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Nous sommes quelque peu enruhaainassé ce

malin , estimant qai'il y a toujours de la pré-
somiplion , (fe la part d' uni 'laïque, « parler
ri' un éVèque ein. foni'-t ion, alors que d-es eceilé-
siaslUfiuis , à la ipOinm-e facile, 'pourr a ient
peindre si bien ce <iue nous craignons de
peindre si mail.

Mais 'nous voulions seulement nous .souve-
nir de ceci , c'est qu 'au couirs de ces vinigl-
cinq ain-nées d'épiscopat nous aivons IOUIJOUT.S
suivi 'Monseigneur Biéler , évêque du Diocè-
se, ayant eomumenoé à !le respecter 'pour con-
tinuer à l'admirer et a le v-enéreir.

Noms le connaissions très peu comme
chance-Mer. Nous noms rendions quelquefois
chez Mgr Alhbet que nous aimions et qui
nous .rendait bien notre re5,pectueuse affec-
tion, niais H; ne nous avait i]Kts élé donné de
Tx-nc-onlirer le jeune prêtre qui lie soutenait
de foui cœur el de toute fume dans les nom-
breuses d ifficultés que Ile pauvre évêque eut
i\ essuyer et à surmonter.

Notre piremière entrevue date des pre-
miers jours de son épiscopat.

.Monseigneur Bie<ler avait a nous enfrele-
nir d'une ques t ion infiniment délicate. Nous
revoyons ce jour-tà et nous sentons encore
le frisson, de notre cœur. N ous regardions
autour diu sailon d'attente niéliancoiliq-ue-
men t , lorsque Son- Excellence — on disait
alors Sa Grandctur — nous mit tou t de sui-
te A l'aise.

D'une façon grave et douce, ferme ot fran-
che, recueilllie comme la piété, H trouva la
solution élégan te et heureuse à un proMè-
me qu 'il n 'avai t , certes, pas posé, mais
qu 'on lui avait soumis et qui n 'avait pas été
sans nou s S'Urprendre .

Monseigneu r n'a certainement pas perdai
de vue cet incident. La sympathi e, qui est
un bien angélique, éta it née.

C'est dans une atmosphère ininterromipue
de travail que les vingt-cinq années de pon-
tificat de Monseigneur Biéler se sont écou-
lées.

Quelle belle page Mgr Delaloye pourrait
écrire en l'honneur de ces belles années, liui
qui fut  'le Vicaire Généra l dévoué , le confi-
dent des jours d'inquiet ude comme des jouirs
de joie , et qui fui , dans toute la force de
'l'expression. Ile disciple -uni au Maître !

C'était la solidarité religieuse qui réchauf-
fai! , élevait îles pensées et poussait aux ac-
tes.

Tous les fidèles pourraient aiujourd'bu i
battre un ban pour Jes grandes œuvres qui
honorent le Diocèse et l'ont littéralement
remonté.

Ce sont les vocations sacerdotales, la
construction du Petit Séminaire qui repose
sut" des assises solides, le vent nouveau et
bienfaisant qui est entré au Grand .Sémi-
na ire

Dans ces deux Maisons de Dieu , on peut
apprécier une direction qui unit 'la borate et
la compréhension ù une patiente sévérité,
source de force et de bonne formation des
clercs.

Nous nous -souvenons d'une époque où
l'on se demandait si le Grand Séminaire de-
vait ouvrir son année scolaire vu l'a-bsen-
ce d'élè-ve-s.

Ces deux seules grandes œuvres suffi-
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raient à souligner la grandeur de vingt-cinq
années d'épiscopait.

On. voit que la Providence, après avoir
éprouvé Je Diocèse, s'est mise a lui sourire.

iMais le lien qui unit l'âme de Son Excel-
lence Mgr Biéler à l'Eglise est incompara-

blement plus fort que cet œs triplex dont
parle Horace.

Monseigneu r via aux choses .spirituelles
comme le fer ù (l'aimant : ce sont des cons-
tructions de temples aiu Seigneur dont nous
perdons 1e compte, c'est l'amélioration des
desservances et c'est le sort .matériel de son
clergé qu 'il a considérablement amélioré ac-
complissant toutes choses 'avec un admira-
ble courage, nous dirons même avec un pai-
sible héroïsme, comme il regarde invariable-
ment tous les devoirs.

L'apôtre et le maître se retrouvent enco-
re dans la créat ion de l 'Action catholique,
dans son soutien des œuvres sociales , dans
la fondation d'une 'Maison de reliraite pour
les ecclésiastiques, que l'âge éloigne de la
p.Tsloration, dan s le développement des Con-
grégations religieuses diocésaines , dans la
part icipation à de nombreux pèlerinages
qu 'il animait de son enthousiasme et de 'sa
piété.

¦Nous ne voulons pas parler des vertus sa-
cerdotales ni des qualités morales, ni 'même
de l'ensemble de renseignement doctrinal
du vénéré jubilaire.

Sous ce rapport , l'évèché est devenu l'égal!
du foyer domestique et de la patrie canto-
nal e où prêtres et laïques viennent rédhauf-
'fer les pures aspirations de leur vie.

A la fête de demain assisteront Son Ex-
cellence Mgr Haller , évêque titulaire de Be-
thléem et Abbé de St-Maurice , et Mgr Adam.
Prévôt du Grand St-Bernard, qui en sera le
prédicateur écouté et apprécié.

Cette réunion de prélats, pour un suprê-
me hommage, fait songer à un poème épi-
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que qui est conforme aux tradition s d un
peuple chrétien.

Nous irons tous, à cette fête, poussés par
le souffle des vertus sans nombre de l'évê-
que qui en est l'objet.

Dimanche dernier, c'étaient les enfants
qui ont tendu leur petit cœur avec le même
cri de suave tendresse. Demain, ee seront
les autorités et la m asse des fidèles qui ap-
porteront leur témoignage d'admiration et
de fidèle attachement.

Ce.iUii du Nouvelliste ne sera ni le moin-
dre ni lie dernier.

Ch. Saintr-Maurtce.

Mon Billet

Le ..mal déterre ...
.Drôle d'appellatio n, n'est-ce pas ? On con-

naît le mal de mer , dont les nausées vous bou-
leversent estomac et entrailles ; le mal da .pays,
nostalgie qui tourmente l'exilé, le mal d'amour
q-ué je ne définirai pas, et cent autres maux li-
gués pour exercer la patience du pauvre 'genre
humain.

' — Mais le « mal de terre », où diantre avez-
vous pris ça ? direz-vous.

S'agit-il de cette maladie, .qu'ont certaines gens
de vouloir tou t accaparer , comme si elles al-
laient vivre des siècles ' et , finalement , emporter
toute leur fortune dans l'Au-delà ?

— Non ! Ces citoyens-là, on Jes appelle des
« loups de terre »... Passe encore s'ils acqu iè-
rent honnêtement le sol pour arrondir l'héritage
qu'ils laisseron t à leurs enfants ! Mais quand il
n 'y a que -des neveux indifférents ou de lointains
cousins !... ,

— Alors, le « mal de terre » ?
— Eh bien ! c'est tout simplement ce senti-

ment qu'on ne peut définir et qui fait que l'hom -
me né à la campagne, ayant travaillé la terre ,
ressent toute sa vie le besoin de remuer là glè-
be, de l'ensemencer et d'en cueillir les fruits.

La grande tourment©
Après la jonction des troupes alliées en Italie

La grosse bataille pour Rome - Le pilonnage
de l'Europe

Cependant que les Allemands reconnaissent
leurs difficultés à tenir tête aux AUiés en Ita-
lie et qualifient ce Front de secondaire , les An-
glo-Américainis exploitent rapidement leurs suc-
ces.

Jeudi soir, c'était l'annonce de la jonction des
troupes .parties l'autre jou r de Cassino, avec cel-
les qui furent débarquées le 23 janv ier dernier à
Anzio. L'événement donna lieu à des scènes d"en-
thousiasme. Les généraux Clark et Alexander
se donnèrent l'accolade tandis que les soldats
s'embrassaient en chantant. Ces manifestations
de joie se prolongèrent durant quelques dizai-
nes de minutes. Puis l'ordre fut  donné de re-
prendre la poursuite de l'ennemi en retraite, en
direction du nord et du nord-ouest.

La tête de pont a donc cessé d'exister et Ro-
me est directement menacée.

Les communiqués de Berlin •semblen t vouloir
préparer l'opinion à la perte de la capitale ita-
lienne. Ils expliquent que la Wehr-macht ne tom-
bera pas dans le traquenard que lui tendent 'les
Alliés. Elle préfère se retirer , plutôt que d'a-
mener de puissants renfor ts qui se trouveron t
trop éloignés du centre de la Forteresse, le jour
de la grande décision.

Mais Rome, tombera-t-elle intacte et sane
coup férir ?

Ceux qui apprennent aujourd'hui même la
destruction de la cathédrale gothique de Berlin
songeront peut-être que les trésors de la Ville
Eternelle ne sont guère plus précieux.

Le correspondant de l'Agence télégraphique
suisse à Rome même, écrit que, depuis 48 heu-
res, on entend nettement le brui t de la canonna-
de provenant de la zone des Marais pontins ,
immédiatement au sud de la capitale.

La population romaine est nettement cons-

Car ce n 'est pas impunément qu on grat te  un
temp s la terre. Elle f ini t  par vous prendre. Un
lien s'établit entre elle et vous , que vous ne pou-
vez plus rompre à volonté.

Ce paysan qui abandonne «es champs pour
s'établir dans la grand' ville se trouve le plus
heureux des hommes lorsqu 'il peut reprendre con-
tact avec la nature .

Voyez-le labourant et soignant ce bout de
jardin qu 'il a pu se procurer dans la banlieu e,
parfois très loin de son appartement. Comme il
retrouve son habileté d'autrefois , qui contraste
avec la gaucherie de J' authentique citadin jouant
au jardinier ! Et comme il fignole ses tables de
carottes et d'épinards !

C'est de très bonne heure le matin.  Dans les
bosquets et 'les arbres voisins chantent le merle
et le pinson. Ces modulations champêtres , il les
connaît bien , allez !

Des années et des années durant , elles ont
égayé son labeur matina l de paysan , bien avant
que l'Angélus éparpille ses notes argentines.

Qu 'il faisait bon alor s Je long des sillons et
des andains, respirer les mill e arômes qui mon-
tent du sol natal ! Il était doux de pouvoir se
dire : « Je travaille ma terre. Elle n 'est pas très
étendue, mais elle est à moi... »

C'est presque un reproche qui monte de ce
mai gre coin de champ, d'où des mercenaires , n 'y
ayant quasi rien mis , n'ont presque jamais rien
tiré.

Et tout le long des saisons prop ices , ses meil-
leurs moments , notre déraciné 'es passera dans
ce bout de jardin. Il y entendra la grande voix
de la nature qu'étouffent ailleurs le bruit  de l'u-
sine et le tapage des grandes cités .

Et qui sait si, un jou r, Je « mal de terre »
ne Jui donnera pas l' envie irrésistible de retour-
ner au villag e natal , où il a peut-être gardé un
modeste abri et quelques biens épars sous le
grand soleil du bon Dieu ?

Car Ja terre , voyez-vous, est plus fidèl e que
les .hommes : quand elle se donne , c'est « .pour
de bon ». Elle ne sait pas se reprendre...

Vitae.
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ciente que la bataill e s'est rapprochée. Cette im-
pression est renforcée par Je fait  que l'activité
de l'aviatio n alliée a redoublé d'intensité et que
la ville se trouve toujours plus enserrée dans un
cercle de fer et de feu.

L'aviatio n anglo-américaine contrôle toutes
Jes routes qui mènent à Rome .

A VOL D'OISEAU

Mais reprenons d'un peu plus près la situa-
tion sur les divers secteurs de ce gros théâtre
de guerre qu 'est devenue la Péninsule. Les for-
ces du général Leese — 8me armée britannique
— progressant dans la vallée du Liri , ont atteint
la Melfa , après de durs combats qui s'achevè-
rent par un repli général des Allemands, qui
ont dû également abandonner Pontecorvo. Après
s'être emparé de cette ville , le gros des unités
canadiennes a pu élargir sur plus de 4 kilomè-
tres entre cette localité et Acquino la brèche
ouverte dans le dispositif adverse.

Selon les dernières i nformations , les avant-
gardes canadiennes seraient déjà arrivées à pro-
ximité de Ja route pr inci pale qui se dirige vers
Frosinone. A l'aile droite des Canadiens , les dé-
tachements br itanniques ont pénétré dans la vil-
le de Acquino, tandis que dans le secteur voisin ,
les Polonais du général Anders liquident Jes der-
nières positions des chasseurs al pins autrichiens
à Piedimonte et sur Je versant méridional du
Mont Cairo.

Dans le secteur tyrrhénien, les Américains se
sont emparés de Terracina. Les Allemands ayant
évacué le terrain qu 'ils occupaient encore entre
la tête de pont d'Anzio et le secteur tyrrhénien ,
la jonction , qu'on vient de relever, des deux
groupements de la 5me armée ne s'est heurtée à



aucun obstacle. D'autre part , Cisterna . dont les
Allemands auraient voulu faire un second Cas-
sino, aurait été occupée, ainsi que la localité de
La Villa sur la voie ferrée principale Rome-Na-
ples.

Aprilia , à 15 km. au nord-ouest d'Anzio , est
presque complètement encerclée et Radio Rome
déclare que l'on, s'y bat violemment. Plus près
du littoral , Jes avant-gardes du général Clark
sent à proximité d'Ardea , à 23 km. d'Ostia , qui
est le port de Rome.

On a l' impression que la retraite allemande
dans la région tyrrhénienne s'étend de Terraci-
na jusqu'au Lido de Rome. En abandonnant Ja
côte et une partie de Ja Voie Appienne, Jes Al-
lemands ont laissé derrière eux de vastes champs
de mines et des destructions de toutes sortes.
Depuis le commencement de l'offensive , la 5me
armée a avancé de 100 km....

... Au total , trois groupes d'éléments avancés
ont pénétré dans la région séparant le front
principal et la tête de pont. Les Allemands es-
sayent d'en sortir en lançant des contre-attaques
et en livrant des batailles d'arrière-garde . Mais
on est vraisemblablement au début d'une retrai-
te générale vers une nouvell e ligne de défense
au nord de la capitale italienne , car la menace
est grave pour 17 divisions de la Wehrmacht qui
pourraient être encerclées d'un moment à l'autre
par les armées alliées opérant de plusieurs direc-
tions... Le général Alexander s'apoliqu-era-t-il à
les anéantir avant de foncer vers Rome ?

LE PILONNAGE DE L'EUROPE
Les aviations alliées ont poursuivi sans relâ-

che, jeudi, leur offensive sur le continent , y lâ-
chant un grand poids de bombes. Différents ob-
jectifs ferroviaires , industriels et autres ont été
attaqués en Allemagne et dans les pays occu-
pés, France et Belgique surtout.

A Aix-la-Chapelle, les gares ont été spécia-
lement visées ; des milliers de bombes incen-
diaires et explosives, dont le poids dépasse un
millier de tonnes , furent lâchées sur ce centre
vital du trafic. Vers la fin du bombardement,
Aix-la-Chapelle n 'était plus qu 'une mer de flam-
mes et de fumée. Ce noeud routier et ferré serait
ains i paralysé pour longtemps. ¦ , -

A Belfort , les dégâts sont considérables aus-
si et l'on craint qu'il n 'y ait de nombreuses vic-
times. Tout traf ic ferroviaire est suspendu , aus-
si bien dans la direction de Vesoul que dans cel-
le de Délie et de Mon tbéliard. Jeudi soir enco-
re, un lourd nuage jaunâtre planait sur les quar-
tiers a-voisinant la gare.

L'attaque sur Mulhouse fut  aussi très vio-
lente ; ici encore Je service des trains est com-
plètement désorganisé. Au cours du raid sur cet-
te ville, on a entendu jusqu'à Bâle une très for-
te détonation sans qu'on sache quel est l'objectif
qui ai été at teint , mais on a tout Jieu de craindre
également que le nombre des victimes ne soit
élevé...

... Les résultats des raids sur les villes et Jes
campagnes françaises deviennent d'ailleurs de
plus en plus éloquents et douloureux. Terribles
effets ! Depuis six semaines , deux mille person-
nes ont été tuées par semaine, chez nos voisins.
Les bombes à retardement sont particulièrement
meurtrières . Elles éclatent souvent plusieurs
jours après l'attaque et surprennent ainsi quan-
tité de gens qui ont recommencé de vaquer à
leurs affaires sans se douter des dangers qu 'ils
courent...

Nouvelles suisses 
Un cas d'abus

de confiance devant
le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la 1 re division A.,
siégeant jeudi , au Palais de .Montbenon , à Lau-
sanne, avec le lieutenant-colonel André Pas-
choud, comme grand-juge . Je major R. Corbaz
comme auditeur , le premier-lieutenant R. Vau-
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¦Là il était duns un costume de tennis , si gracieux ,
si svelle, si Ij eau ; là , en veston iTintérieur : ce
veston de velours qu 'elle avait tant  de fois en-
touré de ses .bras ; là il s'-était fait photographier
en officier , au retour des manoeuvres... Elle fron-
çait le sourcil : elle en voulait à celte tenue qui
l'avait conduit à la mort. Elle parcourait les p iè-'
ces. cherchant à aspirer la trace d'un parfum qu 'il
y .aurait laissé. Elle s'affaissait sur le divan,¦., où
il y avait jadis place pou r lui... Et elle tressautait
quand l'ombre de Julienne formait  une tache en-
vironnée d' un halo -derrière le_ rideau, ..Jjxfl, de \a,
porte vitrée... Jadis, quand il entrait, une grande
tache ainsi s'épaississait derrière la soie jaune , et ,
tout à coup, sa haute taille surmontait le rideau ,
et son bon sourire apparaissait à travers la vitre...
Elle attendait aussi le bruit d'une clé dans la ser-
rure de la porte d'entrée. Personne n'entrait plus
par là au moyen d'une clé...

HELVÉTIÀ - VIE I TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ | " LA SUISSE"
PAUL CASSERCie d'Assurances sur la Vie I " ™ - T " " ¦'" • •¦
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cher comme greffier , le premier-lieutenant Ro-
hert Ribaux , comme expert , s'est occupé de
Georges Droz , homme de lettres , de Neuchâtel ,
36 ans, célibataire, habitant La Chaux-de-
Fonds, inculpé d'abus de confiance, de tentati-
ve d'escroquerie et de faux , défendu d'office par
le premier- lieutenant Raymond Fonjallaz , avo-
cat à Lausanne , et de Jean Huguenin , horloger,
35 ans , marié , ori ginaire du Locle, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, prévenu de recel et inci-
tation à J' abus de confiance , assisté par M. A.
Juillerat , avocat à La Chaux-de-Fonds.

On reproche à Droz d'avoir , en 1941 , 1942
et 1943, alors qu 'il fonctionnait comme aide-
fourr ier  au greffe  d'un tr ibuna l  mil i taire d'une
autre division , disposé à son profit et au préju-
dice de la caisse de ce tribuna l , des sommes
d'argent qui lui avaient été confiées , pour un
montant de 3000 fr. U est en outre prévenu d'a-
voir prélevé des sommes sur cette caisse, pour
consentir des prêts à des camarades de trava il.
La tentative d'escroquerie remonte à décembre
1942 : Droz commanda du bois de chauffage à
une maison de combustibles qu 'il f i t  livrer à son
domicile, f i t  établir les factures au nom du tri-
bunal qu , soi-disant , devait le chauffer . Droz
est accusé encore d'avoir intentionnellement omis
de porter en recettes , dans sa comptabilité , des
sommes dépassant un total de 3000 francs et
d'avoir fait  de fausses écritures pour masquer
ces délits.

On reproche à Huguenin d'avoir , dans'Jes mê-
mes circonstances , insisté auprès de Droz pour
obtenir deux prêts de 500 fr . et de 700 fr . qui
lui furent  d'ailleurs consentis. - •

Par jugement rendu jeudi soir , Georges Droz
a été condamné à quatorze mois d'emprisonne-
ment moins 134 jours de préventive , à trois ans
de privation des droits civiques, à l'exclusion de
l'armée et à payer les 9/10 des frais ; Jean
Huguenin a été condamné à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et au 1/1.0
des frais. .. >;<« - !

o •> - '

Le survol de la Suisse
On communi que officiel lement : Le 25 mai

1944 entre 20 h. 25 et 20 h. 55, un avion
étranger a survolé le territoire suisse à 1500
mètres d'altitude sur la li gne Biaufond-Ghiètres-
Langenthal-Brugg-Schaffhouse. L'alerte à'iixi
avions à été donnée au nord de la li gne Fri-j
bourg-Interlakén-Altdorf-St-Gall.

Des précisions sur le cas
du Dr W. Michel

Différentes allusions publiées dans des jour-
naux du pays ont amené le ministère public fé-
déra l à donner quel ques précisions sur l'affaire
du Dr Walter Michel. ,

Le Dr Michel est accusé, ' nous dédlare-t-on
officiellement , d'atteinte à l'indépendance de Ja
Confédération , en vertu de l'artic le 266 du Co-
de pénal fédéral. Il est en outre prévenu d'in-
fraction à l'arrêté du Conseil fédéral du 5 dé-
cembre 1938, arrêté réprimant les actes contrai-?
res à l'ordre public et instituant des mesures
pour protéger la démocratie.

Championnat valaisan de Ligue supérieure de Football
A SION : Dimanche 28 mai 1944 A MONTHEY s

SIERRE B iflk MARTIGNY I
CHIPPIS I i l  St-MAURICE I
SION I ^SkW MONTH EY I
Début des matchs : U h. — Prix pour la journée : fr. 1.50. Fr. 1. pour dames et militaires
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Comme elle ouvirait , dans un tiroir, la boîte clés consternation dans une faiirnille écrasée par le sort , — S'engager ! dit Odelle ; mais quel âge a-l-il
<-• Uipmarin » qu 'il .aiima.it - fumer , et tandis qu 'elle et , durant le trajet , elle se faisait nnc réflexion qui donc , le pauvre petit?
allait , au parfum des cigares , se griser d'une nos- l'ëlonnait : c'était que, pour la première fois encore, — 1,1 n 'est pas loin de ses dix-sepl ans , fit l'aînée ;
talgie martyrisante , on sonna. C'était un télégra- aller voir des gens désolés ne lui déplaisait pas com- papa est mort , ii faut le remplacer...
phiste apportant un <= petit bleu ». Elle le déchi- plètement ; .dans- son >for intérieur, cela lui faisait — El qu 'est-ce qu 'il di t  de cela, le "rand frère ?
ra machinalement , toute nouvelle lui étant ind.if- , moins de mal de voir les petites de Blauve endeuil- — Oh ! U esl heureux , 1res licureux ! Il avait dé-
férente . Il était de Mlle de Blauve , une .enfant de lées, malheureuses , que ses amies consolatrices, pro- mandé a s'engager dès la déclaration de guerre , mais
douze ans qui annonçait que son père, le com- j digues de belles et de bonnes paroles, mais non pas palpa ne voulai t  pas ; il disait : « Tu partiras avec
mandant de Blauve , -était mort au champ d'hon - , éprouvées personnellement. Ce n'est pas la vue du ta classe , quand le temps sera venu , ça ne tardera
neu-r. le 30 septembre, aux environs d'A... ; sa .mè- Lbonlieur qui nous console de nos peines, mais bien pas... »
re était infinmièr e à Reims , sous les obus ; les en- la rencontre d'une douleur égale à Ja nôtre. I On vi t descendre le grand frère. C'était un joli
fanls restaient seuls à la maison avec une -gou.ve-r-. Les petites de Blauve n'étaient pas encore en garçon , délicat , étonnamment ressemblant au por-
natHc. noir. . . .  trait  de sa mère , jeune , qui t rônai t  au-dessus .du

Pour la première fois depuis son malheur , Odet- L'aînée pleura quand Odette l'embrassa en pieu- grand canapé. Il passa comme une bombe et dit :
te pensa ù autrui. rant , elle, à chaudes larmes, — car Odette pensait à j — Je file au bureau de recrutement...

Elle ferma la boîfe de cigares et songea à cet son malheur, que celui de la famille de Blauve lui ; Odette .savait M. de Blauve adoré dc tous les
hôtel de l'avenue d'Iéna , qu'elle connaissait bien ; rappelait trqp crûment , — mais ila fillette n 'était p-as siens. A la gouvernante , une vieill e personne dc con-
à ces trois fillettes , désoinmais orphelines , et dont c'u tout prostrée , et , comme ses deux sœurs, elle fiance, elle demanda :
l'aîné e s'acquittait avec sanig-1'ro.d de ses devoirs avait même quelque chose, de brillant dans le re- — Et sait-on comment cela est arr ivé ?
de polites se, fo-m e de Blauve était dan s Reims gard. __ Par un obus qui a tué dix-sept hommes au-
bombardé. M. de Blauvie était tué , comme Jean. — Qu'est-ce qu 'il y a donc ? mes chères enfants, . tour de lui.

' « Il faut y aller , » dit -elle. demanda Odette. ' Cela étai t  di l  devant les entants , san s crainlc
Elle se fit habiller. Sa robe de deuil lui avait été Alors, les deux plus jeune s dirent que leur frère Aucune des petites ne sourcilla , tandis qu 'Ode!-

apportée l'aiyant-veille, elle ne l'avait seulemen t venait d'arriver de Jersey, qu'il était là«haut «en t« frémissait dans toute sa chair. Ell e demanda
pas essayée ; c'était la première fois de sa vie train de se iaver, -qu 'il avait reçu de sa mère l'au- d*5 nouvelles de la maman.
qu'elle s'habillait san s coquetterie. Elle prit une voi- torisation de quitter son collège et de venir s'enga- (A suivre).
ture et arriva avenue d'Iéna. Elle crovait trouver la ger.

C est devant la Cour pénale fédérale qu 'il de-
vra comparaître Je mois prochain , la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral ayant donné
suite , par arrêt du 17 décembre 1943, à l'accu-
sation formulée par le ministère public de la
Confédération.

Le Dr Michel fait actuellement l'objet d'une
nouvelle enquête. Incu lpé d'espionnage politique
et économique, il est encore détenu préventive-
ment à disposition du juge informateur du dis-
trict de Zurich.

L'instruction et le jugement de cette nouvel-
le affaire ayant été délégués aux autorités pé-
nales du canton de Zurich , les autorités fédéra-
les ne s'en occupent donc plus.

Dans l'intérêt de ces deux causes, il est im-
possible de donner maintenant  de pKis amples
détails.

o 
Le recours en grâce de deux étudiants

On mande de Berne :
Un rapport complémentair e du Conseil fédé-

ral à l'Assemblée fédérale concernant les re-
cours en grâce rappelle le cas des étudiants W.
S. et J. B., de 'a Faculté de médecine de Berne
qui , le 18 mars dernier , ont été condamnés à
treize , respectivement quatorze mois d'emprison-
nement pour atteinte à l'indépendance de la Con-
fédération. Au cours des années 1940 et 194 1,
les deux étudiants S. et B. ont secondé certaines
personnes (les principaux accusés) >qui, avec
l'appui d'autorités étrangères et avec de l'argent
étrange r, avaient fondé en Suisse un organisme
ayant pour but de renverser par la violence l'or-
dre démocratique fondé sur la Constitution et
d'amener la .Suisse à conclure avec une puis-
sance étrangère une alliance restrei gnant son in-
dépendance.

Le chauvinisme politique des deux étudiants
semble s'être sensiblement refroid i derrière les
barreaux de la prison. Us seraient fort heureux
aujourd'hui de .reprendre le chemin de l'Uni-
versité et de pouvoir s'inscr ire pour le semestre
d'hiver 1944-45. lEtant donné la gravité des ac-
tes relevés à la 'Cahange des condamnés, le Conseil
fédéral , se ifohdant sur des considérations de
principe, propose le rejet du recours des deux
trop ardents disciples d'Esculape.

o 
Le doute sur l'auteur de l'incendie

Après 1,1 heures dc débats, la Cour d'assises
de Neucèiâtel a rendu , jeudi, son jugement dans
l'affaire de l'incendie qui détruisit , en septembre
dernier, un immeuble agricole è Rochefort. Les
soupçons qui pesaient sur le fermier n'ayant pu
être transformés en certitude, le doute a pro-
fité à l'accusé qui a été libéré. Il paiera cepen-
dant la .moitié des frais soit 1143 fr. L'autre
moitié est à la charge de l'Etat.

Dans la Région
La situation en Haute-Savoie

Après le départ des forces d'occupation qui
ont procédé ces : jour s derniers à des 'mesures
d'épuration dans le Chablais, seuls sont restés
sur place de petits contingents allemands qui pa-
trouillent à Saint-Gingolph-France et à Novel .

Contrairement à une information tendancie use
le village de Vaoheresse, dans la vallée d'Abon-
dance , n 'a pas été complètement incendié par
les troupes allemandes ; seules deux fermes qui
servaient de refuge aux réfractaires furent  brû-
lées. Il se confirm e, par contre , que des notables
ont été arrêtés.

D autre part , on dément de source autorisée
que M. Dubouloz , de Thonon , avocat bien con-
nu , ait été fusillé. Il est emprisonné à Annecy
et de hautes personnali tés françaises sont inter-
venues en sa faveur.

Enf in , la frontière de Saint-Gingo lph est rou-
verte pour les porteurs de cartes frontalières . Le
train de marchandises qui arrivait chaque jo ur
de Thonon circule à nouveau normalement.

Nouvelles locales 
M. Coutaz Alexis,

Président de Vérossa z
La nouvelle de la mort de notre président , M.

Alexis Coutaz, terrassé sur le champ de son tra-
vail , a jeté dans la consternation toute la popu-
lation de notre commune.

Cette mort brutale d'un homme qui nous p<v
raissait encore en force, enlevé en quelques jours
de grandes souffrances à sa fami l le  et à ses amis ,
a quel que chose de profondément tr iste et cruel .
Rien ne laissait prévoir une fin aussi brusque el
nous avons une peine immense à nous rendre à
cette aff l i geante réalité . Un voile dc deuil pèst
sur notr e localité. Le cher disparu fut  d'abord
un époux modèle, un père de famill e accompli ,
élevant ses enfants dans les meilleurs senti-
ments

Ins t i tu teur , il enseigna à la satisfaction géné-
rale pendant plus de vingt ans au villag e de Da-
viaz où il sut se faire remarquer par ses belles
qualités de cœur et d'esprit.

Buraliste postal après sa carrière pédagogique,
il savait obl iger tou s le monde, ayant du plaisir
à rendre service à chacun en tout ç occasion. Son
abord agréable facil i tai t  les affaires.

Mais c'est surtou t dans le domaine de l'ad-
ministration communale que notre cher prési-
dent sut mettre en évidence sa forte personnali-
té. Ses qualités exceptionnellement brillantes
d'administrateur avaient marqué d'une telle em-
preinte notre vie locale qu 'un équilibre harmo-
nieux semble défini t ivem ent rompu.

Nou s nous bornerons dans cette notice nécro-
logique à souli gner modestement lies principaux
traits de sa débordante activité dans son clher
Vérossaz dont il constituait la véritable entité.

Débutant comme secrétaire en 1898, président
de façon ininterrompue depuis 1916, le cher dis-
paru a passé la majeure partie de sa vie au ser-
vice de ses concitoyens . Il sut donner à notre
commune une impulsion nouvelle , l'entraînant
sur le chemin du développement et du progrès.
Certes , la tâche ne lui ifut pas toujours facili-
tée, car il fallait compter a/vec nos modestes res-
sources et aussi avec certaines incompréhensions.
Aujourd'hui, ses heureuses init iative s s'avèrent
des plus louab les, parce que des p lus profitables
aux intérêts de la collectivité : routes de Da-
viaz et de la Doey, constructions de chalets et
d'étables dans les alpages de la bourgeoisie, dc
chemins agricoles, caisse Raiffeisen , syndicat
d'élevage, culture de la fraise , etc. La construc-
tion d'un bâtiment scolaire et divers autres pro-
jets étaient actuel lement à l' étude.

Toutes ces oeuvres qui portent l'empreinte dc
la puissante conception du dé fun t  disent suffi-
samment combien l'essor de notre commune à la-
quelle il a donné le meil leur de lui-même lui te-
nait  a cœur.

Dans les nombreux domaines qui const i tuent
l'organisme administratif : urbanisme , édi lité,
travaux publics , partout il sut mettre en relief
ses idées personnel les marquées au coin de bon
sens et de juge ment. Dans ses ra pports avec ses
administrés , en sentait  vibrer en lui cette bonté
naturelle , cette courtoisie , cet te  jovialité de bon



La Fête cantonale de lutte
a Gampel

Ces! par un temps gris el maussade que débuta
relie jolie fête cantonale de lutte â Gampel, diman-
che pusse. Par In suite Je beau fut également de ln
fête cl la j ournée s'esl bien terminée. De n ombreux
lu t teurs  accoururent de toutes les parties du canton.
De Berne avaient  été invités les meilleurs lu t teurs  et
ceux pa r t i cu l i è rement  connus du Club de Frutigen.
Malheureus ement de nombreux lu t t eu r s  valaisans
se sonl trouvés retenus par le service mi l i t a i re .  C'est
tout  de même passé soixante concurrents qui se dis-
putèrent les meilleurs résul ta ts  de la journée . La
Fanfare munici pale cle Gampel prêta aimablement
son concours et l' après-midi un cortège bien organisé
parcouru! Jes rues princi pales du village avec- la
banni ère de la commune  en tête, l' n public fort
dense est IA encourageant  les lutteurs el prou vant
par son enthousiasme toul  l ' intérêt  qu 'il porle à
ce beau sport de la lu t te  suisse.

Comme le choix des lutteurs ne manque pas nous
assistons A des passes de toute beauté entre invités
ri Valaisans. Parmi les lutteurs valaisans notons les
jolies passes du j eune Basile Héritier, de Savièse
des frères Knôrlger, le jeune sortant champion df
Ja catégorie H , Serex , de Mar t igny ,  Hérit ier Emile,
cle Savièse , Guntern, cle Sierre , etc.

Les dernières empoignades furent  les plus pal pi-
lanles , la lutte devenant  de p lus en plus serrée pour
les premières places. A la f inale Al planal p Ernst , de
Frutigen, remporte Je champ ionnat  de la fêle devant
Schnelbnann , de Scbwylz , el Jes frères Lôlscher. Le
jeune espoir du Club de Savièse, Héritier Basile ,
enlève le titre de Champ ion valaisan 1911 , victoire
Irien méritée après un beau travail .

Ne manquons pas cle rendre hommage A celui qui
n beaucoup .fait pour la lutte en Valais et qui n 'a
pas voulu se retirer sans accomplir sa 15mc année
do lu t te , en emportant pour la dernière fois une
couronne  cle Gampel , fêle où il a déjà pris pnrl 10
ans en arrière , ce modèle cle lutteur plusieurs fois
champ ion valaisan el couronné romand c'est Ray-
mond Darioly, cle Cbarrat .  ,

I.e Valais pourrai t  encore faire mieux dans ce
spnrl , l' un des plus comp lets pour la formation du
jeune homme , qui acquiert avec Ja santé , l'enduran-
ce, la force el la vaillance , toutes les qualités du
soldat. Inscrivez-vous donc- nombreux dans un club
ou l'autre . Nous vous verrons bientôt dans l' une de
nos prochaines fêles.

Voic-i les résul ta ts  cle Ja journée :
Couronnés Valaisans : I. Hérit ier Basile , Savièse ,

champion valaisan ; 2. Knôriger Pierre , Bramois :
.1. Guntern  Gaspard , Sierre ; 4. Dariol y Raymond ,
Mar t igny  ; 5. Serex Paul , Martigny ; fi. Laub Geor-
ges, Sierre ; 7. Darbellay Jean , Mar t igny  ; 8. Héritier
Emile, Savièse.

Couronnés invités : 1. Al planal p F.rnsl, Frutigen.
champion de la fêle ; 2. Sohnellmann Joseph
Schwytz : .'t. Lôlscher Werner , Frutigen ; 4. Lôls-
cher Walter , Frutigen ; 5. Sigenthaler Fritz. Obcr-
wil ; 0. Luginbiihl  Mans , Reichcnbac.h ; 7. Germann
Christ ian , Frutigen.

Prix simples : 1. Oswald Gottfried , Reichenbach ;
2. Jaggi Charles , Illarsaz ; ,1. Giroud Adrien , Marti-
gny ; t. Friand Franz , Gampe l ; 5. Guntern Aloïs ,
Sierre ; 0. Fryaud Léon , Gampel , elc...

Catégorie li. : 1. Knôriger Joseph , champion ; 2
Rey Gilbert , Bramois : 3. Sermier 'Alfred , Savièse ; A
Krônig Oscar , Gampel ; 5. Courtine René , Savièse
0. Pfyffer  Armand , .Sierre ; 7. Martig Joseph , Gam
pel ; 8. Frachebourg Al phonse, Illarsaz , elc.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, voua assure favorablement.

Bris des oiaces. Gênais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Vaiaia

Th. LONG, aqml général, BEX, (il. 6 21.20

Achat - vente - Echange
d autos-camions en tous genres

Marius Revaz. Sion. tel 2.14.38 La nouvelle usine électrique dc Mœrcl. — A gauche : Une vue extérieure de l'Usine. — A droite
Coup d'oeil dans l' intérieur de la maison des machines. No de censure B-RB 6216

CINËVOX ¦ St-Maurice
Samedi el dimanche, à 20 h. 30

Dimanche pas de matinée
Belle, loule de grâce el de charme, voici l'héroïne

de la Vénus aveugle, Viviane Romance dans

IM NU I) Mil
Un incomparable film d'amour passionné

10C °u français, s. t. allemands. No c 13679

fciNÊMAS DE MARTIGNY ||
ETnilD Un ,rès ^eau 

'''m 'ranca 's H
fi I I l/ li « Une bouffée d'air pur » H

iT.o PREMIER BAL I
Tin lu ttin 

avec Marie Déa' Rou,eau' «•<¦¦• <=c ' 5-383 I
_ Dlm.ltf.lm »e termine pour le dam, train 22.29 J

pnnÇjl Deux grands films cc 13570 H

bUliôll TIGRE DES OCÉANS ¦
—6.14.22 et l'iMTRUSE avec Belle Davis cc 6892 I

NOUVELLISTE VALAISAN

ABONNEZ-VO US MU ..NOUVELLISTE'

Les bienfaits
du service médico

pédagogique
Inauguré,  il y a quelques années, par M. le Dr

Répond , directeur de la maison de santé de Malé-
voz , le service médic o-pédagogi que a pour but de
dépister les cas d'enfants nerveux , difficiles ou anor-
maux et dc Jes ramene r à la santé morale.

Celle in i t i a t ive , au début,  se heurta à bien des
préjugés , mais aujourd 'hui  elle éveille en Suisse, el
même à l'étranger, un intérêt grandissant , et l'on
sait gré , au Valais , d'avoir innové dans ee domaine.

L'act ivi té  de ces services s'esl poursuivie  dans Jos
communes de Monthey ,  Martigny, Salvan , Sierre el
Sion pour se manifester aussi clans celles de Saint-
Maurice el de Riddes.

Partout , la collaboration des autorités civiles el
religieuses el l'appui du corps enseignant facilitent
la tâche des médecins et des assistants.

l-.es préventions de naguères ont fini par s'atté-
nuer dans beaucoup de régions pour disparaître
complètement dans d'autres.

Maintenant  on met le service à contribution pour
les examens d'orientation professionnelle , el deux
assistants onl été spécialement formés à celte tâ-
che.

Le service s'est occupé , à Sierre , à dé pister les cn-
fanls  arriérés et a formé une classe à leur intention ,
que dirige une institutrice particulièrement compé-
tente.

On espère aujourd nui  ouvrir d autres classes de
ce genre , dans le canton , car Ja nécessité en esl
évidente dans certaines communes, et les premiers
résultats  enregistrés permettent les meilleurs es-
poirs.

Le service donne des consultations un peu par-
tout , notamment dans les centre s, et son activité en
laveur des délinquant s juvéniles produit d'excellents
résultais. Plusieurs juges instructeurs — notamment
ceux de Sierre et de Monthey — lui ont signalé des
cas k examiner au double point de vue intellectuel
ct psychologique et l'ont prié de faire des enquêtes
dans les familles. Enfin , le chef du service juridi-
que se lient en rapport avec lui.

Depuis 1930, la maison de santé dc Malévoz ré-
clame une slalion d'observation qui apparaît au-
jourd 'hui  comme une nécessité urgente.

En outre , il n 'y a pas encore de maison de relève-
ment en Valais , et c'est ainsi qu 'on doit placer par-
fois , par la force des choses, de jeunes délinquants
dans les pénitenciers ordinaires, en prison préventi-
ve, où ils se trouvent dans des conditions morales
cl matérielles fâcheuses. Cc milieu Join de favoriser
leur rééducation excite leur révolte et le développe-
ment de leurs tendances antisociales.

L'entrée en vigueur du nouveau code pénal fédé-
ral donnera au Valais l'occasion de reviser son régi-
me pénitentiaire el de créer des établissements nou-
veaux.

Mais d'ores et déjà il convient de rendre homma-
ge au service médico-pédagogique de M. Je Dr Ré-
pond qui aura été à l'origine d' une rénovation salu-
•nire. A . M.
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yX-r- '-- AAmS^^^^^^^mama l B̂^̂ .̂̂ * \\\\\ éàWiWJmmmm
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Pour cause d'Inventaire
des prix très avantageux

Les beaux complets pour Messieurs, Jeunes gens et
Garçons

Arrivage de superbes complets en (il à fil
Beau choix de tissus au mètre en pure laine et

draps du pays
Manteaux de pluie pour Dames et Messieurs

en belle popeline coton

Ulysse GIROUD
Confections

MARTIGNY-VILLE. — Tél. 6.14.40

Faucheuses a cheual d'occasion, . , . " A vendre un1 Aebi neuve Fr. 700.— _m ____ m ___,.mmm ¦»>¦«¦¦¦
1 Aebi très peu servi 550.- ri||| flll MlffFI1 Deering, très bon étal 450.— | RM IH IrlM
1 Deering, très bon état 300 - | 14 III llll I I  ill I
1 charrue Brabant No 0 neuve 350.— ¦nMIIWU VI Ml bit
1 charrue Brabant No 13, neuve 380.— 3 à 4 tonnes, modèle 1939,
1 pompe centrifuge avec moteur éleclr. pour l'eau 400.— pneus 70 pour cent.

J. Zûrcher, machines -agricoles, vis-à-vis du Garage Va- Antoine Bran-ca, Aulos, Slal-
laisan, Sion. Tél. 2.10.88. den (V-alais). Tél. 7.28.08.

Adieux à Jeremie Mayor
Adieu, père Mayor .  Bon J érémie . adieu !
Ton âme au grand essor nous quitte pour les cieux.
Les cinq derniers enfants te chargent du message
De saluer leur mère et tous ceux du village .
Surtout les neuf enfants qui sont en Paradis.
A cinq on est réduit , sur quatorze jadis
Adieu , p ère Mayor.  Bon Jérémie , adieu !
Seuf  anges nés de toi. présente à tes aïeux.
Ici-bas vide est ta place aux bancs de l'église.
La bannière portée à la Croix de Planisse ,
A septante-cin q ans, est l 'auguste témoin
De la grâce chez loi cultivée avec soin.
Adieu , p ère Mayor.  Bon Jérémie , adieu !
Combien à celte mort des larmes ont aux yeux !
Scrvtable et loyal , ami de tout le monde.
St-Léonard le pleure. Et très loin à la ronde
L' on si- redit comment tu savais à propos
Accorder à chacun son joli petit mot.
Adieu , p ère Mayor.  Bon Jérémie , adieu !
Vigilant , économe , on vil , laborieux ,
Ce vigneron f idèle , attentif à la vigne.
Ce modèle métrai , ô l'exemple insigne !
Cérenville a servi six décades durant.
Le travail fut son loi. L'ouil-on murmurant ?

Adieu, l>èrc Mayor. Bon Jérémie , adieu !
L 'héroïne cachée * est prête dans les cieux
A te recevoir, ta M A R I E ,  f l eur  paysanne .
Fleur [Hir fvmée , éclose en terre valaisanne.
Parents , épouse , enfants , les amis, les aïeux
T'accueillent avec ferveur  tout là-haut dans les cieux

.V. d. B.

1 i Héroïsme caché, Marie Mayor  » , est le titre du
livre qui vient cle paraître sur le compte d' une fille
de M. Mayor.
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Rénovation helvétique 1
par Ernest Nobs

M. Ernest Nobs qui dirige depuis le mois de j an-
vier dernier le Département fédéral des finances et
des douanes, a publié immédiatement avant son
élection au gouvernement central, sous le titre de
RENOVATION HELVETIQUE, une suite de remar-
ques et de réflexions sur la vie politique de notre
pays. Les Editions de la Baconnière nous en offren t
aujourd'hui une traduction , due à Ja plume de M.
Pierre Béguin.

M. E. Nobs n 'a pas eu l'ambition de présenter
dans cet ouvrage un vaste plan de réformes ou un
manifeste politique. Son propos était plus modeste.
Bien qu 'il ait abandonné depuis une dizaine d'an-
nées le journalisme pour revêtir d'importantes fonc-
tions publiques à Zurich, il a conservé l'habitude de
noter au jour le jour le résultat de ses observations
et de ses méditations sur les aspects les -plus di-
vers de notre vie nationale et sur Jes événements in-
ternationaux. Convaincu que d'importantes réfor-
mes, surtout dans le domaine social et économique,
sont indispensables et qu 'il est des évolutions né-
cessaires auxquelles il est vain de s'opposer, ,M.
Nobs a tenté d'indiquer les grandes lignes de l'o-
rientation que la Suisse doit adopter , ainsi que les
directions dans lesquelles elle doit s'engager.

Si fermes que soient les convictions politiques de
l' auteur , cet ouvrage n 'est point celui d'un partisan.
C'est l'œuvre d'un citoyen qui a cherché .à dégager
les leçons essentielles de l'histoire de ce pays, qui

Occasions
Beaux lits Ls XV , noyer,

remis à neuf, 150 fr. Lits fer
complets 80 fr. Canapés 65 (r.
Tables de nuit marbre 10 fr.
Tables rallonge 45 Ir. Buffets
de cuisine 70 Ir. Duvets 25
Ir. Divan lûrc 45 (r. Dressoirs
150 (r. Chaises 8 fr. Matelas
60 Ir. Armoires à 2 portes 80
fr. Potagers 90 fr. Lits enfants
complets 50 Ir. Poussettes
modernes 60 el 100 fr. —
Arrivages : Complets 25 Ir. el
65 Ir. Pantalons, vestons,
chaussures. — Commodes 35
fr. Lavabo 50 Ir.

1. DELiLOVE MB».»
M*RTI«MY-BOUB«
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Le centenaire
de l'Asile des aveugles

de Lausanne
L'Asile des Aveugles de Lausanne fêtera -les

3 et 4 juin le premier siècle de son exis tence.
C'est en 1844, en effet , que, grâce à la généro-
sité de Will iam Haldimand et d'Llizabeth de
Cerjat , f u t  inauguré le premier bâtiment , com-
prenant un modeste -hôpital et un ins t i tu t  d'édu-
cation pour enfants  aveugles.

Jusque-là , il n 'exis ta i t  pas d'hôp ital spéciali-
sé pour les maladies des yeux. Les enfants  aveu-
gles étaient  presque toujours abandonnés à eux-
mêmes, sans inst ruct ion quelconque. L'aveugle
était  un inf i rme , un malheureux inadaptable, vi-
vant de la charité publique.

L'effor t  entrepris en 1844 par quelques par-
t icul iers  de grand cœur n'a cessé de se déve-
lopper dans tous les domaines touchant à la vie
des aveugles , et uniquement grâce à l'aide et à
Ja charité des amis des aveugles. L 'Ins t i tu t  s'est
agrandi : des ateliers pou r adultes (1857), une
imprimerie Braille (1860), un hôpital séparé
(1873), un home pour femmes aveugles >(1895),
un autre  pou r les hommes (1910), et enfin le
Fonds Gonin , destiné à aider les aveugles tar-
dif s, sont venus s 'ajouter à l'oeuvre modeste du
début.

Plus de 700 enfants, adolescents ou adultes
ont été instruits à l ' ins t i tu t , et y ont appris un
métier leur permet tant  de ne plus vivre de la
pitié qu 'ils inspirent , mais de devenir des êtres
utiles et même souvent indépendants. L'hôpital ,
à qui les prof. Marc Dufour et Jules Gonin, no-
tamment , ont donné une réputation 'mondiale, a
traité plus de 40,000 malades et donné des con-
sultations gratuites à plus de 700,000 person-
nes.

L'Asile de Lausanne est un ensemble com-
plet , ie plus complet peut-être qui soit au mon-
de. Quelle que soit la situation d'un aveugle,
eu d'une personne souffrant de la vue, l'asile
peut le conseiller , l'aider , le recueillir, Jui per-
mettre de collaborer aux dépenses nécessaires
pour son existence, lui redonner le goût de la
vie, par l'effor t utile. « Aide-toi , l'asiile t'aide-
ra » pourrait être sa devise.

La mission de cette ceuvre, entièrement pri-
vée, ouverte à tous , sans distinction de bour-
geoisie , de nationalité ou de religon, n'est pas
terminée. Des tâches nouvelles se présenten t
sans cesse. Pour les remplir, l'Asile a besoi n
plus que jeumais de la sympathie et de l'aide de
tous.

« Plus un être humain est infirme , plus il doit
nous intéresser. »

F. L. Z

dit sa foi dans ses destinées el qui , au gré d'une
synthèse, lente de concilier nos traditions , dans ce
qu 'elles onl de vivant et de fécond , avec Jes néces-
sités de JMieure présente. Surtout , c'est Je livre d'un
homme qui ne veut point doute r de l'efficacité et de
la valeu r des ins t i tu t ions  démocratiques et qui s'esl
efforcé de détermine r dans quelles conditions elles
pourraient être rénovées. C'est avec le plus grand in-
térêt que l'on prendra connaissance des idées du
plus récent membre du Conseil fédéral , premier re-
présentant au sein de celui-ci d'un parti qui , jus-
qu 'ici , n 'avait pas partagé les responsabilités du
pouvoir.

1 Editions dc La Baconnière S. A., Boudry. — Un
volume numéroté : Fr. 4.50.

uoyaoeurenvms
qualifié, ayant déjà de la pratique, est demandé
par importante maison valaisanne. Faire offres pai
écrit sous chiffres P 4814 S en joignant photo à Pu-
blicitas, Sion.

Bex - Vente AI enchères pulpes
——o 

Le mardi 30 mai 1944, à 14 heures, derrière le
Café de l'Union, à Bex , je vendrai aux enchères
publiques une partie de mon mobilier dont je n'ai
plus l'emploi, soil :

1 bureau-secrétaire en ronce noyer, 1 meuble
phonographe, 1 grande table à écrire en bois dur,
4 tiroirs, divers fauteuils ef chaises rembourrés, ca-
napés, 2 grandes portes capitonnées, bougeoirs,
lampes à pétrole anciennes, etc.

Mobilier en bon état. Vente au comptant. Mobi-
lier i enlever de suite.

R. Kohier.
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18O unUes

Touiaavotannantti
»a tf NOUVELUSTE,

Banque Po&uBaire VaBaissiine
S I O N  Agence à MONTHEY

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions tLI» B»

comm
Tout n
• n dai Sion, lél. 2.13.74 Ch. poil. U c é

Monthey, lél. 4.22.12 Ch. poil. Ile 21M

Location compartiments de coffres-forts

noissonnEUSES ¦ LIEUSES

L'emploi de la moissonneuse-lieuse ce Herkules » à bâtons, modèle lé-
ger, type LA-D, facilite grandement la moisson.

Le principe de la construction est identique au modèle plus grand,
ET, reconnu pour sa bonne qualité.

Le noueur est le même, les passages sur les toiles et sur la table du
noueur ont les mêmes dimensions qu'au modèle ET ; ce qui permet
de faucher foutes céréales.

La lieuse HERKULES, modèle léger, est pariiculièremenl recommanda-
ble aux moyennes ef petites exploitations.

La lieuse ce HERKULES » à bâtons provoque une économie de temps
et d'argent.

Toutes les grandeurs sont livrables de suite, de notre stock.
Nombreuses références ef prospectus à disposition.

MATRA S. A. Zollikofen
Dépôt : Place de la Gare, YVERDON. — Tél. 2.22.73

BUSS8EN MONTHEY

Tél. 4.22.94

Unchalet
autre construc-
bois sera une
si vous vous
au spécialiste.

ou une
tion en
réussite
adressez

mt / I***I*Y trmyam
JÏ2ESMI-' '''a.

OLLBERGER
Constructeur • LAUSANNE

Au. d'Echaiiens 120337 01
Nombreuses références k disposition

nu Théâtre ie lion
Dimanche 28 mai, -à 15 h. 30 ; mercredi 31 mai,

à 20 heures

PAUL CLiyûEL
L'annonce faite à Marie
Pièce en 4 actes, décors Louis MORET,

chants direction Georges HAENNI
Programme explicatif vendu à l'entrée

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.— e» 2.—.
Galeries Fr. 1.—.

Location chez Trpnchel, Rue de Lausanne, Sion
Téléphone 2.15.50

On demande pour les mois
de juillet et août 1944, à
Champéry,

Coiitre la Tavelure //
,"B>\

et la Maladie criblée /BAYER I

POMARSOL W
Efficacité remarquable

amW, Ne cause pas de brûlures ~m*9!___ 

Pair le travail
J M ŜL *OUI Cl"r

<&<§.». 29.88
D I I C (B H C Bat! MONTHEY

chez DUc9»f6ElM tél. 4.22.94

FEMME
de chambre

sachant coudre et repasser.
S' adresser à Mme Maurice

de Torrenté, La Planta, Sion.

VACHES
race -grls-a, -eoriaeles «I fraî-
che! vêlé**, m VM*t, «EU
Karlee, Ctfé HallSaii, lria«i ,
M. Ha BJB

P^ws?PlantaGp
-̂ KitMes détruit radicalment

Drap de. fufaine , de 1re qualité, grandeur 170-240 par
demi-douzaine Fr. 95.—.

Demandez un envoi à choix à E. DUrst, Slofl-Versand,
Kollerhof , Zurich.

sjnsWÏÏ/aO sortes
X9 ""Yd'épices et
XSffî plantes

PKH) CHIMIQUES FIÛKA PUBENDOIcJ-

Me» M riancét, acheteurs de meoblet!
1 I C U OIC5 Ne concluez aucun achat avant de nous avoiiM H atS-M H cl -̂Ta-iL '*§>* II*S S-CU aVl w9 Ne concluez aucun achat avant de nous avoir

i i l L i ii l U l H  Ave nue Ruchonnet 6 visités. Vous économisez des centaines de
U 9g M \\wÈ m&È 363 BU B 2 minutes gareC.F.F . _ ,
^̂  mm ¦¦ ¦¦ -̂B™ m̂m mm ¦¦ s Demandez sans engagement notre nouveau
Stock de 100 mobilier» L A U S A N N E  catalogue.
Facilité.dep.yement .uvr-.i. CHAMBRES A COUCHES, Ers 790.— 895.— 980.— 1150.— 1270.— 1360.— 1480.— 1550.—
m"»

fr
ïï»

d
tout

,
0
c,

u
p
s
1
u
r
i"; SALLES A MANGER, Frs 485.— 570.— 690.— 780.— 890.— 1150.— 1290.— 1320. —1480.—

romande. STUDIOS, Frs 580 650.— 790.— 1150.— 1270.— 1380.— 1460.— 1560.~

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

cl (Ml-SaUi la Mibh cklt
•I A» MaJIM

Â. Gertschen Fils
¦•M«JM
HATI1S

Tél. H Demaadex lias preî -Miet] I *.. $i

fMliZ

m,,..- r *%

Entreprise importante de tourbières, à La Val-
lée de Joux, demande

hons OIVIIEIS
pour l'extraction à la machine ef l'éfendage. Can-
tine et cantonnement sur place.

Se présenter à la Tourbière des Charbonnières.

exceDiionneiie
Pour cause de cessation de

commerce de vins, à vendre
un pressoir hydraulique avec
deux maies roulantes de 1250
litres de contenance chacu-
ne (de 50 à 55 brantées)
pression de bas en hauf , av.
moteur de 2 CV., rendu sur
wagon gare Riddes. Bas prix.

Adr. : F. Deladœy, articles
de cave, Sion. Tél. 2.11.23.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

jusqu 'à trois ans mo-
yennant Vi d'acomp-
te. Spécialiste pour
foules Installations.
Discrétion assurée.
Meubles Gschwend,
Thoune. P 27778
Demandez la visite
de noire représentant
général : C. Laurent,
Rue Mont 10, Renens

LES REMORQUES
£7% 0 POUR VÉLOyyK/wwy
sont en môme temps des
charrettes a bras pratiquée»

^
Fr158.— 

^^
'̂

'̂̂ ù̂ X̂iri/ '2 m>>d6 'e,
^*-̂ ^'li>aii/LI»rabl»dfi «irtte

Demandez prospectus flraïuia» a

P. PRIM US-KŒIUKER. Zurich
Mullerstrasse 16 • Tél. 1 67.43 .

Nous avons aussi la remorque
« PRIMUS - TIGRE »

extra forte k grosses roues
type Tigre

A vendre d'occasion I
baignoires

en font* émaillée, 170 x 75.
Lavabos en grés el faïence
avec robinetterie chromée.

Cuvettes el réservoirs W.-C.
Chauffe-bains a "gaz el bols
Chaudières romaines k porcs
Chaudières a lessive, cuivre
et galvanisées, 165 à 350 I.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A„
9. ru* des Alpes. GENEVE.

ajMiktei
MIOUI

ff. ttf
seu\ero<w

Impôt «mP"s

- A vendre, état de neuf

CHAR
à pont No 16, pour fourrage,
long, du pont 4 m. 40. Con-
viendrait pour ferme ou rural
A.la même adresse un harnai:
de cheval usagé. Bas prix.

Maillard Gilbert, Leytron.

A vendre camion Ford AA,
2 %  t., 7 pneus 700 x 20 •
9 5 - 1 0 0%  ;

Chevrolet, 2 I., 5 pneus 32
x 6, env. 70 % ;

Packard, mod. 30 - 27 PS,
6 pneus 650 x 20 env. 60 % \

Opel-Kadefl 37 - 5,7 PS.
Voitures, et pneus en par-

lait élat.
S'adr. à M. Anton Bran»,

aulos, Stalden (Valais).
Tél. 7.28.08.



aloi qui const i tuaient  un des charmes par ticuliers
dc cette na ture  richement douée. M. Alexis Cou-
taz représenta le distr ict  de St-Maurice au
Grand Conseil pendant plusieurs  lég islature*. Il
savait incu l quer le sentiment de fidéli té et de
respect au parti conservateur qui perd en lu:
un excellent chef très connu et apprécié dans
toute la région. Les imposantes obsèques -faite *
è notre président mercredi dernier disent dans
quelle estime éta i t  connu le regretté défunt .  On
peut a f f i rmer  -que notre commune tout entière
t in t  à apporter l'u l t i me  témoignage de ses regrets ,
de sa reconnaissance ct de «a profonde sympa -
thie à la fami l l e  en pleurs . Rarement avons-nous
vu chez nous un cortège funèbre si long et si
émouvant . Notons la présence de M. Moulin ,
vice-président du Grand Conseil , de M. Coquoz,
conseiller d'Etat , de MM. les préfets des district s
de St-Maurice ct de Monthey, de M. Marcel
Gross , président du Tribunal de St-Maurice-
Martigny, dc M. Barman , ancien conseiller aux
Etats , de MiM. les députés du distr ict  de St-
Mauricc et des environs , de nombreux pré sidents
et délégations de commune*, du Commandant
dc la Gendarmerie  Gollut , des représentants du
Fonds cantonal  dc secours , des P. T. T. el de
mul t i ples autres personnalités accourues de loin
.pour cette douloureuse circonstance.

De belles et nombreuses couronnes disaient
en leur langtige la grande peine de tous.

Dans le chœur de l'ég lise où off ic ia i t  M. le
Rd Curé de lia Paroisse Mariéthoz , MM. les
Chanoines Paul Gaist et Eugène dc Werra , an-
ciens curés de Vérossaz , un Rd Curé capucin
du couvent de St-MaTuricc joi gnaient leurs priè-
res à celles de l'assistance émue .

Ainsi fu t  conduit  à sa dernière demeure ter-
restre celui qui durera dans les mémoires com-
me un exemp le de travail , de dévouement et d'ab-
négation cl que Dieu aura déjà récompensé dans
son Eterni té .  Scs œuvres resteront un langage
vivant  de sa débordante act ivi té .  Toute la po-
pulation de Vérossaz qui doit beaucoup à son
président en conservera p ieusement le souvenir.
Quant  à nous qui fûmes ses collaborateurs , nous
nous souviendrons de son savoir-faire , de ses
princi pes équitables ct généreux qui furent  la
base de sa sage administrat ion.

Malgré les années , il demeurera présent parmi
10US.

Nous adressons à sa famille l'expression de
10s condoléances émues.

L'Administrat ion communale
de Vérossaz.

La taxe des chevaux mobilisés
Le Conseil ifédéra ' a fix é sa ré ponse à une

peiné question de M. le conseiller" national Pas-
quier , qui estime que la taxe des chevaux mobi-
lisés n 'est plus en rapport avec tics prix pratiqués

A TOUS CEUX qui ont besoin d'une | ! i
aBViOM'ri^SÉEÎ résistante aux chocs
Demandez la montre c< Muselle » No 13197, contre rem
boursement, sans risque pour vous, nous vous l'échan
geons dans les 10 jours.

mmm. Plus de 45.000
ouvriers, employés de chemins
de fer, postes, agriculteurs, mé-
caniciens, etc., possèdent au-
jourd'hui cette montre fabriquée
spécialement pour eux. Impossi-
ble de construire une montre
plus résistante I La boîfe esl très
robuste, en métal blanc inalté-
rable, avec cuvette protégeant le
mouvement inférieur, système
ancre 8 rubis. Cette montre ga-
rantie 5 ans
coûte sculemenl Fr. 22.50

BONNE MONTRE BRACELET HOMME No 1203
Mouvement solide, ancre, garantie 4
ans, 15 rubis, bien réglée. La boîte esl
en métal chromé, coûte seulement

contre remboursement rt. 34,-
Echange autorisé

Demandez catalogue Illustré No 13
gratis, directement k

MAISON GUY ROBERT el Cle
Montres a Musette »

Maison suisse fondée en 1871
LA CHAUX-DE-FOHOS 13. Pays t!e la Donne montre

Dorénaz - 28 mai 1944
Fête printanière

Beaucoup se le disent déjà
A dimanche à Dorénaz,
Lo beau temps avec la musique vous distraira

Garage à vélos

Pour les beaux jours
Costumes dames, 2 pièces, dep. Fr. 18.—, 78.—,

36.—. Chemises polo hommes , depuis Fr. 6.90. Bas
dames, dep. Fr. 1.50. Salopettes hommes dep. 11.90
à 25.—. Robes dames depuis Fr. 12.90.

Tout au meilleur prix.

Au Meilleur Marché
Avenue du Marché SIERRE

Impei m/ of ia Rhoduiiqua - SkMnwice

dans le commerce et demande au Conseil fédéral
de donner satisfaction aux fournisseurs en adap-
tant les taxes des chevaux mobilisés aux prix
actuels. ,

La valeur d'estimatio n maximum des chevaux
fournis à l'armée , déclare le Conseil fédéral , est
fixée par l'arrêté du 25 juin 1943. Elle a été
déterminée après un examen approfondi des cir-
constances et d'entente avec des représentants de
l' agriculture.  Il faut  reconnaître qu'ell e ne ré-
pond pas intégralement aux prix actuel s du mar-
ché , mais qu 'elle Jeur est adaptée dans la mesu-
re du possible. Lee prix actuels des chevaux doi-
vent être considérés comme surfaits.

La réglementation
des manifestations

Monsieur H.aegler ,
Nouvelliste Valaisan.

St-Maurice.
Cher Monsieur ,

J'ai lu avec beaucou p d'intérêt voire article » Les
manifestations et l'âme des sociétés » paru dans
te « Nouvel lis le » de mercredi.

Je vous approuve grandement et vous .félicite
de souleve r celte question. Il est .vraiment (regret-
table que des manifestations importan tes se dé-
roulent  le même jour . Cem.me vous le dites si bien ,
cela met dans d' embarras bon nombre de citoyen s
qui, pou r éviter du mécontentement , devraient as-
sister , sinon à -toutes, .du unoins à plusieurs à la
fois.

Cela est aussi r ogre (table au point de vue éco-
nomi que car les localités qui organisent des ma-
nifestations , comptent, cela va sans dire, sur la
plus grande participation possible , afin de flaire
marcher quelque peu les affaires. Or , en organi-
sant plusieurs manifestations -le .munie jour , on
provoque une certaine abstention par celte conçu r-
rence, J.icn involontaire il est vrai , car île plus sou-
vent les organisateurs ignorent qu 'une antTe ma-
nifestation est ipr éivu c pour le même jour .

C'est .pourquoi votre idée d'une -réglem entation
est excellente. Je vous approuve lorsque vous di-
tes que celle-ci aie devrait pas émaner de l 'Etat ,
mais provenir d'une entente entre les -groupements
et les sociétés de notre canton . Il me .semble que
ln chose est facilement .réalisable et Jets difficul-
tés vite surmontées si chacun veut bien faire preu-
ve d'un peu de Jj onne volonté.

Il y a deux ans, ce proldème m'a préoccupé «iu
point de vue communal , car il arrivai! fréquem-
ment à Sion que des soirées ou manifesta lion s de
sociélés locales tombaient le même jour et cela
occasionnait certains ennuis. A ussi, j'avais pris VI-
nilialive de convoquer les diverses sociétés et nous
sommes 1res rapidement arrivés à une entente pour

ue=nare A l!'- ™d'* su' l̂ "'''" 5iliiÉD iiiteaBle
ntR^C.b^(g) RI il Ef 

est
offerle à

' jP  ̂ iEHIIfl REUEUR
perfectionnements techniques les plus moder-
nes — nouvelle forme élégante ef pratique
— toucher agréable — fabulateur automatique

i— chariot de 24 à 63 cm.

Produit Paillard. — Modèles depuis Fr. 700.—

OFFICE MODERNE s.àr.l
Rue des Remparts SION Téléph. 2.17.33

Jeune homme trouverait place d

• Ecrire sous chiffre s T. 31336 X. Publicitas, Genève. •¦ •¦

apprenti toii-pii
S'adresser Confiserie J. Tairraz, Sion.

Café-Brasserie
à Genève

Pour raisons d ordre privé, bel établissement, sur
grande artère à proximité des casernes, est à re-
mettre. Agencement état de neuf, affaire saine et
de grand avenir. Reprise 20,000 francs.

Belles occasions
irèshas priH!

ATTENTION I
Je fournis à familles pau-

vres un lot de
SOULIERS pr GARÇONS
Box-calf sport noir, avec
avanf-pied doublure cuir, 2
fortes semelles.
No 27-29, Fr. 15.— (30 pfs)
No 30-35, Fr. 17.— (35 pts)
No 36-39, Fr. 23.— (45 pis)

Joindre les points à la com-
mande. Commandez de sui-
te ou demandez échantillons.
En cas de non-convenance
retour de l'argent.

Maison de chaussures Gilli
Geuensee 19 (Lucerne).

Beaux lits complets 1 el 2
places, divans-matelas, armoi-
res, commodes, fauteuils, ca-
napés, tables, chaises , buffet s,
fables de nuit, machine à
coudre « Singer », Plafonniers.
Habits, souliers, lingerie, vais-
selle, etc.

Mme BIOLAZ, Gd'Rue, St-
AAaurice, (Maison de Coca-
trix).

A vendre

tan porcelets
de 5 .i ? semaines. S'adresser
à la Colonie pénitentiaire de
Crctelongue, Oranges.

A vendre des

chèvres
fraîches au cabri. S'adresser
su Café Delléa, La Rasse sur
Evionnaz,

le plus grand bien de chacun. Il avait été décidé
qu 'une société locale assumerait le voror t pour un
temps déterminé (3 ans) et que tontes les autres
lui feraient part de leurs manifestations prévues
tout d'abord pour la période d'hiver et ensuite
pour celle de printemps, de manière ù pouvoir éta-
blir un calendrier. Ce calendrier était ensuite ap-
prouvé par la Commune et celle-ci n 'autorisait , par
la suite , aucune manifestation ne figurant pas sur
le calendrier , sauf en tente préalable avec la so-
ciété vorort. Celte .réglementation a très bien jou é
la première année . Par contre , nous avons dû , cet-
te année , faire quelques concessions , surtout en
ce qui concerne les soirées des sociétés, car Car-
naval étant de bonne heure, il n 'était pas possible
de les placer toutes dau-s la période de mi-janvier
à mi-février.

Mais il semble qu 'une réglem entation de ce gen-
re devyiit fort bien jouer pour les manifestations
canlonalas car on pourrait plus facilement les
échelonner, n 'étant pas limité par .une période
précise. Aussi , je trouve qu 'il serait intéressant
d'entrer en contact avec les groupem ents et so-
ciétés importants de notre canton pour arriver à
une ent ente et désigner une société vorort qui
établirait le calendrier . Il suffirait d'un peu de
bonne volonté pou r mettre tou t au point. Je vous
parlera i .sous peu de celte affaire et vous présente ,
entre-temps , .cher Monsieur , mes meilleures saluta-
tions.

Th. Montangero.
o 

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOILE : « PREMIER BAL »

Est-il une chose plus im.pal.iemme.nt attendue pair
une jeune fille que son premier bal ? et ce pre-
mier bal n 'est-il pas, par ' lui-même, une source
infinie de rêves.. .

Mais , qui dit rêves, dit  aussi parfois désillusions,
e.t si le « .PREMIER BAL » que présente cette se-
maine l'ETOILE, tiendra tous îles spectateurs sous
son charme , la .trame de l'histoire contien t , elle,
des rêves et des .désill usions.
« PREMIER BAL n est un film français , un des
meilleurs films d'après l'armistice.

Au CORSO : « LE TIGRE DES OCEANS », un
film d'aventu res sensationnelles ct « L'INTRU-
SE », avec Bette Davis.

A chacun son... lot !
Payerne ! un nom bien évocateur el qui nous

fait venir l' eau à la bouch e en pensan t au vin
qu 'on y boit ! C'est en cet endroit renommé du
Pays de Vaud qu 'on mangeait des saucissons de
campagne exceptionnellement dodus , juteux el
savoureux à la belle époqu e où l'on aie connais-
sait en fait  de restrictions que les restrictions
mentales...

Ces temps sonl révolus, pensez-vous. Pas tout
à fait , car c'est encore à Payer.ne, en effet , que
vous pourrez savourer la joie dc vivr e.

Comment ? Mais en prenant un billet de la
< Loterie romande » !

BaV afflaH flS KS BBfii (SI G même non diplômé
Faire offres par écrit avec

situe sur la promenade prin- curriculum vitae ef référen-
cipa.le de Loèche-les-Bains, ces sous chiffre P. 4824 S. Pu-
ayant concession de pension blicitas, Sion.
et fea-room, comprenant : 6 ——~~
pièces, cuisine, cave, bûcher, On cherche
eau et électricité, jardin d'à- ¦ ¦
grémenf et jardin potager. lûiïfflû Il fl lïi Ifl Q

A gence immobilière C. Mi- SOUËS-P ilUBillIlU
cheloud, Sion. "

Avant de monter . à l'al-
page, procurez-vous la

PRESURE
à la

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

..Jean Marclay, Monthey
Téléphone 4.23.77

[ette semaine...
Lit d'enfant- en bois ou en

fer, foules teintes,, à partir de
Fr. 60.—.

Joli choix de guéridons
.ronds et carrés depuis Fr.
35.—.

Aa Boa Marche
E. Zollikofer

Martigny
On demande à St-Maurice

de suite ou date à convenir

apprentie G0DTDR1ÈRE
S'adresser au Nouvelliste

sous T. 4188.

jument
de six ans, suitée d'une pou-
liche de 2 mois, baie, fran-
che montagne, 80 points, por-
tante, avec toute garantie,
chez Stalder, agriculteur,
Vandœuvres, Genève-. Tél.
8.08.94.

leunefille
est cherchée pour le ménage
et pour aider au commerce.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons traite-
ments. S'adresser évent. ave<_
photo, à A. Rickenbacher,
Commerce de fruits ef légu-
mes, Muttenz, p. Bâle, Basler-
slrasse 69.

A vendre pour cause de
départ jolies

fflitti à (00.1.11
salle il niii

modernes, état de neuf.
S'adresser sous P. 4800 S

Publicitas, Sion.

A vendre en ville de Sion

grand entrepôt
Conviendrai! pour marchand
de fruits. S'adresser à Louis
Zenklusen, agent courtier en
biens-fonds patenté, Sion.

Téléphone-2.2.1.82.,

Dr JUON^̂ ^~ ^̂ *" ~ I Bonne
spécialiste : peau, cuir che-' ¦¦ ¦"¦¦

L trrjr * ; 6tt6U ÏII60S6mardi malin¦ IIHIMI ¦•¦caiiii [ demandée,
le 30..-V., Hôpital -de Marti- ! Légère! Francis, MonUHier<
gny. -Rivaz. _ -

C'est à Payerne qu 'aura lieu le tirage de la
trente-huitième tranche et si vou s alliez décro-
cher Je gros lot ou l' un des nombreux lots mo-
yens, gageons que les soucis des .temps vous pa-
raîtront moins lourd s...

Il faut aussi cle l'estomac pou r oser tenter sa
chance au bon momen t '¦ Montre z donc que vous
en avez et puissent les petits cochons de Payerne
vous porter bientôt bonheur !

1 o 1

La Vallensis à Monthey
—o 

Le 6 juin prochain , la ville de Monthey ac-
cueillera la Fédération valaisanne des Etudiants
suisses groupant Jes sections gymnasiales de Bri-
gue, « Brigensis », de Sion , « Rhodania », et de
Saint-Maurice, « Agaunia », ainsi que les mem-
bres honoraires de la Société.

Cette Vallensis sera , sans aucun doute, une
réussi te. Les partici pants pourront apprécier,
s'ils ne la connaissent déj à, la cordiale et fran-
che hospitalité d'une coquette cité bas-vaJai-
sanne. Tout sera tenté afin qu 'ils «gardent de
cette journée un souvenir agréable.

Le Comité d'organisation met au point les der-
niers détails de la manifestation ; il s'est assu-
ré de précieuses collaborations. Le programme
sera publié ces prochains jours.

Que jeunes et anciens étudiants suisses, notent
précieusement et réservent la date du 6 juin.

Dans une ambiance amicale et enthousiaste ,
les uns trouveront du réconfort et une saine dé-
tente, les autres puiseront des raisons d'espérer,
de persévérer et de servir.

Nos drapeau x flotteront fièrement et seront
bien entourés le 6 juin prochain à Monthey !

Le Comité de presse.
o 

Les premiers chamois
On si gnal e qu'on vient d apercevoir , dans les

districts francs du Mont Pleureur et du Haut de
Cry, les premiers chamois et bouquetins de l'an-
née.

¦ o 1

A l'Union générale des Rhodaniens
M. André Chaperon , président de la commune

de St-Glingclph , a été nommé délégué pour le
Valais au conseil d'administration de l'Union
générale des Rhodaniens . Il représentera dans
notre canton la présidence centrale alors que
M. Amez-Droz gardera la présidence de la sec-
tio n du Valais. L'Union des Rhodaniens se pro-
pose, une fois la paix revenue , de créer un port
franc en territoire valaisan et de faciliter les re-
lations commerciales du Valais par voie fluvial e
avec Marseille , l'Afrique du Nord , voire le Le-
vant.

i o I

LAVEY-VILLAGE. — Les poules en dan-
g*r. — Dernièrement , le renard s'est introduit

de 15 à 17 ans, pour cour-
ses ef petits travaux. Bonne
nourriture ef -bons soins. —
Faire offres à • Roulier Frères,
horficulteurs-primeurs, Terri-
tet (Vaud).

ISSIffllES
ef apprenties couturières sont
demandées chez Rachet Mi-
coffi , couturière. St-Maurice.



dans le poulailler de M. Jaquet , municipal, et y
a emporté une dizaine de magnifiques , pondeu-
ses. Ces derniers jours , M. Gabriel Chesaux , mu-
nicipal également , eu! son poulailler piUé par le
même animal , qui enleva 9 poules. A-t-il eu
maille à partir avec la munic ipalité ? En atten-
dant, c'est une perte sensible par les temps qui
courent, aussi est-il prudent pour les possesseurs
de volaille de prendre garde !

La foret d'Aletscn rauagee
par ie fou

(Inf. part.) — Un gros incendie ravage depuis
hier la forêt d'AIetsch , située dans la rég ion de
Naters-Mcerel . L'incendie qui a éclaté près de
la villa Cassel , s'est propagé avec rapidité. Grâ-
ce au vent , le feu ravage la fameuse forêt pro-
tégée, achetée par la Ligue suisse de la pro-
tection de la nature. Cette forêt est à proximi-
té de la zone franche fédérale. Les habitants
de l'endroit ont été mobilisés pour combattre le
fléau. Comme ils ne sent pas parvenus avec l'ai-
de efficace des pompiers à maîtriser le sinistre ,
on a fait appel hier à la troupe, qui est en train
d'exécuter les travau x de protection.

A l'heure où nous écrivons, l'incendie ifait
rage.

Les dégâts sont considérables.

Un geste à signaler
(Inf. .part.) La direction de l'Aluminium S.

A. de Chippis vient de remettre une somme de
vingt mille francs pour le nouvel hôpital régio-
nal de Sion, qui vient d'ouvrir ses portes. Ce ges-
te mérite d'être signalé.

o 
ST-MAURICE. — Au Clnévox : Viviane R omarin-

ce. — Tout comme dans la « Vénus Aveugle » , Vi-
viane Romance nous révèle un nouvel aspect de sa
personnalité, sans cesser d'être séduisante et tou -
jours parée' .de cette grâce naturelle , qui l'a rendue
populaire ; elie incarne dans ce film une figure
de feimme fort différente de la fille facile qu 'elle
personnifiait au début de sa carrière. Le rôle du
médecin a été confié k .Claude Dauphin , la partie
amusante à Henri G-uisol , Georges Flamant est
odieux comme le demande son rôle.
. Un grand film 100 % français à ne pus man-
quer !

Dimanche 28 courant , ,pa,s de séance en malinée.

lin aooei nu maréchal Badoglio
aux italiens a l'étranger

CHIASSO, 26 mai. (Ag.) — Le journal ita-
lien en Suisse « Squilla Italica » publie un ap-
pel du ohef du gouvernement italien à ses com-
patriotes. L'appel dit notamment : « La pro-
clamation du roi et la constitution du nouveau
gouvernement démocrati que ouvrent une nouvel-
le voie dans la vie nationale. Les énerg ies de
toute la nation sont appelées à la lutte sans
distinction de classes et de partis . Une telle
mobilisation des énergies doit avoir lieu au de-
là-,de la frontière également. Ceux qui ont la
tâche de représenter l'Italie à l'étranger , con-
traints jusqu'à hier, à se faire les agents publi-
citaires d'un régime dans lequel personne n'avait
confiance , doivent aider leur patrie par tou s les
¦moyens . Auparavant on défendait des positions
brillantes, mais en réalité précaires ou orientées
vers l'abîme dans lequel on se trouve aujour-
d'hui. Maintenant on occupe des positions moins
brillantes , mais solides parce qu 'elles sont éta-
blies sur l'honnêteté et la dignité. Quelles que
soient les souffrances , la conclusion de Ja lutte
ne laisse aucun doute. C'est sur cette certitude
qu'il faut combattre et agir tant à l'intérieur qu 'à
l'étranger ».

. o 

Les pauvres victimes
des bombardements

EPlINiaAL, 26 mai. — Les bombardiers anglo-
américains ont attaqué dans l'après-midi du 11
mai à Epinal un camp de prisonniers où se trou-
vaient environ 3500 soldats Hindous. 50 bom-
bes sont tombées sur le bâtiment , causant d'im-
portants dégâts. Les travaux de déblaiement s'a-
vèren t difficiles . 35 cadavres on été retirés des
décombres, mais on craint que 4 à 500 corps ne
soient sous ceux-ci. Au cours d'une nouvelle at-
taque, le 22 mai , l'infirmerie du camp fut at-
teinte. Parmi les 90 Hindou s hospitalisés de-
puis le premier raid, il y eut de nombreux tués.

TOULON, 26 mai. (Havas-Ofi). — Le bom-
bardement d'une petite cité du Var par l'aviation
anglo-américaine a fait 21 morts et 60 blessés.
On compte 400 sinistrés.

BRUXELLES. 26 mai. (Havas-Ofi). — Un
village du Brabant wallon a été bombardé jeudi.
3 morts et 3 blessés ont été retirés des décom-
bres jusqu'à maintenant. De nombreuses maisons
ont été détruites . En outre , les bombardiers an-
glo-américains ont lâché des bombes sur le ter-
ritoire d'un petit village près de Sain , dans le
nord de la province de Luxembourg. Deux en-
fants ont été tués.

.o 
Exécutions en Norvège

STOCKHOLM, 26 mai. (Ag.) — On man-
de d'Oslo que les Allemands ont condamné à
mort et exécuté onze Norvégiens accusés d'ac-
tivité en faveur d'un Etat ennemi .

EuenemeMs sensatiMneis iimnieiis
Les foudroyants résultats

de la jonction
LONDRES, 26 mai . — On annonce que M.

Churchill fera sous peu une déclaratio n sensa-
tionnelle à la Chambre des Communes sur la
campagne d'Italie.

Les événements qui se sont succédé ces der-
niers jours à un rythme impressionnan t surpas-
sent tout ce que les milieux officiels de Lon-
dres espéraient , mais ils ne seraient encore rien
à côté de ceux qui peuvent arriver pendant ces
prochaines vingt-quatre heures , peut-être avant.

G. Q. DU GENER.AL ALEXANDER, 26
mai . (United Press). — Depuis que les armées
alliées ont effectué leur jonction près du lac de
Fcgliano, entre Anzio et Terracina , la situation
a subi de profonds changements. De puissantes
colonnes américaines , commandées par le géné-
ral Keyes, s'avancèrent jeudi sur les deux flancs
des Marais Pontins en direction nord-ouest pour
prendre part , avec les troupes alliées de la tê-
te de pont , à la bataille décisive qui commen-
cera sous peu au sud de Rome.

Jeudi à midi , l' infanterie américaine put at-
teindre le centre de Cisterna après avoir pris
d'assaut le plateau. Les Allemands , qui s'étaient
retranchés dans les maisons , furent  refoulés mè-
tre par mètre.

Le sang a coulé à flots à Cisterna , qui n'est
plus qu'un amas de décombres. L'ennemi tient
encore quel ques édifices que l'infanterie améri-
maine a encerclés. Les tanks et les batteries
américaines qui se sont installées au centre de
Cisterna font feu de toutes leurs pièces et dans
toutes les directions . En parcourant la ville avec
une pa t rouille , j 'ai pu me rendre compte que l'en-
nemi a subi des pertes particulièrement lourdes.
Des centaines de cadavres de soldats allemands
et de blessés gisent de tous côtés , dont beau-
coup ont élé- défi gurés par des éclats d'obus.

Des unités britanniques s emparèrent d Aqui-
la , tandis que les troupes polonaises soutenaient
de durs combats avec les chasseu rs alpins autri-
chiens près de Piedimonte. ; .

Les batail lons de sapeurs prépa rent la Via
Casilina qui est devenue une des principales
voies de -ravitaillement de la 8me armée.

. Un but in  énorme tomba aux mains des Cana-

Les luttes fratricides
En France

GENEVE, 26 mai . — Les attentats  contre
les mairies et magasins en Haute-Savoie devien-
nent de plus en plus inquiétants. On signale la
mise à sac par des individus armés de la mai-
rie de St-Rooh près de Sal'anohes , du magasin
de Mme Donat-tMagnin à Mont-Saxonnex , près
de Bonneville , de la fruitière de Frasse, de celle
de St-Sigismond , etc.

Le ministre de l'Economie nationale et des
finances vient de prendre un décret mettant une
nouvelle somme de cent mille francs pour le dé-
blaiement des localités sinistrées. Le ministre
estime que les dommages causés aux biens mo-
biliers et immobiliers de la population à la des-
truction des bâ t iments se chiffrent par milliards.
Un adjudant de gendarmerie , père de sept en-
fants , a été tué par des inconnus dans la com-
mune de Courtefoulte en Haute-Saône. Un grand
mutilé de guerr e, M. Claudius Rosset , a été trou-
vé tué dans sa grange à Thonon. '

En Italie
CHIASSO, 26 mai. (Ag.) — La « Squilla

Italica » annonce qu'à l'Ascension une band e
d'Allemands et de néo-fascistes , opérant dan s
la province d'Aoste , ont tué sauvagement deux
fameux avocats de la région. Un médecin ' a été
contraint de déclarer qu 'il s'ag issait de suicides.

A Milan , un tribunal a condamné par contu-
mace à trente ans de -réclu sion M. Dall'Oglio, di-
recteur de la fameuse édition « Corbaccio »,
peur avoir édité la brochure « Conscience » qui
attaquait le régime fasciste. M. Dall'Oglio se
serait enfui à l'étranger.

Terrible bombardement
du réseau

ferroviaire lyonnais
ANNEMASSE, 26 mai. — Jeudi après-midi

I aviation alliée a entrepris un raid extrêmement
violent contre le centre ferroviaire que repré-
sente Lyon .

Les premières vagues d'avions s'en prirent à
l'aérodrome de Bron afin d'empêcher la chasse
allemande de sortir. Puis, tou t es les gares de
triage de Ja région lyonnaise furent l'objet d'at-
taques massives. C'est ainsi que Vénissieux, qui
a déjà subi de graves dégâts il y a un peu plus
d'un mois, a été à nouveau for temen t touché.
Il en est de même des gares de Saint-Priest , Ba-
dan , Saint-Clair, ainsi que , plus au sud , celle

diens dans la région de -Pontecorvo d'où les Al-
lemands s'étaien t retirés . Près de la ville les Al-
liés s'emparèrent notamment d'un certain nom-
bre de tanks minia ture allemands que l'ennemi
avait dû abandonner intacts .

La route principale de la vallée du Liri el
les ruines de Pontecorvo sont d'immenses ci-
metières d'autos et de chars blindés. Ce n 'est
que maintenant que l'on peu t se rendre compte
des effets désastreux du bombardement allié.

Le nombre des prisonniers est maintenant d'en-
viron 15,000, mais ne cesse d'augmenter d'heu-
re en heure.

NAPLES, 26 mai. (Reuter). — Cisterna est
tombé sous les attaques des troupes alliées par-
ties de la tête de pont après une défense opi-
niâtre qui dura 24 heures. Un nombre restreint
de prisonniers fut fait à Cisterna. Ce fait expli-
que à lui-même la dureté des combats.

Les Allemands occupent la Bulgarie

ANKARA, 26 mai . — La presse turque an-
nonçait , jeudi soir, que les postes administratifs
influents en Bulgarie sont occupés maintenant
par du personnel allemand. Le trafic frontalier
est sévèrement contrôlé. Toutes les communica-
tions téléphoniques sont interrompues.

Les troupes allemandes continuent à entrer en
Bulgarie.

Toutes les routes d'importance stratég ique et
les cols, ains i que les embranchements routiers
sont gardés par les Allemands.

A Strouma , 3000 manifestants qui réclamaient
la paix avec l'Union soviétique, furent  attaqués
par les forces armées.

o ¦

Des révélations sur des mises à mort
de prisonniers

LONDRES, 26 mai . (Reuter). — M. Hall
sous-secrétaire aux Affaires étrangères, a -décla-
ré aux Communes qu'en raison de la révéla t ion
tardive que 47 officiers aviateurs alliés ont été
tués en Allemagne, le gouvernement britanni-
que a demandé à la Suisse, puissance protectri-
ce , de faire des investigations afin de s'assurer
s'il y a eu d'autres incidents de même nature.

de Givors , point de jonction des deux lignes qui
longent le cours du Rhône.

Au cours du même raid, les avions ont éga-
lement très violemment bombardé la gare d'Am-
bérieu. Les dégâts sont fort importants , des
trains de secours ont été demandés tant à An-
necy qu 'à Bellegarde. Le poste d'aiguillage a été
fortement touché, ainsi que Je dépôt des machi-
nes, qui a été atteint d' un coup direct.

Dans l'après-midi de jeudi, les trains sont en-
core arrivés normalement en gare de Cornavin et ,
pour l'instant , aucune restriction n'est apportée
sur le tronçon Cornavin-iBellegarde, mais il faut
s attendre que le trafic soit provisoirement sus-
pendu au delà de Bellegarde.

O :

Le' procès L.-F. Meyer
ZURICH, 26 mai . (Ag.) — Une vive polé-

mique avait ete engagée en automne 1940 dans
presque toute la presse suisse contre <M. L.-̂ F.
Meyer, avocat à Lucerne, pour son attitud e com-
me président du Conseil d'administration de
P« IPSA - S. A. pour l'industrie pétrolière »
et ses relations avec l'affairiste et spéculateur
Castiglioni . La Cour suprême zurichoise vient
de prononcer maintenant son jugement dans Je
procès intenté à la « Weltwoche ». EUe a con-
firmé le jugement du tribunal du district de
Zurich et débouté M. Meyer, demandeur, à qui
incombent les frais du procès et le versement
d'une indemnité de 5140 fr. au défendeur.

o 
Une votation populaire

BERNE, 26 mai . (Ag.) — Le Conseil fédéral ,
dans sa séance de vendred i, a fixé la votation
populaire sur Ja loi concernant la concurrence
déloyale au 29 octobre 1944.

o ,
L'assistance-vieillesse renforcée

BERNE, 2-6 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéra]
demande à l'Assemblée fédérale l'autorisation
d'ouvrir des crédits supplémentaires pour 1944,
peur un montant global de 6,106,260 fr. Sur ce
chiffre , 4,650,000 fr. sont prévue pour renforr
cer l'assistance-vieillesse et survivants. En 1944,
4 millions seront en effet versés aux cantons
pour les vieillards, veuves et orphelins nécessi-
teux. La Confédération versera une subvention
de 500,000 francs à la Fondation suisse pour
la vieillesse et 150,000 f r. à la Fondation suis-
se pou r Ja jeunesse.

o 
Le refus d'homologuer un Règlement

communal
•LAUSANNE. 26 mai. (Ag.) — A la de-

mande de l'Union ouvrière de Binningen .(Bâle-
Campagne), cette commune modifia son règle-

ment relatif aux impôts sur le revenu en ce sens
que le montant  non imposable fu t  porté de 1500
à 1800 francs pour les célibataire s et de 2000
à 2500 francs pour les personnes mariées . La
déduction pour charges de famille avait été aug-
mentée dan s une mesure variable de 4 à 500
francs au Heu de 300 francs suivant le revenu .
Mais le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne au-
quel il appartient d'approuver les impositions
communales refusa d'homologuer le nouveau rè-
glement. L'Union ouvrière et un certain nombre
de contribuables , personnellement , ont alors dé-
posé un recours de droit public pour .violation
d'autonomie communale au Tribunal fédéral. Ce
recours a été rejeté.

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat valaisan de Ligue Supérieure
Voici le programm e cle celle grande journée <lli

foolball valaisan :
Au Pare des .Sports ù Sion :

11 h. .Sion I-OJvipp.i,s I
14 li. 15 Sierre l-.Sion I
16 h; Sierre I-CJiippis I

aSur le terrain du F. C. Monthey
U h. Si-Maurice I- .MonUiey 1
14 h, Mon bhoy I-Mnxti gny I
Ui h. Marti gny I-.St-Maur.ee I

Formation des équipes :
Marti gny : Rouiller ou Petoud, Zu-mstein , Baba-

glia , Meunier , Fraairohirni, Gilliéron , Giroud , Dan-
zeison , Dorsaz, Chappot. Bûcher. Rempl. Saud&n,
Cipolla.

Monthey : Contai, Ca-raux , Jacquier, Hu-scr,
Rernascon i, Médico, Schrœter , Vauthey, Remit,
Faessler, Forneris. Rempl. Jeri , Chappex, Rrégnn-
ti.

St-Maurice : Callay, D'rrac, Duroux , M.onachon ,
Delaurens, Micolti , Biollay, Rey-Bellet . de Cocatrix ,
Coquoz , .Richard , Médico, Mottiez , Blanchi.

F.-C. Sion : VerstTaete , Weager , Favre I , Bon-
vin II , V.-Kl-i , Gay, Bonvin I , Géroudet , Pasquini ,
Arletta z, Joris . Rempl. J .>st , Wirthner.

Sieirre el Chippis n 'ont pas . pu nous donner ht
formation cle leur équipe, niais nous .savons que
ces deux clubs aligneront le meilleur « onze » pos-
sible.

Prix d'entrée pour la jour née : Fr. 1.50, Fr. 1.—
pour dames et militaires-. Enfants des écoles pri-
maires, jusqu'à l'ûge de 1") ans : en t rée libre.

Il y aura du beau spor t à Sion el Monthey.
o 

l'n beau challenge k Grône
Aux championnats romands des cyclistes mili tai-

res, qui se sont déroulés le.s 20 et 21 mai , à Sier-
re, le cyc. JosepJ. Favre . de Grône , grâce il une
indomptable volonté et n son endurance , s'est clas-
sé champion d'élite. Nos vives félicitations.

De.s .imis.

Radio-Programme

SOTTENS. — Samedi 27 mai. — 7 h. 10 Révei lle-
matin. 7 h. 15 Informations . 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mémento
sportif. 12 h. 20 L'Orchestre Jacques Mefehen. 12
h. 30 La volière. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55
Manhattan Musie Box. 13 h. Le programme cle lii
semaine. 13 h. 15 Gramo-concert. 14 h. Choses de
France. 14 h. 10 Echos des provinces françaises. 14
h. 20 A propos des jours inaigres. 14 h. 30 Sélection
de valses. 14 h. 40 Une éducation pour toules. 14 h.
50 Concerto. 15 h. 30 Les Symp honies de Reelho-
ven. 15 h. 55 Disque. 1(5 h. Un concert Debussy en
1892. 17 h. Communications diverses. 17 h. 05 L'au-
diteur propose... 18 h. Le Club des petits amis dc
Radio-Lausanne. 18 li. 45 Le micro clans Ja vie. 1(1
h. L'Orchestre Ambrose. 10 h. 15 Informat ions. 1(1
h. 25 Le programme de la soirée. 19 li. 30 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Voyage en zigzag . 20 h. Le quart
d'heure vaudois. 20 h. 20 Musi que champêtre . 20 b.
30 L'aigenda pittoresque. 20 b. 50 La Fille de Mada-
me Angot. 21 h. « Jean-Baptiste Tavernier » . 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que . 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journ ée. 11 h . Emission commune. 12 h. 15
Prévisions sportives. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 Musique
légère. 14 h. Disques. 14 h . 50 Causerie. 15 h. 05 Ln
Chanson populaire de la vallée de Delémont. 16 h.
Emission commune. 17 h. Coutumes d'Ascension el
de Pentecôte. 17 h. 20 Oeuvres de Maurice Mosz-
kowsky. 17 h. 40 Extraits d'opéras italiens. 18 h.
Notes de voyage. 18 h. 30 Musique de chambre. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches de Ja Cathé-
drale de Bâle. 19 h. 15 Concerto. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Emission patriotique . 21 h. Oeuvre s
de Mozarl. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 28 mai. — 7 h. 10 Le sa-
lut matinal. 7 h. 15 Iii/foirmations . 7 h. 20 Concert.
8 b. 45 Grand' messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte prolestant. 11 h. 15
Les cinq minutes de la solidarité. 11 h. 20 Concert
classique. 12 h. 15 Mélodies dc Fauré . 12 li. .30 Un
quant d'heure avec l'Orchestre Barnaba s von Geczy.
12 h. 45 Informations. 12 h . 55 Les pages favorites.
14 h. Causerie agricole;. 14 h. 10 Pour nos soldats.
15 h. Variétés américaines. 15 h . 35 Musique de
danse. 16 h. Les lauréats du Concours d'exécution
musicale. 16 -h. 40 Théâtre classique. 17 h. Béc-ilal
de piano. 17 h. 25 Les fêles de l'esprit. 17 h. 40
Château k vendre. 18 h. Récital d' orgue. 18 h. .30
Causerie religieuse protestante. 18 h. 45 Une page
de l'Enfance du Christ . 18 h. 50 Divertissement mu-
sical 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Résultais spor-
tifs. 19 h. 40 Racontez , grand-père ! 19 h. 55 Prin-
temps au lac Léman. 20 h. 20 « Orphée ». 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Orgue. 6 h. 45 Infor-
mations. 6 h. 50 Instrument s à vent. 9 h. Culte pro-
testant. 10 h. Quatuor. 10 h. 35 Causerie. 10 h. 50
Introduction à l'émission suivante. 11 h. Battements
du monde. 12 h. Imprévu. 12 h. 05 Concert. 12 h. 30
informations. 12 h. 40 Concert varié. 13 h. 30 Cau-
series. 14 h. .30 Quelques disques. 14 h. 45 Pièce re-
ligieuse. 16 b. 25 Quelques beaux disques. 17 h.
Pour les soldats. 17 h. 50 Imprévu. 17 h. 55 Culte
catholique. 18 h. 25 Pianistes bernois célèbres . 18
h. 50 Introduction au concert suivant. 19 h. « Le
Roi David > . 19 h. 30 Informations. 22 h. Informa-
tions.




