excellemment rédigé par S. G. Mgr
von Streng, évêque de Bâle et Lugano :

... « Que chaque classe soit la servante de la
communauté et que cette communauté serve à
son tour les différentes classes sociales.

A ce propos, nous voudrions at t i rer  l'attention
sur cette partie de la société qu'on appelle la
classe moyenne. Puisque cette classe est au mi-
lieu , entre les grands et les petits , entre le mon-
de ouvrier et le monde paysan, elle est particu-
lièrement apte à faire le lien , à jouer Je rôle
de médiatrice.

U est vrai qu 'il n'est pas facile de préciser
quel s groupes de profession font partie de cette
classe moyenne. Nous n'avons pas à le fixer ici.
Lorsque nous parlons de classe moyenne, nous
pensons tou t d'abord à l'artisanat , mais dans un

La retraite d'Italie
Le repli allemand prend l'allure d'une fuite

Les Alliés occupent Fondi
Hormis les raids aériens , Je bilan des événe-

ments militaire s de la semaine dernièr e se résu-
me en peu de mots : Prise de Cassino par les
Britanni ques, tandis que Jes Polonais occupaient
le monastère <}ui surplombe Ja ville ; conquête
d'Esperia par les Français, et de Formia par les
Américains.

Il s'agissait de quatre positions stratégiques
secondaires, sur un fron t cru'on dit l'être égale-
ment. Mais leur chute presque simultanée prend
cependant une certaine importance. Elle en prend
d'autant plus que la retraite allemande n'a pas
ralenti dans Ja journée de dimanche, au cours
de laquelle les Français ont occupé Fondi. Cette
petite ville , située à quelques kilomètres de Ja
côte, entre Gaète et Terracina , est presque un
passage obJigé pour la Wehrmacht ; aussi les di-
visions avancées du maréchal Kesselring se trou-
vent dans une situation très sérieuse, n'ayant
plus qu'une voie de retraite, celle des marais
Pontins.

Il . était entendu , commente le très entendu
chroniqueur de la « Gazette de Lausanne ». M.
Aeschimann, il était entendu , au cours de l'hi-
ver que les Alliés ne devaient pas sérieusement
tenter l'invasion du continent ipar la péninsule
italienne. Une armée de plusieurs millions d'hom-
mes n'entre pas dans une forteresse en passant
par la porte de service, cette porte dût-elle con-
duire à Rome.

On devrait peut-être réviser ce jugement à la

sens plus Jairge nous comprenons aussi tous, ceux
qui s'adonnen t à leur travail avec une certaine
indépendance, sans disposer cependant d'impor-
tants moyens financiers : petits commerçants,
employés, fonctionnaires , membre du corps en-
seignant et des professions libérales, tech n iciens,
artistes , écrivains, médecins, avocats, etc.. Ceux
qui disent ou devraient dire à Dieu, selon la
sage formule de nos saint s livres : « Ne me don-
nez ni pauvreté ni Hches*6, accordez-m°i seule,
ment Ie pain qui m'est nécessaire ». (Prov.,
XXX. 8)

... « Que doi t la communauté à la classe mo-
yenne ? La réponse ne peut être que celle-ci :
le maintien d'une classe moyenne saine et soli-
de doit être Ja préoccupation de tou s les mi-
lieux sociaux. Une menace économique centre
nez ni pauvreté ni richesse, accordez-moi seule-
la classe moyenne signifie pour notre pays un
soulignons).

Nous connaissons les dangers auxquel s les pro-
fessions et les entreprises de la classe moyenne
sont exposées : c'est la ten dance qu'ont les gran-
des entreprises à s'étendre toujours plus ; c'est
aussi la direct ion d'entreprises modestes par des
gens incapables, la concurrence déloyale, la
¦crainte que les mesures protectrices seront abo-
lies après la guerre. La conséquence en est que
beaucoup de jeunes igens se dirigent ou vers des
occupations qui ne permettent pas un établisse-
ment indépendant , ou vers ce qu'on pourrait ap-
peler le prolétariat intellectuel.

Ouvriers et paysans sont beaucoup mieux pro-
tégés par des mesures législatives d'ordre écono-
miqu e, comme institution légale durable. La clas-
se moyenne des artisans ne possède justju 'ici que
Ja loi qui règle la formation professionnelle et
l'apprentissage. Un projet de loi contre la con-
currence déloyale est actuellement soumis à l'e-
xamen des Chambres fédérales. Quant à la me-
nace qui vient du développement exagéré des
grandes entreprises, on y a pourvu par l'arrêté
de 1933, au sujet des grands magasins, mais cet
arrêté ne vaut que jusqu'à l'année prochaine. Il
est ainsi soumis à l'incertitud e d'un renouvelle-
ment. Des mesures protectrices légales plus éten-
dues en faveur de J'ar t ieanat seraient parfaite-
men t justifiées »...

Ces extraits montrent que le dernier Man-
dement de NN. SS. les évêques, est un vibrant
réquisitoire en faveur des classes moyennes com-
merciales et artisanales , tout particulièrement.

Aussi l'Episcopat suisse a rendu un bien grand
service à l'économie du pays tout entier. Nous
souhaitons vivement que l'heureuse initiative de
l'A. P. C. S. soit imitée par d'autres organisa-
tions confessionnelles de chez nous.

Mouvement Romand de Défense
des Classes Movennes.

lumière des faits les plus «récents. Premièrement,
parce qu 'une fois dans la dépression du Pô, les
armées d'invasion pourraient aisément bifurquer
vers la Yougoslavie, d'une par t , et la France
de l'autre . La création de têtes de ponts dans
le genre de celle d'Anzio faciliterait singulière-
ment leurs bonds successifs.

Si cette hypothèse paraît à d'aucuns, trop har-
die on peu t, en second lieu , remarquer que du-
rant l'hiver l'Italie était le seul front occiden-
tal ; il n'en sera vraisemblablement plus de mê-
me dan s quelques semaines . L'offensive du géné-
ra Alexander pourrait s'en trouver accélérée.

Un troi sième argument s'appuie sur le maquis.
L'annonce des derniers succès des 5me et 8me

armées ne laisse pas d'avoir d'immédiates réper-
cussion s sur l'attitude du peuple italien , de Ro-
me à la frontière suisse. Et Jes exécutions mas-
sives d'otages ordonnées par la puissance occu-
pante — 59 « communistes » fusillés à Gênes
— et les grèves permanentes dans les cités lom-
bardes en disent plus long que tou s les com-
muni qués officiel s sur l'état précaire des Tela-
tion s germano-italiennes, et la frag ilité du ré-
seau délicat des voies de communications de la
Wehrmacht engagée dans le sud. A son tou r,
elle peut craindre un coup de poignard dans le
dos.

Le malheur, pour Je peuple italien , est qu'il
risque de subir l'invasion, après avoir connu la
défaite SUT Jes champs de bataille, puis la fami-
ne et 1 occupation. Il expie" lourdement la faute
commise en juin 1940 par quelques-uns;' de ses
diri geants. Il n'a certainement pas mérité cela.

AILLEURS

Mais d'autres , poursuit M. Aeschimann , qui
n ont eu que le tort d'être .mal armés et neutres
subissent la même épreuve. C'est la Norvège,
où le gouvernement Quisling répond à une re-
crudescence d'actes des abotages par une fréné-
crudescence d'actes de sabotages par une fréné-
ohefs du gouvernement-fantoche déportent des
patriotes en Pologne et dans les Pays baltes,
Us font aussi d'au tres envois à l'étranger ; selon
des informations privées de Stockholm, les mi-
lieux financiers de Ja capitale suédoise s'inquiè-
tent de voir affluer chez eux des capitau x dont
l'origine ne fait pas de doute. Les membres du
National-Sammling s'assurent des Tentes en pays
neutre.

Au Danemark , le chef des nazis , siégeant au
parlement, fait appel au bon sens du peuple qui
devrait s'opposer à la menace d'une domination
russe sur la Baltiqu e ; il a fort peu de chances
d'être entendu , tant que cette prépondérance est
assurée par les Allemands.

En Hollande, de vastes territoires sont inon-
dés ; d'autres le seront le jou r du débarquement.
Mais les autorités d'occupation, qui prennent
ces mesures d'auto-défense ont fai t  savoir que
la rupture des digues était jusqu 'ici le fait des
bombardiers ennemis. Naturellement !

La Bulgarie croyait être la plus habile des
petites nations . Neutre, bien armée, axophile,
mais non russophobe, elle allait s'assurer de 'ri-
ches conquêtes sans participer effectivement à
la guerre. Mais la corde sur laquelle elle danse
depuis trois ans s'est singulièrement tendue. La
semaine dernière , l'année entière — 20 divisions
— recevait l'ordre de mobiliser , et les ouvriers
bulgares qui travai llent en Allemagne ont aussi
reçu leur bon de transpor t et leur ordre de mar-
che.

Dimanche, divers postes de radio ont annoncé
la démission du gouvernement de Sofia. La nou-
vell e n 'est pas confirmée ; un silence équivoqua
pèse cependant sur le pays.

Nouvelles étrangères ~

Hiiim-He à inetcr lo tsnim ?
Les troupes de sûreté françaises ont obtenu

ces dernier s jours d'importants succès en lut-
tant contre le terrorisme. En quelques JOUTS,
au cours d'une opération de nettovage exécutée



dans Ja région de Limoges, 13 terroristes ont
été tués , 88 fait prisonniers et 3 blessés. Pen-
dant ces combats , 3 miliciens ont été tués et
3 grièvement blessés. Dans la rég ion de Ville-
neuve sur Lot . 4 hommes ont été arrêtés et 2
tués. Le conseil de guerre français de Marseil-
le a condamné à mort un terroriste inculpé du
meurtre  d'un gendarme.

— Le colonel de Boysson , âgé de 75 ans , mai-
re de Boissac, France , qui avait reçu une lettre
de menace mais qui , sûr de l'estime qu'on lui
portait , avait expressément re fusé toute précau-
tion spéciale, a été abattu avec sa femme à
coups de mitrai l le t te  par 4 individus dans la cour
de sa maison.

"«I» *%* 4%**

Par représailes pour l'at tentat  commis à Gê-
nes contre un cinéma réservé aux forces alleman -
des, attentat  qui a coûté la vie à 5 soldat s alle-
mands , 59 Italien s ont été exécutés le 18 mai
à Gênes. Us avaient déjà été condamnés à mort
par les tribunaux locaux pour faire partie de
groupes de partisans et avaient présenté un re-
cours en grâce.

La i&unesse danoise des Geôles
(Ment de la résistance

•—o—•
On apprend de source officiell e allemande

que 4 nouvelles condamnations à mort ont été
prononcées par un tribunal .militaire allemand au
Dan emark pour vols d'armes.

Concernant ces 4 condamnations à mort , les
milieux danois de Stockh olm relèvent l'extrême
jeunesse des condamnés. Le plus âgé est né en
1921 , et des tro is autres , l'un n'a pas encore
20 ans , un autre 19 et le dernier , un peu plus
de 17 ans. U est possible que les peines soient
commuées, mais on a l'impression que les Alle-
mands sont décidé à faire un exempl e pour Ja
jeunesse des écoles dont les occupants ont beau-
coup à .se plaindre et qui est l'un des éléments
les plus actifs de la résistance.

Les escroqueries du faux moine

Un individu revêtu d'une robe de moine do
minicain demanda aux religieuses de l'hôptal mu
ncipaJ d'Aix-les-Bains l'autorisation de se ren
dre à la chapelle pour y faire ses dévotions. Hé
las ! après son dépar t on s'aperçut de la dis
paritio n des ornements de la chapelle et de di
verses broderies que le faux moine avait pu em
porter sans être inquiété grâce à sa tenue.

n 
Une huilerie en feu

Un gros incendie , dont les causes apparais-
sent suspectes, a anéanti une grande huilerie ré-
cemment installée à Dijon. Douze tonnes d'hui-
le ont été la proie des flammes. Les dégâts
dépassent trois millions.

Nouvelles suisses
Lé dimanche électoral

A Schaffhous e

Aux élections complémentaire s au Conseil
d'Etat de Schaffihouse, le candidat radical, M.
Kurt Scihoch, qui était 'également appuyé par les
autres partis bourgeois, a été élu par 7,383
voix. Le candidat socialiste , M. Ernest Mi , a
récolté 4556 voix. Le projet de loi complémen-
taire en matière d'impôts, soutenu par tous les
partis , a été adopté par 9499 oui contre 2396
non.

En votation communale , Jes électeurs ont ap-
prouvé par 4896 oui contre 386 non le projet
de loi sur l'octroi à la municipalité schaiffhou-
soise de pleins pouvoirs extraordinaires tempo-
raires et d'un crédit de 2 'millions et demi de
francs pour la reconstruction des quartiers dé-
vastés par le bombardement. Tous les partis ap-
puyaient également ce projet.

En Uri
Dimanche , ont eu lieu dans le canton d'Uri

les élections au gouvernement et au Grand Con-
seil . Ont été confirmés pou r une nouvelle légis-
lature de 4 ans : les conseillers d'Etat Walker
(cons.), Huber (cons.), Indergand (cons.), Ar-
nold , (rad.), et Tresch (rad.), qui recueillent de
3234 à 3357 voix. Sont nommés au Conseil
d'Etat MM. Danioth (cons.), ancien député au
Grand Conseil , d'Andermatt , 3377 voix et Aloïs
Millier, conservateur, Altdorf 3364 voix. Est
nommé à la présidence M. Arnold, jus qu 'ici vi-
ce-président , et à la vice-présidence M. Inder-
gand.

Les résultats des élections au Grand Conseil
ne seront publiés que d'ici quelques jours.

o . , . . . .
T U » 1 " '-1 •*' 'Les cambriolages

Les locaux de la Lumina S. A. à Neuchâtel
ont reçu la visite de cambriol eurs qui , après avoir
fracturé Un imeuble , ont fait  main basse sur plu-
sieurs centaines de francs.

La police recherche activement les coupables
sur lesquels on n'a aucun indice.

— Un cambriolage a été commis dans un ap-
partement du quartier des Favarges, à Neuchâ-
tel , où les voleurs, après avoir pénétré par ef-
fraction , ont dérobé plusieurs centaines de
francs. La police enquête.

Zurich livre du beurre à bon marché
D'après une ordonnance du Département fé-

déral de l'économie publi que , l'autori té appuie
les mesures prises par Jes cantons et les com-
munes pou r livrer du beurre à prix réduits aux
classes de la population à revenus modestes.

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich a donc
décidé de commencer les livraisons de beurre à
bas prix le premier juin de cette année.

Pour la ville de Zurich , on compte 70,000
personnes , ou le 20 % de là population tou t en-
tière qui sont comprises dans ces mesures en
faveur des consommateurs à faibl e revenu .

On estime à 840,000 francs la somme néces-
aire annuellement , la ville de Zurich ayant à
payer 308,000 francs . Pour l'année en cours ,
la munici palité demande au Conseil communal
un crédit de 180,000 francs.

Ces mesures diminuent de 40 centimes le prix
d'une plaque dé beurre de 100 gramm es.

r> 
Une jeune fille est tuée d'un coup de feu

par imprudence

Un drame aussi rapide que navrant s'est dé-
roulé , samedi soir , vers 18 heures , à Saint-Jean
à Genève.

Mlle Marie Lejeune, 22 ans , employée, se
trouv ai t en visite chez des amis , M. et Mme
Rohner. M- Georges Rohner nettoyait un pis-
tolet avec lequel il devait partir comme sergent
de P. A. Jl était assis , à une table , à l'extrémi-
té de laquelle sa femme avait pris .place, tenant
sur ses genoux son enfant de 23 mois.

¦Mlle Lejeune était venue s'accouder à l'an-
gle de la table séparant les deux époux. Elle
regardait Mme Rohner, tournant  à demi le dos
à son mari , lorsque 'M. Rchner , qui avait vidé
son arme, voulut en vérifier le fonctionnement.

Un coup, de feu claqua. Mme Rohner vit Mlle
Lejeune se Tedresser à demi , puis vaciller et
tourner sur elle-même. Déposant en hâte son
enfant , elle se précipita peur soutenir son amie,
mais ne put que l'empêcher de tomber trop lour-
dement.

Affolés, M. et Mme Rohner portèrent Ja bles-
sée sur leur lit et téléphonèrent immédiatement
à M. le Dr Jacquet , qui accourut , mais ne put
que constater le décès. La balle avait pénétré
par derrière dans l'épaule gauche et Ja imor t
avait été presque instantanée.

Les déclarations des deux époux concordant
exactement , il fut aisé de reconstituer le drame
qui n'a pas d'autre cause qu 'une imprudence de
M. Rohner.

Les constatations faites , le corps de la mal-
heureuse jeune fil e a été conduit à l'Institut de
médecine légale, tandi s que M. Rohner; après
avoir été interorgé longuement dans les bureau x
de la sûreté , était inculpé d'homicide involon-
taire par imprudence et tenu en état d'arresta-
tion pour être remis aujourd'hu i à l'autorité mi-
lita ire .

»—!—o ,

IRimanl une scène de cinéma
un enfant se pend

Un incident tragique vient de se dérouler à
Serrières près Neuchâtel, décidément fort éprou-
vé depuis quelques jours puisqu e trois de sc*s
habitants viennent , coup sur coup, de disparaî-
tre brusquement.

Un enfant de 14 ans , le jeune Jean Casano-
va , fils de M. Antoine Casanova, entrepreneur ,
ayant vu au cinéma un film qui l'avait frappé,
voulut mimer jpour son compt e une scène de sui-
cide par pendaison. Sitôt rentré au domicile de
ses parents , il monta au galetas, mun i d'une
corde et d'un tabouret. Le malheur voulut qu'au
moment où il avait le cou dans le nœud cou-
lant , le tabouret sur lequel il était juch é bascu-
la. Le 'm alheureux fut  réellement pendu , et sa
mère, montée peu après au galetas , ne trouva
qu 'un cadavre.

Le pèlerinage à' Lugano :
15,000 personnes y ont pris part

A Lugano, s'est déroulé dimanche, en présen-
ce de Mgr Bernardini , nonce aipostolique , un
grand pèlerinage à l'occasion du 450me anni-
versaire de la construction de la chapelle de la
Madone des Grâces, patronne de Ja ville. 15,000
personnes environ y ont pris part. Après l'Office
pontifical , célébré le matin par le nonce dans
la cathédrale, et au cours duquel Mgr Jelmini
a parlé du but du .pèlerinage, une grande proces-
sion s'est rendue l'après-midi du Sacré-Cœur à
la cathédrale. Le Conseil d'Etat était représen-
té par M. Lepori et la ville de Lugano par MM.
Bordonni et Regazzoni.

o 
Le survol de la Suisse

On communique of iciellement : Un avion
étranger dont la nationalité n'a pu être établie a
viol é dimanche après-midi l'espace aérien suis-
se. L'entrée a eu lieu à 15 h. 40 par Buix, la
sortie à 16 h. 15 par Laufenbourg.. L'alerte aux
avions a été sonnée au nord de.la li gne Bienne-
Berne - Thoune - Lucerne - Zurich - Frauen-
feld

r> 

Nos institutions militaires citées en exemple
par l'archevêque de Cantorbery

L'archevêque de Cantorbery, Angleterre , rece-
vant les représentants des associations politiques
universitaires, a répondu à toutes les questions

d ordre actuel qui Ju i ont été posées.
Comme on lui demandait son avis sur Je ser-

vice militaires obligatoire , il a répondu que la
préparation militaire , est une sécurité contre un
développement quelconque du fascisme ; mais
pour Ja période de paix , il préconise une pré-
paration comme celle de la Suisse.

. o ,
Accident de la circulation

Un vélocipédiste de 22 ans , M. André Mar-
tin , a été la victime d'un terrible accident au-
dessous du collège de Chailly sur Lausanne.
Voulant éviter une auto, il fut  projeté contre
un arbre au bas duquel il resta inanimé. Trans-
porté à l'Hôpital cantonal , les pronostics font
craindre une fracture du crâne.

o 
Un enfant sauvé par son chien

Un homme, accompagné de son enfan t  et de
son chien , péchait dans la Glatt , à Buladi , Ar-
govie, lorsque soudain l'enfant qui jouait avec
un petit bateau disparut dans , les flots , sur quoi
le chien se mit immédiatement à la poursuite du
petit  et ne tarda pas à le ramener à la rive.

o 
Un enfant tué par une grenade

Le jour de l'Ascension , un garçon avait trou-
vé dans la région de Schwaebrig, près de Gais,
Appenzell , une grenade non éclatée qu 'il vou-
lait ramener à la maison. Peu avant 18 heures ,
la grenade a éclaté dans une Tuelle au milieu
d'un groupe de garçons de 5 à 10 ans , lorsque
celui qui l'a trouvée l'a laissée tomber. Les en-
fants ont été précipités à terre ou plus ou moins
grièvement blessés. Sept d'entre eux ont été con-
duits à l'hôpital , tandis que le huitième légère-
ment blessé n 'a pas eu besoin de s'aliter. Le pe-
tit Bcdenmann , 8 ans , dont les parents sont agri-
culteurs à Kellersegg, a succombé à ses blessures
à l'infirmeri e de Gais.

Dans la Région
Les représailles à Vacheresse

Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre du fait que
deux soldats all emands ont été tués récemment
à Vacheresse, des représailles ont commencé et
une vaste opération de nettoyage du maquis a été
entreprise.

Dans la matinée de vendredi , tous les cars
de Thonon et d'Evian ont été réquisitionnés. Il
y en avait au total près de quatre vingts qui
contenaient en moyenne près de quarante soldats
allemands et miliciens.

Le village de Vacheresse a été cerné et tou-
tes les maisons visitées de fond en comble. Les
habitants ont été fouillés et nombre d'entre eux
arrêtés comme étages. Les jeunes gens du ma-
quis, traqués ainsi de toute part , se sont repliés
en hâte vers la mon tagne et ont cherché un re-
fuge dans les alpages voisins de la frontière.
Les miliciens et les soldats allemands les y pour-
chassent. Plusieurs chalets ont été ains i détruits.
OTI cite notamment celui du C. A. S. à Bise, ce-
lui de Fontaine SUT l'alpage de Vacheresse, ain-
si que seize autres chalets de fromagers. Il en
a été de même dans les alpages de Chevenoz
et de Bonnevaux.

Toutes les statues t'e bronze
vont disparaître die la Savoie

Une dépêche ministérie lle du secrétariat à
l'éducatio n nationa le de France vient de faire
connaître au préfet de la Savoie qu'il ne lui
était pas possiblle de faire conserver en Sa-
voie un seul monument en bronze , et >aue les
munic ipalités étaient en conséquence, invitées à
faire connaître ceux des monument s qu'elles dé-
siraient voir remplacer par des œuvres en pier-
re.

Les Savoyards sont nettement hostiles à ce
mode de remplacement des statues et deman-
dent instamment qu 'un moulage des monuments
soit effectué avant leur destruction , .pour per-
mett re, à la cessation des hostilités, d'en fondre
de nouveaux en métal .

A Chambéry seulement , plusieurs monuments
en bronze, la Savoyarde et ceux de J.-J. Rous-
seau, du général savoisien comte Benoît de Boi-
gne et de Jules Favre, qui proposa en 1870 la
déchéance de l'empire , vont donc disparaître.

Poignée de petit» fait»—

Met lliEilu IIE la [p. Mita il
à Satièie

(Corr. part , du « Nouvelliste »)

L'Amicale de la Cp. subs. 10, qui groupe en
un faisceau d'amitiés officiers, sous-officiers et
soldats romands de cette unité , s'est iréunie di-
manche 21 mai, à Sion, en assemblée générale
annuelle. Le sergent Edmond Gaillard présidait.

Cette séance administrative s'est tenue en la
salle du Grand Conseil, où chacun put admirer
la belle et évocatrice fresque du peintre Biéler.
Le protocole, impecablement tenu par M. Bets-
cher, fut  adopté sans observation , ainsi que .les
comptes gérés par l'appointé Adrien Darbellay.

Dans son rapport présidentiel , le sgt Edmond
Gaillard salua fort aimablement les invités , mit

en Telief le travail accompli par le comité de
l'Amicale et souhaita à tous Jes participants _ une
journée de franch e camaraderie. 11 excusa <fau-
tre part l' absence du h-col. Busch , du major Stal-
der , du 1er Heut. Mermoud, vice-président de
l'Amicale , etc. Ce rapport fut  trè s applaudi.

Sur la proposition du capitaine Demiéville ,
cmdt de la Cp., il fu t  décidé de tenir la pro-
chaine assemblée à Vevey. L'orateur tin t  avec
raison à remercier le comité pour Je travail ac-
compli et ut  un mot aimable pour Je représen-
tan t  de la presse.

A Savièse
Vers onze heures, les quelque 70 partici pants

se diri gèrent vers le plateau de Savièse, où de-
vait se dérouler la part ie  gastronomi que. Par les
vignes et les vergers en fleurs , Ja montée ne parut
pas longue . Le soleil lui-même se voila un mo-
ment afin de tempérer l'atmosphère ... Mise en ap-
pétit  par l'excursion , la cohort e f i t  aussitôt hon-
neur à la raclette servie en plein air par les
seins de Mme la Présidente.

Et , à 1 heure prop ice , les discours de fuser
sous l ' impérieux commandement de l'appointé
Albert Exquis , qui fut un exquis major de table .
C'est le capitaine Demiéville qui dit d'abord tou-
te la joie de se trouver au mlieu de ses camara-
des. Puis M. Héritier , présiden t de Savièse , qui
trouve les mots du cœu r pour saluer , au nom
du Conseil municipal , la belle phalange de ses
visiteurs et souligne l'importance des troupes de
subsistance. On entend encore le 1er lieut. Fau-
cpnet , apporter à tous on salut amical, M. Alfred
Delavy, au nom de la presse , le 1er lient. Kauert
et le cap. Ureoh qui rappelèrent avec humour
certains ép isodes de mobilisation.

Une tournée à St-Germain fut  la suite obligée
de cette substantielle agape. On visit a avec beau-
coup d'intérêt la belle église sous la conduite tou-
j ours obli geante de M. le président Héritier et
les dames se risquèrent sans effroi à la varape
du clocher... Afin de remettr e chacun et chacu-
ne des émotions contractées dans l'ascension
vertigineuse de la tour, la commune de Savièse
offrit un vin d'honneur fort bienvenu et servi
par d'accortes oorteuses de channes .

Avant Je départ , le sgt Gaillard .prononça un
discours plein de cordialité , auquel répondit
avec non moins de gentillesse M. Fluckiger qui
ra.opela de délicieux souvenirs . Comme major de
table revenu dans le rang, l'appté Exquis , tou-
j ours spirituel , tint à redire l'amit i é  qui l'uni t
à tous les camarades de l'Amicale et se félici-
ta pour la pleine réussite de cette troisièm e ren-
con tre.

Et ce fut la descente vers la capitale , en em-
Dortant Je regret des heures trop tôt envolées.
En vérité , ceux qui se permirent de douter sous
l' averse matinale , du fidèl e soleil valaisan eu-
rent tort. Car il y eut du soleil partout en cette
splendide journée : au ciel dans les verres et
surtout dans les cœurs.

o 
Un train déraille

en gare de Gampel
Le train direct Lausanne-Brigue qui quitte

Sion à 15 h. 50 a déraillé hier après-midi à 16
h . 30, en gare de Gampel , entre Loèche et Bri-
gue. La locomotive et la première voiture, de
troisième classe, sont sorties des rails et ont obs-
trué Ja voie.

L'accident s'est produit à la hauteur de J'ai-
guille d'entrée de la station. A ce moment-là , 'e
convoi ne marchait heureusement qu 'à moins de
40 km. à l'heure , un arrêt de service étant pré-
vu dans Ja station . ' ' ''*rl',|iW

On ne déplore aucun accident de personne ,
mais le t raf ic  est interrompu . Une équi pe de
secours est arrivée de Brigu e pour remettre Ja
voie en état. Les trains , par suite du transbor-
dement , ont subi des retards considérables dans
la soirée d'hier . L'enquête techni que n'est pas
terminée . On croit cependant que l'accident est
dû à une défectuosité de l'ai guille.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 2.7 mai. — 7 h. 10 Réveille-

malin.  7 li. 15 Informations. 7 li. 25 Premiers pro-
pos. 11 li. Emission commune. 12 h. 15 O relies l ie
musette. 12 h. 30 A l'Opéra-eomique. 12 h . 45 Infor-
mations . 12 Jl. 55 Valse. IU li. I,c bonjour de .Jack
Rolliin. 13 h. 10 Gramo-concert. 10 h . Emission com-
mune. 16 h. 10 Les belles chansons d' autrefois , lfi
h. 30 Etudes synip honiquos. 17 h. Communications
diverses . 17 h. 05 Valses pour d«'ux pianos. 17 h. 30
Les Aventures d'Hustaohe el du Rourdon Rzzz . 17
h. 15 Le message aux malades. 18 h. Etude de con-
cert. 18 h. 05 Voix universitaires. 18 b. 15 Disques.
18 li . 25 Le plat du jour. 18 b . 35 L'Orchestre Lud-
wig Rutli. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Jazz
symp honique. 19 b. 15 Informations.  19 b. 25 I>e
programme de la soirée . 19 h . 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 « Poussons la porte » . 20 b. « La
Journée des Aveux ». 21 II. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 b. Cours de morse. 0 b. 20
Gymnasti que. 6 b. 40 Disques. R b. 45 Informations.
6 h: 50 Programme de Ja jourm'>e. l i  h. Emission
commune. 12 h. 15 Sous le signe du rationnement
actuel. 12 h. 25 Disques. 12 b. 30 Informations.  12
b. 40 Vers «le Ojeb. 13 b. 25 Le secret professionnel.
13 h. 40 Musi que de ballet. l(i b. Concert. 17 b. Cau-
series. 18 b. 05 Cbronique religieuse .protestante. 18
h. 30 Duos. 18 b. 55 Communi qués. 19 b. TecHnique
d'aujourd'hui.  19 h . 20 Disques. 19 li. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 L'Art suisse à Berne , 1944. 21 b. î>0
Informations .

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous
voyons dans l'obligation de renvoyer a demain la
suite de notre feuilleton.



En écoutant nne conférence...

„De<i ÔUU"
Ré pondant à l'initiative de la Société Valaisanne

dc Lausanne ct cn collaboration avec l'Association
des gratlués en sciences sociales, économiques ct
commerciales de l'Université de Lausanne, un bril-
lant ct nombreux auditoire débordait l'autre soir Je
Foyer du Théâtre munici pal de Lausanne pour en-
tendre parler « DES CHEFS > M. le colonel Louis
CoucJicpin , juge au Tribunal fédéral . Cet auditoi-
re a été comblé. Le conférencier lui a donné la fê-
la d'une causerie supérieurement conduite.

En l'écoutant nous avions l'impression d' une bel-
le construction aux lignes classiques qu 'érige devant
vos yeux un maître architecte. C'est tout d'abord ,
après les fondations , la charpente que montent dans
une succession de savantes opérations des équi pes
d' ouvriers sous Ja direction du maître qui en dicte
l'ordonnance. L'édifice terminé , c'est d'un œil émer-
veillé qu 'on contemple une pure architecture aux
contours â la fois puissants et harmonieux. L'esprit
stuis lequel rien de grand ne réussit est satisfait.
Celle impression reçoit d'ailleurs sa confirmation au
cours de l'exposé, lorsque Je conférencier, imagi-
nant de faire , comme iJ dit , la prouve par neuf pour
voir si sa démonstration est probante , conclut par
celle réflexion cette partie de son analyse des qua-
lités qu 'il estime nécessaires aux chefs :

« Nous avons défait une patience, un puzzle, nous
avons pris à telle figure l'intelligence, à telle autre
Ja décision , ù un troisième l'esprit de la justice, et
il nous faudrait voir si, en rassemblant les morceaux
de bois contournés ct multicolores cn une savante
synthèse, nous ne pouvons pas reconstituer un tout
ct si ces éléments réunis ne donnent pas — toujours
ct cn toute circonstance — un clief. »

Mais n'anticipons pas ct au moment d'établir la
chronique dc cette puissante et fine analyse, la plu-
me est comme paralysée par la crainte de ne pou-
voir restituer fidèlement J'espri t de cotte conférence
sur un thème qui touche aux ressorts les plus inti-
mes de l'Ame humaine .

Aussi bien pour ne pas déflorer ce morceau qui
conlicirt tant d'aperçus originaux et se présente
avec uno telle densité de pensée, estime-t-on préfé-
rable d'en tirer la « substanlifique moelle » cn fai-
sant de Jurées emprunts à l'exposé, et exprimons
l'espoir que celle leçon soit tôt ou lard publiée pour
la satisfaction du plus grand nombre.

C'est tout d'abord à la préhistoire que l'orateur
remonte pour relever quo l'homme est un animai so-
ciabJc, vivant pur une aspiration naturelle en so-
ciété, ct que Je jour où l'homme des cavernes a uni
ses forces à celles de ses semblables pour un travail
déterminé, il a réalisé le premier essai dc coordon-
ner: l'offort humain. Et , enchaînant , il ajoute :

€ L'homme n'est pas qu 'un animal : l'homme a
une âme, une Ame spirituelle, consciente de sa per-
sonnalité ot parlant de sa liberté naturelle , dont ce-
pendant Jes aspirations sont , elles aussi , sociaJcs,
ne tendent .pas ù diviser, mais au contraire à rap-
procher Jes hommes les uns des autres. Et ainsi
dans une cJironoJogie dc phénomènes que nous
ignorons , do la nécessité d'unir Jeurs forces conlre
la nature et de la diversité de leurs besoins ot de
leurs aspirations — matérielles et morales — naquit
la société des hommes. Et depuis ces premiers bal-
butiements auxquels peut-être nous retournons grand
train 1 l'histoire a déroulé sa tapisserie cruelle et
magnifi que. Mais si l'on considère le vaste déroule-
ment de cette bistoirc , les naissances et les écroule-
ments des empires, on est frappé do voir comme,
agités en un irrésistible mouvement de flux ct de
reflux , comme attirés ct repousses tour à tour par
deux aimants mystérieux , les peuples du monde os-
cillent entre deux colonnes monumentales posées
aux deux bouts de la terre : la colonne de la liberté
ct la colonne de l'autorité. Deux colonnes, hautes
et puissantes , soUdemeut posées sur leurs assises de
granit , mais qui , cependant, n'ont point figure hu-
maine. Et chaque fois que l'humanité s'est approchée
trop près de l'une ou de l'autre , elle a dû refluer en
désoxdriï, frappée de panique et d'épouvante. >

de rendre idnénni les houieiiies SAIS lies
Il y a pénurie de bouteilles. Pour la saison des salades, il nous faut avant tout des bouteilles afin de pouvoir livrei de
l'huile et de la sauce à salade. Ménagères, ayez donc l'obligeance de vérifier si vous disposez de litres SAIS vides, si
oui, rendez-les, s. v. p. sans retard à votre épicier, ce dont d'avance, nous vous remercions.

Le dép ôt de 50 cl par bouteille vous sera remboursé par votre détaillant

Mais pas plus la liberté absolue que l'autorité ab-
solue ne peuvent servir dc fondement à un édifice
social. Témoins en sont les nombreux heurts aux-
quels ces concepts ont été soumis au cours de l'his-
toire ; leurs adeptes ont détenu une parcelle de l'au-
torité, t ils ont été des chefs » dont le conférencier
va , parmi tant de qualités, chercher à dégager un
type d'iiomme.

Et c'est ainsi qu 'il définit le « vrai » chef : « Celui
qui commande naturellement et qui obtient , avec ai-
sance, que les hommes à qui il commande fassent
ct fassent bien tout ce qu 'il leur ordonne de faire.
Je dis bien les hommes à qui il commande, c'est-à-
dire des hommes libres. Non pas ni des robots , ni
des esclaves. Un négrier ou un garde-chiourme ne
sont pas nécessairement des chefs. L'autorité appu-
yée seulement sur le bâton , le fouet ou la mitrail-
lette , n'a rien de commun avec l'autorilé du cJief
telle que nous allons J'étudicr » .

Les qualités idéales qui caractérisent le chef et
dont la principale a été , dans les sociétés primitives,
la force physique, ont fait place, avec Je développe-
ment dc la civilisation , à des qualités de l'esprit , de
l'intelligence et de la volonté.

< Mais il est un fait indéniable, obscrve-t-il, c'est
que nous assistons de nos jours, dans ce domaine,
à un retour , qui me paraît intéressant, vers le mon-
de antique , pour lequel l'harmonie, un juste équili-
bre entre le corps et l'espri t, jouait un grand rôle
dans le choix des chefs, ...mais avant tout , et par-
dessus tout , c'est l'esprit qui doit l'emporter. >

A propos dc l'intelligence, le conférencier analyse
avec beaucoup de pénétration psychologique la qua-
lité et le degré d'intelligence que doit posséder le
chef , ct cn écoutant le développement de ce point,
nous ne pouvions nous empêcher de .penser aux per-
sonnages symboliques qu 'Anatole France, l'homme
à l'intelligence subtile, fait dialoguer : « Je me suis
toujours incliné, dit M. Bcrgeret à sa fille, à com-
prendre, ct j'y ai perdu des énergies précieuses. Je
découvre sur le tard que c'est une grande force de
ne pas comprendre. >

« Il n'est pas toujours nécessaire, observe le con-
férencier, que le chef soit d'une intelligence extra-
ordinaire , si vaste et si profonde qu'elle embrasse
des horizons échappant aux autres hommes, ct dé-
couvre aux choses des aspects nouveaux ct inédits.
On peut même dire qu 'en général celui qui possède
cette intclligcnce-là sera rarement un chef. Prendre
une décision est un acte absolu , dont Je caractère
définitif limite nécessairement la pensée, met fin
brutalement à la spéculation pure de l'esprit. Or un
chef ne peut pas être un songe-creux, un indécis. Il
doit au contraire décider et agir. L'intelligence pu-
re, abstraclive , servira hautement à la science et à
la philosophie, elle ne sera utile au chef que si elle
Je prépare à l'action , c'est-à-dire si elle est accom-
pagnée du sens des possibilités , du sens du réel. Le
chef ne peut être dc ces hommes dont parle Péguy,
dans un autre ordre d'idée, lorsqu 'il dit : € ils ont
les mains pures, mais... ils n'ont pas de mains. »

Lc bon sens, la sagesse et Ja connaissance du mé-
tier sont aussi qualités de chef ; la connaissance du
métier consiste non « cn Ja somme des savoirs des
subordonnés , mais dans la faculté do diriger, de
coordonner et de contrôler. »

Quelques remarques judicieuses éclairent d'autres
qualités sur lesquelles se fonde l'autorité du chef ,
qualités qui , au sens philosophique du mot , affec-
tent la volonté :

t Le chef doi t réaliser quelque chose. Non pas
de ses propres mains , comme l'artisan ou l'artiste ,
mais en conduisant d'autres hommes : des citoyens,
des ouvriers, des soldais. Tandis que l'artisan ou le
poète qui ont échoué dans leur œuvre n'ont, en gé-
néral , fait de lort qu 'à eux-mêmes, la décision du
chef met cn braido des efforts humains souvent
considérables , qu 'il ne pourra pas toujours rattra-
per. Il faut donc, pour agir, qu 'il ait tout d'abord
confiance en soi. Le chef a foi en Jui-mêmc, en sa
destinée de chef , et surtout il a foi dans la réussite

du but qu'on lui a assigné ou qu'il s'est assigné lui-
même. Le chef est celui qui sait ce qu'il veut ct qui
croit en ce qu 'il veut. C'est aussi celui qui décide
rapidement ce qu 'il veut , sans peser indéfiniment le
pour ct le contre et scruter à per te de vue toutes
les conséquences possibles de sa décision, comme
le Triplepatte de la comédie. »

Le courage physique, la lucidité d'espri t , le res-
pect de l'homme, le sens de l'humanité mais sans
faiblesse, le sens de la justice, « cette justice dont
Plutarque a dit si magnifiquement qu'elle est la me-
sure royale de la grandeur » , voilà encore autant
d'attributs de l'autorité qui , avec l'amour du chef
pour les hommes qu 'il commande, compléteront la
somme des qualités requises pour faire un vrai chef.

De cet amour, le conférencier dira avec bonheur
les avantages qu 'il procure à celui qui en fait une
règle de conduite dans ses actes de commande-
ment :

< Il influe, remarque-t-il , sur tous les actes du
chef , il les ennoblit, il les sublime. 11 ne l'empêche-
ra point de prendre, s'il le faut et sans faillir au
respect de la personne humaine, des mesures rigou-
reuses contre lei ou tel, mais la sanction contre l'in-
dividu procède précisément de l'impérieux devoir
de protéger la collectivité ct ce devoir n'exclut nul-
lement l'amour. Le chef se trouve souvent dans des
situations difficiles , voire tragiques, devant des dé-
cisions qu 'il hésite à prendre. L'amour de ses hom-
mes, de tous ses hommes, lui servira alors de guide
infaillible. Comme une boussole dans Ja nuit , il Jui
permettra de trouver Je mot juste , l'attitude juste,
de prendre la décision juste et son autorité sortira
de l'épreuve, non pas amoindrie, mais purifiée et
grandie. >

Et , pour illustrer sa démonstration, ce sont , tout
au long de l'exposé, des exemples — historiques et
personnels — d'hommes «rue cite l'orateur qui , dans
différents domaines et en diverses occasions, réali-
sèrent de belles œuvres ou accomplirent des fait s di-
gnes d'éloges par lesquels ils se révélèrent des chefs.

La conclusion de cette leçon, opportun couronne-
ment de la conférence, vaudrait d'être citée en en-
tier, mais, malheureusement, la place nous fait dé-
faut. Bornons-nous à mentionner «qu'elle comporte
trois idées maîtresses :

« Choisissons nos chefs > puisque nous avons en-
core la faculté de le faire.

« Respectons nos chefs et obéissons-leur ». A cette
recommandation s'ajoute une règle d'or que nous
nous en voudrions de ne pas citer :

« Une fois qu'ils ont été portés au pouvoir par le
peuple, comme d'ailleurs de toute autre manière, les
chefs n'ont plus à se souvenir de leur mode d'élec-
tion ; ils doivent l'oublier. Elus en vertu du prin-
cipe de la liberté, ils personnifient maintenant l'au-
torité. L'obéissance spontanée aux chefs, dans les
limites de leur pouvoir légal, est le .pilier d'un ordre
sodal sain. Non pas une discipline simplement ex-
térieure, c'est-à-dire parfois hypocrite, mais une dis-
cipline de l'esprit, une discipline morale, la seule
qui vaille. Le peuple vraiment libre est, je crois, ce-
lui qui se soumet Je plus aisément à l'autorité qu 'à
titre de détenteur il a lui-même conférée. Il sait que
l'autorité est un des fondements essentiels de la li-
berté, puisq u'elle est une garantie de l'ordre. Et il
sait que Je désordre tue la liberté. >

Troisième conclusion : c Comme nous aimons no-
tre pays, aimons nos chefs. S'ils sont de vrais chefs,
ils nous le rendront >¦.

Et la péroraison , par l'élévation dc la pensée, vaut
une citation intégral e :

« Voici que tout naturellement nous sommes ra-
menés — propos qui va vous paraître bien insolite
dans la bouche d'un soldat et péroraison non moins
étrange d'un discours sur l'autorité , mais qui en est
cependant la conclusion logique — voici que nous
sommes ramenés aux paroles qui ont été dites aux
hommes il y a quelque 1900 ans et qui ont provo-
qué la plus grande révolution morale ct sociale de
lous les temps : < Je vous donne un commandement
nouvea u, celui de vous aimer les uns les autres ».
Ce commandement, qu 'en ont fait Jes civilisés de no-
tre siècle, siècle de feu, siècle de sang, siècle de hai-
ne ? Et pourtant , si la société des hommes veut évi-
ter le retour à la barbarie préhistorique, si Ja race
humaine veut échapper à la destruction , je crois —
et beaucoup par Je inonde commencent enfin à l€
croire — qu 'elle n'a plus guère qu'une chance, c'est
de voir entre eux les individus, les classes sociales
ct les peuples restaurer dans leur sens et dans leur
vertu les paroles du commandement, qui devaient
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être et qui n'auraient jamais dû cesser d'être les
maîtres-mots de l'humanité. »

En résumé, une belle conférence ressemblant à
un beau travail d'artiste , bien buriné , où Je réalisme
rejoint l'idéal chrétien.

Comment s'étonner qu 'elle ait été donnée devant
un public entièrement conquis ct décidé à ne rien
perdre des magnifique s développements de M. Louis
Couchepin qui , en cette occasion, s'est révélé, ainsi
que nous le soupçonnions , un conférencier de gran-
de classe, tant par la richesse ct la fermeté de la'
pensée que par la qualité dc l'éloquence.

Denis Favre,

De I ossuaire de Bagnes
à... celui de martigny

J'ai lu avec un vif intérêt l'article du Dr Birchler,
sur la restauration de l'ossuaire de Bagnes, qui vai
devenir quelque chose comme un petit musée funé-
raire local. Si on pouvait cn faire autant pour Mar>
tigny I Mais... il y a un gros mais 1 C'est que l'os-
suaire de Martigny n 'existe plus <]ue dans Jes vieux
papiers. Il est à ce .point effacé dc la mémoire des
paroissiens que ces derniers peuvent se demandée
s'il y eut jamais quelque chose de pareil près do
l'église paroissiale et, si oui , quel put êlre son em-
placement. Quand on pense au sort de toutes les
belles dalles armoriées qui ornaient les murs de
l'église avant la désaffectation du vieux cimetière crt
1862, on peut se demander quel est celui qui fut
fait au ... mobilier de l'ossuaire avant sa dispari-
tion. Ce serait une histoire à raconter 1

Il y a une série d'indices sur l'ossuaire de Marti-
gny, mais ils sont tellement épars, tellement noyés
dans d'autres matières qu 'il est fort malaisé d'en ti-
rer quelque chose de substantiel pour l'histoire lo-
cale. Essayons quand même de nous en lirer... le
moins mal qu 'il se .pourra 1

Il y eut , dans la paroisse de Martigny, dès la
XlVe siècle, deux chapelles dédiées à Saint Michel.
La première, qid existe encore , est celle de Marti-
gny-Bourg. Pour celle-là, il n'y a aucune difficulté ,
car un grand nombre de chartes la mentionnent in-
variablement comme située vers le Pont de la Dran-
se au sortir du Bourg, vers Ja Combe. Il n'en est
malheureusement pas de même pour la seconde, ct
j' avoue que, Jors de Ja première trouvaille d'une
telle chapelle t devan t Marti gny », je me suis de-
mandé s'il n'y avait .pas d'erreur de situation de la
part du notaire instrumcntalcur. La suite m'a prou-
vé qu'il n'en est rien. Chaque fois qu 'une charte
évoque Je Jieu dit t devant Mart igny », il s'agit bien
de la Ville, soit de l'espace situé au nord ou au le-
vant de l'église paroissiale. La question de situation
ainsi élucidée, on peut s'occuper de la chapelle el-
le-même.

La première fois que l'on trouve la chapelle de
St-Micbel-Archange, devan t Martigny, remonte à
1368. II s'agit d'une vente .passée le 18 mars, à l'in-
térieur de la chapelle. Mais la charte en question
ne dit pas ni si celle-ci était située dans le cimetière
ou dans le voisinage, ni si elle recouvrait un os-
suaire. Des actes subséquents parlent souvent du
cimetière, mais ne disent pas un mot de la Ghapclt
le. Il faut attendre beaucoup plus tard , soit au dé-
but du XVIe siècle — soi t un peu avant l'époque
de la fondation de l'ossuaire de Bagnes — pour
avoir la certitude de l'existence d'un ossuaire. C'est
en 1511, 10 février, que la nouvelle nous cn arri-
ve. Dans un acte passé au Bourg, au sujet d'un al-
bergement en fav eur de J«>.an Trucbys, il est stipu-
lé entre autres conditions que les deux parties doi-
vent construire (ou reconstruire) par moitié , un
ossuaire idoine ct suffisant avec chapelle. La mê-
me pièce nous apprend que l'édifice fut pourvu do
redevances affectées à son entretien , ainsi que d'un
recteur dont la nomination était du ressort des
syndics. L'albergalaire pouvait , de son côté, pour,*
voir l'ossuaire d'un second recleur ou substitut
Quant au vocabl e de la chapelle, les contractants n'en
soufflent mot. II faudra encore attendre un siôcl«
et plus pour le savoir.

Le Prieur de la paroisse était alors Pierre Grand
de Loèohe, ou Constant de Gaillard. L'incertitude

(La suite en 5me page).
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TOURBE
La meilleure tourbe suisse en vracs, sèche et moulue. En

vracs verte et en balles de 100 kg.
Demandez prix et conditions à la Manufacture d'engrais or-

ganiques Claivaz-Gaillard, Charrat. Tél. 6.31.22.
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A vendre à Sierre liii
Immeuble locatif, deux étages ; grand local A vendre camion Ford AA
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en appartémerïfe ; é'aVe ârvec possibilité d'en- 95 " . . 
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Immeuble déptâtidâncé, 1 appartement et 3 Packard , mod. 50 -' 27 PS
garages. 6 pneus 650 x 20 env. «SO %
Locaux de dépôt. Opel-Kadett 37 - 5,7 PS.

„-._., ^ m Voilures el pneus en parVigne neuve, 500 r«2. fait #gf_
S'adresser au Bufeau Bonvin, Agence im- S'adr. à M. Anton Branca

mc b̂ike-ig, Sierre i »*•* $$$ *Vatoi*
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our cause de cessation de servir au magasin et aider ai
pe Braun-Man, contre remboursement, et vous n'au- commerce de vins, à vendre ménage.
rez plus d'ennuis causés par une batterie brûlée. un pressoir hydraulique avec Faire offres au Nouvelliste
Prix : Fr. 16.80 plus port. Poids seul : 185 gr. ! deux maies roulantes de 1250 sous Q. 4184.
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Bulletin de commande "e (de 50 à 55 brantées) On cherche a louer

Envoyez-moi de suite une lampe Br.-Man : pression de bas en haut, av. m M 4
moteur de 2 CV„ rendu sur Mfe HR M» M «R ffîj
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de vacances du 15 juillet au
15 aoûl. — Faire offre avec
prix h Charles Voumard, Ch,
du Clos 14, Bienne.

On demande à acheter un
gros

fourneau
en pierre olaire, en parfait
état. De préférence rond.

Faire offres au Bazar de la
Posle, Les Haudères.

On cherche S louer pour 6
à 7 semaines un petitMon

meublé
à St-Maurice, Vernayaz,
Evionnaz ou environs.

S'adresser à Mrs Walter W.,
Allmend, Uetendorf p. Thou-
ne.

A vendre un bon

chien
moutonnier. S'adresser à Jac-
quemoud Adrien, Vérossaz.

A vendre, pour faute d'em-
ploi

iOSS MULET
S'adr. Paul Berthouzoz, Ca-

fé des Amoreltt», Conthey-
Uourn. 

il!ili el
A vendre 2 jolis petits col-

liers pour âne ou poney, ain-
si qu'une paire de harnais
double pour gros chevaux.

S'adresser P. Tinski-Ramel,
Perroy {Vaud). Tél. 7.55.92.

jeune fille
honnête el consciencieuse,
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Pas de gros tra-
vaux, vraie Vie de famille.
Oages 40 francs par mois.
Bonne nourriture. — Faire of-
fres Mme P. Tinski-Ramel, à
Perroy (Vaud). Tél. 7.55.92.
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K® tS. Nous vous ferons bon accueil

Hôpital Cantonal ete Genève
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1944, pour le

court d'élève! sages-femmes
qui commencera le 1er cicloDre' 1944.

Pijttr fous rèns^ignemerirsï s'atA-essëT au Directeur der
l'Hcfotal. ; ¦

p|_ - Jkk  ̂B._ ̂ ,— StSul le ga* exIerrHihe
B#IlrtalC0 |C * 100%, sans odeur,
W* Mil «3 Il9 W bori' marché. 6Yra"rfte.

COLTEX — J. Betfler, Désinfecteur officiel, &09tf

' Destruction èes courtilières ovec les 1,
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f*' V FABTn[ PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORE )

On cherche I On cherche pour la sat-

a - son d'été pour l'Hôtel de la

jeune homme cuisinière
fort ef robusle, sachant traire &  ̂ j uneet faucher et pour tous fra- _ ,_ . ia -vafr
vaux de campagne. Entrée ft l jO H ATTIf#*
de suife. Bons gages. IHI« a* v,,,vl »
: Sê j Ô è m m  <5u> «Scrir* » i ^Aftessetr * Jvtt ÔSCar $&z,
Vve Jules f̂ rdroz, Vrofirtaz. Avenu» cfe fi» Oarêr, Sion.
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A vendre

41 ttk
mélèze, à Fr. 27.50 le cenJ.

Offres sous chiffres P. 4695
S. à Publicitas, Sion.

BALAUAUD
l

A veTidr* vjçjhe de 300 toi-
ses «diSIe èï R«l|r«.

RoClull Andrér, Agence Im-
mobilière patëritée, Sion.

A vendre bon

CHEVAL
un peu ugé.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 4185. 

fins
à vendre, neufs ef d'occa-
sion, à gaz de bois, mazoul
ou pétrole, m pn-éo*. Casé
Gare fol, Lausanne. Tel.
3.47.44.
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règne «encore au sujet du temps «te priora t de ces
deux personnages.

faisons, en passant , une jx 'lite digression pour
constater certains fa i ts  «le notre histoire paroissia-
le. Dans la périod e <|ui va de 1490 à 95,' les syn-
dics s'occupèrent activement de l' ornementation de
lY-glIse, agrandirent même le cimetière, et tou jours
pas un mol dc la chapelle, ni de l' ossuaire ! On ne
sait si , en procédant aux autres  améliorat ions , Us
onl .songé ii leur • charnier » et sa chapelle. C'é-
ta i t  p o u r t a n t  loul prés dc l'époque de la construc-
tion bagnarde ; c 'é ta i t  aussi «elle où le sens artis-
lit|iie s'éveil lai t  dans nos contrées. Toujours rien !

At tendons  encore p lus d' un siècle , et nous
verrons bien. Nous arrivons ainsi à 1549. La visite
de l'église paroissiale , faite .par Adrien 1er de Ried -
matlcn , constate qu 'i l y a une chapelle dédiée à
St-Michcl érigée sur l' ossuaire. Celte pièce dit aus-
si que l'on avai t  l'habitude d'y célébrer la messe
deux fois par semaine , mais  que l' un et l'autre tom-
bant  l i t t é ra lement  en ruines , on avait  cessé depuis
quelque temps la célébration de loul Office reli-
gieux dans «et édifice. Ainsi , nous voilà fixés : la
chapelle de Si-Michel et son ossuaire , remonteraient
pour le moins au XIVc siècle. La chapelle a dû
élre démolie dans les années suivantes , au cours des
t ravaux  préparatoires pour la conslruclion dc l'é-
glise actuelle , vers 1045. Mais , rien ne dit qu 'on
nil  envisagé la cons l ruc l ion  d' un autre  ossuaire.

Le Prieuré étai t  alors vacant .  Dans la suite (1687)
— est-ce peut-être un souvenir de l'ossuaire et
de sa chapelle détruits ? — on voi t une p ieuse
femme , Barbe Rappel, faire ériger un autel des
mdrls , dédié à la Sainte Famille, dans l'église nou-
vellement construite. Kn 17,'t9, le vocable de cet
autel devint celui dc la Trinité el demeura tel jus-
qu 'à la res taurat ion de 1862 qui vil Ja suppression
de tous les aute ls  de famil le .

Voilà bien «les détours (va-l-on nie dire !) pour
raconter l'histoire très rud imen la i i e  d'une chose
qui , à peine sorlie de l' ombre des siècles, s'y re-
plonge plus profondément que jamais.

Heureux Bagnards qui, possédant de telles reli-
ques «lu passé , s'emploient à leur donner une nou-
velle vie !

Espérons — sans trop y compter — que l'avenir
nous fera t rouver  du nouveau el surtout des pris-
sions I

Alpinus.

h manifestation des tarares
el Chorales conservatrices

dn Centre
Réception

On avait cru , dans  la m a t i n é e , que le b ienfait
si a t tendu de la pluie nous é tan t  octroyé ce jour-
là allai t  compromet t re  la réussite de c-ette jour-
née. Fort heureusement , du moins au point de
vue où nous sommes , ce n'était qu 'une menace ,
ou plu tô t  un rafra îchissement , el l' après-midi fu t
radieuse.

Douze fanfares el une chorale entrèrent dans le
vil lage de Chamoson qu'ajoutait dimanch e la co-
quetteri e de ses atours  de fêle à sa beauté coulu-
mière. Elles passèrent sous un arc de bienvenue
el défilèrent, au son allègre de leurs cuivres ou
nu rythme mart ia l  dc leurs tambours. Leurs dra-
peaux étaient encadrés non seulement des porte-
fleurs t radi t ionnels , mais dc ces bouquets vivants
que forment  nos jeunes villageoises dans la splen-
deur de leur beauté cl les concours de fidèles amis.
\AC rendez-vous étai t  au sommet du village , devant
le Cercle conservateur.

Là , le distingué président de celte commune dont
on vanle à raison le magnifique épanouissement.
M. Edmond Giroud adresse , dans les termes Jes
plus directement issus du coeur, les aimables sou-
hai t s  «le bienvenue. U manque pour t an t  quel que
chose à ce discours , par ailleurs parfai t .  D'autres
orateurs le diront au cours «le la fêle, exprimant
ce que tous. les  hôtes auront perçu directement en
parcourant c«> village. C'est qu 'aucun cadre ne pou-
vait  mieux convenir que celui-là à une manifesta-
tion où l' art  s'allie heureusement à la politique. On
y voit , en effet ,  par une éloquente leçon de cho-
ses, comment une administration publi que dirigée
par un homme de goût, de courage et de foi, peut
cult iver la beauté et élever les esprits jusque dans
la réalisation les plus matérielle s.  Q'on nous par-
donne celte alliance : de l'église où l'âme puise ses
sources célestes d'énergie , à la laiterie dont l'utilité
est subordonnée à nos besoins les plus terrestres ,
tout est conçu el exécuté avec un souci de beauté
qui exprime l'unité et la d igni té  de l'homme.

Cortège

Aux paroles aimables que M. le président Giroud
font suite des recommandations pleines d' ut i l i té  de
M. Albert Biollaz. Le président cantonal «les Jeu-
nes Conservateurs , réalisant par son exemple l'idéal
tant «le fois proche par son exemple « servir > . or-
ganise le cortège. Il en a été prié presque < in ex-
tremis > , mais s'en tire impeccablement. Il con-
venait de le signaler, pour rendre hommage à un
dévouement d' au t an t  plus méritoire qu 'il reste cn
partie obscur : on ignore l'effort  d'organisation qui
' * permis. Pour ne pas revenir sur ce sujet, nous
•dressons ici nos compliments et notre reconnais-
sance à lous ceux qui onl contribué au succès de
«U* journé e sous la direction du président do la
Fédération des fanfares el chorales conservatrices
*» Centre , M. Julien Carrupl.

Le cortège sonore et chatoyant , avec tous ses dra-
peaux qui vibrent comme «ies flammes, nous con-
duit ù la plaee de fête aménagée dans un riant ver-
ger. Là, sous la direction adroite et délicate du ma-
jor de table M. Marc Gaist , vont se dérouler les
productions musicales et oratoires.

Mais , avec M. Gaist , halons-nous de saluer les
hôtes d 'honneur  qui ont pris place à Ja table of-
ficielle. C'est d'abord le Président du Conseil d'E-
tat , M. Anlhamaltein ; le vice-président , M. Pitte-
ioud ; Jes conseillers d'Elat MM. Troillet et Coquoz.
Nous dirions volontiers le Conseil d'Elat < in cor-
pore > si M. Fama , qui a ses raisons personnelles
pour n 'être pas des nôtres , ne représentait , croyons-
nous , le gouvernement  à l' inauguration du Frigo de
Charrat.  On nous pardonnera de citer ensuite , en
bousculant le protocle , mais en étant sûr d'être
approuvé par chacun , M. Raymond Evéquoz que
sa retraite des charges officielles n 'empêche pas de
rester fidèl e à nos fêtes, vivant exemple et bri llant
honneur de notre Parti conservateur. Nous voyons
encore M. le conseiller national Anloine Favre au-
quel se joindra bientôt son collègue M. le conseiller
national  Henri Carron. Les autres membres conser-
vateurs de la députatiori fédérale apportent leur sa-
lut en d' aimables télégrammes. Le président du Par-
ti , M. Je Préfet de Torrenté assiste aussi avec son
sourire ides meilleurs jou rs à cette manifestation de
v i t a l i t é  conservatrice. Enfin , pour terminer celle
couronne , nous voyons M. le juge cantonal Albert
Delaloye, M. le Préfet Coudray, M. le Président
Giroud , M. le dépoté Albert Pap illoud , M. Gollut ,
commnadant de la Gendarmerie, M. le directeur Al-
bert Luisier.

Productions et hommage

Force nous est d'englober dans un éloge géné-
ral les productions musicales de nos vaillantes so-
ciétés. S'il y a , certes , une échelle dans la perfec-
tion artisti que , nous croyons qu 'il n'y en a pas
dans l'effor t  et le mérite , ou plutôt  que toutes en
ont a t t e i n t  le plus haut  degré. Comme nous ne
sommes pas ici à un concours mais à une mani-
festation , nous pouvons donc prodiguer nos compli-
ments sans nuances ni restrictions.

Tour à tour se produisent « La Stéphania > de
Sembrancher, « La Cécilia » d'Ardofi , « La Rose dès
Al pes » de Savièse, « L'Avenir » de Fully, « La Ro-
sa-Blanch e », vaillante fanfare des Jeunes Conser-
vateurs de Nendaz , « La Concordia > de Vétroz , « La
Cécilia s , Chorale de Fully, « L'Avenir » de Cha-
moson , « La Lyre de Saiilon > , « La Persévérante »
dc Plan-Conthcy, « L'Union Instrumentale > de Ley-
tron , «L a  Concordia » de Bagnes, el « L'Avenir »
de Saxon.

Aux compliments que nous adressons aux mu-
siciens , nous associons naturellement leurs direc-
teurs. L'un d'entre eux est particulièrement à .l'Jion-
neur aujourd'hui  : c'est même, croyons-nous, la
raison qui a fai t  choisir Chamoson comm e lieu de
fêle.

Il y a 25 ans que M. le professeur Athanasiadès
dirige « L'Avenir » de Chamoson , puisqu'il a saisi
la baguette en 1919. C'est une carrière dont le ju-
bilaire a lieu d'être fie r et le belle fanfare recon-
naissante. Elle l'est en effet , puisque l'un de ses
membres, M. Mic.hcllod , adresse au professeur un
compliment plein de cœur , relevant , sa constance.
ses efforts , ses mérites. M. Athanasiadès y répond
en soulignant que s'il a fait son possible, le méri-
te est avant tout  aux musiciens. Cet échange de fé-
l i c i t a t ions  qui n 'est pas , on le sent bien , de paire
façade , montre l'heureuse collaboration entre les
membres et le directeur de « L'Avenir » . Ce n'est
pas en vain que M. Athanasiadès prétend , après
avoir partagé tant de joies et de deuils avec Ja
population de Chamoson , être devenu « Chamo-
sard » de cœur. Chamoson , à son tour , -Je reconnaît
comme un des siens, sans officialité , mais en toute
cordialité.

Une superbe gerbe en témoigne, que M. Athana-
siadès remet à son épouse. Mais un souvenir sym-
bolique et plus durable Jui restera soùs Ja forme
d'un superbe clironomètre en or avec dédicace.
Puissc-t-il marquer encore Jes heures d'une longue
collaboration entre « L'Avenir » de Chamoson el
son directeur plein de zèle ct de ta lent .

Discours

Dans le concert où s'est inséri»e cetle manifes-
tation onl aussi pris p lace quelques fort beaux dis-
cours. Nous regrettons de devoir les résumer trop
brièvement.

C'est d'abord celui de M. Anlihamatlen , président
du Conseil d'Etat.  Il débute par un délicat homma-
ge A la cité de Chamoson , à ses autorités , à son
président. Puis il manifeste, en son nom comme
au nom de ses collègues présents du Conseil d'E-
lat , sa joie ct sa fierté d'assisler a cette belle ma-
nifestation artisti que et politique. C'est l'occasion dc
souligner la vitalité du Parti conservateur, numé-
riquement Je plus fort aux Chambres fédérales, et
non seulement dans notre canton. Mais c'est dans
celui-ci que le parti a formé des hommes de va-
leurs. Depuis bientôt un siècle «ru'il préside aux
destinées du Valais , Je Parli conservateur a produit
des magistrats el des citoyens qui ont fait dé cet-
te terre et de ce peuplé quelque chose de grand.
Si l'on veut savoir combien magnifique est la vi-
talité valaisanne, rappeJons-nous qu 'un tiers envi-
ron de notre population , soit 48.000 habitants , est
constituée d'enfants el de jeunes gens de moins
do 1$ ans.

M. de Torrenté. président du Parti, tirant argu-
ment de «-ot élat de choses, insisté partlcu lièremenl.
en un fort beau discours, sur cette partie si chère
de noire programme, Ja protection dé ld famille.
On sait que l'orateur a développé une motion sur

ce sujet dans la récente session du Gran d Conseil.
Aujourd'hui , il insiste particulièrement sur les sacri-
fices nécessaires, sûr l'abandon inévitable de notre
égoïsme pour abouti r à cet heureux état de justice
sociale auquel de tout son cœur il désire que nous
aboutissions.

Plus complet et , l'auteur lui-même en fait la
remarque, politiquement plus accentué, est le dis-
cours magnifique de M. le conseiller national An-
toine Favre. Cela ne veut pas dire, on le comprend
bien que l'éloquent orateur prononce des paroles
d'hostilité ou incite à la division des esprits, mais
il exprime une fermeté inébranlable dans nos prin-
cipes, parce que, dit-il « c'est l'unique moyen de
servir le pays et de rallier les intelligences et les
cœurs dans un véritable sentiment de communauté
nationale ».

Dès lors il montre quelles relations supérieures
doivent entretenir l'Eglise et l'Etat , la première
étant seule apte à maintenir vivant au cœur du
peuple le sens de la grandeur de l'homme et de
sa destinée, et l'Etat , bénéficiaire de cetle action ,
devant en retour et < en justice » reconnaître à l'E-
glise ses libertés et ses droits. C'est une profonde
erreur de croire que notre liberté date de 1848 : el-
le tient dans la formule « à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu » . Aujourd'hui où
nous avons le cruel privilège d'apprendre où con-
duit une civilisation sans Dieu , nous avons aus-
si celui de reconnaître que l'Eglise est . au premier
rang des défenseurs de la dignité humaine et des
droits de Ja conscience.

Notre doctrine conservatrice de fédéralisme qui
nous a fait  passer pour des ennemi s du Progrès
s'imp lante de plus en plus parmi les esprits clair-
voyants. L'orateur en cite des exemples frappants
et des témoignages éloquents qui nous viennent de
Neuchâtel , de Berne, de Zurich , c'est-à-dire dé
milieux qui admettent la nécessité non « a priori »
comme nous en étions assurés par la doctrine , mais
« a posteriori » parce que c'est la seule chance dc
salut.

Lc libéralisme a désorganisé la société au profit
de l'individu, c'est-à-dire en faveur du plus fort
et au détriment du faible. Maintenant , on voit l'é-
norme faillite. Il faut  reconstruire sur les bases
naturelles : la famille, la profession. Ces formules
que nous préconisons depuis des décades, souvent
sous les sacarsmes et la risée, s'avèrent les seu-
les justes. Continuons donc à marcher, fidèles , ré-
solus , optimistes , conquérants.

Comme Jes précédents, ce discours est fort ap-
plaudi et nous donne un nouveau sentiment de
l'importance et l'urgence de notre tâche. Mais aus-
si ce réconfort de sentir qu 'au milieu du cahos ,
nous marchons sur une voie solide.

. Récompenses

Nous savons, queJque effort que nous fassions
pour l'éviter , que notre conmplé rendu restera fata-
lement incomplet. Nous devons cependant encore
signaler la remise de médailles aux vétérans.

C'est M. Alexis Franc, de Monthey, membre du.
Comité fédéral et du Comité cantonal, qui présida
A cette distribution. Ce fut l'occasion pour lui dé
prononcer un beau discours où il magnifia la cau-
se de la musi que et reconnut les mérites de nos
fanfares. Nous ne pouvons aujourd'hui relever les
noms des vaillants musiciens qui se sont distingués
par la fidélité ; nous espérons que la liste en sera
transmise au Nouvelliste par les soins de ceux qui
sont comp étents. ,

Celte fête d'art , d'enthousiasme, de cordialité, se
termina dans la plus heureuse atmosphère. Les so-;
ciétés quittèrent l'hospitalier village Avec un peu
de regret , mais avec le sentiment surtout , de devoir
continuer une belle mission. Elles Ja continueront ,
elles l'accompliront toujours mieux. C'est notre
vœu et notre certitude. S. M.

o 

Réunion de miDlemiis de la iiminmiesee
Dimanche dernier, en dépit du temps peu en-

courageant Je matin , plus d'une centaine de
membres et amis de la Société valaisanne des
Sciences naturelles se retrouvèrent à Martigny
pour prendre part à la course de printemps de Ja
Murithienne.

Les participants eurent l'occasion de jeter un
coup d'œil sur les mines de fer et les carrières de
marbre du M-t-Chemin. La séance e«ut lieu à la
Crevasse (18-1 0 m.), où, après Ja partie admi-
nistrative, le président , M. l'abbé I. Mariétan
fit une causerie des plus intéressantes sur la 'géo-
logie, la flore, Ja faun e et J'ethnographie de la ré-
gion. Puis le retour se fit par Levron et Vollè-
ges dont Jes autorités communales manifestèrent
leur sympathie envers la société en faisant ser-
vir un vin d'honneur. A Marti gny, l'heure de la
séparation mit  f in trop tôt à cette rencontre
dont chacun des participants gardera le meilleur
souvenir. T.
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mort do omsideni de uerossaz
Une nouvelle affligeante nous est arrivée lun-

di matin : la mort dé M. Alexis Coutaz, prési-
dent dé Vérossaz.

L'hohcrâiile défunt était une personnalité
dans la région. Il administrait la commune de-
puis de nombreuses années avec un dévouement
et dn «savoir-faire remarquables. Ancien institu-
teu r, administrateur postal, membre de plusieurs
sbciétés a. bût charitable on économique, il n 'é-
tait en tien inférieur à ses foncions.

M. Alexis Coutaz a fait  partie du Grand

Conseil pendant plusieurs législatures. Il y était
estimé et apprécié.

C'est une grande perte pour Ja commune de
Vérossaz qui , au surplus, d'après Jes nouvelles
qui nous parviennent , se rend parfaitement
compte du vide que le magistrat  va laisser dans
tous Jes milieux.

L'honorable défunt avait  été frappé par la ma-
ladie il y a quel ques mois , mais il paraissait re-
mis , vaquant même à ses absorbantes occupa-
tions avec aisance et gaieté. Du moins, en ap-
parence

^
paraissait-il rassuré. Il s'en est aUé des

suites d'une opérations , qui s'était déclarée ur-
gente, à l'âge de 64 ans, laissant les siens dans
toutes les affl ict ions . A eux vont notre sympa-
thie douloureuse et nos chrétiennes condoléan-
ces.

i o 

On dresse des araignées
pour se défaire des punaises

Un certain Piere Locuty, empr isonné à Ja San-
té, à Pan s, a réussi un dressage uni que en son
genre. On a déjà entendu parler d'autres pri-
sonniers qui , dans Jeur cellule, avaient consacré
une inlassable patience à dresser des souris , des
araignées et 'même des mouches. Mais ce Locu-
ty a dépassé tous ses prédécesseurs.

La couchette du prisonniers étant infestée de
punaises, celui-ci entreprit  de donner à une
araignée de belle taille le goût des punaises.
Lorsqu 'il y fut  parvenu , l'arai gnée se mit  en
chasse et dévora tant  de punaises que Locuty put
bientôt passer d'excellentes nuits .

o 
SION. — On a retiré du Rihône, près de Ja

ferme Sermier , dans les environs de Sion , le
corps d'une femme qui , d'après Jes constatations
d'un médecin , aurait séjourné plus de trois se-
maines dans l'eau.

MONTHEY. — A Monthey, un jeune hom-
me, Fernand Luy, qui manipulai t de la dynami-
te ,- a eu la moitié de Ja main gauche empo rtée
par "explosion de cette dangereuse matière.

o 
ST-MAURICE. — Cartes dc denrées alimentaires.

— La distr ibut ion des cartes de denrées alimentai-
res pour le mois de ju in  1944, s'effectuera les 24,
25 et 26 mai prochain , à l'Office de l'Economie de
guenre de 9 heures à 12 heures et de 14 à 17
heures et dans l'ordre suivant  :
Mercredi 24 mai : pour tous ceux dont Je nom

commence par une des let tres de A à C y
compris.

Jeudi 25 mai : pour tous ceux dont le nom com-
mence par urne des lettres de D ù M y com-
pris.

Vendred i 26 mai : pour tous ceux don t Je nom
commence par une des let t res  d,e N à Z.

. Les personnes qui sont dam s l'impossibilité de
ret irer leurs titres de rationnement le jour indi-
qué se présenteron t le samed i 3 ju in  1944, de 9
heures à 12 heures.

Office communal  de l 'Economie de guerre.

chronique sportive
FOOTBALL

Championnat Suisse
Pas de surprise sensationnelle ce dimanch e, sauf

peut-être la victoire <le Granges sur Bâle, 3 à 2 et
aussi le match auil obtenu par Zurich contre les
Young Boys, 1 à 1, résultai qui aggrave la situa-
tion de Lucerne, hat iu  par Grassh oppers, 5 à 2.
Lausanne a quasi gagné hier Je championnat en
prenant le imeiMewr sur Lugano, 2 à 0 ; Servette,
pour tan t , ne désarm e pas , gardant les distances
grâce à une belle victoire sur Young Fellows, 3 ù
0. Bienne a battu St-Gall, 2 à 1, alors que Chaux-
de-Fonds ct Cantonal s'en retournaient  dos à dos,
0 à 0.

En Première Ligue, Urania a bat tu  Montreux, 4
à 1, rejoignant de ce fai t  Internat ional  au premier
rang. Bern e, battu par Etoi le , G à 2, voit ses chan-
ces diminuer ; de même que Fribourg, vaincu pair
Soleure , 3 à 0. Vevey n'a pu faire mieux «que
match nul avec Helvétia , 2 à 2.

En Deuxième Ligue, bonne journée de nouveau
pou r -Sion, qui J>a t Lausann e II , 1 à 0 ; mais Sier-
re, vainqueur de Vevey II , 6 à 0, reste l'adversai-
re ù craindre ; Mal'ley à Jialtu Marlii gny, 4 â 1, du-
rant  que Forward écrasait Bulle, 7 à 1 et que
Monthey ne faisait qu 'une bouchée de La Tour,
6 ô 2.

En Quatrième Ligne, pour le litre valaisan , Mas-
songex a battu .St-Léonard, 2 à 1, après prolon-
gations.

Chez les Juniors, c'est Sion qui a f inalement
remporté la palme en prenant  Je meilleu r sur
Mariti'gnv , 2 à, 1.

En un match amical , disputé à Grône dans une
atmosphère parfaitement amicale, St-Ma u nice,
avec plusieurs juniors , a tr iomphé de l'équipe lo-
cale par 6 buts à 3.

Au F. C. Vernayaz
Grâce à l'obligeance du Mart igny- .Sporls , île F.

C. Vernayaz a pu reprendre son activi té . Depuis
3 ans, pr i vé de son terrain , notre Club se doit de
remercier ceux qui , par leur esprit sportif et plein
de compréhension, onl mis à noire disposition tou t
ce qu 'il fallait pour nous permettre de reprendr e
notre place dans les championnats.

Aujourd'hui , le F. C. Vernayaz Q prouvé par ses
succès que ses efforts ont été récompensés. Clas-
sée 3me de son groupe en championnat suisse,
notre équipe, en J>atbant Collombey, se qualifie
pour les finales du championnat valaisa n .

Pendant les 16 matches de la saison, notre for-
mation n 'a été l'objet d'aucun avertissement, ni
amende et le club n 'a subi aucun e pénalisation .
Ceci ne peut que montrer la sportivité et la bonne
tenue de notre Société. Ces résultats encourage-
ront, nous l'espérons sincèremen t du moins, les
autorités à mettre pour la saison prochaine .un
terrain à notre disposition. Elles ont à cet effet
préparé un emplacement qui répond à nos désirs ;
il ne reste plus qu 'à l'aménager, L. H.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE TALAISA3J *



L'tnaDDoralioD des EatiepOfs fngoiilinaes
île ilnarfiiily

Le •« Nouvelliste » remet à demain le compte
rendu de son envoyé spécial à l'inauguration des
Entrepôts fri gorifiques de Charrat-Fully, inau-
guration qui a récompensé M. H. Gaillard de
son esprit d'initiative, de son courage et d'une
rar e persévérance.

Sauf erreur; Jes hommes de l'œuvre qui ont
secondé M. Gaillard sont 'MM. Henri Anet, 'Ma-
rius Felley, Fraefel et Pierre Geiser.

Assistaient à l'inauguration, les personnalités
dont les noms suivent : M. le conseiller natio-
nal Camille Orit t in, secrétaire du Conseil d'ad-
ministrat ion, MM Nussbaum, directeur du .se-
cond arrondissement des postes, Chenaux , direc-
teur du premier arrondissement des C. F. F.,
St̂ hmocker, Finggli, Kiihne qui faisaient une es-
corte d'honneu r, MM . Morand , président de
Martigny-Ville, Lampert, président d'Ardon,
Luisier, directeur de l'EJcole d'agriculture de
Çhâteauneuf, Dr Faes, etc.

Ont pris la parole MM. Crittin, Gaillard, Sau-
thier, président de Charrat, Pahud. chef du con-
trôle des prix, Bonhôte, Kiihne, Geiser, Comtes-
se, président de Ja Chambre valaisanne de com-
merce, Morand, président de la commune de
Martigny-Ville, Jules Desfayes, président de
lAssociation agricole du Valais, Octave Giroud.
au nom de l'Union valaisanne des expéditeurs de
fruits, Ringgli et Marius Felley.

L'asemiblée se termina par Je Cantique Suis-
se. ¦

Nous formons Je vœu sincère que Jes Entre-
pôts soient , pour l'arboriculture, une aide, un
réconfort et un précieu x adjuvant.

C'est là le souhait que l'on entendait formuler
dans tout Charrat en fête et au delà.

o 
Un cadavre dans une rivière

(Inf. part.) Près de la «scierie Coquoz à Evion-
naz, on a découvert le cadavre d'un homme qui
émergeait dans la rivière. Le malheureux por-
tait au cou des traces de brûlure s, ainsi qu'à la
poitrine et au dos. Une enquête a été ordonnée
afin d'établir dans quelles circonstances la vic-
time a trouvé Ja mort. On a réussi à identifie»!
le corps. Il e'agit d'un nommé Joseph Mottet,
âgé de 26 ans. On assure que ces 'brûlures pro-
viennent d'un contoct aivec une conduite à haute
tension. La victime souffrait depuis quelque
temps cPune forte dépresion mentale.

—o »
Macabre découverte dans un canal

(Inf. pairt.) On a trouvé dans un dépotoir du
canal communal à la Preyse, Je cadavre d'une
femme. Il e'agit de Mme Adèle Mudry, habitant
Evionnaz.
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ST-MAURICE. — Exercices du corps des sa-
peurs-pompiers. — Les exercices die printemps du
corps des sapeurs-pompiers de St-Maurice-J2ipinas-
sey auron t lieu aux dates suivantes :

Cours de cadres : les 24, 25 ot 26 mai, de 20 à
22 heures. ,

Exercices : :Je samedi 27 mai , de 20 à 22 heures
et le dimanche 28 mai , de 7 à 9 heures.

La section d'Epinassey travaillera sur .place le
samedi 27 mai , mais elle se réunira à celle de St-
Maurice le dimanche 28 mai .

Les absences qui ne seront pas justifiées, par
écrit, seron t amieindées conformément à l'art . 45
du règlement cantonal sur la police du feu .

Si-Maurice, le 21 mai 1944.
Commission du Feu

de la commune de St-Maurice.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

Sommaire du 20 mai : « Même Je houx fleu-
rit... » : article de fond , par Léon Barbey. —
< Pour sauver les troupeaux noirs et blancs » : re-
portage illustré à propos de la c Landsgeméiirwle >
de Marsens. — « Celle qu 'on n 'avait pas appelée >:
nouvelle. — « La 'Chaux-de-Fonds, Cité vivante > ;
reportage illustré. — Nos pages <de la femme : pa-
trons gratuits, trico ts, modèles de sacs. — Notre
page d'humour. Le coin des enfants. — Les livres
nouveaux. — Un concours de mots croisés avec
prix. — Les actualités suisses et étrangères de la
semaine.

LA SEMAINE SUISSE
Sommaire du 20 mai : Opérations amphibies, ar-

ticle illustré. — La chronique scientifique, par
Henry Nydegger. — Lu pour vous. — S. O. S. pour
eux, nouvelle par Yves Dermèze. — Un reportage
sur l'Islande. — La petite Patrie Suisse. ;— Les pa-
ges de Madame. — Chez l'avocat, par Me Jean
Wuarin. — Votre jardin , par Alfred Dufouir. —
Les actualités suisses, étrangères et sportives. —
Nos grands romans : « La Foudre sur Ja Mai-
son » , par Benjamin Vallotton, et « L'Oiseau de
Mer > , par Jack Hurst.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 20 mai : Aventure aux Iles sous

le Vent, article illustré, par Hélène Cingria, ar
Un céramiste d'art travaille pour vous, mesda-
mes, reportage illustré . — Autrefois, nouvelle iné-
dite par Raymonde Norman. — Le dimanche de
Muncho, par S. Fulpius. — Problèmes éducatifs,
par Danièle Villars. — Sur une enveloppe, conte
inédit par Odette Burckhalter. — Mon mari est
mobilisé, reportage d'actualité . — Notr e grand ro-
man : « Sincérité » , de W. Deeping. — En pages
de mode : Le courrier de Paris , par Chantai. — A
quoi jouons-nous ? quelques suggestions de jeux
pour enfants, ainsi que de ravissants modèles pra-
tiques. — Josette et ses frères , ensembles pour en-
fants. — Petites filles modèles, robes de campagne
pour fillettes.

la poussée sor les marais Paies
Est-ce que novasioa serai! retardée ?

G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE SUR LE
FRON T ITALIEN , 22 mai . — Après avoir
occupé Fondi — où 1 on attendait une plus gran-
de résistance allemande — les détachements
blindés et motorisés américains ont parcouru la
Voie Apienne sur un distance de plus de sept
kilomètres et se sont déployés rapidement au de-
là de cette localité pour maintenir le contact
avec l'ennemi . Ce succès est d'autant plus im-
portant que les deux routes transversales de
Pontecorvo et Ripi sur la Via Casilina rejoi-
gnent en cet endroit la Voie Apienne avant d'at-
teindre la côte.

A envron «quinze kilomètres de la côte le igros
de l'infanterie américaine qui collabore étroite-
ment avec les Fran«jais du général Juin, pour-
suit systématiquement la conquête des positions
montagneuses sur la route Fondi-Pico. Malgré
ces progrès rapides, le dispositif de défense al-
lemand n'a pas encore été enfoncé. Le général
Kesselring tient tou/jours , au nord, la ligne Adolf
Hitler qui s'étend du Monte-Cairo aux crêtes
septentrionales du massif des Aucune! en passant
par la vallée du Liri, tandis que son ai'e droite
s'est repliée de ce secteur j'usqu'à la côte vers
une ligne élastiqu e qui relie Pico à Terracina
en s'appuiyant à la chaîne des monts di Fate
à l'ouest des Aurunci.

Précisons que l'aile igauohe de la 5me armée
est arrivée à environ 40 'km. de la tête de pont
d'Anzio. Le commandant, général CJark, qui se
trouve en première ligne, vient d'échapper de
j ustesse à la mort, une mine à haute puissance
ayant explosé à huit mètres de son automobile,
blessant grièvement quelques-uns des officiers et
so1dats qui l'entouraient.

La deuxième colonne américaine qui opère sur
la côte est arr ivée à 12 km. de Terracina. D'é-
paisses colonnes de ifumée planent sur cette lo-
calité qui est en (flammes. On croit au G. Q.
allié que les Allemands ont réussi à inonder une
partie des marais pontins, derrière Terracina.

Les troupes indiennes procèden t à une opéra-
tion d'encerclement de la ville d'Aouino, der-
ni er bastion allemand au nord de la ligne Adolf
Hitler. L'issue de la bataill e dépend sans doute
du succès de cette manœuvre.

On constate, d'une façon générale, que le
maréchal Kesselring est parvenu à mettre un ter-
me à la quasi déroute de ses troupes. La pôsi-
tion-clé de Pico est bien organisée pour la dé-
fense.

Q. G. ALLIE EN ITALIE. 22 mai
(Reuter). — Rapport de David Brown : Les
troupes autrichiennes qui combattent à Piedi-
monte ont été prises par Jes troupes .polonaises
venant du nord et les Britanni ques venant du
sud. Beaucoup d'Autrichiens ont été faits pri-
sonniers. De violents combats se sont déroulés
dimanche dans la ville qui renferme encore quel-
ques postes de résistance. D'après des rapports
préliminaires, les éléments avancés américains
ont maintenant  attein t Terracina. La 5me limée
avance rapidement vers l'est. Les Allemands ont
dû abandonner une hauteu r importante le long
de la route côtière ainsi que certaines positions
à l'intérieur de la ligne Hitler. Les troupes bri-
tanniques et canadiennes exercent une forte pres-
sion à l'est de Ponte Corvo.

CHIASSO, 22 mai. (Ag.) — Un communi-
qué officiel publié lundi à midi trente -à Naples
annonce que les forces de U 5me armée améri-
caine ont occupé la ville de Terracina. La ré-
sistance allemande a été de peu d'importance.

En même temps, la 8me armée britannique a
pénétré dans la place forte de Pontecorvo.

MOSCOU, 22 mai. — Une plus grande ac-
tivité des forces de terre et de l'air fut signalée
pendant ces dernières 24 heures sur plusieurs
points du front oriental. De sanglants combats
se déroulèrent à proximité de la tête de pont
russe sur le Dniestr, au nord-ouest de Tiras-
pol.

Il n'est pas exclu que les Allemands déclen-
chent une nouvelle contre-offensive locale pour
éliminer ce tremplin d'où les Russes se prépa-
rent à lancer des forces massives contre la Bes-
sarabie méridionale.

Au sud-ouest de Vitebsk, l'armée rouge re-
poussa plusieurs contre-attaques adverses diri-
gées contre les positions qu'elle occupe sur les
collines, tandi s qu'elle améliorait sej lignes à
la ' limite des Carpathes au sud-est de Stanisla-
vov. :

m m *
STOCKHOLM, 22 mai . — L'expert militai-

re du journal suédois « Dagens Nyheter » dé-
clare dans un article de fond :

Il n'est pas exclu que l'invasion du continen t
européen ait été renvoyée à une date ultérieure.
Les généraux Eisenhower et Montgomery et Je
maréchal de l'Air Tedder, auraient constaté, en
prenant au début de l'année le commandement
des forces d'invasion, que Jes «qualités des trou-
pes laissait encore à désirer. Si les forces aé-
riennes et navales sont plus que suffisantes, les

forces de terre au raient dû , en revanche, être
soumises à une réorganisation complète.

Pour que les Alliés puissent réussir dans leur
tentative , il faut  que le rapport de leurs forces
et celles de l'adversaire soit de deux contre un.

LONDRE S, 22 mai. — On annonce officiel-
lement que plus de 500 bombardiers-chasseurs
ont participé, dimanche, à J'attaque la plus con-
centrée qui ait été exécutée jusqu'ici sur les
transports allemands.

Treize vagues sont allées frapper les locomo-
tives, les trains et les gares de triage, détrui-
sant plus de 70 locomotives. Aucun avion alle-
mand n'a été rencontré.

Les chasseurs américains ont survolé le nord-
ouest de la France sur une profondeur de 240
km.

Plusieurs dépôts d'essence ont été incendiés.
o 

Un attentat contre un train
de ravitaillement

LYON , 22 mai. — Un attentat a été com-
mis contre un train de ravitaillement destiné à
la région lyonnaise. Ce train transportait en ma-
jeure partie des eacs de farine.

La plupart des sacs ont été éventrés sous le
choc et la précieuse denrée a été complètement
perdue.

ov •

Son Excellence Mgr Marius Besson,
bourgeois d'honneur de Fribourg

FRIBOURG, 22 mai. — La « Liberté » an-
nonce que l'assemblée bourgeoisiale de Fribourg
a décerné, hier, la bourgeoisie d'honneur à Son
Exe. Mgr Marius Besson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

o 1

Le Congrès eucharistique d'Espagne
JVLAD'RID, 22 mai . (D. N. B.) — Le Con-

grès eucharist ique de Bilbao a pris fin diman-
che par une procession à laquelle ont participé
65 mille personnes. Le nonce apostolique Mstr
Cicognani a célébré la messe en plein air. Un
chœur de deux mille jeunes prêtres a chanté la
mese.

' o ¦
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MEXICO, 22 mai. (Reuter). — M. Bernar

do Giner de los Rios, secrétaire du comité cen-
tral de « l'action républicaine » a averti qu'une
nouvelle guerre civile éclaterait en Espagne si
les Alliés essayaient d'imposer le retour de la
monarchie.

Commentant, dans une interview accordée au
journal « El National », les rumeurs de Lon-
dres selon lesquelles Ha Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la Russie aprtuyeraient le préten-
dant au trône Don J.uan, M. de los Rios a dit
que si Londres, Washington et Moscou voulaient
imposer la monarchie aux Espagnols — comme
ils l'ont fa it en Italie — elle viendrait certaine-
ment en Espagne, mais dès le jour du couronne-
men t la guerre aurait .commencé.

o 
Le major de Vallières blessé

Le Chef de presse du commandement territo-
rial compétent communique :

Samedi matin , le major de Vallières, historien
et écrivain connu , qui se trouvait en tournée de
conférence en Ajoie, a été renversé par un cy-
cliste sur la route, à Courtedoux. Il a été très
sérieusement blessé à la tête et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy. Son élat n'ins-
pire toutefois pas d'inquiétude.

o 

[mm île la Mit U m
BERNE , 22 mai. (Ag.) — L'Office fédéral

de guerre pour l'alimentation communique :
Au mois de mars dernier , on avait dû restrein-

dre la consommation de la viande de veau rele-
vant temporairement Je taux de conversion des
points exigés pour l'acquisition de viande de
veau, afin d'adapter la demande aux disponibili-
tés du marché. Un mois après, on pouvait dé-
jà renoncer à cette mesure et aujourd'hu i, du-
rant ce deuxième mois, nous devons inviter la
population à augmenter sa consommation de
viande de veau. On peu t se demander quelle est
Ja raison de ces changements en si peu de temps!

Aujourd'hui, non seulement les offres de gros
bétail bovin ont fortement diminué sur les pla-
ces de réception officielle, mais on doit recou-
vrir davantage aux réserves de viande de vache
et de génisse. D'ailleurs, on trouve juscru'au mo-
ment de la montée du bétail sur les alpages un
grand nombre de veaux d'un poids réduit, que
donner du lait. Dans l'état actuel du marché de
donner du lait. Dans l'aétat actuel du marché de
la viande, les offres de viande de veau dépassent
les besoins de la consommation journalière et îe»
excédents doivent être emmagasinés dans Je* fri-

gorifi ques. U convient donc de compenser 'a pé-
nurie momentanée de viande de vache et de
génisse par une plus forte consommation de vian-
de de veau. C'est pourquoi l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation recommande aux mé-
nages privés et collectifs d'acheter de préféren-
ce de la viande de veau pour laquelle le nom-
bre normal des points a été rétabli depuis le mi-
lieu du mois d'avril dernier.

Madame Alexis COUTAZ-MORISOD ;
Monsieur et Madame Raymond COUTAZ ;
Mademoiselle Martine COUTAZ ;
Madam e et Monsieur Jules ZERMATTEN et

leurs enfants Georges et Rernard ;
Monsieur Raphaël COUTAZ ;
Mademoiselle Rernadettc COUTAZ, à Vérossaz ;
Monsieur Jean-Maurlcc COUTAZ et familles, à

St-Maurice ;
Madame et Monsieur Edouard RICHARD ot fa-

milles ;
Monsieur Alfred COUTAZ et familles :
Madame Veuve Louis COUTAZ ot familles ;
Mademoiselle Frida MORISOD, à Vérossaz ;
Madame Veuve Pli. VOEFFRAY , a Vérossaz ;
les familles Louis MORISOD, en Amérique ;

Emile BIOLLAY, à Daviaz ; Maurice MORISOD,
Lucien RARMAN-AYMON , à Vérossaz ; HERT-
L1NG, CODOUREY, MORISOD, DELAOOEY et
DAVES, ainsi que les familles parentes ct alliées,
ont la profonde douleur de faire part de Ja pente
irréparable qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonnne de

Monsieur A' EXis COUTAZ
Buraliste postal ct président

leur très cher et regretté épou x, papa , grand-pa-
pa , frère , beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection le 21 mai 1944, à l'Age de 64 ans,
après de subites eit cruelles souffrances supportées
avec grand courage ct admirabl e résignation , mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Vérossaz, menerc.
di 21 mai 1911, à 10 heures 30.

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

A NOS CORRESPONDANTS. — Noua prions In*
Uniment nos correspondant! de n'«UJIser q»*»»
seul eOfé 4a papier, nul bien pou les artteM
rédactionnels «¦• pou Isi asaoseti. /

f
La Caisse de Crédit mutuel de Vérossaz a la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur ALEXIS COUTAZ
leur dévoué président du Comité de direction.

Prière à tous les membres de la Société d'assis-
ler à son ensevelissement le mercredi 21 mai, à
10 lieuircs 30.

Lc Comité.

f
Le Ski-Club de Vérossaz a ie pénible devoir

d'annoncer à ses membres actifs ct passifs Je dé-
cès de

Monsieur ALEXIS COUTAZ
Président dc la Commune

père de leurs membres actifs Raymond ct Raphaël
Les membres sont priés d'assister on corps à

l'ensevelissement qui aura lieu à Vérossaz , mer-
cred i Je 21 mai 1944, à 10 li. 30.

Le Comité.

f
La Société dc chant « Sigismonda », de Véros-

saz, a le pén.il)le devoir d' annoncer ù ses membres
actifs, honoraires et passifs Je décès do

Monsieur ALEXIS COUTAZ
Membre honoraire

père de leur deux menùVcs actifs Raymond ct
Raphaël.

Les .membres sont priés d'assister on corps à
l'ensevelissement qui ouïra lieu à Vérossaz , nier-
credi le 24 mai 1914, à 10 h. 30.

Le Comité.

t
Madame Christine CORDONIER , née Mudry, a

Chermignon, et ses enfants , à Chermignon , Lens,
Montana-Vermala et en Belgi que , ainsi que les fa-
milles alliées ont le grand chagrin dc faire part
du décès de

Monsieur Pierre-Paul CORDONNIER
ancien facteur retraité

survenu subitement à l'âge de 08 ans , ct muni da
lou s les Secours de la Religion .

L'en sevelissement aura lieu à Lens , le mercredi
24 mars 1944, à 10 h. 30

Piriez pour lui
Cet avis tien t  lieu de faire-part.




