
les ploies
Il ne mus a pas été donné d'assister, di-

manche , à Berne, aux tètes dru centenaire
de la Constitution fédérale , mais les échos
qui nous en sont arrivés nous assurent que ,
malgré le mauvais  temps , elles se sont dé-
roulées dignes et émouvantes .

Nous ne parlerons pas du Festival de la
veille qui est diversement interpré té et qui ,
manifestement, ne semble pas avoir recueil-
li «les adhésions unanimes. Loin de là.

Mais cela ne constituait pas le clou de la
fêle qui ne devait  s'ouvrir  que le dimanche
matin à hu i t  heures «par un hommage solen-
nel rendu à Dieu.

D'instinct , les autorités et les foules qui
emp lissaien t «l'église catholi que-romaine de
la Sainte-Trinité et la cathédrale protestan -
te du Saint-Esprit ont assisté recueillies aux
cultes qui  y étaien t célébrés.

On se remémorait pieusemen t nos cent
années de vie publi que et fédérale , mieux
qui si l'on avait  eu sous les yeux quelque
film cinématograp hi que ou quel que i mage
véridique. '°'l

A .la Sainte-Trinité , outre M^r von Stri*nV
qui off iciai t , on remarquait da.ns le chœur
Nosseigneurs Gliarrièrc et Haller , Abbé dc
St-Maurice et evêque de Bethléem, et de
nombreux ecclésiastiques.

1.41 prière de la reconnaissance et la mu-
sique religieuse, voilà , selon nous , ce qu 'il
y a do p lus beau ct dc plus évocateur dans
une manifesta lion publique célébrant le
centenaire du rég ime du pays.

Effluves d'harmonies ou harmonies d'ef
fluves , c'est l'âme transportée, ravie , qui
remercie la Providence des bienfaits sans
nombre dont Elle a comblé notre Patrie.

Sous ce rapport , nous ne saurions assez
.souligner la chrétienne a t t i t ude  de nos au-
torités fédéra les qui , dans les fêles , n'ou-
blien t j amais  d'y appeler Dieu.

Admirable  leçon qui pourrai t  fa i re  fris-
sonner d 'autres peup les !

Jamais, eu Suisse , la lumière divine ne
s'est éteinte, pas plus dans les actes publics
(pie dans les manifes ta t ion s .  Alors même
que la persécution sévissait aux malheureu-
ses aimées de 1873, si le ciel disparaissait ,
c'était a f in  de mieux s'ouvrir ensuite

A la cathédrale du Saint-Espri t , lc chœur
H chanté , de son côté, le Die Hinimel rulv
tnen et le All ein Coït in der Hôh sei Ehr.

Les comptes rendus nous apprennen t que
soit le cortège du mal in ,  plutôt officiel ,  soit
le cortège de l' après-midi , celui-ci populai-
re, ont été très impressionnants.

Ici encore on avait  tenu à rappeler la bel-
le formule sacrée de la Constitution de 1848
qui se détachait  en lettres d' or : « Au nom
de Dieu tout puissant » .

Toutes sortes de groupes illustraient , de
f içon grandiose, les princi pes essentiels de
notre Charte : liberté de presse, liberté de
conscience et de croyance. lil>erté des cultes
et liln'rté d'association.

Larmée, cela va de soi. nos chemins de
1er . nos douanes , notre monnaie étaient , à
leur Iour.  représentés par des groupes al-
légoriques on ne peut plus symplomati ques.

Nous tenons à relever plus particulière-
ment le développement du budget fédéral
qui d' un million et demi en 1848 a passé à
un milliard 786.000 francs en 1948.

11 parait  que les deux pet its tailleurs por-
ta ient  allègrement le premier tandis que les
huit porteurs ployaien t sous la charge du
dernier.

Quinze corps de musique, trois mille éten-
dards, vingt-deux bannières cantonales of-

e es u ein
fraient un coup d'ceil éblouissant mal gré la
brume.

Les âmes vibraient comme si elles s'ap-
prêtaient à prendre un immortel élan.

Ce fut  un enchantement.
Que dire des discours officiels ?
Tous furen t à la hauteur des circonstan-

ces.
Prirent la parole MM. Celio, président de

la Confédération , Picot , président du Con-
seil national , Iten , président du Conseil des
Etats , Baertschi , présiden t de la Ville de
Berne, et Couchep in , juge fédéral , à la fête
populaire.

Nous n'aurons pas le mauvais goût de
faire du particularisme, mais qu 'il nous soit
permis de relever , du discours de M. Cou-
chepin. ces impressionnantes et éloquentes
pensées :

« Confédérés !
Nous avons ce matin , dans nos églises, rendu

grâces au Maître de la vie et de la mort, à Celui
sans lequel les écrits et les pactes ne restent que
des signes tracés sur le sable.

Mais nous devons aussi remercier les hommes.
Ceux qui sont venus avant nous.
Les plus humbles, ceux qui ont travaillé, qui se

sont battus, qui ont vécu souvent « dans la sueur,
les larmes et le sang » et qui ont fait obscurément
leur tâche de chaque jour , sans laquelle il n'y au-
rait ni société, ni Etat.

Les plus grands, ceux qui ont porté sur leurs
épaules le lourd et roide manteau du pouvoir.

Et ceux qui le portent encore aujourd'hui. »
Ce fut  vraiment une belle fin de fête que

celle où .la reconnaissance fut mêlée à la
prière et l'hymne nat ional à l'enthousiasme
de la foule.
* On voudrait reprendre devant les angois-
san ts problèmes qui se posent l'admirable
mélodie de Lamartine et de Gounod , et di-
re à l'écho des manifestations du cente-
naire :

Viens-tu dévoiler l'avenir
Au cœur fatigué qui t'implore ?
Rayon divin, es-tu l'aurore
Du jour qui ne doit pas finir ?

Ch. Saint-Maurice.

A propos de défense nationale
économique

(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

Apparemment , tout n'est pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes et notre ravitaillement don-
ne de la tablature aux autorités. Sans quoi , le
Conseil fédéral n'aurait point ressenti la nécessité
de désigner un délégué à la défense nationale
économique. La tâche de ce personnage semble
assez mal définie. Un commentaire de l'Office cen-
tral de l'Economie de guerre complète le commu-
niqué officiel et nous apprend cette nomination en
nous informant laconiquement que la tâche essen-
tielle du délégué sera de s'occuper — en liaison
étroite avec l'économie privée — des mesures ten-
dant à assurer l'approvisionnement du pays en
marchandises indispensables. Ce commentaire
pourrait nous laisser une arrière-pensée : l'Offi-
ce de l'Economie de guerre est en liquidation ; le
délégué à la défense nationale économique n'en
sera-t-il pas en quelque sorte le prolongement ?

La personnalité même du délègue choisi par le
Conseil fédéral est là pour nous rassurer. Ne s'agit-
il pas de M. Otto Zipfel , depuis 1942 délégué aux
possibilités de travail. Ce choix a rassuré les mi-
lieux de l'économie privée. M. Zipfel a en effet
prouvé en maintes occasions qu 'il est partisan de
la plus grande liberté possible dans le domaine
économique. Il s'en est pris plus d'une fois au dé-
veloppement superflu de l'appareil bureaucratique
de l'Etat. Il a d'ailleurs fait part de son intention
d'accomplir sa tâche sans étendre cet appareil. Il
envisage même la liquidation complète des der-
niers vestiges de l'Economie de guerre, bien trop
lents à disparaître.

Oe iour en jour
Ce retentissement et les répercussions de la réforme monétaire

en Allemagne occidentale - Détente relative en jrance
Nouveau discours de Gaulle

La réforme monétaire entrée en vigueur di-
manche en Allemagne occidentale a un reten-
tissement et des répercussions qui ne sont pas
près de décroître.

Dans la population touchée par cette mesure
elle a provoqué une véritable panique, compré-
hensible mais excessive. A Francfort et ailleurs
ce fut la ruée vers les magasins d'alimentation et
vers les guichets de gares pour acheter là des
provisions , ici des billets de voyage valables
pour cinq jours , comme si la nouvelle monnaie
allait mettre tout le monde sur la paille — si
tant est qu 'il n 'y soit déjà... Evidemment , la ré-
forme n'enrichira personne !

...Mais c'est en zone soviétique que les réac-
tions sont les plus vives et les plus ...redoutables.
Dans une lettre adressée dimanche soir aux gou-
verneurs britannique , américain et français , le
général Sokolowsky taxe la réforme d'illégale.
« — Vous m'informez , dit-il , de votre décision
d'introduire une réforme monétaire en Allema-
gne occidentale au moment même où cette ré-
forme est introduite. De ce fait , les autorités so-
viéti ques sont placées devant une situation gra-
ve. Vous m'obligez à prendre d'urgence des me-
sures pour la protection des intérêts allemands et
de l'économie de la zone soviétique... » La prin-
cipale de ces mesures serait une réforme moné-
taire dans la zone russe à laquelle Berlin serait
englobé. A l'Ouest, on pense même que la ten-
tative soviétique de chasser les Alliés de Ber-
lin , est entrée dans sa phase finale. L'isole-
mint de. la ville est maintenant complet. Seul
fonctionne le service aérien. Le général Soko-
lowski a d'ailleurs déclaré , à la radio , que l'Al-
lemagne est maintenant coupée en deux et que
Berlin est situé en zone soviétique.

Mais à Londres , on déclare que I Angleterre
n 'a pas l'intention d'évacuer son secteur berli-
nois , même si les Russes coupent les routes qui
mènent à Berlin , ce qui est pratiquement fait. Les
autorités anglaises suivent attentivement l'évolu-
tion de la situation et sont en rapport constant
avec les autorités américaines et françaises.

Est-ce l'épreuve décisive ?
Les Russes fermeraient , en tout cas, entière-

ment la frontière des zones dès ce lundi matin...

* # *
En France, la situation s'améliore à Clermont-

Ferrand. Le calme règne et il semble qu 'on ail-
le vers une solution , bien que les négocia-
tions entre la direction des usines Bergougnan ,
le représentant du ministère du travail , l'inspec-
tion du travail et les délégations syndicales
n'aient pas encore abouti à un accord.

Sans plus attendre , les ouvriers de plusieurs
usines de la région ont décidé, en effet , de re-
prendre le travail aujourd'hui lundi. De leur cô-
té les cheminots ont informé M. Bertaux , super-
préfet , que le travail reprendrait lundi également
dans les gares de Clermont-Ferrand et de Riom.

... Quant à la grève générale d'une heure , sa-
medi , elle ne fut  que partielle et eut un succès
mitigé , tant  à Paris qu 'en province. Aucun inci-
dent notable n'est signalé. L'ordre de la C. G.
T. n'a pas été suivi partout. Tout d'abord . For-
ce ouvrière ct la Confédération française des
travailleurs chrétiens avaient ordonné à leurs
adhérents de ne pas répondre à l'ordre de grève.
Ensuite , comme l'heure de grève coïncidait , dans
de nombreuses régions , avec l'heure de fermetu-
re des entreprises pour le samedi après-midi et le
dimanche , on ne put pas constater de débrayage.

Il faut cependant envisager la constitution d un
organisme de prévoyance qui, à titre de précau-
tion , désignera les chefs des futurs bureaux de
l'Economie de guerre et leurs suppléants. On nous
rassure en affirmant que ces mesures de précau-
tion ne sont pas inspirées par des craintes pré-
cises. Sans doute, prévenir vaut-il mieux que gué-
rir. Mais tout ceci, juste trois ans après l'armistice.
est assez mélancolique.

Le parti et la presse socialistes prennent parti de
la nomination de M. Zipfel pour rompre une lan-
ce en faveur de l'économie planifiée. Us veulent
voir une relation de cause à effet entre la motion
Grimm, réclamant la centralisation des importa-
tions de denrées alimentaires et de matières pre-
mières et l'incorporation du système d'économie de
guerre dans le régime du temps de paix d'une

Seuls marquèrent l'« événement », des retards
dans les trains , quelques brèves interruptions , ici
et là , du trafic des tramways et , à Paris notam-
ment , quelques perturbations dans le trafic té-
léphonique et télégraphique , mais les communi-
cations ont été entièrement maintenues par le
personnel non cégétiste qui n'a pas répondu à
l'ordre de grève.

Dans les écoles , des services de garde ont été
assurés par les instituteurs et institutrices ne
prenant pas part à la manifestation. Ainsi les di-
rigeants communistes qui , selon certains rensei-
gnements recueillis à bonne source, comptaient
sur cette grève pour vérifier si les mesures prises
à la suite des incidents de novembre dernier
avaient porté leurs fruits , auront été déçus. Il
s'agissait , en particulier , de voir dans quelle me-
sure les ouvriers non cégétistes céderaient à la
pression de leurs camarades affiliés à la C. G.
T. soviétisante.

On a vu !
...Mais le problème des prix et salaires n'en

reste pas moins lancinant et gros de nouveaux
orages si le gouvernement n'y apporte pas in-
cessamment une solution généralement satisfai-
sante. Alors que la Confédération française des
travailleurs chrétiens se déclare formellement op-
posée à toute majoration de prix et suggère au
chef du gouvernement de préparer avant le les
juillet une baisse des prix générale et autoritai-
re de 10 % , le Conseil national du patronat fran-
çais s'oppose formellement aussi , lui , à toute aug-
mentation de salaires...

— A Verdun, l'évocation de la plus sanglan-
te bataille de la guerre de 1914-18, a servi de
prétexte au général de Gaulle pour analyser les
causes de la décadence de la France et de- sa sé-
curité , qui a suivi la guerre de 1914-18, d'où elle
était pourtant sortie victorieuse.

Le général de Gaulle a établi un parallèle en-
tre la période d'après-guerre 1914-18 et la pé-
riode actuelle , et il a ajouté :

Aujourd'hui, la France sent que son destin est
à nouveau gravement menacé. A l'intérieur, le dés-
ordre économique et social préparé par les égoïs-
mes, routines et négligences d'autrefois, mais ter-
riblement aggravé par les pertes et les destruc-
tions de la guerre., favorise ceux qui font de la mi-
sère le tremplin de leur dictature. A l'extérieur,
les deux tiers de l'Europe et une grande partie de
l'Asie tenus sous la loi de la Russie des Soviets,
constituent un instrument colossal de domination,
surtout si l'ambition d'un Reich allemand ressus-
cité devait tôt ou tard s'y joindre.

...Après avoir qualifié « d'impérissable » lc ser-
vice rendu par le maréchal Pétain en remportant
la victoire de Verdun , l'orateur invoqua l'excuse
de l'âge pour montrer Pétain emporté par lc tor-
rent des abandons. Ainsi peut-on considérer que
le général de Gaulle a plutôt incliné vers une
sorte d'absolution propre & rallier ceux qui — et
ils sont nombreux ! — voudraient réconcilier la
nation avec elle-même, hors des haines et des
vengeances où elle s'attarde depuis la libération ,
et que s'il prenait le pouvoir , il ne serait pas

. . . c-f portez-vous bien! &f f r \
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part, et la nomination de M. Zipfel d'autre part.
Heureusement que le communiqué précise qu'il
n'est pas question de cela.

M. Zipfel trouvera sans doute plus d'appui du
côté de l'économie privée. Celle-ci soutiendra no-
tamment ses efforts pour favoriser la constitution
de réserves et sa tendance à agir avec un mini-
mum de prescriptions légales et de fonctionnaires.
Mais le délégué à la défense nationale économique
constatera la contradiction de ses conceptions per-
sonnelles avec la politique fiscale du gouverne-
ment, qui rend difficile la constitution des réser-
ves.

Quoi qu 'il en soit, nous aurons en M. Zipfel un
homme qui a déjà fait ses preuves. Nous avons tout
lieu de nous en réjouir.

A.



éloigné d'une mesure de clémence à' l'égard du
prisonnier de l' île d'Yeu...

... « — Réformer l'Etat , a conclu lé général de
Gaulle, pour qu 'il soit en mesure de jouer son
rôle, voilà le premier devoir , afin que la France
puisse prendre la tête de ce groupement occiden-
t'ai\ faiite duquel la liberté n'aurait pas d'avenir
en Europe. »
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Indntiatlons meurtrières èii Chiné
Selon l'agence Central News, de terribles inon-

dations dévastent la région de Foutcheou , dans
là province de Fukiéri,' Chine. Les eaux ont re-
couvert plusieurs milliers d'hectares. Le nombre
des.,sans-abri serait de 200,000.

Selon certaines informations , le nombre des
morts serait'd e  100,000. D'autre .part , 10,000
immeubles seraient détruits.  L'hôtel principal

1 de
Foutcheou s'est écroulé , tuant 500 personnes.
Tous les services publics ont cessé de fonction-
ner. , . i

o 

Une ville des Antilles incendiée
Un gigantesque incendie a presque entière-

ment détruit dans la nuit la ville de Castries , ca-
pitale de l'île dé Sainte-Lucie , une des Antilles
anglaises, située au sud de la Martinique, ap-
prend-on à Washington. Le feu a pris dans l'é-

choppe d'un tailleur et s'est propagé rapidement
dans les immeubles avoisinants et dans presque
toute la ville. Des troupes américaines station-
nées dans une île voisine, prêtée aux Etats-Unis
par la Grande-Bretagne, sont venues immédiate-
ment au secours des populations sinistrées. On
ne connaît pour le moment aucun autre détail.

Là ville de Castries compte quelque 6000 ha-
bitants.

——o 

La lettre pastorale du pnmat
de Hongrie

Une lettre pastorale du cardinal Mindszenty,
primat de Hongrie, lue dans toutes les églises
catholiques, déclare que le clergé ne cessera ja -
mais de combattre pour la restitution des droits
de l'Eglise catholique. Le cardinal et les '15 évê-
ques du pays protestent contre la nationalisation
des , écoles s confessionnelles et qualifient cette
mesure d'anti-démocralique.

¦ ' o——-

La loi sur lé service militaire
obligatoire

votée aux Etats-Unis
Après des débats prolongés, la Chambre amé-

ricaine a adopté finalement par 259 voix contre
"t3(x le projet de loi insti tuant le service militaire
obligatoire aux Etats-Unis pour une durée de
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STIEG TRENTER

LA MORT
SÛR LA COLLINE
.. Le somnifère pouvait-il avoir joue un rôle dans

la sombre tragédie ? Paul avait agi d'une manière
étrange. Il paraissait endormi. J'avais attribué sa
façon d'être à sa jambe blessée, mais n'était-il pas
plus plausible de penser qu'il avait pris du véro-
nal .? , Pourtant , je ne pouvais comprendre qu'il
ait eu besoin d'un calmant le soir où il fêtait
son succès.

Le tiroir de la table était entr'ouvert. C'était là
que Paul avait mis la grande enveloppe brune ;
elle s'y trouvait encore, dans un fouillis de pin-
ceaux, crayons et autres objets. Mais, en la re-
gardant, une déchirure attira mon attention. Quand
Pajil me l'avait montrée, elle était ouverte Sans
bavure, d'un seul côté, tandis que maintenant un
des angles était déchiré. Je ne pus- résister à la

21 mdtè. Cette mesure est applicable aux jeunes
gens dé 19 à 25 ans, à l'exclusion des anciens
combattants.

o

Trois gangsters attaquent un centre
a de ravitaillement à Lyon

Trois gangsters armés de revolvers et de mi-
trail lettes ont attaqué dimanche à 12 h. 45 le
centre de ravitaillement du 1er arrondissement
de Lyon. Après avoir blessé les gardiens de ser-
vice, menaçant' le concierge de leurs armes ils
.l'ont contraint à ouvrir là porte bluidée de' la
'salle dcihs laquelle se trouvaient les titres d'ali-
mentation de juin et juillet. Les bandits se sont
emparés d'une grande quant i té  de feuilles semes-
trielles et de cartes de pain , ont ligoté les gar-
diens , le concierge et sa femme et se sont en-
fuis. L'un des gardiens, réussissant à se libérer ,
dôhti'a l'alerte" uh quart d'heure après leur départ.

t v̂IM-T-Tuisse^^^
Chambres TÛMtûXes

Le vote final sur la reforme
des finances fédérale-

Dans sa séance de samedi matin, le Conseil des
Etats a approuvé sans discussion le budget de la
Régie des alcools pour l'année 1948-49 qui pré Voit
un excédent de recettes de 25,700,000 francs. Le
Conseil a également adopté deux postulats de la
Commission de l'alcool, l'un invitant le Conseil fé-
déral à examiner de quelle façon le régime défa-
vorable de l'importation des spécialités de vin à
haut degré, des vins doux et du Vermouth sans
paiement des droits de monopole peut être sup-
primé, et l'autre demandant au Conseil fédéral
d'envisager la prise en charge exceptionnelle des
stocks de marcs invendables au prix moyen de
l'alcool de fruits.

Poursuivant ensuite la discussion du projet de
réforme des finances fédérales, le Conseil des Etats
accepte par 21 voix contre 14 une proposition de la
Commission sur les contingents cantonaux au ti-
tre , de l'impôt anticipé.

Après discussion, le Conseil approuve par 28
voix i contre 5 la disposition qui permet à la Con-
fédération de légiférer contre les privilèges injus-
tifiés accordés à des contribuables. Enfin,, . un
amendement socialiste tendant à biffer l'impôt de
compensation est repoussé par 24 voix contre G.

Avant le vote final, M. Fluckiger (rad., St-Gall) .
déclare que ses collègues Altwegg, ITaeîelin, Mo,ut-
tet, Schoch et lui-même, s'abstiendront parce qu'ils
estiment ,què les bases d'une entente acceptable
font défaut. M. Klœti dit que le groupe socialiste
repoussé le projet comme étant socialement iné-
quitable. Le Glarqnnais Stuessi, sans parti , s'abs-
tiendra aussi. ,

Au yote,] le projet de . .réforme constitutionnelle
des finance^ de la Confpdératiçn , tel qu'il . est ^r-
fi .'des -délibérations du Conseil des Etats; ësv&p»
prouvé par 22 voix contre 3.

Le traité de commerce entre la Suisse et l'U.
R. S. S. est ensuite approuvé par 15 voix contre Une
et plusieurs abstentions. Au moment du vote, plu-
sieurs députés étaient absents.

o 
Une femme se jette dans le Rhin
avec ses deux enfants attachés

Un passeur de Bâle a sauvé au dernier mo-
ment une femme qui , frappée de dépression mora-
le, avait attaché ses deux petits enfants autour de
son propre corps et s'était jetée dans le Rhin.
La malheureuse et les deux petits ont été con-
duits à l'Hôpital des Bourgeois.

La sauvegarde des intérêts
de la Suisse

—o 

Le Département politique fédéral communi-
que :

Les gouvernements militaires alliés des trois
zones d'occupation en Allemagne occidentale ont
promulgué, à la date du t8 juin , une ordonnahee
aux termes de laquelle une nouvelle monnaie est
instaurée dans les dites zones.

Les circonstances qui ont amené cette réforme
monétaire ont été suivies avec attention par les
autorités suisses et la question qui se pose à ce
propos, de la protection des intérêts suisses en
Allemagne, a été examinée avec soin.

tentation de regarder le contenu ; mes soupçons
étaient justifiés, l'enveloppe était vide !

En me retournant, je constatai que j'étais seul,
mais j'entendais des pas dans l'escalier. Je courus
à la porte, appelai Costa .Ring qui descendait. Le
jeune homme ne put me fournir aucun renseigne-
ment, Paul ne lui avait pas même parlé de la let-
tre, et U ne connaissait pas l'écriture de l'adresse :
« Croyez-vous vraiment que quelqu'un ait pris
la lettre ? » demanda-t-il.
- — En tout cas, l'enveloppe est vide, et d'après
Paul, cette lettre était très importante.

— Peut-être que Paul l'a prise lui-même ?
Je haussai les épaules : Ou le type avec qui il

s'est battu . ct qui a filé par la fenêtre ?
Le dos de l'enveloppe ne portait aucune indi-

cation, l'expéditeur n'y avait pas inscri t son adres-
se. Après l'avoir retournée dans tous les sens, je
la remis dans le tiroir. A cet instant, Costa Ring
me saisit par le bras. Avez-vous entendu ? mur-
mura-t-il.

J'écoutai. Du jardin montait un bruit singulier,
faible plainte, léger frémissement ? Nous nous
penchâmes tous deux à là fenêtre, mais le silen-
ce s'était fait.

— Quelqu'un ? appelai-jè, .
Personne ne répondit, mais une lueur scintilla

Le Département politique fédéral entreprendra
des démarches auprès des gouvernements de Fran-
ce, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis d'A-
mérique pour leur faire connaître qu 'il s'attend
que lors de l'exécution de la réforme monétaire
il soit tenu un juste compte des intérêts  suisses
en Allemagne. Il sera demandé notamment  que
les droits de la Suisse résul tant  des accords ger-
mano-suisses soient sauvegardés et que les billets
en Reichsmatk détenus en Suisse soient échan-
gés contre la nouvelle monnaie^ En ce .qui con-
cerne ces billets, il convient de se référer aUx
communiqués de . presse publiés par l'Associa-
tion suisse des banquiers.

Les fonctionnaires genevois
ne Seront vas députés

Les Genevois, qui étaient appelés dimanche à
dire s'ils acceptaient que les fonctionnaires puis-
sent devenir députés au Grand Conseil , ont re-
poussé par 5857 voix contre 3877 le projet so-
cialiste qui visait à supprimer la loi sur les in-
compatibilités.

Ce résultat constitue , bien que la participa-
tion au scrutin ait été très faible , un succès très
net pour les libéraux et les chrétiens-sociaux (ca-
tholiques) qui" seuls menèrent campagne contre
le projet Dupont-Willemin, alors que les socia-
listes , les radicaux et les popistes l'appuyaient.
Il faut  donc en conclure qu 'une partie des élec-
teurs de ces trois groupes n'ont pas suivi les
mots d'ordre qui leur avaient été donnés, et que
leur verdict est une nouvelle et nette manifes-
tation des sentiments anti-étatiques qui animent
la majorité du peuple suisse.

o

Les dégâts causés par Forage
Les violents orages qui se sont abattus samedi

soir sur le nord du Tessin ont causé des dégâts en
de nombreux endroits. Le village de Lodrino est
l i t téralement coupé en deux , le pont assurant les
communications entre les deux quart iers princi-
paux s'étant écroulé. Des eboulements se sont
produits au village de Prosito, près de Lodrino,
Des maisons ont été sérieusement mises à mal.
On ne peutlencorë :estirner les dommages causés
aux cultures; ;. i Î U ! : ' < .' : t

Des chutes d'eau se sont abattues sur la ligne
du Gothard à Osogna ou lé traf ic  n'a pu être re-
pris que par transbordement.

* * *..
; -Deux gros poulaillers du parc avicole d'E-
bersberg ont été complètement démolis par l'o-
rage qui s'est abattu l'autre soir sur la région dc
Kreuzlingen , Thurgovie, Près d'une centaine de
poussins et poulets ont péri. En outre , quelque
1700 gallinacés se sont envolés et l'on a eu tou-
tes les peines à les rattraper.

Des eboulements de rochers et de terre se
sont produits dans la nuit  de samed i près de
Klosters , Grisons. La masse de pierres et de
terre a recouvert plusieurs hectares de prairie.

o——
Happé par une motrice

Dimanche matin , dans les environs de Lumi-
no, Tessin, à un passage à niveau non gardé de
la ligne Bellinzone-Mesocco, M. Giulio Pedruz-
zi , âgé de 42 ans , qui circulait à motocyclette, a
été happé par la motrice d'un convoi. La mort a
été instantanée.

o
Les bars dans les gares

Réunie dernièrement à Saint-Gall, la Société
des cheminots abstinents a voté et remis à la
presse une résolution qui condamne les bars dans
les gares. ¦¦ '

Les CFF communiquent à ce sujet :
« Des 66 buffe ts  de gare, quatre seulement ont

un bar , à savoir ceux de Genève, Bienne, Fri-
bourg et Romont. S'ils se trouvent en Suisse
romande, c'est que , dans cette région du pays,

dans les bosquets, et il me sembla entendre des
pas s'éloigner rapidement. Costa Ring murmura :
« Ne vaudrait-il pas mieux... ? s>

— Oui, approuvai-je, et déjà nous dégringolions
les escaliers pour gagner le jardin . Quelques se-
conde^ plus tard, nous avions tourné le coin de
la maison et nous approchions des bosquets. L'obs-
curité y était complète.

Nous nous frayâmes un chemin au milieu des
arbustes, nous éclairant avec des allumettes. Les
branches nous balayaient la figure, nous aspergeant
de gouttes de pluie qui éteignaient sans cesse les
petites flammes. Un appel de Costa Ring m'ame-
na rapidement vers lui. « Regardez », me dit-il.
Les bosquets traversés, nous étions parvenus à
une petite clairière. Un coup de vent éteignit I'al-
lum?îtr\ ct aussitôt quelque chose qui scintillait
se mit à r3mu:r, avec un bruit sec et métallique.
Au nom du Ciel , qu'est-ce que c'était ? Nous
restions plantés là , incertains, ne pouvant com-
prendre. Enfin , j'avançai la main, et mes doigts
se refermèrent sur un fil de fer tendu entre deux
piquets. Costa frotta Une allumette, éclata d'un
rire bref et SierVeux : Un épouvantail pour lès
oiseaux !

Il avait raison. C'était une de ces bandés de
lamelles de zinc que l'on suspend dans les jardins

le terme de bar n a pas exactement la même
signification qu 'en Suisse allemande. Le bar du
buffet  de Genève, par exemple, sert non seule-
ment à boire , mais aussi à manger. C'est une
particularité romande et française , tout comme
les garçons et le service sur la terrasse.

A Fribourg, le bar est à la fois le comptoir
où la sommelière commande toutes les boissons
et le café pour les clients de la salle à manger
du premier étage. Là , les récentes transforma-
tions ont permis d'améliorer le service de la
clientèle.

Les Chemins de fer fédéraux n'ont nullement
l'intention de favoriser le schnaps, sans quoi ils
n'auraient pas interdit dans leurs cantines toute
vente de boissons alcooli ques au personnel. Dans
les buf fe t s  de gares, les spiritueux ne repré-
sentent qu 'une petite fraction de la consomma-
lion totale. Là où des abus se produisent , les
Chemins de fer fédéraux ne manquent  pas d'in-
tervenir , comme ils l'ont fai t  en défendant  aux
buffets  de gare de servir de l'alcool le diman-
che matin avant 7 heures. Ils cont inueront  à agit
de la sorte. »

o .
Ecrasé contre la paroi

par son camion
Pendant que l'on plaçait un camion dans un

hangar , à Baden , Argovie , M. Henri Brack-Hu-
ber , 69 ans , qui devait veiller à ce que le véhi-
cule s'arrête au bon moment , a été écrasé con-
tre la paroi et a succombé peu après.

Nouvelles locales 
Un Valaisan renversé par une auto

succombe à ses blessures
Un grave accident de la circulation est suï>

venu dimanche matin , à 8 h. 15, sur la route de
Chaney, près de Genève. Un automobiliste, M.
Robert Maillard , commerçant , roulait  en direc-
tion de Vernex ; il claxonna pour dépasser deux
cyclistes qui roulaient dans la même direction.
Celui de gauche, M. Olivier Rielle , manœuvre
yalaisan, né en 1923, se retourna pour vérifier  la
position de l'auto , mais il l i t  un déplacement à
gauche et heurta la droite avant de l'automobile.
La collision fut  très violente et le cycliste fut
projeté par-dessus le capot , avant de tomber
lourdement sur la route où il resta sans connais-
sance. Il reçut aussitôt les soins d'un médecin
qui passait et qui diagnostiqua une fracture du
crâne et des plaies multiples , en particulier à la
tête. Le malheureux cycliste a été transporté à
l'hôpital de Genève par une ambulance, où il re-
ta toute la journée dans le coma. Il devait mou-
rir à 17 h. 30 sans avoir repris connaissance.

L'enquête conduite par les gendarmes de la

Une somme placée à
intérêts composés aux
faux actuels de notre
établissement , se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie
Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle)

pour effrayer les oiseaux. Nous nous trouvions au
bord d'un carreau de fraises. Je le regardai, fu-
rieux, à la lueur de la petite flamme.

Nous revînmes en silence sur nos pas, • plutôt
honteux d'avoir trouvé une explication aussi sim-
ple de la lueur et du bruit. Quant aux pas que
j'avais cru entendre, ils n'existaient probablement
que dans ma fantaisie surexcitée. Costa Ring sou-
pira : « Et moi qui croyais entendre quelqu'un en
train d'étouffer ! Notre imagination peut nous
jouer des tours ! »

Quand nous rentrâmes au salon, nous y trouvâ-
mes quatre étrangers debout sous le lustre. Fritz
Bergsten parlait avec l'un d'eux, un jeune homme
aux cheveux roux.

— Ah, vous voici enfin, fit-il en me voyant.
Puis-je vous présenter Monsieur Hellwig, inspec-
teur de police... Monsieur Friberg, photographe.

Le visage du policier n'était pas aussi jeune
que sa tournure ; son menton énergique, ses yeux
bleus, son expression ferme accusaient trente-cinq
ans.

— Monsieur Bergsten vient de me raconter les
événements, me dit-il. C'est une bien triste affai-
re. Puis, l'air intéressé : N'est-ce pas vous, Mon-
sieur Friberg» qui êtes Venu au poste de police, il

, (La tuita «J *e page).



brigade dc la c i r cu la t ion  a établi c|uc l'au tomo
bili stc n 'a pas commis la moindre  (aute.

o 

Les uilraiix de ia caiiiêûraie de sion
Saint-Martin. 19 j uin 1948.

Mons ieur  Charles  1 lacglcr ,
Di rec teur  du N ouve l l i s t e ,
Saint-Maurice.

Monsieur le Directeur ,
Vous ave/ ,  pub l i é , clans vo i re  j ou rna l , en gui-

se de ré ponse à mon a r t i c l e  dc la « Gazet te  dc j
Lausanne » sur « un é t range  concours • , une dia- j
tribe anonyme cjui  me dicte  les r é f l ex ions  su i -  ;
vantes : j

1. Je n 'ai point  c r i t i q ué  la présence de MM.

Birchlcr et Carlen dans le ju ry  chargé dc j u ^r
des projets dc v i t r a u x .  Je pers is te  à penser que :

ce collège deva i t ,  en revanche , se composer d' .iu

moin» deux a r t i s t e s -pe in t res  (lc nom dc M. Ri-

vicr a fait  r i r e  tout le monde) et de deux ar- j
chitcclcs.  Or , il y ava i t  bi en deux archi tec tes , |
/nais il est comique dc r emarque r  que ces deux
architectes r ep résen ta i en t  le même bureau , celui-

là même qui s'occupa de l'agrandissement de la
cathédrale. Y e û t - o n  ajouté  les apprentis de la

maison que cela ne f a i s a i t  j ama i s  qu 'une  opi -  j
nion. Par ma lheur , c'est  j u s t e m e n t  celle-là qui ;
a pré valu.

2. Savoir s'il f au t  fa i re  de l'archéologie au su- ,
jet des v i t r a u x  dc la ca thédrale  dc Sion : voir
les cathédrales  dc Fribourg et dc Lausanne. Il
n 'est pas besoin d'a u t r e  réponse.

3. Il est pour le moins a m u s a n t  que l'on par-
le dc bassesse sans que l'on soit à même dc
donner la plus légère des preuves. Et délicieux \
que ce soit un courageux anonyme qui emploie
cie si gros mots. La bassesse que l' on prête si ,

gratuitement à a u t r u i  est celle j u s t emen t  que l'on «

nour r i t  dans son coeur. !
4. Ce pauvre  a r t i c u l e t  de n. m'a rappelé une

image de pèche : le poisson , quand il est bien
ferré , f ré t i l l e , se débat à tort  ct à travers.  Il fait
pitié, se t o r d a n t , se b a t t a n t  les f lancs  sous la ;
morsure. Mais ses gestes désordonnés ne font  .
qu 'enfoncer  un peu plus profondément  la pointe ,

de l 'hameçon.
Pour lc reste , Monsieur le Di rec teur , croyez

bien que toutes  les personnes indépendantes  qui
ont vu les t ravaux soumis au jury sont unani-
mes à trouver lc projet classé premier d'une in-
suffisance rigoureuse. Là est lc noeud dc la ques-
tion.

Croy«z-moi, je vous prie , votre bien dévoué
Maurice Zcrmat ten .

LES PLANS SUR BEX
A vendro

ca fe restaurant
aVoc appartement et chambres pour pensionnaires. Belle
situation. Prix très intéressant. Chiffre d'affaires prouvé,
vente pour raison de santé. Pour traiter : Raymond Wccl-
(ray, agent d'affaires , Vernayaz. Tél. 6.59.74.

A vendre, à Sierre,

do 4 chambres, cuisine, salle de bain, W-C, réduit, 2
caves, droit à la buanderie ef environ 180 m2 de terrain,
soit jardin. Installations modernes.

Le loul pour le prix de Fr. 38,000.—.
Ecrire sous chiffre P 66-161 S Publicitas, Sion.

Ghamoignonnières
A céder doux belles exploitations, ensemble ou séparé
Kkanl, cause départ étranger. Clientèle ancienne e! dc loul
'.'¦i.'''.. Initiation technique el pratique si preneurs pas de.
I* ' profession . Affaire facile à mener et de gros rapport.

Ecrire : W. Badoud, champignonnière, Bex.

Belle villa A VENDRE
a Lavey-Village. Tout conforl. 5 chambres, Hall, ch. de
bains, chauff. cenlr., 2 W.-C, cumukis, Tél., cuisine éleefr.
et gaz, machine à laver, 1400 m. de terrain clôturé, jardin
el verger. — S'adresser au NouveHisIe sous A. 6306.

Appartement
à louer, è Saint-Maurice , 4
chambres, salle de bains.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 6305.

Cabriolet Lincoln
nwgnifique voiture 4-5 pla-
tes, 19,000 km., radio, chauf-
>age, éventuellement facilités.

Garage du Closclet S. A.,
Lausanne.

CH EN
Magnifique chien de garde,

10 mois, croisé berger alle-
mand el polaire, bien dressé,
à vendre. — S'adr. à Muller
Frères, Chenil de Bex.

maison
d'habitationMachines* ¦" ~— ¦ » ¦ ¦ ¦ ~—» am consfrucfion ancienne ou mo-

Occasion, à vendre, lours, derne, libre de suite. Ré-
fraiseuses, perceuses , étaux, gion : Bas Valais , bord du
moteurs, diverses grandeurs, lac si possible. Ecrire sous
Ecrire O. Muller, Sablons 53, chiffre P 8150 S Publicitas,
Neuchâtel. Sion.

A l'Union commerciale valaisanne
Lors de son assemblée générale, l'Union com-

merciale valaisanne a dû enregistrer avec regret
la démi.s.sion de M. A. Papilloud , en sa qualité
de président de l'Association , fonction qu'il assu-
ma avec compétence et distinction pendant dix
ans. Aussi l'assemblée lui a-t-elle exprimé toute
sa reconnaissance.

Le nouveau comité a été constitué comme suit :
président , André Girod , négt., à Monthey ; vico-
président, J. de Chastonay, Sierre ; membres : F.
Marclay, Monthey ; Georges Rey, Vionnaz ; P. Gex-
Fabry, Val d'Uliez ; A. Amacker et A. Montange-
ro, St-Maurice ; R. Taramarcaz, Fully ; R. Roduit,
Saillon ; A. Papilloud et A. Deslarzes, Sion ; C.
Chabbey, Ayent ; O. Clavien , Miège ; Victor Rey,
Sierre.

L'îi^semblée a également décidé de modifier ses
statuts et de prévoir deux groupes : 1) le grou-
pement des commerçants valaisans (pour la défen-
se générale du commerce) ; 2) le Service d'Es-
compte.

La situation devenant plus difficile et les pro-
blèmes économiques plus nojnbreux , nul doute que
bientôt tous les commerçants de notre canton fe-
ront partie de l' un ou de l'autre groupe , ceci dans
l'intérêt des uns et des autres puisque la loi du
nombre reste actuelle.

o——
La « Capeline de Menton »

à St-Maurice
Les Fêtes du Rhône auront à peine , suspendu, à

Sierre, leur immense défilé des groupes de Fran-
ce et de Suisse, que St-Maurice recevra , dans ses
murs, la Capeline de Menton , société de folklore
français , à la renommée bien assise.

Le 's. Vieux Pays », en effet , n a pas voulu laisser
l'occasion qui lui était offerte de témoigner à sa
sœur de la Côte d'Azur, le lumineux souvenir
qu 'il a gardé de son séjour à Menton, l'an der-
nier.

Il a jugé bon d'associer à sa joie, la population
de St-Maurice et environs, en organisant le lundi
23 juin au soir , une fête populaire, au cours de la-
quelle la Capeline égrènera ses productions les
meilleures et toutes empreintes de fraîcheur. Le
« Vieux Pays » donnera la réplique. Le contraste
d'expression du folklore français et suisse ne man-
quera pas d'imprévu et d'originalité.

La Capeline, qui porte un costume aux couleurs
chatoyantes, à la grâce bien mériodlonale, appor-
tera avec elle un peu de cet azur méditerranéen
dont vous avez, comme moi, la nostalgie... Vous
errerez au gré de votre souvenir ou dc votre ima-
gination , vers le pays du soleil , de la mer et du
repos. Vous verrez Nice, Monaco et autres lieux
qui sont pour beaucoup d'entre nous une chimère,
un rêve impossible...

En été : les potages légers KNORR I
Potages clairs garnis : Consommés :

Napoli - Rizetta - Lyonnais - Minestrone Bouillon gras Knorrox
Villanelle - Vermicelles - Célestine Bouillon de poule (nouveau 1)

Xlimes Fêtes du Rhône - Sierre
Place de fête (Cantine) : lous les soirs, du jeudi 24 juin au mardi 29 juin

(Saint-Pierre el Paul), à 20 h. 30

Grand Festival : « La Chanson du Rhône »
Jeu scéni que en deux parties. Texte d'Aloys Theytaz

Musique de Jean Daetwyler. [300 exécutants)

ÏS Location : Librairie O. Amacker-Exquis. Té!. 5.13.32
27 juin : GRAND CORTEGE, spectacles folkloriques

Trains spéciaux après le festival : pou- Sion : à 23 h. 30, du vendredi 25 au
mardi 29 juin inclus, tous les soirs ; pr Mcnlana : à 23 h. 40, idem

A vendre, à Plan-Mayen De particulier, à vendre

terrain a bâtir M 19]/ 'de 820 m2, belle situation, au prix de Fr. 10.— le m2. 5 CV., parfait état, prix à -''s
Ecri re sous chiffre P 66-160 S Publicitas, Sion. cuter. TéL Montreux, 6.30.00J

La soirée, en plein air, se clôturera par une sau-
terie au cours de laquelle vous pourrez sortir du
rêve en vous liant aux costumes français et trou-
ver dans une joyeuse réalité, l'occasion de leur
dire votre amitié.

Le Gongras des \%\n oo wm
u 

Sierre s'apprête à célébrer l'exceptionnelle mani-
festation des Fêtes du Rhône du 25 au 28 juin cou-
rant.

C'est la Xllme de ces Fêtes grandioses que les
cités du Rhône ont organisées depuis la fonda-
tion de l'Union Générale des Rhodaniens.

La presse a déjà abondamment parlé des diffé-
rentes manifestations qui se dérouleront à Sierre
et dont le rituel est à peu près Immuable chaque
année : cortège folklorique, offrande au Rhône,
festival , congrès.

En effet, les traditions rhodaniennes veulent
qu'un important congrès se tienne dans le cadre de
ces Fêtes, congrès qui constitue une source d'in-
formation et de documentation sur toutes les ques-
tions relatives au bassin du Rhône : liistoire, scien-
ce, lettres, arts, industrie, tourisme, navigation. Ce
congrès s'ouvrira samedi 26 juin , à 10 heures, à
l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre.

Le public y est cordialement invité et aura l'oc-
casion d'entendre des personnalités valaisannes, ro-
mandes et françaises. De ces échanges d'idées, il
résultera plus qu'un enrichissement. Ce sera l'oc-
casion, tout en exaltant le beau fleuve franco-
suisse dans ce qu 'il a de bon, de beau et d'utile,
de resserrer aussi les liens de l'amitié et de la so-
lidari té entre les deux peuples.

La Commission du Congrès.

A Sion
L'ouverture des Fêtes du Rhône aura lieu à

Sion vendredi 25 courant dès 16 heures.
La bannière rhodanienne, ainsi que les officiels

et quelques groupes français, arriveront à Sion à
15 h. 45. Ils seront reçus à la gare par les délégués
de notre gouvernement et de la ville.

Un cortège, conduit par l'Harmonie municipale,
traversera l'avenue de la gare, la rue de Lau-
sanne, le Grand-Pont pour revenir devant l'Hôtel
de Ville.

En plus des officiels et des groupes français, il
comprendra deux groupes de Savièse, deux grou-
pes de Sierre, la Chanson Valaisanne, les Dames
de Sion, etc., etc.

Ce cortège ne manquera pas d'attrait et si, com-
me nous le supposons, le soleil est de la partie , les
Fêtes du Rhône débuteront, sans nul doute , sous le
signe de l'entente, de la joie et de la cordialité.

Nous donnerons, dans un prochain numéro, d'au-
tres détails sur cette manifestation.

On cherche une A ¦¦&«» _¦»__

iSii.̂ SiiiPlIPPP 1 |if ' 1 'A p1*"' en crin an|-fllilfillul U mal - 15° »¦¦; 1 tablc ronde '¥1I1DI»WIIWB mm 20 (r , po|ager 2 trous,
pour saison d'été, dans sta- bouilloire, four , 150 fr. ; 2 pe-
tion de montagne. tites remorques, 55 et 65 fr. ;

Ecrire case postale 133, Sier- } poussette, 35 fr. Le tout en
re, ou tél. au 5.12.57 ou bon état. S'adresser à Albert
5.13.20, à Sierre. Pressant Antony, Cantine du Bois-
—___—-————————_—_——_.——_—_ Noir.

lata tar
A vendre d'occasion un

aulo-car Fargo-Chrysler, 23
places , conviendrait pour un
service de transport régulier.

Garage Bonnevaux, Mor-
ges. Tél. 7.24.71.

moo irancs
automobile, état de «marche,
4 portes, 5 places, 36, aéro-
dynamique, bons pneus, 20
HP. Occasion à enlever.

iaccoud, Sugncns. Téléph.
4.12.44.

A vendre un

meiocnir
Simar C. 52 avec équipement
comp let de fraise et roue de
rechange ; une faucheuse à
un cheval, marque Hercules,
avec 3 lames de rechange ;
deux roues pneumatiques pr
Simar , 8 HP. Faire offres sous
:hiffre P 8121 S Publieilas,
Sion.

B A I G N O I R E S
imail, sur pieds el à murer
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , à circulation d'eau,
galvanisées el en cuivre

:OMPTOIR SANITAIRE S. A.
'él. 2.25.43. On expédie

ménage sérieux
K sans enfanls, agriculteur ou

rerrîité; trouverait îogement
aux S'mple à Genève, contre en-

_ H ^_ ^_ ti ^̂ ^_ trstien jardin el partage fruits
HlIlnV el lé9urr|es. S'adr . O. Pcrrel

UlulllUlSy ^
confedéra ,ion 3' Gc

icireaux, Fr, 8.— le mille, J'exp édie bon
'.90 le cent. Reines Margue- ____* _______ m% _____m j% #¦»¦ _____•
iles. Zinnias, Fr. 0.40 ia dz, ¦" *% XJ IVIAU El
:r. 2.— le cent. maigre a Fr. 2.50, V, à mi-

S'adresser Maison Cavin- gras Fr. 2.70-2.80 par kg.,
.'honney, Yvonand (Vaud). contre remboursement.

Tel, 3.22.23. G. Noter, Wolhusen.

A Sierre
L'une des principales attractions de ces impor-

tantes manifestations qui se dérouleront à Sierre
est certainement le festival t La Chanson du Rhô-
ne », jeu scénique en 2 parties et 12 tableaux, tex-
te d'Aloïs Theytaz, musique de Jean Daetwyler,
mise en scène de Jo Baeriswy! magnifiant notre
grand fleuve.

200 exécutants évolueront sur scène au gré des
tableaux et plus de 100 chanteurs et musiciens,
sous la baguette du compositeur, soutiendront l'ac-
tion.

C'est un spectacle, le premier du genre en Va-
lais, qu'il ne faut pas manquer.

Les représentations ont lieu du jeudi 24 juin au
mardi 29 juin (St-Pierre et Paul) tous les soirs, à
20 h. 30.

La location des places est ouverte à la Librairie
Amacker, Tél. 5.13.32.

Des trains spéciaux seront mis en circulation à
la sortie du spectacle :

pour Sion, à 23 h. 30 tous les soirs du vendredi
25 au mardi 29 juin inclus, pour Montana, à 23 h.
40 tous les soirs du vendredi 25 au mardi 29 juin ;
pour Brigue : 23 h. 30, seulement le dimanche soir
'27 juin. '

o——

LES SPECTACLES DE IMÏIGHY
Au CORSO :

Le célèbre metteur en scène Fritz LANG pré-
sente un nouveau grand film d'espionnage : Minis-
tère de l'épouvante, avec Ray Milland et Marjorie
Reynold. Fritz Lang a su donner à ce film une at-
mosphère extraordinaire. Et c'est un tour de force
peu commun que de tenir en haleine le spectateur
tout au long du film. Rarement vous aurez vu
un film policier de cette force. Aussi tous les ama-
teurs du genre voudront être mêlés à cette étran-
ge affaire.

En Ire partie : une charmante comédie avec
Fred Mac Murray, Marry Martin , Robert Preston,
Akim Tamiroff.

Un programme de valeur qui commence jeudi.

A l'ETOILE : Bette Davis dans « Jalousie »
Votre vedette favorite dans une de ces_ tragé-

dies féminines dont elle a le secret : Jalousie (Dé-
ception), avec Bette Davis, Paul Henreid, Claude
Rains. On a dit sur Bette Davis tout ce qu'il fal-
lait dire. Le miracle c'est qu'à chaque création
nouvelle son talent semble se dépouiller davanta-
ge. Cette fois encore elle incarne le rôle d'une
femme partagée entre deux amours et qui ne peut
se libérer de son passé pour construire un bon-
heur durable.

Dès mercredi, sur l'écran de l'ETOILE. Interdit
aux jeunes gens en dessous de 18 ans.

o 

SAXON. — Concert niilitaire. — Nous appre-
nons avec plaisir que la FA-MI-RE (Fanfare mi-
litaire de la région de l'Est vaudois) donnera un
grand concert au Casino de Saxon, le samedi soir
26 juin prochain. Cette sympathique Amicale, pré-
sidée par le sergent G. Dormond, de La Tour-de-
Peilz, et dirigée par le sergent Ch. Genton, de
Lausanne, qui fera jouer quelques morceaux de
sa composition, s'est déjà acquis une solide re-
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nommée par ses concerts dans les cantons de
Vaud, Valais et Tessin. La plupart des trompettes
de la FA-MI-RE ont été mobilisés de 1939 à 1945
dans nos villes et villages et sont heureux de se
retrouver au milieu d'une population généreuse
qui leur a toujours témoigné de la sympathie et
de l'amitié. Après le concert , un bal conduit par
le « Géo-Jazz » du sergent O. Champrenaud, de
Vevey, réunira les amis et sympathisants qui, nous
n'çn doutons pas, seront très nombreux. Nous sou-
haitons à nos amis trompettes militaires vaudois,
une cordiale bienvenue avec tout le succès que
mérite leur heureuse initiative.

m. le Chanoine Bndré-Hiarie do Bauser
Pendant quatre ans, de décembre 1943 à décem-

bre 1947, aucune mort n'endeuilla l'Abbaye de St-
Maurice ; mais, depuis six mois, voilà le quatrième
de ses membres que perd l'Abbaye. Une dépêche
bouleversante vient en effet de nous apprendre le
décès, survenu samedi soir, à Rome, de M. le cha-
noine de Bavier.

Peut-être moins connu dans la région que ceux
de ses confrères qui l'ont précédé dans la tombe,
M. de Bavier jouissait d'une considération très
étendue, qu'il n'est pas exagéré de dire interna-
tionale. Il la devait sans doute à son nom d'abord,
à sa famille, mais aussi à l'histoire de sa propre
vie et à ses qualités personnelles.

On montrait encore, en 1843, à Says, dans les
Grisons, les restes d'un vieux castel appelé « Ba-
vierenburg » ; c'est là que les Bavier firent leur
entrée dans l'histoire, au XVe siècle, sans qu'il
soit possible de trancher entre la tradition fami-
liale qui prétend fixer l'origine lointaine de la fa-
mille à Bologne, en Italie, et l'hypothèse qui cher-
che cette origine en Bavière... Quoi qu'il en soit, la
filiation remonte à Georges, devenu bourgeois de
la ville de Coire en 1524 ; son petit-fils André re-
présenta les Grisons auprès de l'empereur Rodol-
phe II qui lui accorda des lettres de noblesse en
.1610. Depuis le XVIe siècle, les Bavier ont mar -
qué dans la magistrature, le service étranger et la
diplomatie : qu'il suffise de rappeler Siméon Ba-
vier qui fut conseiller fédéral de 1878 à 1883, puis
ministre de Suisse à Rome jusqu'en 1895.

Toutefois, la branche à laquelle appartenait no-
tre confrère s'était orientée sur d'autres voies : le
commerce et les voyages. Fixée quelque temps à
Bischofszell en Thurgovie, où Jean, le bisaïeul du
chanoine, était commerçant, la famille s'établit en-
suite à Zurich avec Jean-Antoine, qui fonda dans
cette ville la maison de commerce A. Bavier et Cie,
et fut en même temps consul d'Italie pour la Suis-
se orientale ; son mariage avec Mlle R. Chapuisat,
d'Aclens (Vaud), rapprocha Jean-Antoine de la
Suisse romande où son fils aîné, Edouard (1842-
1926), viendrait plus tard se fixer, après avoir par-
couru le monde. Celui-ci partait pour le Japon, à
vingt ans, comme attaché à la Légation de Suisse ;
trois ans plus tard il y fondait près de Yokohama
la maison Bavier et Cie pour le commerce de la
çpie, maison dont l'extension donna naissance à
une localité appelée Bavierville ; trois ans après,
encore, il devait ajouter à cette entreprise la char-
ge de consul général du Danemark. Edouard de
Bavier épousa en 1889 Mlle H.-M. Beck, née à
Santa-Fé en Argentine, mais d'origine bâloise. Si
l'on ajoute qu'un frère d'Edouard de Bavier de-
vint en 1888 directeur général de la Société fran-
çaise des charbonnages du Tonkin, il ne sera pas
faux de dire qu'on rencontre cette famille sur tou-
tes les routes du monde... v

Jean-Ed.-André de Bavier, fils aîné des époux
Bavier-Beck, naquit à Yokohama le 23 juillet 1890.
Il avait deux ans, lorsque ses parents revinrent en
Suisse, d'abord à Vevey, puis, dès 1893, à Dully
près de Rolle ; il y avait là un vieux château que
M. Edouard de Bavier acheta aux Bprel-de Meu-
ron : ce fut désormais le siège de la famille de Ba-
vier qui y acquit, en 1917, droit de bourgeoisie,
ajoutant celui-ci à ceux de Coire et de Zurich.
Très jeune, André de Bavier s'intéressa aux

questions religieuses, qu'il ne tarda pas à aborder

y a quelques mois, pour prendre une série de
photos ?

— C'est exact, mais je ne me souviens pas d'a-
voir eu le plaisir de vous rencontrer, Monsieur.

U sourit, montrant de belles dents blanches :
Non, en effet, j'avais dû m'absenter ce jour-là.
Les photos étaient bien réussies. Si je ne me trom-
pe, elles ont été publiées dans le « S E ».

Je hochai la tête affirmativement. D. continua :
Le chef a été très satisfait. Puis, se tournant vers
les trois subalternes qui attendaient : c Venez,
Nous allons commencer maintenant. »

— Savez-vous où le drame s'est passé ? deman-
da Bergsten. L'autre secoua la tête : Je pensais,
Messieurs, vous demander de nous conduire.

Fritz Bergsten et moi prîmes la tête de la trou-
pe, suivis des hommes dont l'un portait une petite
valise. Dehors, sur la pelouse, un nouvel individu
attendait. Tout .est tranquille ? lui demanda l'ins-
pecteur en passant. Je reconnus un agent de po-
lice en uniforme ; les boutons de laiton de sa va-
reuse brillaient faiblement.

Nous fûmes vite sur le lieu de l'accident. L'é-
clat des lampes des policiers balayait les pelouses,
les arbustes et les cailloux. Je montrai la brèche
dans ,1e mur : C'est là qu*9 Jèst^dmrtër* ~̂

L'inspecteur s'avança vers le précipice et se mit

avec Gaston Riou, « une des âmes les plus gêné- , les plus nobles. Aveuglé par l'orgueil spirituel, j'a
reuses du calvinisme français », qu'il eut le privi-
lège de connaître dès l'âge de douze ans. Notre
confrère était né dans le protestantisme où il avait
fait , à seize ans, une première communion fer-
vents. Le chemin qu'il parcourut dès lors et qui
devait le conduire au catholicisme, il l'a raconté
en 1916 dans un récit dont la phrase sobre et vi-
goureuse sert avec justesse sa pensée. L'absence
d'une foi bien dessinée, les relations, les livres, ceux
d 'Auguste Sabatier notamment, l'étude de la phi-
losophie enfin, conduisirent de Bavier au libéralis-
me doctrinal le plus inconsistant : il se dit lui-
même c un libéral d'extrême-gauche », qui n'ad-
mettait plus aucune donnée dogmatique, pas plus
l'inspiration des Ecritures que le péché originel ou
la Rédemption...

C'est alors que, par un curieux paradoxe, ayant
achevé ses études classiques au Lycée Janson, à Pa-
ris, qu'il fréquentait depuis 1902, et ayant passé
son baccalauréat en 1908, il entra, en octobre, à la
Faculté de théologie protestante de Lausanne,
après bien des hésitations, et moins dans le des-
sein de se vouer au pastorat « que dans le désir
d'étudier les questions religieuses ». S'il portait en-
core le nom de chrétien, il l'avait vidé de tout son
contenu. Il regardait assurément le Christ comme
« une personnalité unique dans l'histoire », mais
sans caractère surnaturel. Le problème de la Divi-
nité avait, d'ailleurs, perdu tout sens à ses yeux,
depuis qu'il admettait, sinon un panthéisme pro-
prement dit, du moins une immanentisme selon le-
quel la religion n'est autre chose qu'une expé-
rience, et la prière un « moyen d'accumuler en soi
les énergies spirituelles éparses dans l'univers ».
Aussi n'avait-il que dédain pour l'Eglise catholi-
que où le dogmatisme lui paraissait étouffer la
vie.

Après un semestre, M. de Bavier partit pour
l'Angleterre, où il s'inscrivit au printemps 1909 à
la Faculté de théologie anglicane de King's Collè-
ge à Londres. L'atmosphère y était tout autre qu'à
Lausanne, et il ne tarda pas à déplorer « l'invasion
d'idées papistes » qui, selon lui, éloignait l'anglica-
nisme du protestantisme et le rapprochait du ca-
tholicisme. Ce rapprochement, il le remarqua bien-
tôt non seulement dans ce qu'il avait pris pour un
ritualisme de surface, mais dans la pensée dog-
matique elle-même, et notamment en ecclésiolo-
gie : c Pour moi, l'Eglise visible n'était qu'une
machine politique et administrative ; pour eux (les
anglicans), elle était le corps mystique de Jésus-
Christ, son Epouse. » De Bavier fut ému en voyant
des religieux anglicans se dévouer dans la pau-
vreté au bien des quartiers les plus misérables de
la périphérie de l'immense cité. .

L aversion de tous les organismes qui lui parais-
saient figés, sclérosés, éloignait M. de Bavier du
conservatisme politique comme du dogmatisme re-
ligieux. Le libéralisme anglais des disciples de
Gladstone, le non-conformisme, les aspirations dé-
mocratiques et sociales, jouissaient au contraire de
toutes ses sympathies, à tel point qu'en janvier
1910 il retourna en Angleterre pour y assister aux
élections âprement disputées entre libéraux et con-
servateurs. Depuis novembre précédent , M. de Ba-
vier fréquentait en effet la Faculté de théologie ré-
formée de Paris. Son hostilité contre Rome s'était
encore accentuée et lui inspirait dans le « London
Signal » des articles de combat. Il continuait d'igno-
rer les enseignements sociaux de Léon XIII, mais
il connaissait l'« Action Française » et croyait y
trouver de nouvelles raisons d'accuser l'Eglise...
L'enseignement « presque exclusivement critique »
qu'il trouvait à la Faculté protestante acheva de le
brouiller avec toute forme traditionnelle et posi-
tive du christianisme et, délaissant même la Bible,
il se tourna vers les apôtres d'une rénovation so-
ciale, voire de la révolution, les Lamennais, les Mi-
chelet, les Quinet. Sa religion, en passant c du
théisine spiritualiste à la libre-pensée agnostique »,
aboutissait à une sociologie, généreuse sans doute,
mais sans autre fondement que la tendance de son
cceurj .

C'ej st alors qu'éclate, en janvier 1911, la crise qui
devait le mettre en face de son dénuement, c J'a-
vais «exalté l'existence terrestre ; je n'avais pas su
voir (que notre vie ici-bas est fragile, fragmentaire,
éphé^nère, incapable de satisfaire nos aspirations¦

à geiiioux. Il remarqua bientôt : Dommage que le
sol scj>it piétiné partout ! Puis, se penchant sur le
gouffjre : Il y a une lumière en bas ?

— 'C'est probablement celle du veilleur de nuit,
réporidit Fritz Bergsten, Monsieur Heilwig, appela
un dfe ses hommes, lui parla à voix basse tout en
promenant de tous côtés le rayon de sa lampe.
Puis, \ se tournant vers nous : « Je crois que rious
nous ¦;• débrouillerons seuls à présent, Merci de vo-
tre aflde. ¦»

— :jVoulez-vous dire que nous pouvons rentrer
chez -nous ? demandai-je. Il hocha la tête pour dire
non : s Je le regrette, mais je suis obligé de vous
demaSpder de rester à proximité. Il y aura proba-
blement nombre de questions qu'il vaut mieux li-
quide»" ce soir-même. Nous voulons juste jeter
Un cmup d'ceil sur les alentours.

Notis revînmes donc vers la maison, et Fritz
Bergslïen marmotta : Drôle de personnage... que
suppcftse-t-il donc ? Je ne répondis rien, et nous
contirpuâmes notre chemin en silence, assez dépri-
més Sb'.us les deux.

Un feu de cheminée pétillait au salon, mais l'at-
mospl 1ère n'en était pas égayée. Chacun s'était as-
sis, h, nmobile, autour de la table, il ne manquait
que Madame Groth. Personne ne protesta quand je
trans_ 'ni- le désir de l'inspecteur Hellwig. Lorsque

vais relégué le péché parmi les notions vieillies
d'un autre âge ; et voilà que je me réveillais main-
tenant pauvre et coupable, ayant un immense be-
soin de l'amour et du pardon de Dieu. Je n'avais
vu dans l'Evangile que l'affirmation de la pater-
nité divine et de la fraternité humaine ; je sentis
soudain le besoin d'un médiateur et d'un sauveur,
et le problème de la Divinité du Christ prit pour
moi une signification toute nouvelle. Le protestan-
tisme libéral pouvait convenir, à la rigueur, aux
riches et aux heureux de ce monde, mais il s'é-
croulait devant les grandes réalités de la vie : le
péché, la souffrance et la mort. »

Faisant maintenant le chemin inverse, Bavier re-
lut Vinet, Monod, Frommel, Tomy, Fallot ; ce der-
nier surtout le frappa car, « partant d'une religion
sociale, il aboutissait à un christianisme positif et
mystique » . Par un curieux paradoxe — les voies
de la grâce sont mystérieuses —, un travail qu'il
dut faire pour la Faculté protestante sur le culte
de la Vierge au moyen âge, mit pour la première
fois M. de Bavier en contact avec la piété catholi-
que : « Ce fut pour moi, dit-il, une véritable ré-
vélation ». Les Docteurs catholiques, saint Ansel-
me, saint Bernard, saint Thomas, lui livraient
maintenant des trésors spirituels insoupçonnés.
Poursuivant sa méditation quotidienne de l'Evan-
gile, la lumière descendait en lui. « Plus je vivais
avec Jésus-Christ et plus il grandissait à mes yeux.
Non content de renverser toutes les valeurs de ce
monde, il avait osé affirmer que personne ne vien-
drait - au Père que par Lui. Il incarnait quelque
chose d'absolu et de divin... » Un jour vint où ce
Jésus devait lui poser la question : « Et toi, qui
dis-tu que je suis ? »

Durant l'été 1911, M. de Bavier est à Oxford , à
Klebe Collège, où il approfondit le problème reli-
gieux. Le « Mouvement d'Oxford », le ritualisme
lui firent une impression favorable ; il visita les
bénédictins anglicans de Cowley, qui avaient remis
en vigueur la liturgie monastique d'autrefois :
« J'aimais ce culte, dira M. de Bavier, où l'on priait
beaucoup et où l'on parlait peu. » Il fit une retrai-
te chez des religieux anglicans à Mirfield, dont le
supérieur lui mit entre les mains un ouvrage du
P. Grou, jésuite français. Aussi, M. de Bavier con-
serva-t-il toute sa vie une reconnaissance profon-
de à ses amis anglicans qui, à défaut de la pléni-
tude, lui en avaient cependant ouvert le chemin.

De retour en Suisse, M. de Bavier étudia de plus
près le catholicisme, lisant attentivement le caté-
chisme du Concile de Trente et l'exposé de la Foi
catholique par l'abbé Lesêtre. L'infaillibilité papale,
le culte de la Vierge, l'efficacité des Sacrements,
l'Eglise, les indulgences, le mérite et la grâce, re-
tinrent son attention et lui apparurent tout autres
qu'il ne l'imaginait à travers les préjugés reçus.
Bien loin d'être une expérience psychique, le
christianisme — M. de Bavier le comprenait main-
tenant — est un don de Dieu, une manifestation
de son Amour, une révélation qui s'impose d'en-
haut.

Il restait encore à examiner si le « christianis-
me intégral » s'identifiait avec le catholicisme... A
Genève, M. de Bavier alla voir' l'abbé Lachenal,
curé de Notre-Dame ; puis, à Paris, en novembre
1911, il frappa à la porte du P. Sertillanges, avec
son ami Pierre de Lescure qui < était torturé par
les mêmes doutes ». Peu à peu, sous l'influence
du savant dominicain, qu'il revit durant tout l'hi-
ver, de Bavier « découvrit » l'Eglise catholique,
dans laquelle il reconnut « la religion fondée par
Jésus-Christ » : « Plus je l'étudiais et plus j'admi-
rais son harmonie. Tout découlait d'une source
unique : Jésus-Christ, et tout tendait à la mê-
me fin : la gloire de Dieu ». Mais « l'hiver 1911-
1912 ne fut pas seulement pour moi une année de
travail assidu , mais aussi une époque de vie re-
ligieuse fervente. J'aimais aller passer des heures
entières à la chapelle des Bénédictines de la rue
Monsieur... Tous les autres cultes me parurent pau-
vres lorsque je compris le sens profond du mystè-
re de la messe. Un jour vint où Dieu m'accorda
la plus grande grâce de ma vie. Le jour de Pâques
1912, lorsque le prêtre éleva l'hostie consacrée, il
me fut donné de croire. J'adorai le Dieu fait hom-
me, qui continuait à habiter parmi nous sous les
voiles du pain eucharistique... »

je m'informai de la vieille dame, Inger Antons ré-
pondit qu'elle avait pris du bromure et s'était en-
dormie. La jeune fille donnait l'impression d'en
avoir pris aussi une bonne dose, tant son calme
était peu normal.

Maud Bjôrkman s'efforça de rompre cette atmos-
phère tragique, en faisant avec beaucoup de dé-
tails l'historique de la villa. Elle le tenait, paraît-il,
de Madame Groth. La chambre la plus ancienne
était le salon, elle avait plus de deux cent cin-
quante ans. C'était un corps de garde bâti à la fin
du XVIIe siècle par des prisonniers de guerre rus-
ses occupés à construire les fortifications de la Va-
nité. Et savez-vous, continua-t-elle d'un air im-
portant, qu'il existe encore des restes de ces for-
tifications ? Le mur, qui borde le précipice.. . vous
l'avez certainement remarqué ?

Un tel froid suivit ces paroles dépourvues de
tact que Maud Bjôrkman le remarqua et se mordit
les lèvres de dépit. Pour une fois, elle resta le bec
cloué. Lena se leva et disparut dans la salle à
manger. De ma place, je vis soudain une vive et
brève lueur sur la pelouse ; le photographe de la
police opérait. Un second éclair brilla plus loin ,
vers le mur. Je cherchai l'agent des yeux et l'a-
perçus, debout devant la porte d'entrée. Je souris
un peu amèrement ; on nous surveillait, nous... et la

Des amis protestants tentèrent un dernier effo
pour retenir M. de Bavier et lui firent lire un c.
vrage anonyme contre l'Eglise. Ce livre fourmj
lait d'erreurs et de contradictions ; quant & i
« longue énumération de scandales, de mauvj
prélats et même de mauvais papes » il n'en épro»
va nulle surprise, car si l'Eglise est divine , elle e
cependant composée de pécheurs : Dieu qui nu
demande notre collaboration , nous laisse libu
dans notre réponse et c'est là « le drame de ]
vie de l'Eglise ». Ses amis, ses parents, craigna
une précipitation , demandèrent à M. de Bavieç j
surseoir le pas décisif. Il y consentit. Mais la veî
le de la Toussaint 1912, dans le couvent domin
cain du Saulchoir, en Belgique, il avait enfiç I
bonheur d'être reçu dans l'Eglise par le P. Loui
prieur. « En m'accueillant maternellement (Ja
son sein, l'Eglise m'a uni plus étroitement, m
seulement à Dieu, mais à toute la famille humai
ne. Une douce fraternité dans le Christ me li
désormais aux vivants et aux morts, à tous li
catholiques de fait et de désir, à tous les hoa
mes de bonne volonté, aux âmes souffrantes i
Purgatoire et aux âmes glorifiées du Ciel. J'ai mi
me le sentiment que mon entrée dans l'Eglise ti
rapproché de tous les pieux protestants morts i
invoquant de bonne foi le nom du Christ. Ne sonl
ils pas maintenant auprès de Dieu ? Ne saluenl
ils pas dans l'Eglise l'Epouse du Christ ? »

M. de Bavier avait achevé l'itinéraire spiritu
qui devait l'amener à l'Eglise, mais il lui resta
à développer sa foi. Le 23 décembre 1912, il re«
vait à Paris, des mains du cardinal Amette, le s
crement de confirmation. Tout en poursuivant i
théologie aux Facultés protestantes de Lausaaa
d'Angleterre et de Paris, de 1908 à 1912, il avi
aussi suivi, à Paris, en 1910-1911, des cours l
droit qu 'il avait terminés par le 1er baccalaura
en droit. De 1912 à 1914, après sa conversion, ;
fut élève de l'Institut catholique de Paris et del
Sorbonne, et conquit en 1914 le titre de lectei
soit licencié en philosophie scolastique. La preroii
re guerre mondiale ramena M. de Bavier en Suii
se, où il se fit inscrire de 1915 à 1918 à l'Univers
te de Fribourg. C'est alors qu'il se décida à entn
à l'Abbaye de St-Maurice, dont le renouveau l'a!
tirait en même temps que ses origines plus qt
millénaires. Mgr Mariétan lui donna l'habit le i
mars 1919, en la fête de l'Annonciation. M. Jose[
Ackermann, aujourd'hui conseiller d'Etat de Fr
bourg, tenait alors la chronique dans les « Ech
de St-Maurice » ; il écrivit : « Mardi 25, M. Ai
dré de Bavier renonce aux mondaines vanités i
s'enrôle dans le noviciat de la perfection . Que Dil
bénisse son sacrifice, en fécondant sa vie ». Déso:
mais « engagé », il reçut régulièrement, de 1920
1924, tous les Ordres de Mgr Mariétan, jmsqu'i
sacerdoce que l'évêque lui conféra le 21 avril 19!
C'est à Rolle, dans « sa paroisse », que le nouvel
prêtre tint à célébrer sa Première Messe.

Le 8 septembre 1916, « en la fête de la Nativi
té de la Très Sainte Vierge », M. de Bavier ava
eu la joie d'achever le récit de sa conversion, sot
le titre suggestif : « De Genève à Rome par Cat
torbéry ». Ce récit , publié d'abord à Lausanne, fi
inséré dans un recueil édité par la « Revue d<
Jeunes » de Paris , sous la direction du P. Meina
ge, et intitulé : « Témoins du Renouveau catholi
que ». Le texte de M. de Bavier trouva un écli
considérable et mérité, et fut réédité encore à SI
Maurice en 1918. André de Bavier publia aussi, e
1916, à Lausanne, un opuscule sur « L'Angletent
chevaleresque », destiné à combattre le» accusa
tions allemandes contre la politique et le caractèr
des Anglais. Cet opuscule, accueilli avec sympathii
fut , sauf erreur, réédité et traduit plusieurs foi'
En 1920, M. de Bavier conquit à l'Université d
Fribourg le doctorat es lettres en défendant un
thèse qu'il se proposait de faire paraître sous 1
titre : « Catholiques-Anglicans-Puritains. Etud
sur la pensée de quelques écrivains religieux i
la Restauration Stuart ». Une partie seulement d
cette étude a, de fait, été publiée, en 1923, à SI
Maurice, sous le titre « Deux convertis anglais d
XVIIme siècle, Hugh Cressy et John Gother », e
en 1926, dans les « Echos de St-Maurice », sous I
titre « Les Puritains anglais au XVIIme siècl
John Milton et John Bunyan ».

Prêtre et Chanoine de St-Maurice, M. de Bavfc

maison.
Je passai à la salle à manger. Le souper y attel

dait toujours les convives ; cette table dressée poi
une fête était lugubre à voir. Lena Groth avait di
paru, je supposai qu'elle s'était retirée à la cuisit
Je me réfugiai devant le feu de cheminée qui a'
teignait doucement. Transi et las, je me laissai toi
ber dans un fauteuil , cherchant à mettre un p
d'ordre dans les pensées qui s'embrouillaient da
ma tête. ,

Je fixais les braises depuis quelques minul
quand j'entendis quelqu'un passer derrière m
Mais j'étais plongé à tel point dans mes réflexic
que je n'eus même pas l'idée de me retoun
pour voir qui c'était. Il fallut une flamme, jaill
sant des braises, pour m'arracher à ma méditatio
un papier chiffonné prenait feu, un papier bl
écrit à l'encre rouge !

Je me penchai précipitamment pour retirer
feuillet, mais il brûlait comme une torche et
dus le lâcher aussitôt. En moins d'une seconde
était en cendres.

_ •- (A suivre)



enseigna de 1924 à 1927 la religion , l'histoire et la
géographie au Collège Santa Maria de Pollegio,
au Tessin, que l'Abbaye administra quelques an-
nées ; il y fut en même temps directeur de la
Congrégation marialc. Il enseigna ensuite les mê-
mes disciplines à l'École de commerce des Jeunes
Gens que l'Abbaye fonda eh 1927 à Sierre ; mais
il n'y demeura qu'une année car, en 1928, il pre-
nait la direction d'un petit institut que Mgr Marié-
tan ouvrait à Rome pour les chanoines de l'Abba-
ye, dans des locaux dus à la générosité de la fa-
mille de Bavier. Le 12 septembre 1929, le Chapitre
le nommait Procureur général de l'Abbaye auprès
du St-Siège : c'était une manière d'ambassade qui
convenait ù ses goûts et aux traditions de sa fa-
mille , et qu 'il eut la joie do conserver jusqu'à la
fin de sa vie. Le petit Institut fondé en 1928 fer-
ma ses portes en 1935 : notre confrère trouva dès
lors une liberté plus grande pour se donner au
ministère qu 'il aimait entre tous : celui de la pré-
dication ct du confessionnal ; il prêcha des retraites
en grand nombre dans les maisons religieuses, très
humblement , avec un désir ardent de faire du bien
aux âmes. Quant à lui , sentant sa santé chancelan-
te, il habitait de préfé rence en dehors de Rome,
dans les « castelli romani », à Albano, à Arricia ;
il faisait aussi de fréquents séjours dans des sta-
tions médicales dont il espérait beaucoup.

En 1938, il éprouva unc grande joie lorsque le
roi Victor-Emmanuel lui décerna la Croix de Che-
valier des SS. Maurice et Lazare. M. de Bavier
était en effe t un ardent ami de l'Italie comme de
l'Angleterre , ct co fut pour lui une peine profonde
que de voir se combattre ces deux nations qu'il
chérissait. Mais il aimait surtout l'Eglise, en dépit
de toutes les scories qui tern issent vainement son
éclat. Son dévouement au Saint-Siège ne connais-
sait pas de limite , et c'était pour lui une joie d'en-
fant que de participer chaque année, en la Chan-
deleur , à l'offrande de cierges enluminés au St-
Père. Si, de 1945 à 1946, les circonstances retinrent
M. de Bavier à St-Maurice , OÙ il enseigna l'anglais
aux élèves du Lycée, il retourna ensuite avec en-
thousiasme dans la Ville Etemelle où il était ap-
précié. M. le chanoine Fleury, Prieur de l'Abbaye,
pense que l'heure est venue de dire que le Saint-
Siège avait même choisi M. de Bavier , après la der-
nière guerre , pour le créer Délégué Apostolique à
Addis-Abeba , et que seuls le climat de l'Abyssinie
et la santé précaire de notre confrère engagèrent
ses supérieurs à déconseiller ce choix.

Les relations de M. de Bavier s'étendaient dans
le monde politique et diplomatique (son propre frè-
re est ministre de Suisse à Téhéran), universitai-
re et académique, et l'on pourrait citer beaucoup
de grands noms parmi ses amis. Il était cependant
d'une humilité profonde. C'était une joie que de
M rencontrer avec lui , car sa conversation était
intéressante, sa joie rayonnante , sa bonne humeur
et sa patience inépuisables. Il était surtout un dé-
vot de la Vierge Marie à laquelle il rattachait lc
début de sa conversion , et il aimait à se confier à
elle avec un cœur d'enfant ; il aimait à prier dans
ses sanctuaires et , entre tous, dans celui d'Oropa,
en Piémont, où il se rendait chaque année. En ac-
cueillant la mort un samedi , jour consacré à Ma-
rie, il y n sûrement vu un sourire de cette bonne
Mère qui venait le chercher pour l'introduire dans
le sanctuaire des Cieux.

LDL.
Les funérailles de M. de Bavier ont lieu aujour-

d'hui mardi ù l'église St-Pierre-aux-Liens à Ro- ,
me, en présence de S. Exe. Mgr Haller. Des offi-
ces seront célébrés pour le défunt à St-Maurice,
dans l'église St-Sigismond, le mercredi 23 juin et
le lundi 28, a 10 h. 30.

Brave accident de la circulation
a La Balmaz près de vernayaz

(Inf. part.) La nuit  dernière , un grave acci-
dent dû à la fa ta l i té  s'est produit sur la route
cantonale St-Maurice-Sion , près de La Balmaz.
M. André Pliilippini , f i ls  de l'entrepreneur sé-
dunois , au volant de sa voiture et roulant à une
allure normale , vint se jeter contre la remorque
d'un lourd camion de la maison Mi-Gros de Ber-
ne, qui s'était brusquement détachée du véhicu-
le principal. Il aurait été impossible d'éviter !e
choc dans de telles circonstances. La voiture fi t
un tête-à-queuc et vint  s'immobiliser dans une
cour. M. Pierre Moren, étudiant à l'Université
dc Genève, fils du sympathique huissier au Tri-
bunal cantonal , qui se trouvait à côté du con-
ducteur , fut précipité hors de la machine et vint
choir sur la chaussée.

Quelques minutes plus tard, une voiture oc-
cupée par M. Turci , employé au garage Lugin-
buhl, à Sion , ct M. Joris , le sportif sédunois bien
connu, se trouvait  sur les lieux et ils organisaient
les secours. Tandis que M. lurci s'empressait
auprès des blessés , M. Joris téléphonait à un
médecin à Martigny. L'n peu plus tard le Dr
Broccard arriva sur place et prodigua ses soins
aux blessés, qui furent  immédiatement transpor-
tés à l'Hôpital du district.

M. Philipp in! souffre de blessures pas trop
gravés à la tète. Quant à M. Moren. il est plus
grièvement atteint .  Il souffre  d'une fracture de
l'épaule, de plaies à la tête et de contusions. Le
chauffeur du camion ne s'aperçut de la dispari-
tion de la remorque qu 'à St-Maurice. Il reprit
alors le chemin de Sion et arriva à La Balmaz

Dernière heure
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Graves inondations
INNSBRUCK. 21 juin. — De graves inonda-

tions causées par des pluies abondâmes et de la
grève sont signalées dans la plupart des vallées
du Tyrol , particulièrement dans lc Zillertal. Des
ponts ont été emportés. D'autre  part , la foudre
a provoqué des courts-circuits interrompant les
communications télép honiques.

A Innsbruck , l'Inn commence à déborder. Un
immeuble endommagé par les bombardement s
s'est écroulé tuant  deux personnes.

o
Manifestations

contre les exactions russes
en Autriche

VIENNE, 21 juin. — On apprend , dans les

au moment où les agents de la police cantonale
commençaient leur enquête. La remorque conte-
nait  des paniers de fraises. La marchandise est
en grande part ie  perdue.

L'auto a siibi des dégâts appréciables.
o 

SION. — A l'Institut de commerce : examens
d'anglais. — A l'Institut de commerce de Sion, des
examens d'anelais viennent d'avoir lieu, sous les
auspices de « The British Ihstitutè of (Commerce »
de Londres «qtfi a décerné les certificats suivants :

English Advanced : Ëose-Marie Fama, Alban
Fama.

English Elementary : Anne-Marie Franzen. Geor-
ges Luisier. Gisèle Rémondeulaz , Sylvie Gillioz. Co-
lette Bender.

A tous ces lauréats nos sincères félicitations.
Dès cet automne, des cours spéciaux d'anglais se-

ront organisés pour la préparation du Certificat de

milieux gouvernementaux , que les partis socialis-
te et populaire ont demandé l'autorisation d'or-
ganiser de grandes manifestat ions , pour protestei
contre les arrestations ct les dé portations de ci-
toyens autrichiens par les autorités soviétiques.

Dans un appel qui vient de paraître dans la
« Wiener Ta'geszeitung », le part i  populaire dé-
clare : « L'arrestation de M. Marek marque le
début d'une nouvelle offensive de l'Est contre
l'Autriche. Nous savons comment les « démo-
craties populaires » sont arrivées au pouvoir
dans les pays voisins. Toutefois , nous sommes
prêts à relever le défi.  »

o——

Le ieu au siège du parti communiste
de Bologne

BOLOGNE, 21 juin.  — Un incendie s'est dé-
claré au siège du parti communiste de la Vino ,
dans la région de Bologne. Le feu , alimenté par
un vent violent , s'est rapidement communi qué à
des baraques voisines , causant des dégâts éva-
lués à p lus d'un million dc lires.

La tâche des pompiers a été rendue particu-
lièrement difficile par suite de l'explosion de
grenades et de cartouches cachées dans le siège
communiste.

-&: 
Sir Arthur Sidgreaves

s'est suicidé
LONDRES, 21. juin.  (Reuter). — Un emplo-

yé de la Piccadilly Line a déposé ce matin de-
vant le coroner de Westminster , et il a déclaré
que , comme il entra i t  dans la station de Green
Park , sir Arthur Sidgreaves se précipitait contre
le train. Le défunt était  âgé de 66 aiis ; il avait
été pendant 17 ans directeur de la « Rolls Roy-
ce Limited » et avait passé ses dernières années
à Penn Buck. L'accident est arrivé le 7 juin.
L'employé a découvert le corps de sir Arthur
couché entre le mur et le bord de la plate-forme ,
à quelques pas de l'entrée du tunnel. Des té-
moins ont aff i rmé qu 'il s'est précipité volontai-
rement contre le train , et que personne ne l'a
poussé. Lady Sidgreaves a af f i rmé que la santé
de son mari était  de plus en plus chancelante
depuis janvier et que son sommeil étai t  troublé.
Finalement le verdict consacra la théorie du sui-
cide.

Les photographes dans les églises
AARAU, 21 juin. (Ag.) — Le Conseil d'e la

paroisse réformée du canton d'Argovie s'est oc-
cupé de la photographie dans les églises, tout
spécialement lors de cérémonies nuptiales. Il
considère que cela trouble le service divin et
professe que cette manière de faire est indésira-
ble. Le Conseil de paroisse estime donc parfai-
tement just i f ié  que certaines paroisses aient in-
terdit la prise de vues dans les églises.

o 
Le doryphore fait son apparition

au château de Windsor
WINDSOR , 21 juin. (Reuter).  — Soixante

et un cas de doryphore ont été décelés dans les
jardins du château de Windsor , et toutes les
plantes de pommes de terre sont immédiatement
brûlées dans un rayon de trois milles. Des mil-
liers d'oeufs ont également été découverts dans
la propriété royale et détruits au plus vite. Fer-
miers et jardiniers ont reçu l'ordre de procéder
à des recherches parmi leurs plantations dc pom-
mes dc terre et de signaler tout cas suspect à la
police.

Le Consistoire secret
CITE DU VATICAN, 21 juin. — Le Pape

a réuni lundi un Consistoire secret auquel ont
partici pé 14 cardinaux dont Mgr Agagiaman ,
Primat de l'Eglise catholique de rite oriental.

Un gros industriel indien est en route
pour la Suisse

NEW-YORK, 21 juin. (Aneta). — Raizada
Modi , directeur général du trust Modi qui com-
prend des moulins , des fabriques de textile et des
raffineries d'huile , est parti pour Londres ; il vi-
sitera la Suisse vers la mi-juillet , dans le des-
sein d'acheter des installations pour ses usines.
Il a passé , en Grande-Bretagne, des commandes
pour une valeur de quatre millions de dollars ,
mais il n'a pu obtenir aucune garantie quant au
délai de livraison. Aux Etats-Unis, M. Raizada
Modi a acheté des machines pour la valeur de
2 millions de dollars.

o——
Lés paquebots se font immuniser

PLYMOUTH , 21 juin. (Reuter). — Le pa
quebot de luxe norvégien <- Stella Rolaris » est
arrivé à Plymouth pour se faire en quelque sor-
te « immuniser » contre les mines magnétiques.
Cette précaution est considérée comme indispen-
sable après l'accident qui a frappé le « Copen-
hague » et l'a envoyé par le fond à 15 milles
de là côte du Jutland , le 11 juin. Les travaux
sont exécutés sous les ordres de l'Amirauté bri-
tanni que. Le navire se rendra ensuite à Tilbury
où il embarquera mercredi des passagers pour
une croisière dans les eaux du nord.

o
La condamnation à mort

de l'assassin du ministre de la justice
grec

ATHENES, 21 juin.  (A. F. P.) — L'assas-
sin de M. Christof Ladas , ministre de la justice ,
a été condamné à mort , ainsi que sept de ses
complices , par le tribunal militaire. Une femme
incul pée dans la même affaire a été condamnée
à six ans de détention.

o——

Une escadre américaine
à Lisbonne

LISBONNE, 21 juin. — Une escadre d'ins-
truction américaine comprenant treize navires de
guerre au nombre desquels le cuirassé de 45 mille
tonnes <: Missouri » et le porte-avions de 45
mille tonnes « Coralsea » est arrivé lundi matin
à Lisbonne pour une visite de courtoisie de 5
heureg. L'escadre est placée sous le haut com-
mandement de l'amiral Richar Connolly, com-
mandant en chef des forces navales américaines
en Europe.

o——

M. Paul Ruegger à New-Yorir
NEW-YORK, 21 juin. (Aneta). — M. Paul

Ruegger , président de la Croix-Rouge internatio-
nale , est arrivé à New-York il y a quelques jours
en compagnie du Dr Max Wolf et de M. Jean
Pictet. Il a déclaré samedi à une conférence dé
presse qii e l'action rapide de la Croix-Rouge
internationale en Palestine avait permis de sau-
ver des milliers de vies. Il se propose d'utiliser
les 15 jours de son séjour aux Etats-Unis pour
prendre contact avec le gouvernement américain
et avec la Croix-Rouge américaine.

———o 

Le Parc national et la Ligue suisse
pour la protection de la nature

AXENSTEIN, 21 juin. (Ag.) — La 35me
assemblée générale de la Ligue suisse pour la
protection de la nature a eu lieu dimahehe à
Axenstein. Dans un coup d'ceil d'ensemble sur
l'activité mult i ple de la Ligue au cours de l'an-
née écoulée, le président , M. Charles Bernard , a
formulé l'espoir que le Conseil fédéral , dans l'in-
térêt de la Ligue suisse pour la protection de la
nature et avec elle d'une grande partie du peu-
ple suisse, s'en tiendra à ses décisions quant au
Parc National et n 'arrêtera rien sans prendre l'a-
vis de l'Assemblée fédérale. Après expédition
des affaires courantes , le colonel Hans dé Re-
ding, de Schwytz, a fait un exposé sur les di-
verses réserves et lieux protégé s dans le canton
de Schwvtz.

capacité de l'Université de Cambridge. Car l'Ins-
titut de commerce a reçu de cette Université le
droit de faire passer ces épreuves à Sion nième.

D'autre part. l'Anglo-Suisse Club Valais sera ré-
organisé. Il fut fondé à Martigny. et fait partie de
la Fédération des clubs angio-suisses, placée sous
la présidence d'honneur de S. E. le ministre de
Grande-Bretagne en Suisse. Son but est de facili-
ter les échanges culturels entre les deux pays
amis. et. dans des réunions amicales, de donner à
tous l'occasion de perfectionner leur connaissance
et leur prati que de l'anglais. ¦

Enfin , par l'intermédiaire de l'International
Friehdship Association des relations se nouent avec
des correspondants de toutes les parties de l'im-
mense Empire britanni que. Alors que reprennent
les relations étrangères, la connaissance des lan-
gues étrangères devient de plus en plus irtile, et
particulièrement, celle de l'anglais, qui fut toujours
la langue des affaires et des grands voyageurs.

Les restes d'un plésiosaure
BARNESTONE, 21 juin. (Reuter). — On

annonce avoir trouvé à Barnestone , en procé-
dant à' des fouilles, des restes osseux d'un plé-
siosaure. Le squelette a été remis au « Univer-
sity Collège » de Nottingham.

Les plésiosaures étaient de grands animaux
aquatiques , mesurant jusqu 'à neuf mètres de
long. Ils étaient  remarquables par la longueur
démesurée de leur cou , terminé par une tête pe-
tite , semblable à celle du lézard , leur torse ren-
flé et cuirassé et leur queue comprimée ; leurs
membres étaient disposés en nageoires.

o .
Arrestations massives à la frontière

entre la zone anglaise
et la zone soviétique

BERLIN, 21 juin. (A. F. P.) — Le nombre
des personnes qui passent illégalement la frontiè-
re entre la zone anglaise et la zone soviétique
avec des sommes considérables , à la suite de la
réforme monétaire en Allemagne de l'Ouest » a
augmenté considérablement hier , annonce l'agen-
ce ADN, sous licence soviéti que.

Avant la proclamation de la réforme , 15 per-
sonnes en moyenne étaient arrêtées chaque jour
dans la région frontière de Herrburg. Le 19 juin ,
ce chiffre est passé à 95 et le 20 juin à 174. Ac-
tuellement , ajoute l'agence, le nombre des per-
sonnes arrêtées , après avoir ainsi essayé de pas-
ser la frontière , s'élève à 5000. La plupart d'an-
tre elles étaient des trafiquants eu marks. ':'

Radio-Programmeï - _^J
SOTTENS. — Mardi 22 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés po-
pulaires. 12 h. 30 Refrains favoris. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le bonjour de
Jack Rollan. 13 h. 10 Radio-Lausanne à NeSv-
York. 13 h. 25 Berceuse. 13 h. 30 Trois pages lyri-
ques de Mozart. 13 h. 45 Disques. 16 h. 30 thé
dansant. 17 h. Détresse en Paradis. 17 h. 10 Piè-
ces pour harpe. 17 h. 30 Pile ou face ?

18 h. La vie quotidienne aux Pays-Bas. 18 h. 10
L'Orchestre du Concert Gebouw d'Amsterdam. 18
h. 30 Echos de la Fête fédérale de chant. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Ch#i-
sons grises, chansons roses. 20 h. Le Forum ete
Radio-Lausanne. 20 h. 15 Music-Time. 20 h. 30
Soirée théâtrale : La Corrida. 22 h. Quatre « Walt
Disney ». 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique
instrumentale.

SOTTENS. — Mercredi 23 juin. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
Vivaldi. 11 h. Emission commune. Travaillons en
musique. 11 h. 30 Genève vous parle. 11 h. 40 Le
disque que vous n'avez pas. 12 h. 15 Souvenirs de
l'écran. 12 h. 30 Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Musique russe brillante. 13 h.
10 Le Médaillon de la semaine. 13 h. 15 Enregis-
trements nouveaux de musique de danse. 13 h. '80
Mazurka en la mineur, Chopin. 13 h. 33 Sympho-
nie No 5, Mendelssohn. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Solidarité. 17 h. 35 Musique russe
contemporaine.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h.. 30
La femme et les temps actuels. 18 h. 45 Un dis-
que. 18 h. 50 Reflets. 19 h. 05 La situation inter-
nationale. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 In-
termezzo. 20 h. Les grandes écoles de France. 20
h. 10 Un disque. 20 h. 15 Le boudoir de Médora.
20 h. 25 Un disque. 20 h. 30 Les examens de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève. Concert final
public. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chronique
des écrivains suisses. 22 h. 50 Nocturnes chantés.

SOTTENS. — Jeudi 24 juin 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du Sportif, 12 h. 3Q
Danses et chansons de France. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h-. 55 Paul Jones. 13 h. Les auditeurs sont
du voyage. 13 h. 10 Un refrain court dans la rue.
13 h. 30 Oeuvres de Sibelius. 13 h. 50 Danse de
Salomé, Richard Strauss. 16 h. 30 Vedettes du mi-
cro.

18 h. Les Entretiens du Souvenir (D.). 18 h. 10
Récital de piano. 18 h. 30 Echos de la Fête fédéra-
le de chant. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Le Livre d'or du « Lapin-Agile » (XII). 20
h. Le feuilleton radiophonique : Le Poids d'un
mensonge. 20 h. 30 Entrée libre ! 21 h. 30 Concert
par l'Orchestre de chambre du studio de Lausan-
ne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Parce qu'on
en parle... T"

SOTTENS. — Vendredi 25 juin. — 6 h. 55 L'an-
glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style moder-
ne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Allegro mo-
derato. 12 h. 30 Pastorales d'autrefois. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Un quart d'heure avec Char-r
les Trenet. 13 h. 10 Disques nouveaux de musique
légère. 13 h. 30 Concerto en si bémol, Mozart. 16 h,
30 Emission commune. 17 h. 30 Mélodies, Claude
Prior. 17 h. 45 Musique française pour piano.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 20 Jeunesses musica-
les. 18 h. 30 La femme et les temps actuels. 13 h. 45
Un disque. 18 h. 50 Reflets. 19 h. 05 A l'écoute de
la paix qui vient. 19 h. 15 Informations. 19 h. 23
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Voix du mon-
de. 19 h. 40 Music-Box. 20 h. Questionnez, on vous
répondra ! 20 h. 20 Le Trio de Genève. 20 h. 45
Paroles sur Maupassant. 21 h. 30 Les amours du
poète. Schumann. 21 h. 55 L'Académie humoristi-
que. 22 h. 10 Jazz-hot. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Musique de danse.

La famille Joseph DTJBULLLTT, à Evionnaz, très
touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien
sincèrement toutes lés personnes qui y ont pris
part, spécialement là Jeunesse d'Evionnaz et la
classe 1914.



Pour tous ceux QuiR ficonomisenf... *'

Sandale semelle cuir et forte semelle
de crêpe, 24-27, 9.90
28-30 11.90, 31-35 13.90, 36-39 16.90

Sandalette pour dame en box brun, se- ,
meile cuir, article très agréable à por-
ter , noir ou brun , 14.90

Bottine de travail pour...hùiaj ^T^^wa-
• terproof graine noir et semelle, de s ca-
butchoûtt de ' très longue' dure.e,3 '̂39-46; '- , 7 ;77 , '2 : ri ¦ r ¦̂ •tf .: 

%mJ ĵ amo
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CHAUSSURES s

fmON-foaVRE
et ateliers de réparations

SION, Rue dé Conthey. TéÙ i.2,18.82
SIERRE, Avenue du Marché
MARTIGNY, Place Centrale; Tél. 6.14.32

Envois partout

uous ferez douhlement plaisir
, a uos amis a reiranger
| f m joignant
i à l'OUO SPORT

. '; â cnapue colis-secours
Enj efiet ,

lOVO SPORT c'est de l'OVOMALTINE,
plus du LAIT,
plus du SUCRE.

Dissoute dans l'eau,
OVO SPORT donne une boisson très

nourrissante

Exportation sans permis :

500 gr. d'Ovomaltine ou 8 paquets d'Ovo Sport

Dr A. WANDER S. A., BERNE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

MACHINES A COUDRE
Belles OCCASIONS garanties pour selliers : 1 SINGER

45 K plate , 1 SINGER 45 K bras libre ; pour tailleurs : 1
PFAFF 38, Zig-Zag, 1 PFAFF 34, sans Zig-Zag ; pr cou-
turières : 1 BERNINA Zig-Zaa avec moteur, sur grand» ta-
ble j,pour familles : plusieurs fables bureau, portables élec-
triques Singer ou autres, etc. Prix avantageux. ... - .

F. GÀVARD, Simplon 46, VEVEY.

î iÊm

wr*** \j^ V&lfc .petit seoef:\

pou? le café au, lait un peu
plus :. pour le café noir un p'eti

moins de Franck -Arôme

k. ... question de doigté! A

3ES*
__ _̂._<§_?5

»̂ . . \ î*»« «•"
Elle a sali sa jolie robe!

Ça ne fait rien, sa maman
utilise le savon Sunlight !
Les ménagères et les mamans pratiques
lavent avec le savon Sunlight. Ce savon
de qualité très profitable dégage sur-le-
champ une mousse abondante et dé-
tersive. Parfaitement ménagés, les effets
reprennent une propreté impeccable, un
agréable parfum de fraîcheur. Le savon
Sunlight se vend dans un excellent
emballage ; il est donc exempt de pous-
sière. — Tous ces avantages ont fait du
savon Sunlight le savon le plus utilisé

du monde.

Pour la machine à laver et la chaudière, les
flocons de savon Sunlight!

A vendre, entre Valais et
Vaud, 7 min. de la gare,

ferme
12 poses, en un seul mas, au-
tour de Ja. maison d'habita-
tion ; tout bon terrain, grande
grange avec monte-charge ,
écurie pour fout bélail ; gran-
de fosse à purin, 60 arbres en
rapport.

.Adresser les offres sous
chiffre P. J

8058 S. Publicitas,
Sion.

¦yx.s
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...L'arôme du café frais moulu emplit la mai-

son et chasse les humeurs malignes du réveil

... les soucis quotidiens s'envolent à leur suite

... Le. café bien frais du petit déjeuner est le

grand régal matinal I.. Et son charme tout par-

ticulier réside dans le „petif'secref de la grande

réussite":** •

FRANCK AROME
"£'déne dtt £dt oof é

T H O M I  & F R A N C K  S. A.. B A L E

**_

On demande, pour clinique de 25 lits, une

cuisinière
sachant bien cuire. S'adresser Clinique Sylvana, Leysin

A vendre, région de Saxon,

«non agricole
avec habitation et petit rural ; convient pour 1 ou 2 fa-
milles, 5 à 25,000 m2 (suivant désir) de jardin fruitier avec
fraises et cultures diverses. Conditions avantageuses. Fa-
cilites de paiement. Ecrire à André Roduit, agence immo-
bilière patentée, Sion.

Obligations de caisse
372 %à 6 ans
3V 4 7o à 3-5 ans

Un placement à court terme, insensible
aux fluctuations des cours de bourse

, i

" M " " ' : 
B A NQ U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

^ÊÊÊÊÊÊÊÈMk
MONTHEY

venle aux enchères
La Cie de chemin de fer Aigile-Ollon-'Monthey-Champery

(Morg ins) exposera en vente aux enchères, le mercredi 30
juin, dès 14 h. 30, au Café de l'Hôtel du Cerf , à Monthey :
1. Habitation , avec dépendances et Jardin, sise au- « Cro-
: ; "criftàn'î) ;'• . , . .
2. Bâtiment utilisé comme bureaux , avec jardin of place,

• même lieu.' .
Il peut être pris connaissance des conditions d'enchère!

à' l'Etude de Me Maurice Delacoste, avoca t , à Monthey. [

La vente exclusive
d'un appareil nouveau et indispensable aux bu-
reaux, commerces, administrations, artisans, proprié-
taires, etc., serait cédée, par rayon, pour les canto.ns
de Genève, Neuchâtel , Fribourg, Valais , Jura ber-
nois. . Intéressantes possibilités do gain.

MIREX, Petit-Chêne 30, Tél. (021) 2.01.94, Lau-
sanne.

CONSTRUIRE
économiquement

Les briques en ciment comprimé
N. A.

permettent de construire économiquement et possèdor
les propriétés requises pour toutes conslrucfions :

Construction rapide — Economie ds morfier —
Aucune perte , foutes possibilités d'assembla-
ges — Facilités de transports — Réduction des
épaisseurs des murs — Coefficient élevé de rup-
ture el d'homogénéité — Isolation thermique
extraordinaire — Abstraction totale ds salpêtre

Catalogues , renseignements et offres sur demande

„ Fabrique do produits on ciment comprimé

LOUIS NOBILE — SIERRE

SflHfln Grande Salle du casino
Samedi 26 juin 1948, caisse 20 H. 15 , rideau 21 h

Grand Concert Militaire
donné par .la FÀ-MI-RE, fanfare militaire

de la Région de l'Est vaudois

Dès 23 heures : GRAND BAL
conduit par l'Orchestre « Oéo-Jazz »

Concert el Bal : Fr. 1.50. Invitation cordiale à lous .
En commémoration des mobilisations de 1 939-45

accomp lies dans le beau Valais romand

On demande une

cuisinière
sachant bien cuire. S adresser a I Hôtel dc la Tour d AI,
Leysin.

Buflel de la Gare cherche d:. suile ou a convenir ,

«fe I. iî si
nourrie, logée. Cens g-sges a::urcs. — Offres avec photo
et certificats, E. Schumacher, Buffet de la Gare, Le Locle,
Tél. (039) 3.13.38.




