
lins uses
Chaque fois que le monde est dans l'a t t en te ,

que les armées demeurent  sur 'e qui-vive , à l'est
ou à l'ouest ; chaque fois que les choses ne « s'a-
gencent » pas comme certains stra tèges en cham-
bre l'avaient prévu ; chaque fois — en d'autres
termes — que la presse à sensation n 'a plus rien
à se met t re  sous la dent pour a l imenter  ses mul-
tiples édit ions , réapparaît le vieux « cheval de
batai l le  », usé et inoffensif , sur leque l ces .gens
trop zélés ont p lacardé : « désaccord entre les
Alliés ».

Reconnaissons qu 'à ce petit  jeu — d'ailleurs
moins anodin qu 'on l ' imag ine , car il est partie
intégrante de 'a guerre des nenfs , — les jour-
naux des pays neutres — à l'exception des no-
ires — prennent  une part très active. C'est qu'à
lorl ou à raison — et l'évolution des événe-
ments  de ces dernières années pourrait bien f ini r
par démontrer  que c'est à raison — les rédac-
teurs de pol i t ique  étrangère de nos agences et
organes quotidiens sont liés par toute une série
de prescri ptions qui  l imi ten t  net tement leur
champ d'appréciation. Rien de semiblable en
Tu rquie, en Suède , en Irlande où chacu n , dans
les limitée prévues par la loi sur la presse , peut
s'exprimer comme il l'entend'.

Or , certaines feui l le s  à grand tirage de
Stockholm se sont fai t  une spécialité des « bo-
bard s » les plus extraordinaires , d'ailleurs tou-
jours démentie par les fai ts  ! Cependant , com-
me aucune sanction officiel le  ne vient refréner
ces surenchères et que la crédulité du lecteu r est
inf inie , nous allons , à suivre cette prose nordi-
que, de révélation en révélation. Une fois de
plus , elle annonce que plus r ien ne se produit ,
ni à l'ouest, ni à l' est , parce que Londres , et sur-
tout Washington , ont des divergences de vues
avec Moscou. Dans la cap itale soviétique on se-
rai t  bien décidé à ne plus risquer la vie d'un
seul soldat de l' armée rouge avant que les An-
glo-Saxons aient exposé celles des leurs , quel-
que part sur les rivages de l'Atlanti que, de la
Mer du Nord ou de la Méditerranée.

Bien que l'on sache que Russes et Améri-
cains s'apprêtent à défendre, dès l'armistice sol-
licité .par l'adversaire , autour du tapie vert , des
thèses différentes — précisément peut-être à
cause de cela ! — il est péremptoirement démon-
tré que les deux belli gérants occidentaux sont
dans l'obligation , sous peine de n 'avoir plus voix
au chapitre continental européen , d'entreprendre ,
tôt ou tard , une action de trèe grande envergure ,
contre la « forteresse Europe ». Les récentes dé-
clarations du prés ident Roosevel t , de M. Stim-
son , ministre  de la guerre américain , de l'amira l
britanni que Sir William James, l'établissent in-
dubitablement.

Seulement le général Eisenhower et see colla-
borateurs anglais n 'ont oublié ni Dunkerque , ni
Narwik , ni l'épopée de Grèce. Ils ne veulent rien
laisser au hasard. Tout doit être prêt , jusque
dans les moindres détai ls , avec des moyene tels,
qu 'aucune résistance ne soit , à Ja longue , possi-
ble. Dès lors , aucune considération autre  que mi-
litaire n 'entre en li gne de compte. C'est sans
doute terrible pour ceux qui at tendent , dans les
pays occupés, sous les bombes, mais ce l'est aus-
si pour le peuple allemand auquel ses chefs ont
déclaré que l' invasion serait repoussée... il y à
de cela tantôt  deux ans ; encore faut-il qu 'elle
se produise !

Echec au système nerveux donc ; échec que
certains espèrent « mat » ! Dans ce championnat
étrange où tout le complexe psychologique et
psychique de J 'individu est en cause , il faut ad-
mettre que le proverbe séculaire est exact qui
dit qu 'il n'y a pas plus flegmati que — donc
maître de soi — que l'Anglo-Saxon. On Je sait
à Londres ; on l'admet à Berlin !

Devant cette guerre d'usure , qui , par delà les
ressources des armes , s'adresse et at teint  toutes
les actions et réactions de l'être humain , ceux
qui ne sont pas directement dans le drame, font
des efforts énormes pour demeurer en dehors du
conflit, jusqu 'au bout. Tel est le cas de tous
les neutres et , parmi eux , de l'Etat libre d'Irlande
«n particulier. Placé sur la <; route Atlantique ̂
qui relie les Etats-Unis à l'Angleterre, il a été
l'objet de maintes sollicitations de la part des
chancelleries des deux grandes démocraties.

Avec l'intangibilité qui a toujours caractérise
sa politique, M. de Valera s'est refusé à tout
compromis qui pût mettre en doute l'intégrale
neutr alité — autant  que souveraineté — de
l'« Eire «. Selon lui. il n 'v a aucune aff in i té  de

opinions nu
race , de mental i té , de politi que , entre lee authen-
tiques Celtes de « l'île verte » et les Anglo-Sa-
xons des deux côtés de l'Océan. Cependant , on
se targuait , à Londres comme à New-York, de
l' espoir d'avoir fait  comprendre aux ombrageu x
Irlandais que leur avenir étai t  lié à celui des
« nation s unies » ; on imag inai t  qu 'un puissant
courant d'opinion existait  en faveur d'une par-
tici pation à la guerre et que seule l' intransigeance
du vieux « s inn-f inner  », chef de l 'Etat , l'em-
pêchait de se manifester.

Or . il y a quelques semaines , sur une question
secondaire , M. de Valera avait été désavou é par
le Parlement. Il en profita pour le dissoudre et
faire appel à ses concitoyens. Le monde a atta-
ché à ce scrutin — et à juste titre — une gran-
de importance. Le pays allait-i l  se diviser en
pro-alliés et pro-neutres ? Avec une habileté qui
le place au premier rang des hommes d'Etat , M.
de Valera qui , de chef d'un parti minoritaire
qu 'il était , entendait acquérir enfin une solide
majori té , mit  de côté , lors de sa campagne, tou t
autre problème que celui de la neutralit é tota-
le de l'Eire. « Ni les uns , ni les autres ; nous seu -
lement » fut son slogan. H savait que l'électeur
ne pouvait en penser autant  des chefs des au-
tres partis , qui étaient connus pour avoir une
politique moins ri goureuse et , pour certains ,
marquer plus ou moins de sympathie envers l'An-
gleterre.

La réaction du corp électoral est symptoma-
tique et intéressante. Il a suivi son vieux leader
jusqu 'au bout , en lui accordant sa confiance. Il
a estim é qu 'en des heures aussi graves , quels
que soient les sentiments , pour un peuple qui
avait eu Je bonheur insigne d'être épargné par la
tourmente , il convenait de se cantonner dans
l'a t t i tude la plus impartiale et ne pas mettre le
bout d'un doi gt dans l'un ou l'autre des engre-
nages aux prises. M. de Valera avait vu juste ; il
continue à être la per sonnification de ce peuple
étrange , que l'on ne connaît vraiment que lors-
qu 'on a eu le privilège de vivre chez lui.

M. W. Sues.

Le statut provisoire
de l'agriculture

On nou s écrit :
Depuis le début de la guerre, l'agriculture suis-

se a fait  un effort considérable pour intensifier sa
production et assurer le ravitaillemen l du pays. Il
est incontestable que, malgré les lim i ta t ions im-
posées par le contrôle des prix , l'agriculture est
dans une période relativement favorable. Nous di-
sons relativement , parce que, s'il écoule ses pro-
duits sans difficulté , le paysan n 'a pas vu ses prix
de vente augmenter dans la proportion par lui
désirée , alors que ses frais généraux subissaient
un sensible accroissement. La paysannerie suisse
éprouve en outre la crainte de passer, après la
guerre , par une crise comparable « celle qui sui-
vit le con fli t de 1914-1918. C'est la raison pour la-
quelle elle n 'a cessé de demander aux autorités fé-
dérales de prendre des mesures de protection im-
médiates, et de donner à l'agriculture un stat ut qui
lui assure une certaine stabilité pour l'après-
guerre .

Il faudrait pourtant se garder d'aller .trop loin
daut cette voie. Tel est l'avis exprimé récemment
par la Chambre suisse de commerce, à propos du
message du Conseil fédéral du 17 mars 1944.

Dans ce message, le Conseil fédéra l propose aux
Chambres un projet , qui pourrait faire l'objet d'un
référendum, visant à -stabiliser pour une durée de
6 ans le statut de l'agriculture , en lui accordant
des protections et des compétences don t l'ensem-
ble constituerait un privilège véritable pour cette
branche. Tel est le point de vue de la Chambre
suisse de commerce, qui estime en outre qu 'en
ce moment , la prolongation des mesures de pro-
tection déjà prises devrait être assurée dans le ca-
dre des pleins pouvoirs.

Ce point de vue repose sur la considération qu 'il
n'est ni désirable , ni possible, dans l'incertitude
économique où nous sommes, de prendre des me-
sures qui pourraient influencer l'évolution écono-
mique de l'après-guerre, et engager l'avenir.

Cela ne signifie nullement qui'l faut refuser à
l'agriculture ses demandes justifiées , tant pour la
période de guerre, que pour celle qui suivra le
retour :\ l'état de paix. Si l'on en doutait, il n 'y
aurait  qu 'à se référer à diverses opinions précé-

EN ITALIE
La bataille à son point culminant

Les conséquences de la chute de Velletri
et de Valmontone

La bataille se poursuit avec violence au sud-
est de Rome, provoquant chez les combattants
une usure qui , selon Berlin , serait particulière-
ment forte dans les unités .blindées. La nature
du terrain met un frein aux grandes opérations
offensives. L'aviation , cependant , ne connaît pas
cet obstacle et les escadrilles alliées pilonnent
sans relâche les communication s de l'adversaire ,
lequel ne se trouve dans des conditions particu-
lièrement favorables ni à la résistance sur place,
ni à la manœuvre en retraite.

Cette retraite ne lui en est pas moins impo-
sée par Ja puissante pression des forces du géné-
ral Alexander.

Gravissant les pentes des Mon ts Albains, les
Américains ont atteint  le lac Nemi et la crête
du Mont Artémisio. De cette position dominante
diverses possibilités s'ouvraient au général Clark
qui pouvait auesi bien partir à l'attaqu e en di-
rection de Rome que se rabattre sur Ja Via Ca-
silina pour liquider la résistance allemand e de
Valmontone et de Velletri. U semble qu 'il ait
été au plus pressé et opté pour le second terme
de cette alternative , ce qui d'ailleurs était faire
d'une pierre deux coups.

Malgré la résistance accrue de la Wehrmacht,
Valmontone et Velletri , avec Ferentino et Ve-
roli , sont , en effet, tombées aux mains des t rou-
pes alliées, ce qui fait tout simplement que la li-
gne des Monts Albains, dernière position défen-
sive du maréchal Kesselring au sud de Rome,
n 'existe plus. Dans une pluie de fer et de feu la
bataille arrive ainsi aux portes de la Ville Eter-
nelle, le verrou qui barrait Ja Via Casilina ayant
sauté. Désormais la voie est ouverte pour la
jonctio n de la 5me et de la 8me armée, dont les
avant-gardes ont déjà établi la liaison.

Ce n'est qu'hier matin que les troupes améri-
caines réussirent à pénétrer profondément dans
Ja ville de Velletri. Les patrouilles, armées de
pistolets automatiques et de mitrailleuses légè-
res , purent atteindre la place principale en sur-
veillant chaque maison, et se porter à la limite
occidentale. Elles furen t suivies des unités de
choc qui installèrent leurs mitrailleuses lourdes
dans les rues. Menacé d'encerclement , le gros des
forces allemandes s'était déjà replié vers le nord,
ne laissant dans la ville que des arrière-gardes
qui opposèrent une résistance acharnée sur plu-
sieurs points. La plupart des rues de Velletri
sont barrées par des ruines que Ja Wehrmacht
utilisa comme barricades. Les correspondants de
guerre ont tou t efois l'impression qu'une partie
assez importante des maisons sont encore habi-
tables..

Maintenant , la capitale italienne se présente
nettement aux troupes américaines qui exploitent
leur avance par de vigoureux assauts dans les
collines au sud-ouest et à l'ouest de la crête
d'Artemisio. La pointe de leurs blindés se t rou -
ve sur la route de Rome. La Via Appia et la
Via Casilina sont donc fermement contrôlées par

déminent émises dans les milieu x du commerce et • gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Deux se
de l'industrie, en faveur de l'agriculture. Mais il
ne faut à aucun moment perdre de vue les intérêts
généraux de l'économie, qui risqueraient d'être
compromis par des mesures valables pour un trop
grand laps de temps. C'est pourquoi on doit sou-
haiter , avec la Chambre suisse de commerce, que
les commissions des Chambres fédérales .qui étu-
dient la question , se rallieront en définitive a l'i-
dée d'une prolongation des mesures de protection
de l'agriculture sur la base des pleins pouvoirs, et
non sur celle du référendum, à laquelle il man-
que par surcroît une sanct ion constitutionnelle.
Telle a été, d'ailleurs, tou t récemment, l'opinion
de la commission du Conseil des Etats, laquelle,
réunie à Sion, a approuvé, à une forte majorité,
l'idée de la promulgation d'un tel arrêté en vertu
des pleins pouvoirs. Le prochain débat sur ce
sujet, à la session de juin des Chambres fédérales,
nous montrera si le Parlement suivr a ce point de
vue désirable.

Max d'Arcis

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 5 j uin. — 7 h. 10 Le saint

matinal.  7 h. 15 Informati ons . 7 h . 20 Musique lé-

Jes Alliés et la retraite allemande sur ces deux
voies aboutissant à la Ville Eternelle est pres-
que bloquée...

Le terrain occupé par la Wehrmacht dans les
Monts Lepini diminue aussi constamment. Les
formations du général Juin , après avoir pris Mo-
rolo, progressent sur un terrain élevé, près de
Montélanico...

A L'EST
Les rensei gnements qui parviennent du Front

de l'Est sont contradictoires et l'on ne saurait
dire encore à qui profite l'offensive allem ande
dans le secteur de Jassy. Les combats sont d'u-
ne extrême violence. La sensation de la journée
de vendredi a 'é té  l' atterrissage sur des aérodro-
mes soviétiques , en arrière de Jassy, de plusieurs
escadrilles de bombardiers lourd s américains. Ces
appareils avaient traversé la Hongrie et la Tran-
sylvanie en attaquant des objectifs militaires et
des dépôts de munit ions allemands. Quelques
heures plus tard , d'autres escadrilles arrivèrent
après avoir survolé la Hongrie, la Yougoslavie
et la Roumanie. Cette performance a été rendue
possible ensuite de l'établissement en arrière du
front  russe d'un réseau d'aérodromes, qui ont été
construits en commun par des troupes anglo-sa-
xonnes et russes. Depuis ces nouvelles bases , l'a-
viation alliée pourra coopérer efficacement avec
l'aviation soviétique pour les opérations contre
la péninsule balkanique 

EN FRANCE

Les ravages de Ja guerre aérienne sont incom-
mensurables. La France en est bientôt dévastée.
Et bien que les travaux de déblaiement n'aient
pas encore été achevés dans certaines agglomé-
rations, comme celles de Marseille, Lyon et St-
Etienne, le total des victimes causées depuis le
24 mai au 29 mai inclus, par les multiples bom-
bardements infli gés par l'aviation anglo-améri-
caine au territoire français s'élève à plus de 13
mille, soit 5021 morts et 8602 blessés...

Et le pire n'est peut-être pas encore subi, hé-
las ! Voici que le Grand Quartier d'invasion al-
lemand vient de prendre de vastes mesures de
sécurité préventives sur toutes les côtes et d'or-
donner l'état d'alerte sur tous les aérodromes et
dans les bases où sont concentrées Jes réserves
mobiles de la Wehrmacht. A ce témoignage de
grande nervosité, on ajoute que la Gestapo a dé-
clen ché avec l'appui de la milice de M. Dar-
nand, une nouvelle campagne contre l'espionna-
ge, les autorités militaires ayant constaté que
les Alliés ont pu recevoir ces derniers temps
d'importants renseignements sur .les préparatifs
de défense de la Wehrmacht. Toute personne qui
sera trouvée en possession d'un émetteu r clan-
destin sera fusillée sans jugement. La peine de
mort sera également appliquée à l'égard de tous
ceux qui écouteront les émissions de la radio
alliée.

(La suite en deuxième page).

'leclùons d'opérettes. 12 h. 45 Informations. 12 h . 55
Un air célèbre d'opéra. 13 h. La réponse de Rosine.
13 h. 05 Musique moderne de divertissement. 13 b.
25 Concerto. 16 h. Emission commune . 17 h. Com-
munications diverses. 17 h. 05 Evocation littéraire
et musicale. 17 h. 40 Musique classique italienne. 18
h. 30 L'Ecole des ménagères. 18 h. 40 Un disque.
18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 L'Orchestre Ray
monde. 19 h. 05 Les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Questionnez , on vous répondra ! 19 h. 45 De la scè-
ne au micro. 20 h. 10 Un disque. 20 h. 15 Oeuvre s
de Schuimann. 20 h. 50 Dix minutes  d'entr 'acle. 21
h. 05 Un disque. 21 h. 10 Concert par la Ménestran-
die. 21 h. 40 Principaux événements suisses. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Aperçu de la session d'été des Chambres fédérales.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Disques. 13 h. 15
Destins d'enfants de notre temps. 13 h. 20 Musi-
que de films. 13 h. 40 Pour les ménagères. 16 h.
Emission commune. 17 h. Jean Gabus parl e de ses
derniers voyages. 17 h. 30 Reportage. 17 h. 45 Dis-
ques. 17 h. 55 L'employé des chemins de fer et son
travail. 18 h. 10 Vacances dans l'illusion . 18 h. 35
Visite au Cirque Knie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h
Concert. 19 h. 30 Informations . 19 h. 40 Pour les
Suisses à l'étranger . 19 h . 50 Textes de C.-F. Vau-
cher. 21 h. Pour les Suisses à l'étranger. 21 h . 50
Informations.



LE CHOIX Mftu«pl|pS SUISSES 1
Le Cabinet bulgare qui vient de se constituer i âHniMBMiBKaM) piM^MMJ

après de laborieuses négociat ions témoi gne de . pni non nnfnn rinnn la nrïninrin nnitinnn
l'orientation définitive prise par la politiqu e de
Sofia vers une collaboration intime avec l'Alle-
magne. La Régence bulgare , dominée par la
pression allemande et ne tenant pas compte de
l'ul t imatum russe, semble donc avoir voulu mon-
trer qu 'elle avait fait  un choix qui donne une
entière satisfaction au Reich , car le ministère de
M. Bagrianov est un deuxième Cabinet Filov,
comme lui délibérément et totalement proalle-
mand.

Quelle sera la réaction de Moscou , à défaut
de celle — muselée — dn peuple bulgare , dont
les sentiments russophiles sont bien connus ?

Nouvelles étrangères ~

La cathédrale de Rouen
est en flammes

Une triste nouvelle arrive de Rouen : la cathé-
drale est en flammes. Dans la soirée de j eudi,
un projectile incendiaire caché dans les ruines
prit feu subitement. Il communi qua l'incendie à
l'une des tours , qui ne tarda pas à s'effondrer
dans un fracas épouvantable. La chaleur était si
grande que les cloches fondirent. Parmi elles, il
y avait le fameux bourdon de Jeanne d'Arc pe-
sant 20 tonnes.

Un vent violent propagea l'incendie à la char-
pente de la nef centrale et au portai l . Mainte-
nant , l'ensemble de la cathédrale et l'archevêché
sont sérieusement menacés.

Le centre de la ville lui-même n'est , d'ailleurs ,
plus qu'un immense brasier. Les maisons flam-
bent comme des torches.

L'église de St-Vincent a été détruite. Un
prêtre a péri d'ans ses décombres. Un autre a,
heureusement , pu être sauvé. Son malheureux
confrère a été noyé. La dernière fois que l'on
pu communiquer avec lui , l'eau lui arrivait au
cou. . . .

Un curé fusillé
Radio Bari annoace que Je curé de Coriano,

Pasquino Borgni, condamné à mort pour avoir
aidé aux prisonniers alliés et hébergé des par-
tisans , a été fusillé .

o 
Un enfant prodige

Le petit Georges Vlachos, fils d' un père grec
et d'une mère chinoise , a donné à Shanghaï un
récital de piano devant un auditoire de deux
cents personnes, à l'occasion de son sixième an-
niversaire. Après une année et demie d'études
seulement , le petit prodige a exécuté de mémoi-
re-, avec un doigté remarquable , des morceau x
de-Mozart et Haydn , accompagné par sa jeune
sœur de neuf ans qui jouait sur un autre 'piano.
L'enfant ne s'est pas contenté seulement de mon-
trer ses-talents musicaux : il a prononcé une al-
locution de bienvenu e au micro.

Un train de munitions saute en Angleterre

Un train de munitions a sauté, vendredi mat in
dans l'East Aiiglia. Le chauff eu r a été tué et
de nombreuses personnes , don t le mécanicien,
blessées. Le train a pris feu . Un bâtiment de la
gare a été sérieusement endommagé par l'explo-
sion ainsi que d'autres maisons d'une petite vil-
le. La déflagration a été si violente qu 'elle a été
perçue à une' distance de plus de 30 kilomètres.

C'est la seconde explosion qui se produit dans
l'East" Anglia en une semaine. Lundi , un dépôt
de munitions a sauté dans l'Essex , blessant plu -
sieurs personnes et provoquant quel ques légers
dégâts matériels.

Malte-9à mon ami 2
J'ai demandé un « DIABLERETS » et vous
me servez un bvtter quelconque ! .le veux
« UN DIABLERETS ». l'auêriitif sain !

13 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

o——

Pour le moment , ce logemen t était d'une accablan-
te tristesse qu 'accroissait alentour le silence de la
ville morte, Odette .trouva cela iloul à fait conve-
nable. A pein e arrivée, elle lit un pèlerinage sous
les fenêtre s de l' appartemen t qu 'elle avait occupé
avec- Jean à l'hôtel de Normandie ; tout y était
fermé et morne ; un venl d'ouest avec des nuages
lourds montaient de la campagne vers la mer :
l'ancien casino, si pimpant jadis , si gai. était  tou t
clôturé de planches , une affich e de courses citait
encore apposée à l' entrée. Odelte parcourut l'allée
droite qui franchit la 'dune, entre les tennis dé-
sertés, pour aller jusq u 'à la plage s'abreuver d'une
complète amertume.

La, elle avait planté sa tente et vécu avec Jean
un demi-mois .de journées ensoleillées dans un to-
tal abandon au bien-être qui montait de la terre
ou tombait du ciel radieux. Des enfants jouaient,
des fox turbulents aboyaient-pour se faire jeter

La suisse entre dans la période critiaue
On communique officiellement :
La commission des affaires étrangères du Con-

seil national a siégé à Kehrsatz, le 2 juin , sous
la présidence de M. E. Baertschi (Berne). M.
Pilet-Golaz, chef du Département polit ique fé-
déral , a brossé un tableau général de la situation
de la Suisse vue à la lumière des circonstances
internationales .

Cet exposé a fait ressortir cla irement que c'est
dans cette phase décisive, au moment où la
guerre approche de son paroxysme et où les
Etats neutres seront exposés à des difficultés
toujours plus grandes, que le peup le suisse entre
dans la période vraiment critique du temps de
guerre et qu 'il a plus que jamais le devoir d'être
conscient de la gravité de la situation et de s'abs-
tenir de tout ce qui pourrait nuire à sa cohé-
sion intérieure.

Ces considérations rencontrèrent l' approbation
unanime au cours de la discussio n qui suivit et
qui donna au chef du Département pol itiqu e l'oc-
casion de répondre à une série de questions.

o i
Trois fois incendiaire

Pavlik est condamné à deux ans de réclusion
et à un internement par voie administrative

La Cou r d'assises de Morat s est reUnie ven-
dredi sous Ja présidence de M. Nicolas de Week.
EHe a jugé le nommé Stéphane Pavlik, Tié en
1914 à Chiètres, originaire de Varsovie, céliba-
taire.

Pavlik a reconnu avoir causé trois incendies :.
le premier , le 18 octobre 1937 , fut celui de ila' :
grange de M. GottJieb Kaltenrieder , à Chiètres. '
L'incendiaire avait allumé du fourrage se trou-
vant dans Ja grange. Grâce à l'intervention im-
médiat e des pompiers, les dégâts ne se montèrent1

qu 'à un millier de francs.
Le 6 décembre de la même année , à 1 h. 30

du matin , il mettait le feu à la ferme de M.
Alfred Tschachtli, à Chiètres. Elle fut entière-
ment consumée. La perte fut  estimée à 50,000,
francs. !

En novembre de l'année dernière , il mettai t Ile
•feu à deux hangars en bois des Grands-Marais,
propriété de la Coopérative de légumes S. A., à
Bâle. Soixante tonnes de foin , de paille et des
instruments aratoires furent détruits. ¦ La ^perte
fut  de 70,000 francs. !

Les soupçons s'éant portés sur Pavlik , celui--
Les soupçons «'étant portés sur Pavlik , celui-

toire serré , il f ini t  par avouer.
Les mobiles des forfaits étaient en général;

des vengeances pou r mauvais traitements préten-
dus ou susceptibilité froissée. On ne doute pas'
qu'il y ait -également dan s son cas, de la pyro-
manie.

• Un seul témoin fut entendu , le Dr Lauber, de
l'asile d'aliénés de Marsens, où Pavlik a subi un
examen mental. Le médecin déclara que le pré-
venu avait une responsabilité diminuée, bien
que ne manquant pas d'intelligence. On se trou-
ve plutôt en face d'un hypersensible, souffrant
de . 'refoulements-, et dont l'impulsivité arrive à
obnubiler le jugement.

Le jury a adm i s- à l'unanimité que Pavlik était
l'auteur  des trois incendies, ¦ perpétrés avec pré-
méditation. Il a admis aussi sa responsabilité li-
mitée.

La Cour, après plaidoirie, .a condamné Pav-
lik . à deux ans de réclusion et à un internement
illimité par voie administrative. Il supportera
aussi les frais de Ja cause.

Arrestation de dangereux ' cambrioleurs
de chalets

Depuis une dizaine de jours , le récidiviste
Joseph Cachet, né en 1901 , titulaire de douze
condamnations , et accompagné d'un jeune com-
parse nommé .Castella, mettait  à sac de nom-
breux chalets dans les montagnes de la Gruyè-
re. Il se rendit même jusque dans le canton de

un galet dans la mer. Om ne quittait son doux re-
pos que pour aller prendre son bain , nager côte
à côte , faire une pleine eau , autre volupté.

L'a plage était aujourd'hui entièrement aban-
donnée , et semblait s'étendre , uniform e et grise ,
jusqu 'au bout .du monde. Odette s'assi t à l'abri du
vent , contre la falaise de sable que formait la du-
ne , et jeta le nom chéri dé Jea n , que le souffle
violent de l'ouest emporta , comme un flocon d'é-
cume, vers le Havre gris et lointain où l'on dis-
cernait une quantité de grands transports eh ra-
de. Dès son arrivée , le cocher de sa voi ture lui
avait signalé ces transports : c'étaient les troupes
anglaises ; il 'y en avait une1 moyenn e de cinquante
à cin.quaiile- .cinq bateaux comme cela tous les
jours. La guerre !... ici aussi , ici encore, à peine au
sortir du train , lui était rappelée.

Néanmoins, des heures passaien t , sans que per-
sonne , du moins, lui parlât. Le bruit monotone
et continu de la mer la berçait ; et cette mer , mal-
gré la présen ce des transports de troupes , là-bas,
avait  l'air d'une grande chose étrangère à la .tue-
rie humaine. Odette laissa ses yeux se reposer-sur
cette plaine (immense, mouvante et triste, .semblai t-
il . au delà -de toute .tristesse possible. Mais celle
tristesse s'alliait à la sienne et, en même temps,
quelque chose d'énorme,-de-majestueux et de sur-

Vaud, dans Ja région du Pays d'En-Haut. La
gendarmerie de 'Bulle avait fait  ces jours der-
niers plusieurs battues et suivi la piste du ma-
landrin. Jeudi matin , on signalait sa présence
dans les parages du Moléson. Des armaillis
avaient remarqué les allées et venues du jeune
Castella.

Le poste de Châtel-Saint-Denis fu t  alerté et
les agents purent le cueillir en pleine montagne
au débu t de l'après-midi. Castella , sommaire-
ment interrogé , déclara que Cachet possédait une
arm e. Des policiers de Bulle et de Fribourg fu-
rent requis et partirent en expédition. Dans la
soirée, vers 22 heures, ils arrivèrent au chalet
du Vagillet , sur Jes flancs du Moléson . C'est là
qu 'ils trouvèrent Gâche t qui , surpris , se laissa
arrêter sans résistance. Il a été incarcér é à Bulle.

Ce sera un^sftùfei'gement pour les propriétaires
de chalets de pJàisance de savoir ce dangereux
déprédateur hors d'état de nuire.

• o 1

Le feu rouage un entrepôt de Bâle
Un incendie , dont les causes «ont encore in-

connues , a éclaté samedi matin peu après 3 heu-
res dans un entrepôt de Birsfelden. Le sinistre a
rapidement ravagé les bâtiments qui recouvrent
une superficie de 70 à 80 m. de longueur et de
30 m. de largeur. L'incendie n'a été découvert
qu'au moment où les flammes ont percé le toit et
en quelques instants ce ne fut qu 'un brasier gé-
néral . Seul Je bureau situé un peu à l'écart a
pu être épargné. Toutes les autres constructions
ont été détruites ainsi qu 'une grande quantité
de déchets de papier et de laine. Les dégâts
sent estimés à une centaine de milliers de francs.
L'incendie n'était pas encore maîtrisé dans la
matinée.

. o- 

La canonisation de Nicolas de Fliie
L'arrêté relatif à la canonisation de Nicolas

•de iFliie sera lu aujourd'hui dimanche en pré-
sence du Pape.

—-a 
Une pêtilûm du Parti ouvrier

Le Parti ouvrier de Genève qui compte actuel-
lement 2200 membres inscrits et qui a adhéré à
la Fédération suisse des partis du travail fondée
le 22 mai à Bâle, a envoyé à la commission des
pétition s du Conseil national -et du Conseil des
Etats une lettre au suje t de la parution de la
« Voix Ouvrière ». Il rappelle la pétition adres-
sée le 9 décembre 1943 aux deu x Conseils et re-
lative à l'autorisation de la publication de l'orga-
ne du parti , et il exprime l'espoi r que cette au-
torisation sera accordée prochainement par les au-
torité s compétentes.

o 
L'inauguration de -1 usine de Verbois

Vendredi après-midi a eu lieu , en présence de
M. Celio, conseiller fédéral , du général Guisan
et des' représentants des autorités cantonales et
municipales 'de Genève, l'inauguration officielle
de l'usine de Verbois, à Genève.

Nouvelles locales 
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La solde militaire
ne sera pas augmentée
Voici la réponse du Conseil fédéral à , une

question du conseiller national Gressot , catho-
lique (Berne), concernant l'augmentation de la
solde militaire pour soldats et sous-officiers :

« Nous constatons tou t d'abord que la compen-
sation du renchér i ssement en faveur des .milit a ires
relève eh principe du régime des allocations pour
pertes de salaire et de gain. C'est ainsi que depuis
le 'début du service actif , ces allocations ont été
adaptées à -p lusieurs reprises au renchérissement,
ce qui veu t .dire , considérablement augmentées. On
compte en faire de ffiiêihie à l'avenir , si le besoin
s'en 'fait sentir.

« Les'militaires reçoivent, ipayés par la Confédé-
ration , la subsistance, le 'logemen t , l'habillemen t
(sauf le linge) . Ils voyagent également aux frais

humain allait rejoindre a.u fond d'elle la conscien-
ce encore rudimon taire du sentiment des temps
nouveaux.' C'était angoissant , terrible et convena-
ble. Elle fût demeurée là des heures , si le soir
n 'eût -accentué jusqu'à l'horrible le désespoir tra-
duit par ce paysage, et si -la pluie ne se fû t ' mise
à .tomber en -averses cinglantes.

Odette reprit «me des allées droites conduisant
•à la -ville.

Aussitôt retournée de TCO côté et malgré le vent
et l'averse qui la fouettaient à la face, elle fui
surprise de Voir plusieurs bâtiments illuminés là où
'elle ne croyait trouver que tes ténèbres d'une vil-
le abandonnée. Gomment ! c'était lé Casin o, qu 'el-
le avait vu tout à llheure «ntonré d'une clôture de
planches , et c'était le Cercle, et c'était le Grand
"Hôtel qu 'aile voyait tout clignotants ~de lumière !...
Elle côtoya ce dernier pour rentrer à son pavil-
lon, et a mesure qu'elle s'approchait, elle discer-
nait tou l un inonde remuant ; elle percevait une
large et "paisible îrumeur 'de ruche dan s ce trop
grand monument'qu'elle avait 'connu un bourdon-
nant 'Caravansérail oosm'opollle, de genre allemand.
Des hommies à Ta' tête 'baiïdée, eu bras en échairpe,
des bdnwttes se mouvant à l'aide de béquilles; el les
coiffes MauXiftes et-les croix rouges des irifirmîè-
res.:- c'était un hôpital ; le vent lui en [apportait

de la Confédération à rentrée au service et au li-
cenciement. Chaque mil i ta i re  a aussi dro it,  pon-
dant une période de service de 30 jours , à un bon
de transport pour se rendre à la maison. La solde
actuelle suffit à couvrir les autre s menues dépen-
ses. Rappelons que la sold e payée dès le début du
service actif est celle de la fin do l'occupation des
frontières de 1SM4-1SM8. A celte époque, toutefoi s
le mi l i t a i re  ne louchait pas d'allocation pour perte
de salaire ou de gain. C'est pourquoi la question
du rclèvemehl de la solde doit aujourd 'hui  C>t r<
envisagée en princi pe sons un autre angle. >

La Vallensis à Monthey
Tout est au point pour le 6 juin.
La vi lle de Monthey sera accueillan te comme

à l'accoutumée .
Les participants , jeunes et vieux , garderont

certainement de cette jo urnée un vivant souve-
nir.

S'il reste encore quelques indécis , nous leur
adressons un dernier et pressant appel , af in  qu 'ils
se joignent aux vaillantes cohortes de l'Agaunia ,
de la Rhodania et de la Brigensis.

Le Comité de presse.
i o 1

Le Chanoine Murith
et le Vicaire Clément

Il y a quelques jours , l'érudiî  qu 'est M. Léon
Imhof publiait , dans le « Nouvelliste », une
anecdote assez connue sur le vicaire Clément.
Cet article m'a rappelé qu 'il existe une certai-
ne obscurité au sujet des rapports entre le sa-
vant vicaire de Val d'Illiez et le Prieur de Mar-
tigny, Murith .

L'un et l'autre ont été des célébrités valaisan-
nes dans leur temps ; l'un et l'autre ont eu pour
ami commun l'illustre savant genevois Horacc-
Bénédict de Saussure. Cependant , chose curieu-
se, on est dans une ignorance complète au sujet
des relations que ces deux méri tants  ecclésiasti-
ques ont pu entretenir entre eux. On en est à se
demander si ces deux hommes n'ont même ja-
mais entretenu de rapports , s'ils sont restés
tellement étrangers l'un à l'autre que jamais au-
cun commerce épistolaire ne fut  le lien qui au-
rait rapproché dans une commune émulation ces
deux premiers conquérants de nos Alpes.

Je connais la correspondance de Murith , mais
je n'y ai jamais trouvé une seule lettre de Clé-
ment. Murith était  un assez grand épis-
tolier. Faut-il croire que le vicaire de Val
d'Illiez ne répondit jamais ? Ou que des anti-
pathies les aient séparés au point que nu 'Ic mit-
sive ne vînt de temps en temps apporter des nou-
velles du conquérant du Vélan à celui- de la
Dent du Midi ?

Je n ai jamais pu avoir connaissance d' une cor-
respondance de ces deux hommes. Parmi la cor-
respondance de Murith les lettres de Clément
sent inexistantes , et l'on ignore ce qu 'est devenu
le lot épistolaire du second. On connaît le fond
bibliophile de Murith. On ne sait iguère où ont
passé les livres de Clément. Les collections de
Murith sont au Grand St-Bernard .(son herbier
fut  retrouvé presqu e miracu leusement en 1911).
On est sans aucune nouvelle des collections de
Clément. Murith a peu publié et l'on ignore tout
des oeuvres de son émule. On ne sait pas davan-
tage s'il a laissé des notes manuscrites , ni où
elles ont pu aller s'égarer. Il y a là un myslèrc
histori que à éclaircir , car son éclaircissement est
indispensable à l'histoire des sciences dans noire
pays, à la fin du XWIIme siècle et au début du
XlXme.

Rien que par le tru chement de Saussure , ami
de l'un et de l'autre , il est impossible que ces
deux hommes se soient ignorés.

Rapprochons les étapes de la carrière de nos
deux naturalistes.

Murith , hé en 1742, f i t  la connaissance d«
de-Saussure au Grand St-Bernard , en 1778, à
l'occasion de courses où il eut l'occasion d'ac-
compagner le savant genevois . En 1786, il fai-
sait la première ascension du Vélan ; dans 'a
suite, invité par de Saussure , il séjourna environ

les relents , l'Odeur de teinture d'iode el de sou-
pirail. Elle approchait ; elle passa au bas des fe-
nêtres : ce n 'était pas un spectacle si désolant
qu 'elle l'eût cru ; les infirmières , quel ques-unes
jeunes, même jolies , avaient le sourire ; si certain s
blessés étaient étendus , inertes, d'autres , assis sur
leur lit , devisaient , s'interpellaie nt ; un grand et
innocent éclat de rire la stupéfia , en môme temps
qu 'elle voyait, tout contre la vitre, en plein sous
la lumière électrique , la (pauvre face cireuse d' une
espèce de iLazar e au fond du t ombeau. Elle sen-
tait - l'autre bâtiment en face, également bondé :
elle vil , à la porte , un planton en uniforme, une
croix rouge 'et l'inscription sur toile blanche :

"< Hôpital auxiliair e... » Elle avait cru fuir ici la
guerre : tout la rappelait.  Le pavillon qu 'elle avait
choisi, avec sa pelouse verle , ses peupliers fr i sson-
nants, ses'por-goles où l'on imaginait les baiti^sias
fleuris, était situ é derrière et non loin de ces vas-
tes -ambulances militaires . Dans le jour , elle ne
verrai! que dés hommes venant de la guerre.

Elle rentra chez elle un \>cu troublée. Deux 1c-
légralmmes J'y attendaient, qu 'elle ouvrit avec non-
chalance ; aucune- nouvelle ne pouvait sérieuse-
ment l'affecter.

(A tnlvre) i



une semaine à Genève chez son illustre ami. I!
mouru t  en 1816.

Clément naqui t  en 1736. Il f i t  la première
ascension de la Dent du Midi en 1784 et reçut ,
dans la suite , la visite de de Saussure qui logea
dans son modeste presbytère (on connaît l' aven-
lure de son alcôve-bibliothèque). Il mourut en
1812.

A l'inverse de Murith qui était  un grand vo-
yageur et parcou ru t presque tout le Valais , Clé-
ment paraît s'être confiné dans sa vallée. D'au-
lre part , le premier ne paraît pas avoir herborisé
dans le Val d'Illiez , pas plus du reste que ses
amis et compagnons , les Thomas de Bex , qui ne
parlent pas davantage du vicaire val d'iUien.
Mur i th  herborisa dans le Bas-Valais, mais, il y
a lieu de croire que la plus grande partie des
plantes qui lui furent communiquées de cette
rég ion et qu 'il cite dans son Guide lui furent  en-
voyées par le pasteur Gaudin , de Nyon , avec le-
quel il était lié d'amitié et qui vint le voir à
Martigny.

Murith n 'a pas ignoré l'existence et les tra -
vaux de son confrère le vicaire , car , dans la
préface de son « Guide du botaniste qui voyage
en Valais », il dit textuellement : «Monsieu r
l' abbé Clément , chapelain du Val d'Illiez, ec-
clésiastique très ins t ru i t , t ravaille à former une
collection des plantes de la contrée qu'il habite ;
on lui doit la découverte de plusieurs espèces
rares.. ». On voit , par là, que le savant chanoine
avait une réelle estime pour son émule le bota-
niste montagnard.  Les éloges que lui décernent
de Saussure et Bridel montrent  que Clémen t n 'é-
tait  pas un inconnu dans le monde scientifique.
Bridel é ta i t  aussi l' ami de Murith.

Encore une fois , par le truch ement de de Saus-
sure , puis par celui de Bridel , il est impossible
que nos deux botanistes ne se soient pas con-
nus . D'où viendrait  alors l'absence complète de
correspondance entre l'un et l'autre ? Peut-être
ne se sont-ils jamais rencontrés ? D'après ce que
l'on sait . Clément ne sortit de sa vallée qu 'acci-
dente l lement  pour des motifs se rapportant au
ministère.  Il alla une fois à Sion. S'arrêta-t-il
chez son confrère de Marti gny ? On ne le sait
pas plus que Je reste.

Il est à peine croyable que ces deux hommes
aient pu vivre dans le même temps en parta-
geant les mêmes goûts sans avoir des relations
entre eux. L'al piniste Montacnier me parlait ,
certain jou r, d'un j dossier qu'il possédait au su-
jet du vicaire Clément. Qu'en est-il et qu 'est-il
devenu ? Il serait désirable que l'un de nos his-
toriens de la région prît  cette affaire en mains

Troubles
de là
circulation

Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis,froids

A vendre deux

DfiS OCCUPciiîOnS obligent à se tenir long-
temps debout ou à rester assis pendant toute la
journée. Aussi, est-ce souvent dans les jambes que
les premiers symptômes d'une circulation troublée
se manifestent. Cïrculan régularise la circulation
du sang, apporte des iorcês nouvelles, protège la
santé, assure un bien-être constant. Les médecins
recommandent Cïrculan pour ses grandes qualités.

Bonne circulation = Bonne santé.

le "{àuit liquide" qui f r ê d i t  à toud

" G UIN " JUS DE POMMES SANS ALCOOL (CIDRE
Doux). Boisson naturelle, composée de pur jus de
pommes ; elle convient par conséquent aux person-
nes de tout âge.
« BOISSON de CHACUN, REGAL DE TOUS ». Est li-
vré en bonbonnes de 25 litres, harasses de 12 litres,
30 bouteilles et 50 chopines.

CIDRE FERMENTE (Pommes et poires mélangées ou
pommes pures), désaltérant populaire, à la saveur
agréable, livré en fûts , à partir de 50 litres.

" GUINESS " VINAIGRE DE FRUITS, particulièrement ap-
précié pour ses propriétés culinaires parfaites, livré
en harasses de 20 bouteilles de 7 décilitres.

Ces produits son) livrés en bonne qualité saine et claire- par la

CIDRERIE DE GUIN
(Téléphone 45.87) ou ses dépôts :

La Sousle - Suslen : Walch L., repr. du Valais, tel. 5.32.28
Martigny : Spagnoli el Cie, denrées col., tél. 6.11.45
Sion-Savièse : Brid y Germain, Sl-Ocrmain
Sierre : Matter Othmar. dépôt
Montana : Viscolo E., Hôtel Bcllavisla, tél. 5.23.33
Chalais : Couturier M., représentant
Bramois-Nax : Dérivai Henri, représentant
Flanthey-Lens : Nanchen A., représentant
Saviése : Bridy Germain, Si-Germain
Oranois : Héritier Edmond, représentant, tél. 2.14.06.

et se mit à la recherche de ce qui concerne "ac-
tivité du naturaliste-alpiniste val d'illien. Ce
serait une util e contribution à l'histoire de nos
sciences naturelles , il y a passé un siècle. Et i'
serait dommage que puisée subsister l'impression
que de tels hommes aient vécu si complètement
étrangers l'en à l'autre et qu'Us n'aient entretenu
aucune re lation .

Alpinus.

Les bons de transport
et les recrues

M. Knobel, conseiller national (catholique,
Schwytz) demande, dans une question , s'il ne se-
rait pas indiqu é d'accorder des bons de transport
aux recrues. Le Conseil fédéral répond comme
suit :

La .situation tles .recrues n élé améliorée au début
du service actif , leur solde ayant été porlée de
70 centimes à un franc. Depuis lors, les irecrues
ont été mises, en partie du moins, au bénéfice des
allocations pour porte de salaire et de gain. Aux
termes des dispositions en vigueur , les recrues
de plus de 22 ans reçoivent ces allocations. On
examine actuellement la possibilité d'étendr e le
cercle de celles qui pourraient y avoir droit. Il est
prévu de verser égalemen t ces allocations à itautes
les recrues, sans limite d'âge, qui ont des obliga-
tions d'entretien ou des charges de famille.

Le Conseil fédéral ne peu t toutefois jxis instituer
d'autres facilités, estima nt «tue les mesures prises
ou envisagées sont suffisantes. Notons aussi que
l'accomplissement de l'école de recrues est un pre-
mier devoir imposé au citoyen et qu'il implique
tou t natiuretlemant centaines changes. N'oublions
pas non plus que la remise de hons de transport
pour les voyaiges pendant les congés est aine me-
sure dictée uniqu ement par les conditions nées du
service actif et qu 'elle ne doit pas être appliquée
dans des circonstances sur lesquelles ce service
n 'exerce pas ou presque pas d'effet.

o 
La collecte de la Fête nationale

La prochaine collecte de la Fête nationale com-
mencera le là juin. Le Comité suisse de la Fête na-
tionale fut fondé en 1909 dans le but , défini par
les statuts , d'associer aux réjouissances du 1er
août une œuvre d'anlr 'aido en faveur de concito-
yens dans le besoin et de don n er ainsi à ce jour
«ne signification pilais .profonde. En plus des lam-
pions, des feux d'artifice , des discours et des
chants, le sentimen t patriotique doit se manifester
par un acte de solidarité.

¦La collecte de cet te année se fera en faveur de
la Croix Rouge Suisse ; cette immense «eu.vre de se-
cours et d'u t i l i t é  publique est d'une importance ca-
pitale aussi bien pour l'animée que pour la popu-
lation civile. Une personnalité compétente expo-
sera , dans Un articl e ultérieur , ce que nous lui de-
vons. L'œuvre-accomplie en silence par la Croix

UAGAHGES 1I01U
M#%IIP Anfanl * Buick 22 HP., gaz de bois
POUl Cniania Humbert, à vendre. — Louis

â.  
Charles, 11 , Av. Grenade,

la montagne Genève- Téi- s'is-°2- 
Petite famille parlant fran-

çais él allemand, habitant un
joli chalet à la montagne,
prendrait en . pension enfanl
de 6 à 12 ans, juillet et août.
Bons soins assurés et prix mo-
deste. — S'adresser sous F
5014 S, Rublicilas, Sion.
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libéré des écoles, comme

COMMISSIONNAIRE
ET AIDE-MAISON

Offres à Publicitas Marti-
gny, sous chiffre 935.

ai - nhn
Fiai, 6 et 8 HP., en parfait
état , avec plaques 1944.

G. Richoz, Vionnaz. Tél.
3.41.60.

Rouge suisse est beaucoup plus importante et plus
vasle qu 'on ne le sait dans le public.

La prochaine collecte du 1er aoû t nous offre
l'occasion de lui témoigner notre estime et notre
gratitude ; un devoir auquel aucun bon Suisse ne
voudra se soustraire.

o 

Les traitements des gardes frontières
M. Frei , conseiller national (soc, Zurich), est

intervenu par une question parlementaire en fa-
veur de l'augmentation des traitements des gar-
des^frontières. Le Conseil fédéral répond comme
suit :

« Nous reconnaissons qu 'il y a toujours de jeu-
nes gardes-frontières qui quittent le service de la
Confédération pamee qu 'ils pensent trouver ailleurs ,
¦par exemple dans les corps de polic e comm.una.ux
ou cantonaux , dans l'industrie ou les arts et mé-
tiers, des condition s de travail et des salaires plus
avantageux . Sont sortis volontairement du corps
des gardes-frontières : en 1941, 44 agents , en 1942
50, en 1943 53 et du 1er janvier au 30 avril 1944 19.
Les frais d'instruction professionnelle pour un
garde-frontière s'élèvent à 5000 francs environ. En
outre, le nombre des candidats diminue fortement.
Lors du dernier recrut ement , les inscriptions re-
çues de la Suisse romande ne correspondaien t plus
aux besoins en recrues dont la langue maternelle
est le français. Les démissions sont donc .un fait
regrettable. Le 'Département fédéral des finances et
des douanes examine depuis longtemps déjà com-
ment on pourrait remédier à cette situation. Une
déci sion à ce suj et pourra être prise sans doute
prochainement. >

o 

Les prix du bétail
de boucherie

En réponse à une question du conseiller na-
tional Stutz (catih., Zoug), concernant les nor-
mes actuelles pour l'acquisition du bétail de bou-
cherie , le Conseil 'fédéra l déclare ce qui suit :

« Contrairement à certaines affirmations , la
comparaiso n des prix du bétail de boucherie, avant
et après la nouvelle réglementation, montre que
l'amélioration attendue par les producteurs est.ef-
fective. Les exigences quant ani rendement supplé-
mentaire en viande n 'ont généralement pas été aug-
mentées , elles ont même diminué dans les catégo-
ries ' .les plus importantes des bœufs et des génis-
ses. Lorsqu 'elles sont (rationnellement appliquées ,
les nouvelles .modalités d'achat de bétail de bou-
cherie prévues au tableau V 15 ne sont pas plu s
compliquées que les précédentes.

Les bouchers de la campagne, qui achètent .le bé-
tail .au poids vif , doivent compter avec la-possi-
bilité d'une réduction de poids pouvant atteindre
1 à 1,5 k|g. par animal pendant l'affourag ement
au sec. Celte réduction est compensée automatique-
ment dès le début du régime vert , si l'est imation a
lieu conformém en t aux prescriptions. L'assertion

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

Extrait de plantes

carpette

Produit du Dr m. Antonioli, Zurichy remédie

Tous tes articles peur

COLPORTEURS
avantageux. — Envol, rapide, par

WALTER TU G GENER
Mercerie, bonneterie etjllngerle en gros

10, Place Grenus, OENÊVE, tél. 2.59.29

Attention !
Pour cause de besoin

d'argenl, à vendre très
bon

gÂDIO MODERNE
usagé, mais à l'état de
neuf , à conditions avanta-
geuses. Pressant.

Ecrire sous chiffre P.
472-3 S. Publicités, Sion.

Kepresenianon
à remettre à homme actif el sérieux. Préférence à per-
sonne connaissant la branche combustibles. — Offres en
indiquant activité antérieure sous chiffre P 10 Q Publici-
tas , Sion.

RFY Calé- Resterai
iiEilZl <w "Clltf t"""g

Le soussigné avise la population dé
Bex et environs qu'il a repris le Café des
Deux-Ponts.

Par des marchandises de toute pre-
mière qualité et un service prompt et
soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Spécialités de la maison.
Fred. PffRVEX-HUGON,

Propriétaire.

Bonne
sachant cuire esl demandée
chez Mme Armand Schwob ,
129, Rue du Progrè s, La
Chaux-de-Fonds. Bons gages.

GENÈVE
cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine. Bons
gages, nourrie et logée, vie
de famille. — Ecrire sous
chiffre P 61028 X, Publicitas,
Genève. ON CHERCHE cuisïnièrepour place bien pay ée , avec •**•¦ Î VII 11 7̂1 %5

l'entrée prochainement : pour famille à Montana , 10
LAVEUR ou LAVEUSE A juin-10 octobre. Bons gages

LA MACHINE ; Faire offre Villa Marie-Joié,
DAME DE BUFFET ; Montana. Tél. 5.21.55.
FILLES DE SALLE ; — 

F̂ OLT"; sc -v ToûU,* vo**nnoncil-aire offres a la Société w^mmmrw » -
des Hôtels Loèche-les-Ba ,ns, ** , .NOUVELLISTE'

lino pour salle à manger 2
m. 70 x 2 m. 30, ainsi qu'une
petite TABLE de chambre.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 4197.

d'après laquelle le rondement supplémentaire on
viande ne peut être atteint  qu 'exceptionnellement
dans certaines catégories de qualités et de prix
n 'est exacte que s'il s'agit d'animaux de moindre
valeur taxés trop haut > .

o 1

La „ Voix du Pays "
On nous écrit :
La « Voix du Pays » vient de naître et d'en-

trer dans la belle famille de la presse valaisan-
ne. La « Voix du Pays » ajoute un épi à la
gerbe déjà si .grande des cinquante ou soixante
journaux qui ont vu le jour en Valais.

Notre écrivain Zermatten, dans l'acte de bap-
tême de la belle revue « Le Valais illustré »,
disait que toute naissance est fruit  de l'amour.
Cette pensée peu t s'appliquer aujourd'hui aussi
à la « Voix du Pays ». Car n'est-ce pas la .meil-
leure preuve d'amour des dirigeants des syndi-
cats chrétiens de doter leurs protégés, leurs mi-
litants d'un journa l bien à eux, à leur portée ?
Une preuve d'amour ? Oui. Et il faut les féliciter
de tout coeur d'avoir osé cette initiative , mal-
gré les multiples difficultés de l'heure. Il faut
surtout les remercier d'avoir songé aux travail-
leurs de chez nous, en leur donnant un journal
bien valaisan.

Déjà le premier numéro de la « Voix du
Pays » a conquis de nombreux ouvriers. J'en ai
eu des échos flatteurs et je suis heureux de le
dire. Pour le début, la belle équipe de collabora-
teurs connus du soussigné — malgré certaines
initiales — a fait une bonne entrée en scène.
Je ne veux point analyser ces arti cles qui résu-
ment si bien l'ardeu r et la volonté de leurs au-
teurs qui ont nom : MM. Jacquod et Frache-
beud. Le monde ouvrier connaît de longue da-
te ces deux bommes qui ont si bien compris la
voix de l'Eglise par l'intermédiaire de la Papau-
té depuis Léon XIII à Pie XII.

La voix de l'Eglise unie à la voix du Pays :
l'idée est très juste . Car on ne peu t oublier que
le Valais, pays chrétien , ne vit pas seulement
de pain , mais que l'âme doit être nourrie à la
source intarissable de l'Eglise. Cette rubrique
promet d'être captivante pour qui connaît son
auteu r, sa verve et son entrain. C'est tout dire
lorsque ce collabora teur babite — sauf erreur —
la cité du soleil !...

Aimer l'ouvrier, d'Amicus, reflète bien .l'opi-
nion des dirigeants ouvriers à l'égard de leurs
compagnons de labeur. La voix du Pays vous
parle , l'appel au personnel ensei gnant , aux mem-
bres des Caisses Raiffeisen, les communications



des secrétariats , et une page d'annonces don-
nent à ce nouveau venu , sorti des presses de
l'Imprimerie Sierroise , un air conquérant , juvéni-
le, alerte.

•Née dans une belle saison toute fleurie et ver-
doyante, à l'époque des premiers fruits , je ne
doute pas que la « Voix du Pays » ne conquière
sa place au soleil, c'est-à-dire tous les foyers
valaisans , depuis l'humble logis du paysan là-
haut dans ces petits villages, au foyer
des travailleurs des usines , des mines, des
chantiers , au logis des travailleurs de la plume
ou de la parole.

M'étant toujours intéressé aux questions so-
ciales , je salue avec joie « La Voix du Pays »
et lui souhaite une cordiale bienvenue. Que par-
tout elle soi t accueillie avec ferveur et soutenue.
Propager l'idée chrétienne du travail , mettre or-
dre aux tares sociales encore trop fréquentes
aujourd'hu i, cimenter l'union du pa t ronat envers
l'ouvrier , organiser les métiers dans la just ice
sociale et la confiance mutuell e, faire revivre les
belles traditions laborieuses du vieux Pays, re-
donner au monde du travail un peu d'espoir et
de courage pour l'avenir , voilà, je crois, la Jour-
de: tâche de ce nouvel organe ! Dernier né dans
la grande famille de la presse, il sera le premier
pour les services rendus à la collectivité. Ou-
vriers , paysans, institu teurs, intellectuels, vous
tous, hommes et 'femmes laborieux du Valais, un
devoir vous reste : lire , soutenir, collaborer, pro-
pager .» La Voix du Pays ». Pr.

o 

L'incendie de la foret d'Alelsch
mailrise

Le sinistre de Ja forê t d'Alelsch a été maîtri-
sé grâce aux efforts déployés par la troupe et
les pompiers. On pense que le district franc sera
préservé. Comme les conduites des pompes à
moteur peuvent être amenées à proximité des
foyers restants , tout laisse espérer que le feu
sera rapidement éteint.

rj 

Le Cinquantenaire de l'arriuee
des Frères de marie

a Monthey
Les 10 et 11 ju in , la Communauté des Frères

de Marie, si avantageusement connue et si ap-
préciée dans la cité , fêtera le cinquantena ire
de son arrivée à Monthey.

Voici le programme de ces deux journées :
Samedi 10 juin

15 h. Répétition générale de « Serviteu r de l'Im-
maculée » .

20 ,h. 30 1. Conférence sur la « Société de Marie »
par M. l'abbé Boucard , directeur de
l'Ecole Normale des instituteurs de
Sion. .

2. Page d'histoire montheysanne, par
deux anciens élèves.

3. La soirée sera agrémentée par quelques
chœurs exécutés par les jeunes filles de
l'Action catholique sous la direction de
Mme Colombara.

Dimanche 11 juin
10 ih. Messe solennelle à l'Eglise paroissiale.
11 h. 30 Apéritif au Café de la Place.

Visite de l'exposition sur la « Société de
Marie et ses oeuvres » dans la salle du Ci-
néma Mignon.

12 h. 30 Banquet au Casino Central. '
16 h. Jeu de « Serviteur de l'Immaculée » dan s

la grande salle de l'Hôtel du Cerf.
20 h. Salut solennel du Très Saint-Sacrement.o 

Fabrique des Produits alimentaires Maggi
ù Kempttal

Cette entreprise, don t le capital-actions a été
porté en janvier 1943 de 6 à 7 % millions de fr.,
a réalisé en 1943 un bénéfice net de Fr. 653,05.1.—
(année précédente Fr. 704,531.—). L'assemblée gé-
nérale du 30 mai a décidé la distribution d'un di-
vidende brut de Fr. 200.—¦ (année précédente Fr.
250.—) par action d'une valeur nominale de Fr.
2500.—. (Communiqué).

o- 
ST-MAURICE. — Classe 1926. — Les jeunes

gens de la classe 1936 de St-Maurice et environs
sont convoqués en assemblée le mardi 6 juin , à
20 h. 15, au Café des Cheminots.

Ordre du jour : Recrutement, etc., etc.

Réhabilitation
LAUSANNE, 3 juin. ,(Ag.) — Vers la fin

de février 1944, Ja police de Genève avait ar-
rêté un étudiant libanais habitant Lausanne, pour
avoir prétendument disposé de pièces d'horloge-
rie qu'il avait mission d'expédier en Amérique.
Or, le juge d'instruction du canton de Vaud
vient de rendre une ordonnance de non-lieu di-
sant qu'il résulte du dossier que les montres
prétendument disparues sont bien arrivées à des-
tination en Amérique.

t— o i
Attention aux bouteilles de phosphore

BERNE, 3 juin . (Ag.) — On communique
officiellement : Avec la .fonte des neiges, des
bouteilles de phosphore tombées de ballons per-
turbateurs sont découvertes ici et là dans Jes ré-
gions montagneuses. Les expériences montrent
que le lancem en t de ces bouteilles par des pro-
fanes peut entraîner les plus graves conséquences
également pour le bétail se trouvant dans les en-
virons. Il faut annoncer immédiatement de telles
découvertes au prochain poste de police ou com-
mandement de Ja garde locale, qui disposent du
personnel spécialisé pour détruire ces engins.

Comment Ualmon
Rome en prière

dans une angoissante attente
VALMONTONE, 3 juin.  — La ville de Val-

montone , pilier du dernier barrage fortifié alle-
mand avant Rome, est tombée en mains alliées
après que les unités blindées et d'infanteri e amé-
ricaines eurent traversé la Via Cassilina et dé-
clenché une puissante attaque frontale. Les Amé-
ricains purent  occuper la ville sans coup férir , la
garniso n allemande s'étant repliée après avoir
perdu les positions qui barraient la route princi-
pale No 6.

Une des batailles les plus terribles de Ja cam-
pagne d'Italie s'est déroulée à la péri phérie de
la ville. Les pertes furent  lourdes de part et
d'autre. Les ru es de Valmontone sont pleines de
cadavres allemands et américains.

Après avoir obtenu ce succès, les troupes du
général Clark se développèrent rapidement au
delà de la ville pour reprendre leur avance dans
la direction de l'est et de l'ouest.

Sur les Monts Albains, le dispositif de défense
allemand s'est également effondré sous les coups
de boutoir des unités américaines , qui, après avoir
occupé complètement Velletri, purent atteindre
la route Velletri-Nemi .

De puissantes unités d'infanteri e dévalent les
versants dans la direction de 'Rome pour pren-
dre à revers les localités de Genzano et d'Alba-
no.

L'attaqu e contre Je mont Délia Faeta a fait de
rapides progrès.

Sur le front de la 8me armée, les colonnes ca-
nadiennes ont effectué bier soir leur jonction
avec les troupes françaises qui opèrent de la di-
rection du nord.

Les forces allemandes qui se replient dans la
direction d'Avezzano se trouvent maintenant
dans une situatio n désespérée , les colonnes néo-
zéelandaises qui ont occupé Sora ayant pu ef-
fectuer un mouvement tournant.

Avec un crescendo impressionnant , le gron-
dement incessant du canon domine depuis plu-
sieurs jours tous les bruits de la capitale. La
batai lle qui embrase les flancs des Monts Al-
bains est considérée par les experts militaires
allemands comme , la plus violente de la guerre
actuell e par l'emploi massif du matériel qui fut
fait par les Alliés : aussi faut-i l s'étonner que
l'atmosphère de la ville n'en ait pas été plus trou-

Les bombardier!
sur la pauvre

France
PARIS, 3 juin. (Havas-Ofi). — Une locali

té 'de Seine-et-Oise a été bombardée vendredi
soir. On a retiré jusqu'ici des décombres 25 ca-
davres et blessés.

L'attaqu e la plus violente qui ait été effectuée
jusqu 'ici sur la forteresse Europe s'est déroulée
vendredi , avec un total de 1750 appareils, dont
près de 1000 bombardiers lourds .

Simultanément , l'aviation britanni que a opé-
ré sur les lignes de chemin de «fer aboutissant
dans cette région. Les vues prises par les avions
montrent les dégâts causés aux fortification s cô-
tières , aux dépôts de munitions et aux positions
adverses camouflées. • •

o 

Le sort problématique
de Rome

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 3 juin. — On
publie samedi une déclaration spéciale de sir
Henri M. Wilson, commandant suprême allié
du théâtre de la Méditerranée : Les autorités
militaires alliées en face d'un ennemi impitoya-
ble en Itali e ne visent qu'à la destruction et à l'é-
limination des forces allemandes dans ce pays,
ont pris et continuent de prendre toutes Jes pré-
cautions possibles au cours de leurs batailles pour
épargner Jes civils innocents et les monuments
culturels et religieux de valeur permanente pour
la civilisation. Elles sont profondément conscien-
tes de la position unique de Rome en tant que
princi pal centre historiqu e, religieux et culturel
du monde et du fait que Rome est le siège de
Sa Sainteté le 'Pape et qu'elle renferme Je terri-
toire neutre de la Cité du Vatican. Il est donc
de la ferme intention des gouvernements alliés et
des au torités militaires alliées de continuer de
prendre toutes Jes précautions en leur pouvoir
compatibles avec les exigences militaires essep-
tielJes pour sauvegarder la population de Rome
et ses monuments historiques et religieux. Les
Alliés n'ont pris et ne prendront des me-
sures militaires , contre Rome que dans Je cas
où les Allemands utiliseraient la ville , ses che-
mins de fer et ses routes pour leurs buts militai-
res. Si les Allemands décident de la défendre,
les Alliés seront contraints de prendre des mesu-

one es oie
blée qu'elle ne J'a été jusqu 'à présent. Mais les
Romains ne se départissent pas de l'a t t i tude
impassible adoptée depuis plusieurs mois , et seu-
les certaines manifestation s trahissent indirecte-
ment Jeur anxiété.

Ainsi les offices du mois de Marie att irèrent-
ils dans les innombrables églises de la Ville éter-
nelle des foules considérables de fidèles animés
d'une ferveur dont font preuve en général les
masses aux jours des grandes calamités . L'église
de Saint-Ignace, en particulier , où a été trans-
portée l'image miraculeuse de la Vierge du di-
vin amour , dont le sanctuaire proche du champ
de bataille est exposé aux atteintes de la guer-
re, devint un lieu de pèlerinage où l'angoisse la-
tente de la population prit les plus émouvantes
expressions.

NAPLES, 3 juin. (Reuter). — Le chiffre des
prisonniers capturés par la 5me armée s'élève à
14 mille vendredi à midi. Le nombre des prison-
niers capturés en 4 jours atteint un millier. Les
troupes néo-zélandaises de la 8me armée sont
à 5 kilomètres au delà de Sora et avancent vers
le nord. La 8me armée a occupé Pescosolido au
nord-est de Sora dans les Monts Albains. La
5me armée s'est emparée de Monte Castellacio
au nord de Velletri .

MOSCOU, 3 juin. — Après avoir réorgan isé
Jeurs forces, les Allemands ont exécuté hier de
nouvelles attaques de grande envergure au nord
de Jassy. Ces opérations s'étendirent rapidement
à toute la zone au nord-ouest de Ja ville , où de
puissantes formations blindées et d'infanterie se
lancèrent à l'assaut des positions soviéti ques.

Dans Je secteur où ils avaient réussi , mard i, à
ouvrir une brèche dans les lignes russes , les Al-
lemands furent refoulés vers leurs positions de
départ.

Par contre, la situation n 'a pas encore été ré-
tablie au nord-ouest de Jassy, où l'ennem i a pu ,
au prix de lourds sacrifices , s'infi ltrer dans le
dispositif de défense de l'armée russe.

Le communiqué soviétiqu e de la nuit dit que
la région précédant Jassy est jonchée de cadavres
allemands.

res militaires pour les en déloger. C'est donc
le sincère espoir des gouvernements de Sa Ma-
jesté et des Etats-Unis que l'ennem i ne fera
pas ce choix malencontreux.

LONDRES, 3 juin . (Ag.) — Le « Daily Te-
legraph » relève Je passage de l'appel du Pape
se rapportant aux attaques aériennes des Alliés
contre les zones extérieures de Rome et qui ont
été conduites avec beaucoup de prudence. Le
journal prend acte avec satisfaction de cette
déclaration du Pape.

Le journal « 'France », paraissant à Londres
commente un autre passage de l'appel de Pie XII
en rapport avec l'articl e du ministère de Ja pro-
pagande du Reich inti tulé « La guerre pouvait-
elle être évitée ? » en disant : « Gcebbels essaie
de susciter chez ses compatriotes ce que Pie XII,
dans son al locution de vendredi, appelle le « cou-
rage du désespoir ». Si Gcebbels fait  appel à la
peur du châtiment c'est parce qu 'il espère encore
pouvoir écarter la capitulation sans condition et
obtenir ce que Pie XII appelle : « Une paix
raisonnable et des solutions honorables ». C'est
ce que les Alliés appellent une paix de compro-
mis à laquelle ils se refusent parce qu'elle ne
servirait qu 'à préparer de nouvelles hécatombes,

o 

La uicloire de M. de valera
en Irlande

DUBLIN, 3 juin. — Les résultats définitifs
des élections selon le système de la R. P. dans
l'Eire sont maintenan t connus. M. de Valera a
obtenu la majorité qu 'il cherchait. Dans le nou-
veau « Dail Eireann » qui se réunira vendre-
di prochain , son parti , le Fianna Fail , aura une
quinzaine de sièges de plus que tous Jes autres
partis réunis ; il en aura 76 contre Finegael
30, travailliste s 8, travaillistes nationaux 4, fer-
miers 9, indépendants 11.

De toute évidence, M. de Valera remporte une
victoire appréciable. Ces élections ont été pour
Jui un succès tacti que sur ses adversaires, qui
ont perd u lourdement par manque de cohésion,
surtout dans le camp travailliste et du fait de
l'absence d'un homme marquant. Son triomphe
est dû aussi à sa politique de neutralité renfor-
cée par l'effet produit par la note du gouverne-
ment américain au gouvernement de Dublin il y
a quelques mois. En tou t état de cause, le peu-
ple de l'Eire entend persister dans l'attitude que
seul de tous les Dominions il adopta dès le dé-
but de Ja guerre.

Un voleur abattu à coups de feu
GENEVE, 3 juin.  (Ag.) — Victor Ferbrisse,

24 ans , a été surpris en f lagrant  déli t de vol et
de p illage en gare de Lille-Délivrance. Il a été
abattu à coups de feu par le personnel du set-
vice de surveillance.

La déportation des Juifs
ISTANBOUL, 3 juin . — Selon des nouvel-

les parvenues à Istanboul , la déportation de
Juifs hongrois dans des trains scellés aurait
lieu depuis la mi-mai . Journellement , plus de
10 mille évacués sont déportés secrètement. Ces
Juifs ont été diri gés sur Treblianski et Ausch-
witu en Pologne. En plus de ces déportations ,
on apprend que d'après des informat ion s de (bon-
ne source de nombreux mill iers de Juifs  ont été
exécutés d'une façon sommaire .

Un Suisse appelé à Philadel phie
BERNE, 3 juin. (Ag.) — On annonce que

M. Rodolfo Olgiati , ancien secrétaire du « Ser-
vice civil internat ional  », chargé de 1937 à
1942 de Ja direction des services d'Espagne , puis
de France , du « Cartel Suisse de Secours au*
Enfants victimes de la guerre » et , dès 1942
secrétaire général de la section « Croix-Rou-
ge suisse . Secours aux Enfants », est parti le
30 avril dernier pour l'Améri que.

Apprenant que M. Olgiati qu i t t a i t  le service
de la Croix-Rouge, le 31 décembre 1943, la «So-
ciété Chrétienne des Amis » (Quakers) améri-
cains l'a invité à se rendre à Philadelphie pour y
procéder avec elle à l' étude générale des possibi-
lités d'entr 'aide et de reconstruction d'après-
guerre.

o 

Quatre enfants tues et un messe
par une grenade abandonnée

GENEVE, 3 juin. (Ag.) — On mande de St-
Michel de Maurienne (Savoie), à la « Tribune
de Genève » que cinq enfants  du Jiameau de
La Porte faisaient  paître des moutons sur la
commune de Pas-de-Roc, lorsqu 'ils découvrirent
des grenades abandonnées . Avec J'insouciance de
leu r âge, les enfants se groupèrent et l' un d'eux
essaya de frappe r une grenade contre une pierre.
Quatre de ces enfants , âgés de neuf à 13 ans ,
furent  tués sur le coup. Le 5me enfant , de 14
ans , a été transporté grièvement blessé à l'hô pital
de St-Jean-de-Maurienne.

o 
Une initiative d'Etat

ST-GALL, 3 juin.  (Ag.) — Le Conseil d'E-
tat saint-gallois , donnant suite à la motion WiR
acceptée par le Grand Conseil dans sa session
de mai , a remis au Conseil fédéral , à l'inten-
tion de l'Assemblée fédérale , une initiative d'E-
tat sur la revision de l'arrêté du Consei l fédéral
du 12 janvier 1940 concernant la percep tion
d'un imp ôt fédéral sur les bénéfices de guerre.

o 
La chasse aux souris •

NEUCHATEL, 3 juin . (Ag.) — Une cam-
pagne organisée de destruction des souris vienl
d'être entreprise dans la région de Bayards (Val-
de-Travers), où ces rongeurs causent des rava-
ges. Des équipes de chasseurs parcourent les
champs , armés de fusils spéciaux.

Tué par la foudre
KREUZLINGIEN, 3 juin. .(Ag.) — A Lip-

poldswilen (district de Kreu zlingen), la foudre
est tombée sur un arbre et a tué une génisse pais-
sant à quelques mètres de là. La foudre est égale-
ment tombée sur une maison détruisant la con-
duite électrique.

o 
Incendie d'un wagon

ZGFINGUE, 3 juin. (Ag.) — Les pompiers
de Zofingue ont été alertés samedi matin à 3 h.
30 .pour éteindre un wagon complètement char-
gé, qui venait de prendre feu à la gare des C.
F. F., où il était arrivé la veille . Le wagon et
sa cargaison ont été complètement détruits et
la conduite à haute tension a fondu sous l'effet
de Ja chaleur.

La famil le  de Mme Clolilde MEIZOZ-DESFAYES,
à Riddes , profondément .touchée des marques de
sympa thie reçues à l'occasion de le.ur grand deuil ,
et dans l'impossibilité de remercier toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , prie chacun de rece-
voir ici l' expression de leur profonde reconnaissan-
ce.

Transports lonenres IïIUMTH U.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

, Tél. 502.88

^B B  ̂ CERCUEILS
—^3* COURONNES

Sion : Mme O. Marléthod, r. du Rhône
Sierre : Calox Ed.
Montana : Mélrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramracaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel




