
(De noire envoyé spécial)

Samedi, dès la chute du jour, toutes les cloches

des églises el chapelles valaisannes unissaient leurs

voix pour annoncer aux lidèles du diocèse l'ouvertu-

re des lètes j ubilaires par lesquelles le diocèse de

Sion s'apprêtait à célébrer le 25me anniversaire de

la consécration épiscopale de l'Evêque du diocèse,

Son Excellence Mgr Victor Bieler, docteur en théo-

logie.
Et dès le début de celte splendide journée de la

Pentecôte, les carillons de la cathédrale de Sion

éparpillaient leurs notes argentines sur la foule des

fidèles accourus de tous les points du diocèse rho-

danique. On esl venu des bords du bleu Léman aux

derniers villages de la vallée de Conches, apporter

au Chef vénéré du diocèse le tribut des félicitations

el des vœux universels par lesquels un peuple atta-

ché i l'ancienne loi anceslrale, entendait manifester

sa piété reconnaissante au prélat qui a conduit d'u-

ne main sûre el vigilante l'héritage sacré de saint

Théodule.
Dès 9 heures, le Clergé diocésain, réuni à I Eve-

ché, remeltail à Son Excellence, en témoignage tan-

gible de son allection, une magnifique crosse. Les

Congrégalions religieuses de lemmes olfraienl à leur

évoque une superbe mitre, ces deux objets, fine-

menl ouvragés, sont en outre décorés de pierres fi-

nes du lerroir. Un anneau épiscopal fut offert par le

Collège de Brigue. Plus tard, à Valère, Mgr recevra

deux beaux missels el un « pontifical » avec gants

épiscopaux, présents des jeunesses d'Action catholi-

que el de la Garde pontificale, dont un Valaisan est

l'un des chels aimés et respectés.

Au surplus, des parchemins artistiquement décorés

par M. le professeur Haeseli, de l'Ecole Normale de

Sion, lurent déposés enlre les mains épiscopales. Ils

contenaient l'adresse suivante :

« A Son Excell. Mgr Victor Bieler, Dr en théologie,

Rdme Evêque de Sion, à l'occasion de ses 25 ans

d'épi scopat ,
le V. Chap itre de la Cathédrale el loul le Clergé

du diocèse de Sion présentent :
l'hommage de leurs félicitations les plus sincères

pour les trésors surabondants de grâces que Dieu

Lui a accordées, l'expression de leur plus vive gra-

titude pour tous les bienfaits dont II a comblé le

diocèse et spécialement le Clergé par :

l'amélioralion des bénéfices ecclésiastiques,

la construction du Petil-Séminaire,
le développement des oeuvres des vocations sa-

cerdotales,
la reslaurafion du Grand-Séminaire,
la fondation de la maison de retraites,
le développement des Congrégations religieuses,

si précieux auxiliaires de la pastoralion,
la création de nouvelles paroisses,
la construction el la restauration de nombreuses

églises,
les directives de tous genres,
l'appui conslanl donné à l'Action catholique el à

la classe ouvrière,
l'exemple de sa vie de dévouement pastoral ;
la promesse de leur f idélité aux directives épis-

copales et de leur dévouement pour l'aider dans le
noble office de Pasteur des âmes et de successeur
des A pôtres,

les voeux ardent s d'une longue vie pour la réa-
lisation de tous Ses projets.

Pentecôte, 28 mai 1944. »

Cette émouvante et (illiale adresse, écrite en la-

lin, a vivement louché Monseigneur qui a trouvé les
mois du cœur pour remercier ses collaborateurs.

Son Excellence Mgr Haller el le Chapitre de la

Royale Abbaye de St-Maurice ont, eux aussi , voulu

adresser un témoignage tangible de leur admiration

sous la forme d'un superbe plateau d'étain finement
ciselé et portant l'inscription suivante :

Excmo ac Revmo D. D.
VICTORI BIELER

Episcopo Sedunensi
Collegii Helvelicorum Anlistitum Decano

lustra quinque Pontificatus
féliciter perficienli

Abbas Agaunensis et Episcopus Bethleemilanus
una cum Capitulo

in venerationis testimonium
MCMXIX — MCMXLIV

A Son Excellence Monseigneur
VICTOR BIELER
Evêque de Sion

Doyen de l'Episcopat suisse
Achevant cinq lustres

d'un heureux pontilical
L'Abbé d'Agaune et Evêque de Bethléem

et son Chapitre
en témoignage de vénération

line Mie TktUee&le !

Jubilé de !oa Excellence Mooseipi
loi Bieler

B
A Valère

Sitôt après celle cérémonie, les diverses sections
de jeunesses catholiques, drapeaux en têle, défi-
laient devant Son Excellence, entourée de NN. SS.
Haller, Abbé de St-Maurice, Adam, Prévôl du Grd-
Sl-Bernard, G. Delaloye, protonotaire apostolique et
Grand, vicaire général. Dans la vieille cité pavoisée,
le cortège prend bientôt le chemin de Valère,
l'Harmonie municipale de Sion marquant le pas.

Sur le Prèle! inférieur, un autel a été dressé
sous les ormes verdoyants. Un peloton de gendar-
merie prend place sur un côté et les diverses sec-
tions de l'A. C. envahissent tantôt la place. On se
plaît à remarquer que plusieurs groupes féminins
sont venus en costumes du terroir. Bravo I

Mais la sainte messe ne tarde pas à commencer.
Monseigneur pontifie et le Choeur-Mixte de la ca-
thédrale, sous la direction de maestro Georges
Haenni, chante le Kyrie et le Gloria de Palestrina, les
autres parties de l'Off ice étant de notre composi-
teur national Charles Haenni, messe de Notre-Dame
du Rosaire de Fatima, chantée pour la 1re fois à Pâ-
ques. Ensemble d'un grand effet.

A l'Evangile, le Rdme Prévôt du Grand-Sf-Bernard,
Mgr Adam, occupe la chaire. On n'attendra pas que
le chroniqueur rapporte son sermon : cela dépasserai!
ses possibilités et le cadre forcément restreint d'un
comp te rendu. L'éminent orateur a relevé avec .tou-
te l'éloquence et la logique qu'on lui connaît la
grandeur de la mission épiscopale. L'évêque esl le
collaborateur direct du Christ et le successeur des
Apôtres qui ont reçu la consigne de renouveler la
face du monde. Le prélat jubilaire a été fidèle à
cette consigne. Ses œuvres en témoignent. Ainsi, en
demeurant fidèles à notre évêque nous restons unis
eu Christ. Par son zèle pour le salut des âmes, le
Chef du diocèse a mérité la reconnaissance géné-
rale. Que ceux qui l'ont involontairement contristé
sollicitent filialement leur pardon. Dans l'horrible tra-
gédie que le monde traverse, le devoir de chaque
chrétien est de mettre sa confiance en Dieu dont
noire Evêque est le représentant. En terminant, Mgr
Adam, dans une émouvante prière à l'Esprit-Saint,
demande au Paraclet de bénir et de conserver à no-
tre affection le prélat jubilaire.

Mgr bénif la foule à genoux, puis le Credo est
chanté par toute l'assistance qui ne compte pas loin
de 3000 personnes. Les représentants des diverses
sections d'A. C. viennent, au moment de l'Offrande,
apporter entre les mains du célébrant leurs bou-
quets spirituels el, à l'Elévation, pendant que plus
de 50 bannières s'inclinent, l'Harmonie joue « Au
Drapeau ». Le moment est impressionnant.

A la fin de l'Office, M. de Chastonay, président
des jeunesses du Haut-Valais, et Mlle Joséphine de
Courten qui, toujours jeune, est la doyenne d'a-
vanf-garde de l'Action catholique, olfrenl les ca-
deaux dont nous avons parlé au début de cette re-
lation. En des phrases bien senties, l'un et l'autre dé-
posent aux pieds du vénéré Chet du diocèse le tri-
but de leur filial el reconnaissant attachement.

En des paroles toules paternelles, Mgr Bieler re-
mercie et dit toul le prix qu'il attache au dévelop-
pement de l'A. C, dont les Croisés qui viennent de
lui montrer leur ardent attachement constituent la
pépinière prometteuse.

L'agape
Un repas, au reste très bien servi, réunit les in-

vités dans la spacieuse grande salle de l'Hôtel de la
Planta. A la table d'honneur, outre les prélats déjà
mentionnés, nous remarquons le Conseil d'Etat, nos
représentants aux Chambres fédérales, le président
du Grand Conseil et son bureau, M. le juge fédéral
Couchepin et les membres de la Cour d'appel, M.
le Dr Ambrosi, consul d'Italie, M. le préfet de Sion,
des représentants de la municipalité et la bourgeoi-
sie de Sion, le V. Chapitre et les RR. Doyens, etc.

Dès le début du dîner, Mgr Grand, vicaire-géné-
ral, donna lecture d'une lettre autographe de S. S.

Pie XII, exprimant à Mgr Bieler ses félicitations et

ses vœux et lui envoyant pour lui-même et ses dio-

césains, la bénédiction apostolique. Le Nonce, Mgr

Bernardini, en communiquant à l'éminent jubilaire

ses vœux personnels, lui annonce que le Saint Pè-

re lui a conféré la dignité d'Assistant au Trône pon-

tilical. Lecture est donnée ensuite de lettres et télé-

grammes de compliments de NN. SS. Besson, évê-

que de Lausanne, Genève et Fribourg, des évêques

de Bâle, de St-Gall, de Mgr Hilarin Felder, de l'Ab-

bé d'Einsiedeln et, plus lard, de diverses autres per-

sonnalités.
En sa qualité de doyen du V. Chapitre, Mgr Dela-

loye rappela avec beaucoup d'à-propos les titres que
Son Excell. Mgr Bieler a à la reconnaissance du

Clergé et souligna avec bonheur les diverses réali-
sations effectuées sous son épiscopat de 25 ans qu'il

demande à Dieu de prolonger encore longtemps

pour le plus grand bien du diocèse.
La même note revient dans le discours de M. Gun-

lern, président du Grand Conseil, qui souligne
d'autre part l'action bienfaisante du chef du Dio-
cèse dans le domaine social. Le plus haut magis-
trat du pays apporte par ailleurs à l'éminent jub i-
laire le salut reconnaissant du canton loul entier.

La gerbe de vœux continue à s'agrandir. C'est
Mgr Haller, Abbé de St-Maurice et évêque de
Bethléem, qui vient ajouter son bouque! el dire à
Mgr Bieler combien il est heureux de présenter au
digne successeur de saint Théodule le témoignage
de son respect.

Toast de s. Exe. mgr Haller
Abbé de St-Maurice

et Evêque de Bethléem
Excellence,
Messieurs les Membres du Haut  Conseil d 'Etat ,
Monsieur le Président du Grand Conseil et Mes-

sieurs les Députés ,
Révérendissime Prévôt ,
Messeigneurs,
Messieurs les Membres du Vénérable Clergé ,
Messieurs les Officiers ,
Messieurs les Représentants des Autorités civiles ,
Messieurs,

Ce n 'est pas sans une émotion bien compréhen-
sible que je prends la parole au milieu de cette as-
semblée distinguée. Par une délicatesse dont l'Abba-
ye de St-Mauric e vous sait gré , vous avez tenu, Ex-
cellence, à me convier à cette fête. En répondant à
votre invitation, je suis heureux d'associer à votre
Diocèse ma personne, mon Chapitre , les paroisses
et les œuvres dont j' ai 'la charge. Ensemble, le Dio-
cèse de Sion et l'Abbaye de St-Maurice, Oe Valais
tout entier, vous offrent en ce jour le témoignage
de leurs respectueuses félicitations ipour votre Jubi-
lé épiscopal et l'assurance de leurs prières.

Le gardien du tombeau de saint Maurice et ses
Chanoines n 'oublient pas que la première basilique
d'Agaune fut  élevée par les soins de saint Théodule
qui créa ainsi dès le IVme siècle une lien spirituel
entre votre Diocèse et notre Maison. Aussi bien , nous
faisons-nous un devoir de gratitude de célébrer à
St-Maurice Ja fête de saint Théodule comme celle à
la fois d'un Patron du Valais et d'un protec teur
particulier. Nous nous réjouissons d'autre part que
saint Maurice figure au nombre des Patrons prin-
ci paux du Diocèse de Sion et que vous en célébrez
chaque année la fêle avec solennité. C'est donc pour
l'Abbé de St-,Maurice et Evêque de Bethléem un
honneur el une joie d'apporter en ce jour son té-
moignage de vénération au successeur de saint
Théodule.

Depuis un quart de siècle. Excellence, vous avez
voué votre sollicitude pastorale au bien de voire Dio-
cèse : vous avez multi plié les paroisses , vous avez
consacré ou béni de nombreux sanctuaires qui ont
enrichi le Valais de centres de piété et de monu-
ments d'art , vous avez veillé au recrutement sacer-
dotal de votre clergé el à la vitalité chrétienne
des fidèles confiés à vos soins : tant de travaux
*ont l 'honneur de votre pontifical .

Le Ciel a permis qu 'en Valais se trouvent réunis
aujourd'hui le Doyen et le benjamin des Evêques de
Ja Suisse. Puisque votre bienveillance a consenti une
exception aux limites que votre modestie avait fi-
xées à cetle manifestation , en y conviant les Prélats
du Valais, je suis sûr d'exprimer les sentiments de
tous nos Frères dans l'épiscopat helvétique en redi-

sant à leur Doyen les paroles de la liturgie : a Met
el pascal in fortitudine tua , Domino , in sublimitate
nominis lui » . — Que dans une longue Pentecôte
l'Espril-Saint vous accorde . Excellence, de gouver-
ner votre Eglise avec le secours de sa grâce pour
la gloire de son nom !

* * *
M. le conseiller d'Etat Anthamatten, président du

gouvernement, vient à son tour témoigner de son
attachement au chef spirituel du canton el lui ap-
porter les félicitations et les vœux du Conseil d'E-
lat. En offrant un magnifique calice, l'Exécutif a
voulu témoigner à l'Autorité religieuse la reconnais-
sance générale pour sa charité ef son dévouement
jamais en défaut. Ce sera le pendant matériel aux
bouquets spirituels déposés en cette solennité de
la Pentecôte entre les mains de notre Evêque. M,
Anthamatten déclare que la collaboration du pou-
voir civil avec le pouvoir religieux est nécessaire
au bien commun et il promet au nom du gouver-
nement présent « in corpore » de soutenir en cela
l'œuvre de l'Evêque el de son Clergé.

Avec le Lf.-col. Louis Couchepin, juge fédé-
ral, on entend à la fois la voix de la justice assise
et de l'autorité militaire. Voici , au surp lus, ce foasf
qui a lait une grosse impression sur l'auditoire.

Toast de Ri. le Juge lierai
Couchée!

Excellence,
Au temps de Jeur souveraineté temporelle les

princes-évêques de Sion , comme tout  souverain ,
exerçaient le pouvoir judiciaire et le pouvoir mili-
taire.

C'est donc un peu sous la figure d'un dou-
ble usurpateur que je prends la parole aujourd 'hui
— en celte magnifique fête dc voire jubilé ,
ù laquelle vous m'avez fait l 'honneur de nie convier.

Je me rassure cependant , en songeant à une cho-
se.

C'est que vous êtes et avez toujours élé. Excellen-
ce, un de ces prélats soucieux dc voir les représen-
tants ici-bas de Celui dont le royaume n 'est pas de
ce monde , exercer leur activité avant tout et par-
dessus tout sur le plan spirituel .

D'autres voix plus autorisées que la mienne ont
dit  et diront encore les mérites et les vertus de vos
25 ans d'é piscopat.

Je voudrais pour ma part — en loule liberté et
avec ce manque de di plomatie qui caractérise les
soldats — me borner à un seul éloge, celui pré-
cisément d'avoir — depuis votre avènement, — par
une action cont inue el ferme, guidé , soutenu et en-
couragé votre clergé dans celle asp iration vers une
prédominance touj ours plus grande du spiri tuel  sur
Je temporel , — ce qui lui a permis d'atteindre —
permettez-moi de l exprimer aujourd 'hui , — a uu
degré de dignité et d'autorité morale peut-être
rarement atteint auparavant et qui lui altire le res-
pect de tous.

Pcrmellez-moi maintenant , Excellence, cn quel-
ques mots d'au t an t  plus sincères qu 'ils seront plus
brefs , cle m'associer à tous les témoignages que vous
avez reçus aujourd'hui de vos diocésains , de votre
clergé et des autorités civiles valai sannes et de vous
présenter à mon tour mes p lus respectueux homma-
ges.

Acceptez-les tout d'abord au nom de mes sol-
dats. De tous ces hommes, montagnards et vigne-
rons , ouvriers et artisans qui , un jour peut-être , de-
vront faire pour leur pays, un sacrifice plus grand
encore que lout ce qu 'il a demandé d' eux jusqu 'ici
et qui par conséquent ont besoin de voire sollicitude
et de vos prières.

Ces soldats , qui , Excellence, soyez-en certain , sont
toujours fiers et heureux lorsque , prêtant serment
au Pays dans le soleil éclatant de la Planta ou ren-
trant de manœuvres, fa tigués el poussiéreux , ils
aperçoiven t parfois à côté des autori tés  civiles Ja
haute silhouette de Mgr leur évêque.

Daignez accepter aussi les hommages et les vœux
que je forme — sans emp iéter en rien sur des com-
pétences cantonales, car j'ai reçu mandai  de
M. Delaloye, président du Tribunal cantonal valai-
san , représentant l'ordre judicaire — au nom de
ceux qui ont la lourde et grave prérogative d'exer-
cer la justice des hommes.

Ceux-là sont conscients — croyez-le — de l'infir-
mité de leurs moyens, de l'indigence de leur raison
et de l'imperfection de leurs sentences , mais soyez
aussi assuré qu 'ils feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour combler les hia tus  qui peuvent se pro-
duire enlre le juridique el le juste et les divergences
qui peuvent parfois surgir entre le droit et la jus-
tice, cette justice humaine  qui ne serait d'ailleurs
ni concevable ni tolérable si elle ne puisait son es-
sence à la source surhumaine d'une plus haute jus-
tice.

Je form e enfin le vœu , Excellence, que tous les
témoignages de respect el de fidélité que vous avez
Teçus aujourd'hui soient le gage, pour l'avenir et
pour longtemps encore, d'un épiscopat aussi heu-
reux que par le passé.

Et que Celui qui enlend tout se penche ce soir sur
celle vallée paisible au milieu de l'Enfer du monde ,
et qu 'il écoute monter — dans la douceur de la nui t
et dans le parfum des prés en fleurs — la prière sim-
ple et puissante qui — en ce jour — s'est élevée de
notre lerre valaisanne : Dieu garde Monseigneur de
Sion.

En sa qualité de président de la ville de Sion,
M. Kuntschen se plaît à reconnaître les grands mé-



rites de Monseigneur sur le plan social en particu-

lier et il lui apporte le salut respectueux du Con-

seil municipal en soulignant le vieil adage selon

lequel il fait bon vivre sous l'évêque d'or à la cros-

se de bois...
Au nom des Ordres religieux, le Rd P. Julien

lient à déposer aux pieds de Son Excellence l'hom-

mage des Congrégations. Il le fait en foule sim-

plicité et bonhomie, comme il convient à un fils

de saint François.
M. le préfet Maurice de Torrenlé, un des pion-

niers de l'Action sociale en Valais, n'oublie pas de

dire à Mgr toute la reconnaissance de la classe

ouvrière pour l'appui constant qu'elle en a re-

çu, el M. Louis Allet, président des Oeuvres d'ac-

tion catholique, exprime à son !our les mêmes sen-

timents de gratitude e» termine en présentant à

Son Excellence le témoignage d'affection filiale et

d'entière soumission des groupements au nom des-

quels il parle.
Tous ces ioasts ont été couverts d'applaudisse-

ments.
Monseigneur répond aimablement à tous les ora-

teurs et a un mot de reconnaissance pour toutes

les personnes qui l'ont entouré en cette lête ju-

bilaire, sans oublier les absents y compris nos sol-

dats qui montent la garde à la frontière. Ce n'est

pas sans émotion que Son Excellence prit congé de

ses hôtes. On la sentait dans sa voix. Son auditoi-

re la partagea aussi intensément. La Pentecôte 1944

a vu s'aftermir encore les liens qui unissent le peu-

ple valaisan et fous ses diocésains à son Evêque.

Que Dieu lui continue sa protection : « Ad multos

annos I »
Cette splendide journée s'es! terminée par les

Vêpres pontificales à la Cathédrale. Monseigneur

était entouré du Vénérable Chapitre ef l'édifice sa-

cré débordait de fidèles jusque sur la place.

La « Schola », sous la direction de M. Flelschner,

émerveilla une fois de plus l'auditoire.

Un «Te Deum » et la Bénédiction du Très Saini

Sacrement clôturèrent ces inoubliables fêtes jubi-

laires.
D.

P.-S. — Nous ne voudrions pas omettre le jo li

geste du Chœur-Mixte de la Cathédrale, qui a

offert à Mgr Bieler, à l'occasion de son jubilé, un

fragment authentique de la Sainte-Croix.

La grosse part des Jouées
au Juhiie

Il ne m'appartient pas de décrire la manifesta-

tion religieuse du matin. D'autres plumes plus adroi-

tes et plus poétiques vous diront mieux que moi,

ce que je ne pourrais vous traduire que trop im-

parfaitement. Mais, une grande jo ie m'est néan-

moins octroyée. C'est celle de relever le caractè-

re plus particulier de la manifestation réservée à la

jeunesse catholique accourue très nombreuse de

toutes les régions du Pays. Qu'il me soit permis

de féliciter bien sincèrement ef de tout cœur tous

les jeunes gens et jeunes filles ayant participé au

cortège dans un ordre si parfait et avec tant de

fierté chrétienne. Leurs longues cohortes, les nom-

breux fanions, les belles délégations, ont dû réjouir

10 cœur du Chef de l'Action catholique valaisanne :

Monseigneur Bieler. A féliciter aussi les jeunes fil-

les portant si fièrement leur costume du Vieux Pays.

11 y aurait tellement de choses à dire sur ce vivant

corlège de jeunes paysannes et paysans, jeunes

ouvrières et ouvriers, étudiantes et étudiants, intel-

lectuelles et intellectuels. Il faut me résumer ef ne

nommer aucun groupe afin de n'en oublier au-

cun. Ces jeunes ont une fois de plus démontrer leur

fidélité à la vie religieuse, à la foi chrétienne lé-

guée par nos ancêtres...
Le pique-nique sur le prélet de Valère fut gai

el animé, malgré une chaleur torride. Dispersés ici

ou là, près d'un arbuste ou même en plein soleil,

la sieste n'ôta à personne l'appétit ou du moins la

soif...
A 13 heures 30, notre ami Rémy Abbet, l' infati-

gable propagandiste de la J. A. C. ouvre la séan-
ce ef fait chanter à la foule le chant si cher aux
Valaisans : « Quel est ce pays merveilleux ». Après

quelques mots de bienvenue, nés dans un cœur
d'apôtre, Rémy retrace à nos yeux le but de cette
réunion familiale — la grande famille de l'Action

catholique. Se réunir, parader, ne suffisent pas au-

jourd'hui. Si nous sommes venus aux pieds de N.-

D. de Valère c'est pour reprendre contact ef re-
cevoir des consignes de notre Chef spirituel. En
intermède, les jeunes filles de la J. A. C. F. de Ley-

tron, charmèrent l'auditoire par leur chant et leurs
voix harmonieuses ont trouvé un large écho, faisant
tressaillir les cœurs épris de confiance et d'idéal
pour l'avenir.

Frénétiquement applaudi, M. le Capitaine Bonvin,
chef de l'Office social, iint en haleine son auditoire
pendant plus d'un quart d'heure. Vouloir résumer
ce splendide exposé serait le gâcher et je m'en
voudrais d'un lei acte. M. Bonvin a exposé en un
st yle militaire, si l'on peuf s'exprimer ainsi, sa pen-
sée fort juste. Il n'a pas mâché ses mots ni craint
de dire où se trouve te mal, chez nous en Valais.
La misère, dit-il, esl encore dans beaucoup de fo-
yers valaisans.

Mais qui dit misère doit aussi trouver des remè-
des à ces tares sociales. Un Office social ne suffit
pas pour mettre ordre à tout. L'une des plaies de
chez nous n'esf-elle pas l'alcoolisme ? Si Dieu a
doté notre pays de fruits merveilleux, d'un vin gé-
néreux, il ne l'a point fait pour en abuser. Abuser
des biens te rrestres , c'est déjà un mal, mais abuser

des biens de Dieu, c'est un mal encore plus grand.

S'adressant tout spécialement à la jeunesse, M. Bon-

vin sut éveiller son enthousiasme en vue d'une pré--

paration heureuse de l'avenir. Il faut se préparer,

dit-il, ne pas gâcher les années de jeu nesse, car

on n'apporte avec soi que le bien fait. Vouloir
l'amélioration de l'existence terrestre c'est très bien.

Mais sans effort , sans s'améliorer soi-même, sans

prêcher d'exemp le, comment exiger cela d'autrui ?

Etre meilleur en soi-même, et autour de nous, dans
nos sections, dans nos villages, voilà le meilleur
moyen de sortir de la misère. Répandre un peu plus
de charité, voilà l'œuvre qui est nôtre et que M.
Bonvin a si bien su nous inculquer. Qu'il en soit
vivement remercié et assuré que sa parole con-
vaincante est allée droit au cœur de chacun.

Qui de nous ne connaît le sympathique président
cantonal de la J. C. V. ? Henri Roh, a exposé avec
conviction le rôle magnifique de l'Action catholi-
que qui se résume par ces deux points principaux :

Primo : Vivre de la vie du Christ , en étant meil-
leurs dans chaque phase de la vie et où que nous
soyons, et, secundo : se développer par l'étude de

la charité, de la religion. Le cas du maréchal fran-
çais Lyauley prouve que lorsqu'un homme veuf
faire le bien, il le peut. Aujourd'hui plus que ja-
mais, on demande partout des chefs. Nous pouvons
êfre de ceux-là, si nous avons bien vivant dans
nos cœurs l'esprit de charité ef d'apostolat. Surtout,
pour être des chefs, sachons nous montrer des hom-
mes.

Les faits du Jour
Sur le Front de Rome, les Aines s'emparent

de nouvelles localités - Les divisions allemandes
prises dans un piège - La guerre aérienne

ne cesse de taire rage
Le maréchal Kesselring ayant fait  face à 1 at-

taque frontale alliée devant Velletri , une nouvelle
tacti que s'imposait , et ce fu t  l'offensive par Jes
ailes. La 5me armée , longeant la côte, Ja âme
venant de la montagne , commencèrent ainsi , sa-
medi , à dessiner un grand arc devant Rome.
Et Je chef allemand , qui a plus d'un tour dans
son sac, doit maintenant résoudre «un problème
plus vital que celui cle sauver 'a 'capitale . U s'a-
git de sauver les divisions de la Wehrmaoht pri-
ses dans un piège qui se rétréc it constamment.
Les chances qu 'elles peuvent avoir de retirer *du
matériel diminuen t rapidement. "' ^i.

Le (bombardement de la Toute par J'aTtjjlerié
américaine joint à J'avance des tanks américaiiis
qui essaient de couper la route même, bloquera
la dernière voie de retraite directe des Alle-
mands. Les seules autres voies qu 'ils pourraient
utiliser sont des routes de montagne secondaires,
par Piglio et Subiaco, mais les avions alliés ont
déjà obstru é ces deux points. En vingt-quatre
heures, trois mille d'entre eux ont pilonné Jes
voies de communicatio n ennemies. 3**rf

Lcs Allemands combattent avec acharnemen t
pour conserver l'étroite bande de terrain qui
commande la route 6 au sud de Valmontonc.
Elle a maintenant  moins de 5 kilomètre s de lar-
ge et Jes forces blindées alliées y pénètrent -de
plus en plus après avoir pris Artena. Au sud
de la route 6, les Américains ont pénétré dans
les faubourgs de Velletri où les Allemand s ont
établi de puissantes défenses le long du 'chemin
de fer qui contourn e le mont Albain. La capture
de prisonniers a Tévélé que la division blindée
de parachutistes opère dans la région de Val-
montone , dont les tanks américains venant de
l'ancienne tête de pont , sont à portée. Cette di-
vision a été mise en pièces en Tunisie, a subi
de lourdes pertes en Sicil e et a quit té  le front
italien pour être reformée une troisième fois. Ses
chefs ont déclaré à leurs hommes qu 'ils étaient
destinés à se Tendre en France pour païer à la
menace d'invasion. Le fait  qu 'ils sont Jancés
maintenant  dans la bataille, prouve la gravité de
la situation...

... Outre Aîtena , Jes Alliés se sont emparés
de Cepra.no, de Belmonte , de Villa San Steifan o
et de Norma. Ceprano est à un carrefour de la
grande route No 6, SUT le Liri , à 27 km. de
Cassino et à 16 km. de Frosinone. San-Steifano
se trouve dans les montagnes entre Frosinone
et Terracina ; Belmonte est à 12 km. au nord
de Cassino. Quant au village Norm a, il est si-
tué entre Sezze et Cori , sur Jes contr eforts des
Monts Lepini ...

LE SORT DE ROME

Toutes ces op érations , en particulier , la pri-
se d'Artena et de Belmonte , laisseraient entre-
voir , à plus ou moins longue éclhéance , l'encer-
clement de Rome. Aussi bien , un coup d'oeil
sur la carte montre que devant la menace qui se
précise , le maréchal Kesselring ne Testera pas
longtemps sans prendre de décision. Et cette
décision , des commentaires off icieux de Berlin
la font  prévoir. Lorsque le gros des unités alle-
mandes qui se batten t encore au sud de Velletri
seront Tentrées , avec leur matériel si possible,
la retraite reprendra , générale , jusqu 'au delà de
Rome. Ainsi serait respecté 6on statut de vil-
Je ouverte, en même temps que la WefiTimacht
trouverait dans la Tégion de Pistoia , -au nord
de Florence, attaquée samedi par les bombardiers

Le jeu scénique en trois épisodes du Rd chanoi-
ne Poncet : « La Passion des Martyrs d'Agaune »,
interprété avec maestria par l'excellente troupe du
Radio-Théâtre de Lausanne et un groupe d'acteurs
de N.-D. de Sion, était bien approprié à la céré-
monie de ce jour. Sur ces rocs de Valère, témoins
d'un passé si glorieux et fertiles en faits historiques,
il eut un cadre naturel grandiose, qui Je rendit

plus sensible el Irappa les esprits. Aujourd'hui com-
me autrefois, les temps tragiques que nous vi-
vons, les attaques répétées contre la foi chrétien-
ne, montrent que le danger est grand el qu'il faut
savoir lutter, soulfrir aussi. La « Scftola », dirigée
avec la compétence que chacun se plaît à reconnaî-
tre à la baguette souple de son Directeur M. Fletcht-
ner, rehaussa ce jeu scénique par des chants bien
rendus, contribuant ainsi au succès de cette piè-
ce magistrale honorant les Martyrs Thébains. Termi-
née par le « Te Deum » alterné de la Schola et de la
foule, elle restera pour chacun une leçon de cou-
rage et de fierté d'appartenir à celte Eglise qui vi-
vra jusqu'à la consommation des Siècles.

La Bénédiction du S. Sacremen! clôture Ja partie
religieuse, et M. l'abbé Oggier, aumônier d'A. C.
des hommes prend la parole pour nous transmettre
des consignes. Non pas des consignes d'un aumô-
nier, mais celles d'un curé de ville ou de village.
Les organisateurs de cette journée peuvent être fiers
du succès obtenu. C'est un beau témoignage d'af-
fection envers le Chef vénéré du diocèse. Mais
cette fête ne suffit pas. Une paradé n'est pas suffi-

alliés , une li gne de défense naturelle sur laquel-
le «Ue pourrait résister plus facilement.

On pense au Teste , avec Ja « Gazet te de Lau-
sanne » ne pas être très loin de Ja vérité en écri-
vant que, du point du vue strictement milita ire ,
la tâche du maréchal Kesselring se trouvera faci-
litée le jour où le ravitaillement de la popula-
tion TOimaine incombera à l'intendance anglo-
américaine .

En at tendant , cette population continue à va-
quer à ses affaires sans 5e soucier outre-mesure
cju cercle de feu qui entoure Ja ville. Dan s les
J&es/ Tes gens suivent toujours avec intérêt les
évolutions des avions, tandis que dans les jar-
dins publics, les enfants , désormais habitués au
vrombissemen t des moteurs , et aux bruits des
détonations , continuent leurs jeux.

A l'appui de ce qu'on vient de dire , il semble
d'ailleurs que la question de « Rome, ville ou-
verte » trouve déijà actuellement son applica-
tion pratique. On remarque, en effet . que Jes
avions évitent de bombarder la ville proprement
dite. Et l'on ne voit plus aucun soldat allemand
dans Jes rues de la capitale...

L'EFFROYAJBLE RONDE
AERIENNE

Ell e tourne et tourne sans répit dans le ciel
d'Europe, mult i pliant  affreusement les innocen -
tes victimes et accumulant les ruines.

Du point de vue mi l i ta i re , la destruction des
objectifs ferroviaires , des terrains d'aviation et
autres voies et moyens de transports , comme cel-
le des . usines de guerre, sont compréhensibles et
certainement efficace s, mais les malheurs qu 'el-
les sèment à côté , en passant , sont épouvanta-
bles et joignent dans les esprits la réprobation
à la consternation. M. Robert Monnet note à
ce propos que le Comité français de da résistan-
ce a at t iré officiellement l'attention des gou-
vernements anglo-saxons sur l'effet psychologi-
que désastreux de ces Jj ombardements effectués
— en apparence sans discrimination — sur tou-
te une vaste région de la Métropole. L'épiscopat
français comme le Primat de Belgique se sont
adressés aux chefs de l'Eglise anglaise pour pro-
tester contre cette stratég ie dévastatrice. Et Je
peuple français se demande avec angoisse com-
bien de temps encore il assistera à Ja destruc-
tion méthodiqu e de tous Jes éléments de son ac-
tivité économique sans que rien soit entrepris
pour exploiter stratég iquement cet anéantisse-
ment systématique de tout ce qui faisait, par
exemple, des Départements du Nord , les plus
prospères et les plus riches du pays...

... Seule, en effet , l'invasion expli querait et
ferait  accepter, après coup, tant de Tavages...

... Samedi, les objectif s attaqués chez nos chers
et malheureux voisins comprenaient les gares de
marchandises de Nîmes, — 50 tués — Avignon
— 200 — -et Marseille, — 600, — ainsi que les
deux importants aérodromes de Salon en Pro-
vence , à une cinquantaine de kilomètres au nord-
ouest de MaTseille, et de Montpellier-Fréjor-
gues (Hérault) , base des Junker 88.... L'Alsace-
Lorraine ne fu t  pas oubliée...

Dimanche, la Tonde infernale, vagues .après va-
gues, continuait son œuvre sur la France, Ja Bel-
gique et l'Allemagne naturellement. Une grande
bataille aérienne eut "lieu au-dessus de Leipzig,
une autre au-dessus de Magdebounz...

santé et l'Action catholique n'est pas une parade.
Hier, il y avait le boulot , aujourd'hui c'est une fête ,
demain il y aura de nouveau l'effort à soutenir.

3000 jeunes filles et jeunes gens du Valais font
partie des mouvements d'Action catholique. Ce n'est
pas suffisant el malgré cette belle cohorte de mi-
litants , une trop grande partie de jeunesse valai-
sanne reste plate, encore trop indifférente à l'égard
de la vie religieuse et en lace de la vague matéria-
liste qui monte, grandit chaque jour de plus en
plus. 3000 militants d'A. C. en Valais et malgré ce-
la on vit chaque jour moins chrétiennement, chaque
jour on travaille moins chrétiennement.

Il faut se secouer, sortir de sa torpeur, ne pas se
laisser décourager par des insuccès. Il faut aller de
l'avant, travailler toujours plus et mieux. Faire le
point, avancer, progresser c'est le premier but de
l'A. C. Le deuxième c'est une porte ouverte à l'Es-
prit-Saint pour qu'il nous enthousiasme el nous ren-
de plus décidés à faire avancer son règne dans l'u-
nivers. Bien recevoir le Si-Esprit c'est élever une
muraille d'airain capable de résister et de renver-
ser la vague matérialiste qui menace de tout en-
gloutir. L'Action catholique ce n'est pas seulement
chanter, prier, parader, c'est avant tout batailler 1

Un grand jour s'achève, nous dit Mlle Hermine
Ponf, présidente cantonale de la J. A. C. F. Ce
beau jour restera inscrit dans les annales de l'A. C.
Aujourd'hui nous avons été à l'honneur partout : au
défilé, ici à Valère pendant cette inoubliable céré-
monie jubilaire, durant la Sainte Messe et pendant
l'Offrande des gerbes de cadeaux et de vœux à
Monseigneur. Nos drapeaux ont floffé à droite et à
gauche de l'Autel...

Avant de nous séparer, il importe que nous exa-
minions ce que nous allons emporter d'ici : Primo :
Le sentiment d'une noble fierté pour la Tâche qui
nous a été confiée. Secundo : Tenir la promesse
faite à Dieu de te servir toujours , noblesse oblige.
Tertio : Union plus étroite des quatre grands mou-
vements d'A. C. Jac, Joe, Jic, Jec. Tous ces senti-
ments ne seront pas des feux de paille mais se main-
tiendront solides, durables. Chacun de nous con-
naît maintenant la tâche qui lui est dévolue. Le pas-
sé est garant de l'avenir. Nous allons rentrer dans
nos foyers et semer partout la flamme de la fierté,
de la joie, de la frafernifé.

Le chant des Adieux, puis c'est le retour en bon
ordre vers la gare, aux sons des tambours ou des
chants patriotiques et jacistes. Les fanions ajoutant
une couleur vive à ce défilé martial, où participe
une jeunesse heureuse et fière de porter les livrées
du Seigneur. Visages burinés par le soleil, mains
fati guées par le labeur de la terre, de l'usine ou
des chantiers, longues heures de marche encore
avant d'atteindre le foyer paternel, peu importe,
pourvu que la joie illumine ces coeurs de mili-
tants.

Il faut conclure. Monseigneur dans sa réponse
foute paternelle et dont la voix trahissait son émo-
tion pour les marques d'attachement reçues en ces
fêtes jubilaires, nous a donné des consignes clai-
res que personne ne peut oublier.

Développer davantage l'Action catholique dans
loul le diocèse. Voilà le premier vœu de Monsei-
gneur. Qu'il n'y ait plus aucune paroisse du Valais
sans section d'A. C. Car, là où une section d'A.
C. est bien vivante, la Religion se maintient, s'épa-
nouit pour la plus grande gloire de Dieu, le bien
spirituel des âmes. Mise en garde contre ceux qui
sabotent l'A. C. Ceux qui attaquent l'A. C. atta-
quent directement sa personne. Tandis que ceux qui
s'occupent de l'A. C. sont ses amis, ses collabora-
teurs. Ces consignes sont claires. Nous les jeunes
du Valais, aurons lous à cœur de répondre à cet ap-
pel urgent, de donner le meilleur de nous-mêmes
pour que la Lumière du Christ brille dans toutes
les âmes et contribue à semer un peu plus de bien-
être ef de charité fraternelle entre tous les hom-
mes, qui sont fous frères ef fi ls du même Père.

PR.

Nouvelles étrangères ~

La terreur sanglante
en France

Le docteur François Brissaz , médecin-chef dc
l'hôpital dc Bonneville , Savoie, a été assassiné.
Un inconnu s'est présenté chez Je praticien et l'a
abattu à coups de revolver , tandis  que trois au-
tres faisaient le guet devant la maison. Leu r coup
accompli , les individus prirent la fuite en direc-
tion de l'Arve poursuivis par des gardes mobiles
qui ouvrirent  Je feu. L'un des fuyards , nomme
Desbiolles , d'Annecy, blessé, a pu être arrêté.

* * i-

A Senoncourt , les frères Jean et André Berlin,
âgés de 23 et 17 ans . se t rouvaien t  dans Jeur
chambre lorsque deux individus armés y ont fa i t
i rruption et ont tiré un coup de feu dans leur di-
rection. La balle .a blessé légèrement André Ber-
tin , puis a at teint  au cœur son frère , qui a été
tué sur Je coup. Le meurtr ier  et son compagnon
ont Téussi à s'enfuir.

M. Maurice Jouve a été enlevé dc son domici-
Je à Saint-Pataléo n . dans le Vauclu6c, par des
inconnus. Son corps cribl é de balles a été décou-
vert près du village.

Alors que M. Bougais, maire de Saint-Pau'
de JaTrat , et sa femme revenaient de Foix (Ariè-
ge) en motocyclette , ils ont essuyé une rafale de

{LA tuitt en 5» po ot),



Il y a quelques jour s paraissaient dans ce journal
rlpux petites correspondances, relatives à l'Arbre cle

Mai el A l'Arbre de la Liberté. Dès lors , je me suis

posé la question «le savoir quelle peut-être la rela-

tion qui existe entre le premi er <•! le second. En

fait, ce iont deux choses bien différentes , mais , en

définitive , il n 'est pas impossible que l'on ait acca-

paré l'idée des mai , pour en fa i re  un emblème ré-

volutionnaire. La r elat ion qui existe entre les deux

est tellement ténue qu 'on ne saura i t  a f f i r m e r  à p rio-

ri que l'idée du second fui  en germe dans le pre-

mier. Essayons de tirer l' a f f a i r e  au clair a l'aide des

documents que nous possédons.

V <T T

L'idée de faire des premiers jours  de Mai la fête

de la jeunes se est très ancienne , mais elle ne mar-

qua pas toujours  ses manifes ta t ions  par la plan ta -

lion d' un arbre vert.  Si l' on cherche à suivre l'his-

toire de cet usage ù travers le temps , il f au t  consta-

ter qu 'il fut  sujet a de nombreuses variations selon

les époques et les pays.
En son principe , la fête juvéni le de mai est d'o-

rigine païenne. A Home , la jeunesse célébrait la fê-

le de Flore dans les premiers jours de mai. Les

adolescents a l la ient  au bois et en rapportaient  des

quant i tés  dc rameaux dont ils paraient les mais ons

de la ville. Des jeunes filles p artici paient  à ces ré-

jouissanc es qui ne tardai ent  pas à f in i r  dans la li-

cence.
Dans la suite , sur tout  pendant le Moyen Age, la

fête de Mai consistait  très fréquemment dans la

plantation d'un arbre vert autour  duquel dansait la

jeunesse. Le mai , arbre vert et enrubanné , étail aus-

si fréquemment planté devant la porte d' une per-

sonne que l'on voulait  honorer ; on l'appelait le

Mai , bien qu 'il ne fût  pas toujours planté au mois

de ce nom. En France , les paysans en plantaient de-

vant  Ja maison de leurs seigneurs. En certains lieux ,

il y avai t  même une obligation féodale à ce sujet.

Dc tous temps on y planta des Mai en signe de ré-
jouissan ce publi que.

Pour en venir  à des temps plus modernes, nous

trouvons  quelques renseignements de ee genre dans
les Mémoires de l'Académie celtique . Certains d'en-

tre eux , qui sonl d' ordre général , sont racontés par guère du pays valaisan. Je dois vous avouer que parut , selon certaines vraisemblances , aux premiers
le Résident M angour i t  ... qui fut  trop connu en Va- ,

lais.
La nui t  qui précède le premier mai , on planta i t

des branchages verts aux portes et aux fenêtres des

personnes du sexe, ou à celles des personnes de dis-
t inction.  Les amants  se saisissaient de cette occa-
sion pour décore r les fenêtres de leurs maîtresses
el... ce n 'étaient pas eux qui avaient la moindre sa-
tisfaction de celle galanterie  I Quelquefois , c'était
un jeune arbre fraîchement arraché , puis enruban-
né , que l'on planta i t  devant la iporle de la personne
visée.

A Bonnevnl, en Eure-et-Loir , Ja manifestation
avait un nuire genre . Le premier jour de niai , bien
avant  Je lever du soleil , dans chaque village , les
jeunes gens allaient couper dans les bois voisins
des branohes garnies de feuillage , puis venaient en-
suite en pincer devant chaque maison de la manière
la plus visible , en nombre égal à celui des filles qui
y demeuraient. Quand il s'y trouvait  des filles i*
marier , Jes brnnches étaient plus grandes d'autant.
¦Si celte fête villageoise tombait un jour de travail ,
la fêle étai t  remise au dimanche suivant. Les jeunes
gens se réunissaient el allaient danser autour du
mai, nu son du violon et du tambour. La cérémonie,
se déroulait de la manière suivante : l'un des jeunes
gens portait un grand mai orné de rubans sur tou-
tes ses brnnches, les autres suivaient au son de tous
les instruments qu 'ils avaient pu trouver. Parcourant
les rues , ils s'arrêtaient i\ la porte de chaque habi-
tation où se trouvait aussi un mai , donnaient une
sérénade dansée, puis passaient t\ la maison sui-
vante. Chacun Jeur donnait  une pièce de monnaie
dont ils faisaient une bourse servant a les défrayer,

il y a beaucoup d'autres coutumes trop longues à
détailler ici. Il fau t  pour tant  s'arrêter a celles qui
concernent la Rasoehe. Celle turbulente el joyeuse
association d'esclioliers n'était pas la dernière à fê-
ter le a joly moy de may » et le retour du prin-
temps. A côté de cela , elle n moult histoires à son
actif. Mais ne chicanons pas les jeunes... nous sou-
venant que nous fûmes aussi de celle ibande-ln I
C'est en Guyenne, non loin du pays du joyeux Bénr-

11 FEUILLETON DU a! NOUVELLISTE »
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La guerre, Ja guerre ! il y avait des vieux qui
«i parlaient parce qu 'ils l'avaient vue. Et les jeu -
nes les trouvaient a raseurs »,

Les jeunes n 'y croyaient pas. Elle essayait
•ie s'excuser, puis elle se trouvait coupable. Pour-
quoi aussi jugeait-on slupides les gens qui parlaient
des choses sérieuses, et pourquoi était-on porté i.
estimer celui qui se moquait do tout ?... Puis, tout
¦ coup, elle pensait au a linge de Monsieur , > à la
• garde-robe de Monsieur. >à tous ces objets qui
avaient été à lui ot qui ne serviraient plus jamais ,
jamais... Vivrait-elle en los laissant à leur place ou
les supprimerait-elle ? ou on emplirait-eUe toute une
armoire de reliques ?... Et puis encore : a Est-ce que
Je vais conserver un appartement comme celui-ci.
pour moi toute seule ?... > Elle n'avait plus de fa-
mille, qu 'une vieille tante , paralysée, à Beaugency.
Jf an était orphelin de père et do mère ; elle n 'avait
Pas d'enfants... Ali I si elle avait eu un enfant  !..

JU Thai et êJUàe
de la Liberté

nais , que l' une dos scènes se passe. Henri II , roi
de France, voulant  récompenser les clercs de la Ba-
soche dont il avait  reçu de bons services pour apai-
ser une sédition , leur of f r i t  de l'argent. Mais nos
gais lurons refusèrent  le cadeau ; par contre , ils de-
mandèrent au roi la permission de choisir et cou-
per dans les forêts de Sa Majesté tel arbre qu 'il
leur p lairait  pour leur planta t ion  du Mai. Ce que le
roi leur accorda généreusement. Et la royale con-
cession durai t  encore a la veille de la Révolut ion !

Cette histoire nous ramène en Valais. C'est au
bon pays d 'Agaune que la scène se passe. Comme il
se doit , la pelite ville avait aussi son association
d' esclioliers , sa Basoche saint-mauriarde.  La plan-
tal ion du mai étail l'une dc ses tradit ions les plus
chères. Mais nos turbulents  basochiens avaient  le
défau t  d'être quel que peu frondeurs. En 1804, ne
s'avisèrent-ils pas île s'en prendre à quel ques hauts
personnages , dont «fut pour un l'Abbé Schinner. Ce-
la leur valut  de se voir retire r la jouissance du pré
de l'hôpital où ils avaient l 'habitude de se livrer à
leurs ébats prinlaniers I La ri poste vint  sous la for-
me d'une tradit ion encore en cours au pays saint-
maur ia rd  relative à la fauchaison du pré de l'hôpi-
tal.

Retournons  à Paris , où nous trouverons nos ba-
sochiens plantant  tous les ans leur mai dans la
cour du Palais. Mais les gens de la basoche n 'é-
taient pas les seuls à célébrer Je mai. La louable
corporation des orfèvres offrai t  aussi le sien à No-
Ire Dame dc Paris. Plus tard , celte coutume fu t  rem-
placée par J' offrande d'une p ièce d'orfèvrerie , puis ber.té... a ceux qui prirent racine à la Révolution

par un tableau représentant quelque scène du Nou- française. C'est tout une autre histoire,
veau Testament. i * * *

Vous allez me dire qifavo c t out  cela je ne parl e
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Quand on demeurait quelques jours sans appren-
dre de morts , toutes les .femmes se rassuraient et es-
péraient Quand un homme de Jeur connaissance
avait été tué , toutes voyaient Jeur mari , leur père,
leur frère , leur cousin , leur fils dans le même éta t ;
tous les hommes étaient pleures d'avance *à propos
d'un seul d'entre eux qui succombait. Si l'on disait
à ces femmes : a Mais il en tombe des milliers, des
milliers par jour !» elles écarquillaient les yeux, in-
complètement terrorisées, car elles n'étaient pas
rompues encore ;\ la terrible réalité. Il faut beau-
coup de temps pour que certaines idées pénètrent
dans les esprits. L'idée que la guerre n'allait pas
être finie en quelques semaines, celui qui la soute-
nait  passait pour un mauvais patriote ou mauvais
plaisant .

Le lendemain, nouvelle catastroph e : Pierre de
Prans, autrement dit Pierrot , celui qui avait appor-
té la nouvelle do la mort de Jean , était évacué sur
lo Val-de-Grâce dan s un état désespéré. Encore, sans
son ordonnance , un brave garçon , blessé lui aussi ,
était-il mort. Pierrot avait la poitrine trouée, un
poumon découvert , un bras cassé. Sous un bombar-
dement infernal , son ordonnance, avec un éclat d'o-
bus dans la hanche, l'avait pansé en arrachant les de quolibets n 'avait-clle pas essuyés, parce qu'elle
pansements de tous les morts qui les entouraient et ¦ avai t épousé un homme beaucoup plus âgé qu 'elle I
en bourrant son énorme plaie, puis Ions les deux . La plupart so moquaient , d'autres la plaignaient :

je suis assez mal documenté sur ce sujet. Bertrand
aura i t  pu nous raconter moult  choses jolies , mais
il est loin ! Alors je vous sers des miettes. Appre-
nez donc , pour lors , que jadis , à Orsières, on plan-
tai t  le mai devant l'église paroissiale , le jour de la
fêle patronale. En notre bonne ville de Martigny, le
Mai se planta i t  le premie r mai dans le jardin du
Prieuré où l'on construisit  plus tard l'Hôtel de Vil-
le. Et toute la jouvence de l'endroit , toules classes
mêl«ves, dansai t  en rond autour  de l'arbre enruban-
né. L'usage étai t  très ancien , et l'on a des raisons
•de croire que nos gars et nos jouvencelles usaient
du mai plus d' une fois l'an , à ln fêle patronale d' a-
bord et aux deux grandes foires de l'année, qui
étaient  quasiment jours de liesse publique. On on
vint môme à faire des abus. On en vint  à appeler
mai tout joli sapin bien conformé et bien fourni ,
tellement que vers le début de 1700, le Vénérable
Conseil défondit de couper les mai , sous un ban
sévère.

Qu 'il se fû t  passé autour des mai , dans l'ardeur
de la danse, quelques scènes un peu osées , on n 'en
saurait disconvenir . La jeunesse en train de s'es-
baudir n'y regarde pas toujours de très près. Il y
eut de tous temps des turbulents et des étourdies.
Dans ces conditions , on peut bien admettre que le
mai était  bien quelque peu pour nos gars et nos
jouvencelles... comme l'arbre de la liberté. Si le mot
n'y était  pas , la chose n 'était pas loin !

Mais , il y a loin cependant de cet arbre dc la li-

L arbre de la Liberté , au sens révolutionna ire , ap

Chèques postaux II c 1800

étaient restés six heures, la tête dans un caniveau
puant , sous des branchages. A la nuit , parce qu'ils
agitaient les pieds en entendant parler français,
des brancardiers les avaient tirés de là, et les deux
hommes vivaient. Mais les circonstances de la bles-
sure produisirent un pire effe t que la mort , d'autan t
plus que quelqu 'un eut la légèreté de dire à Odette :
a Mieux valait recevoir une balle en plein front , pro-
prement , au moment où l'on ne s'y attend pas , que
subir un si long et si cruel supplice..: >

— Mieux vaut être vivant que mort, dit Odette.
Pierrot , si grièvement blessé soit-il et quoi qu 'il ait
souffert , reste encore à sa femme : il aura toutes
les distinctions Jionorifiques et ne repartira pas ,
tandis que le mien...

Mais les sanglots étouffèrent sa voix.
— On n 'a pas voulu le froisser, ma petite chérie.

11 est toujours absurde d'établir des comparaisons.
Ton mari et Pierrot sont sublimes !...

Et on ne manqua pas d'ajouter en regardant la
pauvre Rose Misson :

— Heureux ceux qui Tespirent encore au grand
air par le temps qui court !...

Rose Misson ne s'émut pas. Avant la guerre, que

jours «le 1790, sans que pourtant  il fû t  baptisé de ce
nom. Dans les campagnes, on se mil à planter des
arbre s à l'imitation des mai, signe de réjouissance
populaire , au p ied desquels les paysans brûlaient ,
quand ils le pouvaient , les titres de reconnaissan-
ces de leurs soigneurs. Ce qui , en France, était une
lointaine imitat ion des exploits de nos Beurla papey
de la campagne vaudoise. Il est bien possible qu 'à
constater ce fait , quel ques in i t i a teurs  du parti ré-
volut ionnaire  aient songé à faire du pacifique mai
un emblème de révolte. Ce qui serait ni plus ni
moins que l'accaparement d' une coutume populaire
dans un but démagogique.

Quoi qu 'il en soit des origines, l'arbre de la Li-
berté prit rap idement une grande extension. Ornés
de rubans tricolores , c'est-à-dire décorés à la nation ,
no rappelant  p lus que par la forme — et encore —
les joyeuses ot fraîches plantat ions  du premier mai ,
ils ne furent  bientôt plus que l'emblème du parti au
pouvoir. En 1792, on en comp tait  plus de soixante
mille sur le territoire français , dont un grand nom-
bre à Paris . Partout  où Jes troupes françaises ré-
volutionnaires portèrent leurs armes, elles traînè-
rent le nouveau palladium démagogique après elles.
C' est de celle façon qu 'il arriva dans notre pays. En
France , on en fi t  un tel abus que, le 22 janvier
1794 , Ja Convention rendit un décret pour en ré-
glementer l'usage. Entretenus avec soin , les arbres
de la Liberté servaient de point de ralliement pour
toutes les solennités a civiques > ; on se réunissait
autour  d'eux pour la prestation du serment civique ,
on y célébrait les mariages laï ques , et , en certains
endroits , les festivités qui avaient lieu autour de ces
soi-disant autels de la Patrie dégénérèrent parfois
en ignobles bacchanales.

L'apparition des arbres de la Liberté , en Valais ,
date de 1798. Le pays était alors rempli de troupe s
françaises en mouvement ou en station. II est facile ,
dès lors , de concevoir que nos ancêtres durent se
plier sans aulre aux injonctions de l'occupant. Le
résident Mangouri t  et ses affidés agissaient comme
ils le voulaient. A Martigny,  la cérémonie fut  an-
noncée le 30 novembre. Dans le style ampoulé de la
proclamation — adressée au nom du peuple 1 — on
sent la faconde révolutionnaire du résident. La plan-
ta t ion  eut lieu au fond du pré de foire à Martigny-
Bourg, le même jour , à trois heures cle l'après-midi .
Aucun chroniqueur ne s'étant avisé dc nous laisser
une relation de l'événement, on peut croire que
a l'érection solennelle » ne revêtit pas tout l'éclat
escompté par ses promoteurs.

La population , cependant , resta , cn grande partie ,
froide el digne. Il n 'est pas exclu que , dans son en-
semble , elle ai t  assisté d'un regard amusé à celle
manifestat ion d'un nouveau genre. Elle sentait
sans doute que quel que chose était changé sans re-
tour ; dans cet arbre d'un jour , elle pouvait saluer
la fin d' une longue servitude ; elle avait tellement
souffert  de la longue compression des usages féo-
daux qu 'il n 'est pas excl u qu 'elle ait salué d'un sou-
rire moqueur le visage dépité de quelques tenants
de l'ancien régime. Cependant , rien n'est venu nous
apprendre que des scènes tumultueuses se soient dé-
roulées. Qu 'il y eût dans la masse quelques brail-
lards et quelques tapageuses commères, c'est très
possible. La population n 'était pas encore mûre
pour les bacchanales de la Place de Grève. Un seul
incident , rapporté par In tradition , vint mettre un
peu de sel dans celle fête républicaine. Le Icnde
main malin , on trouva suspendu aux branches de
l'arbre un*écri t eau portant ces mots :

Arbre sans racines — Planté par la vermine —
Tu périras bientôt

Celte pancarte , qui était peut-être l'œuvre de quel-
que ancien Commissaire aux extenles que la chute
du régime avait privé de son gagne-pain , fui  promp-
temenl lacérée sans doute et ne semble pas avoir eu
de suites. Son auteur allait tout de même un peu
vivement dans ses expressions. Dans l'assistance —
peut-être parmi les acteurs — il pouvai t se trouver
des gens peu recommandables, mais la majeure par-
lie de la population était  honnête el ne s'était trou-
vée là que par obligation.

Dnns le même temps où l'on érigeait l'arbre de
la Liberté à Martigny, Sion , toujours sous l'inspira-
lion de Mangourit , avait aussi érigé le sien. Pour

(La suite em 5me page).

a Un homme pas jeune, brrr 1... » Aujourd'hui , c'au-
rait pu être sa revanche, mais elle n'y pensait pas.
Et , en son âme et conscience elle était satisfaite d'a-
voir elle-même conseillé à son mari de ne pas res-
ter inacti f pendant la guerre , comme il en avait le
droit , et de se mettre , lui el son automobile, au ser-
vice de l'armée.

Odette , presque seule, n 'était pas jalouse de Rose
Misson , parce que , pour elle, toute femme qui n'a-
vait pas eu la chance d'être celle de Jean ignorait
le bouilleur.

Aussi , malgré la détresse de ces Téunions où l'on
pleurait sans cesse quelque nouveau deuil et un
deuil survenu dans de toujours plus affreuses cir-
constances , Odclle voulait que tous ces malheurs ne
fussent rien au prix de son malheur. Et elle les dé-
testai t , non comme des perles d'une tristesse inouïe
el terrifiante , non comme faisant partie d'une épreu-
ve nationale sans précédent, mais comme des évé-
nements intrus venant s'interposer enlre elle et sa
propre douleur. Elle ne se tenait plus , et voulait
être seule avec sa douleur : elle voulait désormais
ignorer le reste . Une idée la posséd a pendant plu-
sieurs jours. Elle voulait voir l'endroit où Jean avait
été enterré ; oh 1 si elle avail pu voir aussi celui où
il avait reçu la mort I...
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Toutes sont
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de Feva, la lessive spéciale pour
la soie, la laine, la rayonne et!
la fibranne. Celles qui l'essayent]
continuent à l'employer. Pour
soigner les textiles , Feva possède
réellement des qualités extra-
ordinaires.
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Notez «.p. que les boilers THERttA ne peuvent «re livrés que par les Installateurs - concessionnaires.
I THERMA SJl Schwanden, 6L e

L'alpage d'Eindzon, rière la
commune d'Ardon, demande
•un ¦

pin le ni
pour la. saison d'été,- du 1er
juillet au 15 septembre.

Adresser les offres à Dela-
loye Théophile-Paul, Ardon.

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour cour-
ses ei petits travaux. Bonne
nourriture el bons soins. —
Faire olfres à Roulier Frères,
horticulteurs-primeurs, Ter. i-
tet (Vaud).

Âinama
journalièreconstipation

mulet

moins aie
o ci.

Malaises, alourdissements,, dépressions et autres
indispositions proviennent souvent de constipation
et paresse intestinale. Assurez-vous des selles régu-
lières et taites une cure de comprimés Tipex en
prenant chaque soir un seul comprimé. Tipex est
une spécialité française appréciée, qui n'occasionne
pas de maux' de ventre. Tipex aide également au
fonctionnement du foie et élimine la bile.

La boîte pour quarante jours, 2 fr., ou mieux en-
core et meilleur marché, la grande boîte pour qua-
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rap ide
par posle.

uni femelle
4 mois, ragot, issu de bonne
laitière. S'adresser au Nouvel-
liste sous V 4190.

A vendre belle

vache
laitière, race tachetée, -fait
son quatrième veau pour fin
juillet. Adrien Lugon-Moulin,
Finhaul.

On demande un

apurent!
S'adr. à l'Atelier de tour-

nage A. Gallelti, Monthey.
Tél. 4.23.51.

LUI
A vendre vigne de 300 toi-

ses dôle et Rhin.
Roduit André, Agence Im-

mobilière patentée, Sion.

A vendre jolie

toilette de
communiante
parisienne. Bas prix. S'adr. au
Nouvelliste sous U. 4189.

On cherche de suite

sommelière
pour café-resfauranl seule-
ment, bonne présentation.
Place stable.

L'Escalade, Sierre. Télépho-
ne 5.11.53. 

A vendre un

potager
deux Irous, bois et charbon,
marque « Le Rêve », état de
neuf.

S'adr. à Oscar Delherse,
Monthey.

On cherche

jeune homme
libéré des écoles comme
commiîionnaire el aide-mai-
son.

Offre à Publicitas, Marti-
gny, sous chiffre 935.

On cherche à louer ' ou à
acheter un

tniriau
sage ef primé pour la saison
d'estivage. — Offre au con-
sortage des Efablons, Riddes.

Voyez notre ravissante collection en

*fU&e4., (ufied et Moute *
pour l'été
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charmant ensemble estival

La blouse en toile fibranne, col américain, dos avec plaque
et fronces Fr. 13.90 net
La jupe en schantung rayonne irrétrécissable. Ceinture bro-
dée, genre cloutée, fermeture avec chaînette, broderie ton
opposé. Tailles 36 à 44. Fr. 18.90 net

Ducrey Frères, martignv
Tél. 6.10.20

La Maison vous offrant le plus de choix
Nous envoyons à choix, sauf les articles en blanc
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les détruit radîcalmejit

sage, non mobilisable, pour
transport lait, dès juillet à
fin septembre. — Faire offres
à Gay-deSiCombes Léon, à
Finhaut.
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m itrai l l e t te  t irée par un inconnu cache derrière
un tas de bois . Ils ont été tous deux grièvement
blessés.

* * *
M. Mario Arana , sujet i tal ien , au teu r  dc nom-

breux meurtres , a été abattu ipar un agent dc "po-
lice à Marseil le.

* * *
Des individus armés se sont rendu s dans le

canton du Duras «(Lot-et-Garonne) et se sont
présentés au château de M. Cathala . ministre-s e-
crétaire  d'Etat à l'économie nationale. Ils ont
fouillé complètement les locaux et entrepris le pil-
lage systémati que du château. Le gardien a été
menacé dc mort s'il parlait de cette affaire.

* * *
Une Cour 'martiale frança ise , siégean t à Besan-

çon , a condamné à mort irait partisans pris en fla-
grant délit  de meurtre et de t entative de meurtre.
Ils avaient opéré depuis quelque temps de nom-
breux a t t en ta t s  à mains armées dirigés contre des
civils français et dc*s actes de sabotage multip les
dans les rég ions de Dijon , Chalon-sur-Saône et
Besançon .

M. Moulin, habi tant  Vaise, dans la banlieue
lyonnaise, a été tué par une Tafa le dc mitraillet-
te. Sa femme accourue au bru i t  des détonations a
été abattue à son tour.

La réponse de l'Episcopal catholique
anglais a la suppiinue

des cardinaux français
L'épiscopat catholique dc Grande-Bretagne a

répondu dimanch e à la suppli que des cardinau x
français  pour que les civils soient épargnés paT
les bombardements de la France par les Alliés.
Cette réponse dit que les pilotes ont reçu à main-
tes reprises des instructions du gouvernement bri-
tannique de se borner à des dégâts aux objectifs
mil i ta i res  et industrie ls et de maintenir  les des-
truct ions des édifices sacrés dans les limites Jes
plus réduites , et d'éviter dc porter la -mort parmi
les civils. Nous sommes sûrs , dit la réponse, que
vos Emincnccs reconnaissent très clairement le
rapport entre les présentes opérations de bom-
bardement et lies opérations m i l i ta i re s  qui ont
pour objet dc couronner la longue lut te  dans la-
quelle les Français et les Anglais se t inrent  cô-
te à côte , par la victoire et la libération de la
France. La nation .française ne désire certaine-
ment pis que le succès des armes alliées soit
mis en péril par la non-dislocation des communi-
cations dont dépendra l'opposition allemande.
L'épiscopat br i tannique  dit que « l'appel des car-
d inaux  français n'est pas de ceux que nous pou-
vons Tccevoir sans émotion. Nous tenons , disent
les évêques anglais , à exprimer notre compassion
pour tous ceux qui souffrent. Pour eux , nous
prions dans l'espoir conf ian t  que ces souffrance*
sont le prélude du grand jour où le succès des
armées alliées permettra aux Français et aux
Françaises libres de restaurer leur pays dans son
grand rôle qui lui est imparti dans la vie de
l'Europe ».

Nouvelles suisses 
Le procès Steiner

Divers témoins ont été entendus par la Cour
pénale dc Berne chargée dc juger l'affaire Stei-
ner. D'anciens employés et clients de la maison
Steiner S. A. déclarent que cette entreprise ven-
dait  ou Jouait plus souvent des appareils de Ta-
dio usagés que neufs. En revanche , l'autre  par-

(Sulte de la 3e page]

que rien ne manquât à lu gloire de celle journée ré-
publicaine, on tira du canon ot toutes les autorités
«lurent assister à lu cérémonie. Il y eut des accla-
mations ot «les toasts , sans doute commandés paT
une claque puissante... Mangourit voulut que St-
Maurice oiit aussi sa planta lion solennelle. Malgré
tout , le pays demeurait sourd aux invites du rési-
dent ja cobin ; los gens assistaient aux festivités sans
enthousiasme comme sans murmure, manifestant
par leur froideur, l'intime répulsion qu 'ils éprou-
vaient pour «los coutumes qui n'étaient pas los leurs
el loin- faisant sentir la main oppressive des maîtres
«lo l'heure. C'est qu 'il y avait  loin «le ces arbres dits
di' Liberté aux paisibles mai autour desquels s'es-
liamlissa it la jeunesse.

Ou planta do nouveau l'arbre do la Liberté à
Martigny-Bourg, lo 23 mai 1831, à propos d'événe-
ments politi ques sur lesquels il no faut  pas reve-
nir. Sommés d'avoir à l'abattre do suite, los Mor-
dillo ns refusèrent de s'exécuter, oo qui leur valut ,
«lo la l ia i t  du gouvernement, l' envoi d'un bataillon.
En somme, oolto manifestation, qui n 'ont d'autre
but quo «lo faire enrager dos adversaires politiques,
n'eut pas do suites plus graves. On no planta plu?
l'arbre do la liberté, mais on continua d'ériger le
niai j usqu 'au jour do sa disparition. Ft la jeunesse
continua do tourner autour do l'arbre enrubanné. 11
est permis de regretter cette jolie et antique coutu-
me populaire.

Al pinus.

tie fait  remarquer que la maison a cédé un nom- Tat d'util iser les possibilités artisti ques et intel-
bre considérable d'occasions pendant Jes années lecrueUes d'un petit pays, de donner une leçon
critiqu es de 1934 à 1939. Selon 'la déposition , d'art et de patriotisme à un peuple vivant dans
d'un monteur, qui a Teçu de la maison Steiner un
appareil usagé au lieu d'un neuf , et contrairement
à l'opinion de l 'incul pé, des appareils usagés
étaient transformés et non pas seulement des ap-
pareils entreposés. Les témoignages s'accordent
cn général à reconnaître la bonne qualité des ap-
pareils . M. E. Reif , président du comité d'ac-
tion pour Ja protection de la branche de la radio,
s'élève contre Jes procédés de Ja maison Stei-
ner qui cédait comme neufs des appareils qu 'elle
avait loués pendant des mois. Les débats sont en-
suite interrompus et leur reprise est prévue pour
mercredi.

i——o 

Les émouvantes chutes
de deux bombardiers américains

Le bombardier américain qui s'est abattu , sa-
medi peu après 11 heures , dans la commune de
Wilihof , Lucerne , s'écrasa au sol à proximité de
l ' ins t i tu t  St-Georges , établissement d'éduca t ion
pour enfants . Après avoir 6urvoIé la commune à
basse al t i tude l'appareil vint atterrir en plein
champ. Il semble qu'il a été contraint de le faire
à la suite d une panne de moteur. 10 hommes sor-
tirent de f' avion , tous jeunes et sains et saufs.
Ils lancèrent des engins explosifs dans l'appareil
qui fut  complètement détruit. Peu après, la po-
lice et 'a garde locale arrivaient sur Jes lieux et
cn interdisaient J'approche.

Le chasseur américain qui est tombé samedi à
Lutisbung a percuté si violemment Je sol, près du
hameau de Winzenber.g, qu'il a presque entière-
ment disparu sous terre. Le moteur a pris feu et
le fuselage a été complètement détruit. L'appa-
reil dans sa chute a frôlé un toit de bard eaux ,
provoquant un incendie qui a été circonscrit im-
médiatem ent. Le pilote a sauté en parachute et
atterri  sur un sapin près du hameau de Silhus sur
la commune de Lutisbung. U s'est alors cassé une
jambe et a été conduit à l'hôpital.

o 
Il avait injurié un fonctionnaire

fédéral

Le Tribunal pénal de Bâle a condamn é un ré-
cidiviste à deux semaines de prison pour avoir
injurié un fonctionnaire du contrôle fédéral des
prix. En 1942 déjà , son entreprise avait été fer-
mée, une première fois pendant 3 mois , puis pen-
dant 2 mois pour contravention aux prescriptions
sur l' économie de guerre. U avait envoyé des let-
tres au chef du Département fédérai] de l'écono-
mie publique insultant les autorités. Devant Je
tribuna l , il n'a pu apporter aucune preuve de ses
accusations.

o 

La première de « Charles-le-Tcméraire »
à Mézières

• Le Théâtre du Jorat , fermé depuis 1939, a rou-
vert ses portes samedi pour un nouveau drame
« Charles-le-Téméraire », de René Morax , mu-
sique dc Arthur  Honegger, qui a obtenu un grand
succès. Parmi l' assistance se trouvaient les con-
seillers fédéraux Etter et Celio, Je général Gui-
san , des représentants des Chambres fédérales et
des Conseils d'Etat romands , ainsi que des écri-
vains et musiciens venus dc toute la Suisse. M.
Chatenay, juge cantonal à Lausanne, a souihaité
la bienvenue à ses hôtes au nom du Comité du
Théâtre du Jorat.

M. Celio , conseiller fédéral , a apporté lie salut
des autorités fédérales et remercié les auteurs et
les collaborateurs. M a félicité le Théâtre du Jo-

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Championnat Suisse
En Ligne nat ionale , par sa grosse victoire sur

Cluiux-de-Konds , f> à 0, Lugano reprend la troisiè-
me place -du -classement.

ICn Première Ligue, la s i tuat ion n'est pas enco-
re éclaircie et il y a eu hier .p lusieurs matehes
nul s ; il semble pourtan t que c'est International
qui a U- pins de chances dp gagner le titre ; voi-
ci los résul tats  d'hier : Urania ot Fribourg, l à
1 ; Montreux et Soleure . 1 à t : Dcrendingcn et
Boujean, 1 à t : Etoile bat Renens, G à 2.

lin Deuxième Ligue, un seul match , au résul-
tat surprenant : La Tour bat MaUey, 5 à 4.

En Troisième Ligue, Aigle est enfin parvenu à
gagner lo droit à l'ascension et le titre vaudois
en bat tant  Anibrosiana (Lausanne) , 6 à 2.

Championnat valaisan
La form ule adoptée pair -les clubs pour la série

supérieure : deux tournois de trois équipes — nous
en étions également partisan — ne semble pas
«voir élé très heureuse et ,, tout au moins .à Mon-
they. n 'a pas connu un gros succès. Il est vrai que
l'excessive chaleur aussi bien que les nombreuses
ini.inifeslati.ons de saison, ont retenu beaucoup de
monde.

Du point de vue sportif, ce n 'a pas été meil-
leur : les équi pes sont fatiguées et ne prennen t
plus ces parties avec le sérieu x désirable. C'est
ainsi que nous j>ouvons écrire sans crainte que
sur los bords de la Yièze , c'est la formation la
plus faible qui a gagne.

Nous avons ouï dire qu 'à Sion ce ne fut pas
fameu x non plus : aussi faudra-t-il trouver autre
chose pour l'an prochain.

Revenons à Monthey où . le malin , l'équipe loca-
le a bat tu  St-Maurice . 2 à 0. résultat acquis dans
los cinq dernières minutes , mais parfaiteme nt mé-
rité.

la paix et la liberté. Ailleurs, on souffre , on
meurt pour Ja patrie , des trésors d'an 6*écrou-
lent. Nos sacrifices ne peuvent remercier la Pro-
vidence de nou s avoir fait un sort plus privi-
légié.

o 

Les circonstances
du drame de l'isle

La police de sûreté vaudoise s'efforce actuel-
lement d'établir Jes circonstances dans lesquel-
les s'est produit le double assassinat de l'isle.
Nicole qui est un individu vindicatif et dont Jes
mobiles ne sont pas encore déterminés , a assom-
mé Mme Rosselet dans Ja cuisine de Ja ferm e,
après une scène violente , au moyen d'un marteau
qu'on a Tetrouvé ensanglanté sous une pile d'e
linge sale. Le criminel est allé ensuite 'cacher son
mousqueton dans la forêt voisine, est Tevenu à Ja
ferme puis est allé chercher son fusil pour dé-
charger deux balles sur la jeune Liliane Rosse-
Jet. La blessure qu'il s'est faite en voulant se sui-
cider n'est pas grave ; Nicole a fa mâchoire fra-
cassée.

o 1

Le cambriolage d'une bijouterie

Un inconnu a enfoncé de nuit la vitrine d'un
magasin d'horlogerie de Lucerne pour s'empa-
Ter d'un millier de francs de montres et de bi-
joux. Un vol semblable avait déjà été commis
dans le même magasin , il y a une année.

o 

Trois tragiques accidents
de cyclistes

Un terrib l e accident a coûté la vie samedi
après-midi à M. Jean de Meyer, de Fribourg,
âgé de 30 ans , fiJ s de M. Je docteur Pius de
Meyer.

Après une course à bicyclette, ce jeune hom-
me regagnait la villa de ses parents , pendant
l'obscurcissement. U avait quitté l'avenue de Pé-
Tolles pour 6'engager dans la Tue Faucigny, dont
l'état laisse à désirer, lorsque sa machine dé-
rapa et il fut projeté si violemment cont re le mur
du jardin , qu'il demeura inanimé. MUe de Meyer
qui rentrait peu après, trouva son frère étendu
sans connaissance. Le blessé fut immédiatement
secouru ; son père diagnostiqua une grave frac-
ture du crâne et malgré tous les soins le mal-
heureux jeune homme succomba le lendemain ma-
tin. ' ¦'? "' ' ' - : ' • : - ^ - ¦ • ;•

M. Jea n de Meyer était agronom e ; il avait
suivi. l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve et ex-
ploitait un domaine dan s la Singine , près de
Guin ; il était lieutenant d'artillerie .

Cette mort tra gique a fait une très douloureu-
se impression à Fribourg, où chacun compatit là
l'immense chagrin des parents , qui avaient déjà
perdu accidentellement un autre fils , écrasé par
un camion à la Tue de l'Industrie.

Le défunt était Je-propre neveu de M. et de
Mme Edouard Coquoz, de Marti gny, et de M. et
de Mme de Riedmatten-de Meyer, de Sion. A
ces Familles dans tous les deuils , l'assurance cle
nos sympathies et dc nos condoléances religieu-
ses.

Dimanch e soir , à 20 heures 20, un grave ac-
ciden t de 'a circulation s'est produit à Lucens,
Vaud.

Un cycliste de cette localité , M. Willy Bour-

Avec cinq <reinïplaçanls , 'Martigny a ensu i lie sur-
pris les iMonlheysans, gagnant 2 à 1, après avoiT
été eonIinuell ornent dominé.

St-Mamrice , qui avait , aiprès, les faveurs <de la co-
te, a joué encore plus mal que le matin et s'est
vu battre , 1 à 0.

Martigny, du même coup, remportait le tour-
noi . Bravo !

A Sion, Chippis a premièremen t battu Sion, 2 ta
1, puis *Sierre a égaleiment vaincu les hommes de
la capitale , 3 ù 1. Enfin , Sierre et Chippis ayant
fait  mat oh nul . le tirage au sort favorisa Sienre,
qui jouera ainsi la finale contre Martigny.

Juniors : A Martigny, les juniors I locaux ont
bat tu  Monthey, 2 à 1, alors que St-Maurice battait
Martignv II , 3 à 1.

* o 1

Le concours dc pupilles dc Charrat
Les dirigeants de la Société de * gymnastique

avaient ou le d imanch e 28 mai l'ingén ieuse idée
d'organiser un concours interne pour des (pupilles
de la dite section. Les concours, comiprenan.t le
programme de la prochaine fête cantonale, furent
bien réussis et la première place fortement dispu-
tée.

Tout en accordant un prix-souvenir à chacun ,
I • Helve.tia » peut être fière *de TecevoiT proctiai-
nemtMit dans les rangs des actifs ses jeunes gym-
nastes qui défendron t bien les couleurs de leur sec-
tion pour la fête du 4 juin à Martigny.

Voici le palmarès :
Première cat. : 1) Biolaz Edouard : 21 Gaillard

Jules : 3) Tornay Georges ; 4) Moret Serge ; 5) .Mo-
re! Gérard.

Deuxièm e cat. : 11 Giroud Emile : 2) Sauthier
Alban o : 3) Car.raux Gérard : 41 Luisier André ; 5)
Volluz Willv : 6) Luisier Willy ; 7) Dély Jvredv ;
81 Dél y Gérard.

Hors concours : Dariolv Robert.

qui , 26 ans , maréchal de son état , circulait à
bicyclette en longeant le sentier qui borde la
voie C. F. F.

Soudain , à la 6uite d'une circonstance encore
indéterminée, M. Bourqui f i t  une violente chu-
te sur la chaussée, au lieu dit Pré au Bel.

Le malheureu x Teçut les premiers soins d'un
médecin de la Tégion , de passage sur le lieu de
l'accident, puis fut  conduit à l'Infirmerie de Mou-
don.

Celui-ci souffre d'une très violente commotion
cérébrale , mais il ne semble pas que Ja fractu-
re de la colonne cervicale que l'on crai gnait tout
d'abord soit confirmée.

Alors qu 'il Toulait à bicyclette , M. Jacques
Martin , pasteur de l'église nationa le protestan-
te , âgé de 75 ans, a fait  une chute causée par
une ball e de football lancée par deux jeunes
gens qui jouaien t sur la chaussée. Relevé avec
une grave fracture du crâne , il a été conduit à
l'hôpital où il a succombé à ses blessures,

o .

La fièvre aphteuse
à Yverdon

La fièvre aphteuse vient d'éclater dans une
écurie d'Yverdon. Le Conseil d'Etat vaudois a
pris diverses mesures pour restreindre l'épidémie.
Il a déclaré des zones d'infection, puis des zo-
nes de protection qui sont les communes d'Y-
verdon et de Cheseaux-Noréaz et les hameaux
de Fignerolles et de Chevressy.

Pans la Région — 1
Un accident de montagne

au-dessus de Leysin
Un accident de montagne est aTrivé diman-

che après-midi au-dessus de Leysin. Un grou-
pe de quatre alpinistes, composé de trois mem-
bres de Ja section de Chaussy du Club ailpin ,
MM. Eugène Pichard, Pierre Dulex et Jean
Scheiwein, et du fils de M. Dulex, était parti
de Leysin paT la Pierr.e-du-MoelJet pour faire
l'ascension du Mont-d'Or, pousser jusqu'au
Gtros-Van pour redescendr e sur Les Mosses.

Un peu avant d'arriver au Gros-Van, iM>. Pi-
chard prit à gauche d'un rocher qui surplom-
be Lès Charbonnières , M. Dulex, lui , prit sur
la droite,, versant La CombaUaz, en conseillant
à M Scheiwein qui le suivait de l'imiter. Mais
ce dernier préféra prendre à gauch e, sur Jes tra-
ces de M. Pichard , tandis que le fils d'e M. Du-
lex suivit son père.

C'est M. Pichard qui vit tou t à coup M.
Scheiwein tomber en faisant un quart de tour
dans le vide, le long d'un grand pierrier. Les
deux équipes gagnèrent alors La CombaUaz et
demandèrent de l'aide à Leysin , d'où partit une
équi pe de secours composée de M. René Pi-
dhard , du Dr Glauque, du caporal de gendar-
merie Bonjou r, du gendarme Delacour , pris au
Sépey, en passant , et de deux ouvriers de lia
Pierre-du-Moellet.

Mais Ja colonne de secours , surprise par la
nuit , revint hier soir sans avoir Vu le disparu ,
que l'on espère pouvoir retrouver sain et sauf.

M. Jean Scheiwein habite Leysin, où il est
feriblantier-aippareilleur. Il est marié et père de
trois filles . ,11 est âgé de 64 ans.

Nouvelles locales 
100 hectares de forêts
ont déjà été ravagés

à Aletsch
Le sinistre <qui ravage la forêt d Aletsch n a

pas encore- pu être maîtrisé en dépit des efforts
conjugués des pompiers de toute Ja région , y
compris, ceux de Viège, qu 'on vient de mobiliser.
Entre civils et soldats il y a maintenant environ
300 hommes sur les lieux. Dans la nuit  de sa-
medi à dimanche, on a mis la troupe au irepos et
ce sont les pompiers qui l'ont Telayée. Mais à
l'aube les soldats se remettaient au travail.

On a pu préserver Ja villa Cassel , qui était
menacée, en abattant Jes aîbres autour d'elle.
On a pu préserver aussi la réserve nationale qui
n'a pas souffert des flammes. On s'applique à
éteindre les foyers les uns après les autres ea
ouvrant aux endroits appropriés des tranchées
qui présentent une Jargeur de 80 mètres envi»
Ton. H y en a deux dans Ja Tégion nord qui au-
ront ensemble une longueur d'un kilomètre et
une dans la Tégion sud d'une longueuT de 400
mètres. Dans les environs de Ried-Furka, Je seul
endroit où l'on puisse trouver un peu d'eau, on
l'apporte sur place dans des récipients ou aloTS
on étouffe Jes foyers en les Tecouvran t de terre.

Jusqu 'à présent , le feu a ravagé environ 100
hectares de forêts. Dimanche matin , on nous an-
nonçait qu 'on avait pu circonscrire Je sinistre
sans l'enrayer, car de multiples foyeTs sont tou-
jours prêts à prendre une nouvelle ampleur, sous
l'effet du vent. Dimanche matin , il s'était catmé,
cependant à l'approche du 6oir, il Tedouble «é-a



néralement de violence et le danger est loin d ê-
tre écaTté.

Un brasier important se maint ient  dans la
paroi de rochers située au-dessous de l'alpage
de Nessel.

Pour activer l'abatage des bois, les sa-
peurs utilisent à présen t des scies à moteur por-
tatives.

o 

Dans les mines valaisannes

(Inf. part.) — Le ju ge instructeur de Marti-
gny statuera sur Ja demande de .concordat pré-
sentée par la Société des Mines de fer de Cha-
moson S. A., le 2 ju in prochain , à 14 heures.

Les opposants pourront faire valoir leurs
droits à l'audience ainsi que leurs moyens d'op-
position.

Le même juge instructeur statuera également
vendredi prochain sur la demande de concordat
des Mines d'anthracite de Champsec-Sion S. A.
dont le siège est à Martigny.

Un inspectorat cantonal des finances

t(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a pris un ar-
rêté portant création d'un inspectorat cantonal
des finances. Il a placé à la tête de ce nouveau
service M. Léon Margelisch , chef de la compta-
bilité générale de l'Etat.

o 
La retransmission des cérémonies du Jubilé

Aujourd'liui mardi, à 18 heures 45, les abon-
nés de la Radio auront le plaisir d'entendre la
retransmission différée des belles cérémonies du
Jubilé de l'évêque de Sion, grâce aux bons soins
de M. l'abbé Haas, Rd curé de Prélaz, à Lau-
sanne.

LAVEY-VILLAGE. — Où la bêtise humai-,
le va se '°ger. — Corr. — Depuis quelque
t emps, de jeunes membres de la Société fédéra-
le de gymnastique, section de Lavey, désireux de
se vouer à la lutte , ont installé , dans un pré com-
munal , près du collège, un rond de sciure pour
leur entraînement. Or, un de ces derniers soirs ,
ils furent stupéfaits et indignés — à juste t itre
— de constater qu 'un inconnu avait trouvé un
procédé simple, mais non intelligent , pour prou-
ver sa sympathie et 6on encouragement à ces
jeunes lut teurs . En effet , et cela probablement
à Ja faveu r de l'obscurcissement , il compléta la
sciure du dit Tond avec des tessons de bouteil-
les et des débris de verre...

L'on n 'ose penser à ce qui aurait pu se produi-
re si nos jeunes n 'avaient pas remarqué le fait
avant de commencer leur entraînement.

Sont-ce les progrès de l 'intelligence humaine
qui dicten t de pareils procédés ?

o 

MARTIGNY. — Section des Samaritains de Mur
tlgny et environs. — Maind i 30 courant , à 20 h
15, exercice au nouveau Collège.

o 
MONTANA. — Sana Valaisan. — Un concert mi-

litaire. — Corr. — Jeudi dernier, vers 16 heures,
aloirs quie l'habituelle et quotidienne cuir e de a si-
lence » du San a, venait de prendre fin , les musi-
ciens d'une fanfare militaire , stationnée quelqu e
part dans la région , se groupaien t dans le magnifi-
que jardun situé devan t l'établissement, pour un
concent ù l'intention des patients . Quelques offi-
ciers étaien t égalemen t présents pour la circonstan-
ce. On dit que ila musique adoucit les moeurs. U est
bon d'ajouter aussi qu 'elle réjouit beaucoup ceux
qui l'entendent.

Les braves trompettes exécu t èrent avec brio des
pas redoublés, sous l'énergique direction du ser-
gent-trompette Eugène Devanithey, ceci à la giranide
joie des malades. Quel dérivatif bienfaisan t et quel
précieux irécomfort !

Les applaudissements nourris que récoltèrent les
braves soldats le prouvèrent du reste (for t bien.
Nous adressons nos vifs remerciements et noire
profonde gratitude aux heureu x initiateurs idu con-
cert , au directeur , M. Eugène Devanlhey, comane
à tous les musicien s, et au revoir !

R. A.
o 

RIDDES. — Aujourd'hui, mardi , ont lieu à
Riddes les obsèques de Mme ClotiJde Meizoz-
Desfayes, décédée dans le bel âge de 86 ans,
après toute une vie de travail et de dévouement
familial ininterrompu.

L'honorable défunte était la mère de M. le
chanoine Meizoz, Rd curé de Bovernier, et la
soeur de M. Camille Desfayes, ancien conseiller
national et juge cantonal .

A la famille en deuil , l'assurance de Ja paTt
que nous prenons à son chagrin.

o 
ST-MAURICE. — Examen d'I. P. — Tous les

jeunes gens de St-Maurice e.t des environ s qui ont
participé à la course des 25 km. le jeudi 18 mai,
sont tenus de se rendre le jeudi 1er juin , ù 18
h. 30, sur le terrain idu foolball pour l'examen d'I.
P.

Des sanctions seront appliquées en cas d'absen-
ce.

Les améliorations foncières
YVORNE, 29 mai . {Ag.) — Près de 450

délégués cantonaux , dont de nombreux ingé-
nieurs , géomètres, juristes et propriétaires fon-
ciers ont assisté dimanche à Yvorne à l'assem-
blée de constitution de la Société vaudoise d'é-
tude et d'encouragement des améliorations fonciè-
res. M. Jean Chuaîd, avocat à Lausanne, a
été nommé président et M. Biaise Petitpierre,
ingénieur , vice-président. Cette association can-
tonale est la première du genre en Suisse. Les
autorités fédérales étaient représentées paT le co-
lonel-brigadier Struby, chef du Service fédéral
des améliorations foncières.

étau séantuans
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 29

mai . — Prises dans un étau géant sur le front
de bataille au sud de Rome, les forces du maré-
chal Kesselring s'efforcent actuellement d'attein-
dre leur dernière ligne de défense avant la ca-
pitale i tal ienne . Malgré leur tentative , la plu-
part des unités  de la Wehrmach t n'ont pas en-
core réussi à prendre contact entre elles.

On déclare , au G. Q., que les événements de
la semaine qui commence prouveront si le com-
mandement ennemi dispose toujours d'une liber-
té assez grande pour manœuvrer selon ses plans.

Le sort de Rom e dépend désormais des puis-
santes opérations que les armées alliées viennent
de déclencher sur les deux flancs des monts Al-
bains en attaquant sur deux de ses points prin-
ci paux la li gne de défense adverse qui , de Val-
montone , se dirige vers la côte.

A Velletri , à Artena et à Valmontone, les Al-
lemands ne s'accro chent plus qu 'à quelques po-
sitions secondaires.

Des éléments de la 92me division allemande
sont intervenus pou r enrayer l'avance de la 5me
armée dans ce secteur , tandis que des unités
blindées étaient jetées dans Ja mêlée pour Te-
tarder la progression de la Sme armé e dans la
vallée du Liri.

L'occupation de- Velletri par une au t re colon-
ne du général Clark doit être terminée à cette
heure , une partie de Ja garnison ayant été faite
prisonnière.

Pour appuyer ces opérations , Jes Britanni ques
ont déclenché une puissante attaque dans la ré-
gion du lac d'A'bano , où de violents combats
sont en cours . Albano, sur la Voie Appienne , a
été a t te inte  ainsi que Genzano. D'autres colon-
nes bri tanni ques opèrent à l'ouest des monts Al-
bains , dans la direction de Rome, en Temontant
la Via Ardeatina et la Via Laurentina. Les po-
sitions allemandes de cette zone 6ont bombardées
par les croiseurs et 'es contre-torpilleurs alliés.

Sur le front de la 8me armée les unités al-
liées foncent dans la direction de Frosinone,
dont les abords ont été at teints  par les éléments
avancés du général Leese.

Les deu x divisions allemandes du secteu r de
l 'Adriatique intervenues pour enrayer l'avance
française au dellà de San Giovanni ne purent pas
rétablir la situation et bat tent  à leur tour en re-
traite.

Le nettovaire du Mont Cairo a pri s fin avec la
conquête de Belmonte paT les Polonais.

Srlome épargnée ?
WASHINGTON, 29 mai. (Ag.) — Les ren-

seignements selon lesquels il est possible que les
Allemands se retiren t de Rome sans combat son t
étudiés avec attention dans les milieux militaires
et diplomati ques de Wash ington où l'on conser-
ve un certain espoi r que Rome sera épargnée. Le
sort de la capitale ital ienne sera , croit-on , déci-
dé d'ici huit ou dix jours. L'attitude américaine
telle qu 'elle a été annoncée par M. Roosevelt ré-
cemment est que la sécurité de Rome dépend
des Allemands et que les Alliés devront atta-
quer la ville dans la mesure où l'ennem i l'uti-

Le pacage franco-suisse

VALLORBE, 29 mai . — La Société de pa
cage franco-suisse a ten u à Vallorbe son assem
blée annuelle à laquelle assistaient une cinquan
tame d'amodiateurs et de représentants de syn
d'icats. A la suite des négociations avec les au
torités françaises et allemandes d'occupa t ion
4000 têtes de bétail suisse pourront estiver cet
te saison outre-Jura.

Radio-Programme

SOTTENS. — Mardi 30 mai. — 7 h. 10 Réveille-
malin. 7 h. 15 Informations. 7 ih. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune . 12 h . 15 Opérettes. 12 h.
30 Pour la famille. 12 h. 35 Valses. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Valse. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan. 13 h. 10 Gramo-concert. 16 h. Emission
commune. 17 h. Communications diverses. 17 h. 30
Les Aventures d'Eustache el du Bourdon Bzzz . 17
h. 35 Danses slaves. 18 h. 05 Chronique théâtrale.
18 h. 15 Suite florentine. 18 h. 25 Les mains dans
les .poches. 18 h. 45 Le micro dans Ja vie. 19 h.
Musique populaire tessinoise. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le
miroir du temps. 19 h . 40 Douze en chœur. 20 h.
Roméo et Juliette. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — R h. 20 Gymnastique. 6 ih. 40
Heure. Disques. G h. 45 Informations . 6 h. 50 Pro-
gramme de la journée. Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Nous avons lu pour vous. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Reprise. 13 h. 25 Entretien.
13 h. 35 Musique légère. 16 h . Emission commune.
17 h. Causerie. 17 h. 20 Mélod ies. 17 h. 40 Sonate.
18 h. Pour les petites filles. 18 h. 15 Guillaume de
Maohault. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 50 Disques. 19
h. Musique récréative. 19 h. 15 Des enfants collec-
tionnent. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Tout pour
vous. Mesdames. 20 h. 20 Concert. 20 h. 35 Pianis-
tes bernois célèbres.. 21 h. Chants. 21 h. 15 Des-
tins d'enfants de notre temps. 21 h. 20 Suite ro-
mantique. 21 h. 50 Informations.

usera dans des buts militaires. Les milieux mi-
l i t aires  soulignent l'importance stratégique con-
sidérabl e de Rome mais estiment que le seul mo-
yen pour les Allemands d'échapper à la dange-
reuse position dans laquelle i's se trouvent ac-
tuellement est de s'enfuir  dans les collines au
nord de Rome et de ne faire aucune ten ta t ive
pour défendre la capitale .

o 

3000 personnes atteintes
par les bombardements

en France
PARIS, 29 mai . (D. N. B.) — Selon les der-

nières indications officielle s les attaques aérien-
nes anglo-américaines sur le territoire français
pendant la fin de la semaine ont causé un nom-
bre considérable de victimes. C'est ainsi qu 'à
Nîmes les pertes se sont élevées à 1 50 morts et
159 blessés et à Avignon 300 morts et 600
blessés. Marseille a tout particulièrement été at-
teinte et jusqu 'à maintenant  on a identifié 1110
morts tandis que 1125 blessés se trouvent dans
les hôpitaux. Le raid sur Nice vendredi a coûté la
vie jusqu 'à maintenant à 208 personnes. A St-
Etienne on déplore 177 personnes tuées et
1200 autres blessées. Le nombre des victimes
dans la banlieue parisienne s'élève jusqu 'à main-
tenant à 200 tués. Amiens qui fu t  attaqué à
deux Teprises samedi compte 100 morts et 150
blessés. Après Marseille c'est Lyon qui a été le
plus gravement atteint. On y compte enviro n 500
morts.

Selon des informations de la presse parisien-
ne samedi et dimanche seulement plus de t rois
mille personnes ont été les victimes des attaques
aériennes anglo-américaines.

o ¦

Un raid sur Posen

LONDRES, 29 mai. — Le Q. G. de l'aviation
stratégique des Etats-Unis annonce que de très
puissantes forces de forteresses volantes et de
Liberators escortés par plus de 1200 chasseurs
britanniques ont attaqué les usines d'avions à
Posen et à Kreising en Pologne.

o 
Des explosifs font sauter des machines
et des postes d'aiguillage à Bellegarde

ANNECY, 29 mai. — Dans Ja nuit de di-
manche à lundi , des partisans voulant san s dou-
te éviter à Bellegarde Jes horreurs d'un bom-
bardement , ont commis divers attentats .

C'est ainsi que des explosifs ont été placés
dans Je dépôt des machines, causant de graves
dégâts à plusieurs d'entre elles.

D'autre part , des explosifs ont également fait
sauter plusieurs postes importants d'aiguillage.

Une équipe de 400 monteurs a été mobilisée
en gare d'Amlbérieu pour procéder aux répara-
tion s les plus urgentes afin de rétablir la circu-
lation dans le temps minimum possible. Les
voies principales ayan t été coupées. Je service
compétent a fait enlever des voies de garage afin
de Téparer les lignes de grandes communications
et en moins de quarante4iuit heures , Je service
normal a pu être Tétabli .

Mort d'un ancien conseiller aux Etats
SCHAFFHOUSE, 29 mai . (Ag.) — Diman-

che est décédé, à l'âge de 69 ans, à Schaffhouse,
M. Han s Kaeser , ancien conseiller aux Etats
pendant dix ans. Le défun t avait été directeur
de l'Usine à gaz de Schaffhouse de 1901 à
1933.

o 

Une révolution de plus...
NEW-YORK, 29 mai . (Reuter.) — Un mes-

sage de Quito, en Equateur, annonce que la ré-
volutio n a éclaté dans cette ville lundi parmi les
forces militaires et les civils.

Le mouvemen t est , dit-on , dirigé par les sym-
pathisants de l'ex-président Velasco Ubarro
actuellement en exil.

o 

Les risques de la corrida
SAN SEBASTIEN, 29 mai. (Reuter.) — Le

fameux toréador Juan Belmonte a été sévèrement
at te int  par un taureau au cours d'une course
organisée dimanche après-midi. Son état est grave,
mais s'il ne survient pas de complications, i'
pourra tout de même être rétabli d'ici un mois.

o 
36 degrés dans la région de la Manche

LONDRES, 29 mai . .(Reuter.) — La tem-
pérature a été en augmentant , dans le détroit du
Pas-de-Calais depuis l'aube de lundi et il sem-

DES MANUSCRITS LISIILES S. V. P. — Us par
tonnas qui nous idraiMnl dat articles ou dai
communiqués manuscrits ou dictylographléi
sont prléas d'usar da l'inlarllgna, da façon I
établir un laxla clair al llilbla, au llau da lai
lai compacts donl la déchlllramanl donna dou
bla Mal aui ouvrlart lypofriphai.

ble que ce lundi de Pentecôte sera Je plus chaud
depuis des années . A 8 heures, lundi matin , (9
heures , heure suisse), la température au soleil
était  de 36 degrés et le ciel était  absolument
vierg e de tout nuage avec le soleil brû lant  com-
me dans une fournaise. Une légère brise du nord
amenait  des courants d'air chaud. La visibili té
n 'était  pas bonne en raison de la légère brumt
f l o t t a n t  à la surface d'une mer d'huile . Au cours
des douze dernières heures 'e baromètre a légè-
rement  baissé.

Réquisition des vitrés en Suède

STOCKHOLM, 29 mai. (Ag.) — La plus
grande fabrique de verre à vitre de Suède ayant
dû cesser son activi té en raison du manque de
charbon et de soude , la réquisition des verres à
vitres et à miroirs non coupés , à l' exception des
verres de couleur , a été ordonnée.

Le primat ce Hongrie intervient
en faveur des non-aryens

BUDAPEST, 29 mai . — Le cardina l Justi-
nien Serédi est intervenu énerg iquement auprès
du gouvernemen t hongrois en faveur des chré-
tiens non-aryens. Il demandait  pour le clergé d'o-
ri gine Israélite , pour les personnes léga lement
mariées à dés chrétiens aryens et pour tous les
chrétiens ou chrétiennes d'orig ine israéli te , la
dispense de l'obligation de porter l'étoile jaune ,
Il a obtenu gain de cause pour les deux premiè-
res catégories seulement.

En outre , le prince-primat  d'une part , les évê-
ques protestants , d'autre  part , ont élevé de vives
protestations contre les persécutions contre les
Juifs.

fb

Monsieur  el Madame Emile LUISIER-TROIL
LET, leurs en fan t s  cl petits-enfants, I'I Lourtier ;

Mademoiselle Louise LUISIER, à Lourtier ;
.Monsieur et Madame Auguste IJAUD-EUISIER ,

leurs enfants  e.t petits-enfants, à Lausanne, :\ Pa-
ris et ù Vevey ;

Monsieur Maurice LUISIER. à Lourt ier  ;
Madame Veuve Josette ROLLIN-LUIS1ER, i.

Lourt ier  ;
Monsieur et Madame Jérémlc RRUCHEZ-LUI-

SlEIt , à Lourtier ;
Monsieur Louis LUISIER , fi Lourt ier  ;
Monsieur et Madame Edmond SA1LLEN-PUR-

RO, à Hlarsaz ;
Mademoiselle Cécile SAILLEN, Institutrice , A II-

larsn z ;
Monsieur e.t Madame Arthur SAILLEN-BURGE-

NER et leurs enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont *la profonde douleur «le faire part que Dieu .»
rappelé à Lui

Mademoiselle Marie Llll
Institutrice

leur très obère soeur, belle-sœur, tan te , grand'lan-
te et cousine , décédée à Lausanne à la .suite d'uni e
opération , le 29 mai 1014, munie  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ghflble, le mercre-
di 31 niai , à 9 heures 30.

Priez pour elle !

t
Monsieur et Madame Emile FAISANT-MORAND ,

à Martigny-Bourg ;
Monsieur Robert FAISANT, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Paul FAISANT et leur fils

Jean-Paul, à Ma-ntigny-VMle ;
Monsieur et Madame Alfred FAISANT et leur

fille Michelle, ù Martigny-iBâtiaz ;
Monsieur Pierre FAISANT, à Ma.rtignv-Bou.rg ;
Monsieur Etienne MINIONAT-MORAND et ses

enfants , à Puissalicon (Hérault, France) ;
(Monsieur et Madame Emile MORAND et leurs

enfants ,  à Marti gny-Ville ;
Madame et Monsieur Fernand RONNIER-MO-

RAND, à Thonon-les-Bains (France) ;
Madame Veuv e René MORAND cl ses enfants, à

Marti gny-Ville ;
ainsi que les familles parente s et alliées , ont la

iprofonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Monique FAISANT
leur très chère fille , sœur , belle-sœur , tante ol
cousine , enlevée à leur tendre affection après un e
cruelle maladie , à l'âge dc 18 ans , munie  des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu le mercredi 31 mai ,
1944, û 10 heures.

Départ du domicile mortuaire  à Mnrligny-Bourg
à 0 h. 45.

Cet avis tient lieu cle faire-part.

f
La famille de Monsieur Alexis COUTAZ, à Vé-

rossa z, très profondément touchée des témoign a-
ges de sympathie reçus à l'occasion du décès de
leur cher époux et papa , et dans l'impossibilité
de remercier toutes les personnes , sociétés et grou-
pements qui , de près ou de loin , ont pris part n
leur grand deuil , prie chacun de recevoir ici l'ex-
pression de leur sincèr e reconnaissance .


