
Emprunts internationaux
En cédant brusquement, comme ils agis-

sent maintenant, les Russes -t'ont .soudain
preuve d'un sema réaliste inattendu. Ayant
constaté que leur hlocus de Berlin, après
avoir considérablement gêné les Alliés oc
cidentaux, ne les avait  cependan t pas con
Irainls à qui t te r  la place ; estimant que tou-
te prolongation desservirait leur cause, ils
négocient e| trouvent un terrain d 'entente.
Cette brusque souplesse est tellement nou-
velle que bien que l'on donne déjà des dates
pour le rétablissement de la situation nor-
male dans l'ancienne capitale du Reich et
pour la réunion de la Conférence des qua-
tre ministres des Affaires étrangères, on de-
meure rêveur.

Ains i un des poin ts de friction les plus
graves entre l'Est et l'Ouest serait éliminé.
Cela ne veu t évidemment pas dire que l'on
parviendra à résoudre tous les problèmes
On suspens el à clarifier , du jour au len-
demain, l'atmosphère internationale. Néan-
moins il semble qu 'un esprit nouveau ani-
me les délégués ct que ce premier accord
pourrait être le prélude d'autres , plus im-
portants encore , non pas pour les Alle-
mands , mais pour la pacification du mon -
de.

Cependant il ne faudrait pas croi re que
kl reprise des entretien s entre Jes « Quatre
Grands » va modifier la ligne de conduite
que les Occidentaux se son t tracée. Ils cons-
taten t au contraire que leur fermeté d'une
part , les mesures prises dans la partie du
Reich qu 'ils occupent, d'autre part , ont pré -
cisément eu pour conséquence le revire-
ment de l'attitude russe. C'est ici que pour
rail se présenter, dès la prochaine Confé-
rence de Paris, une pierre d'achoppement
Car l'U. R. S. S., ayant accompli une con-
cession, — même si cette concession était
une nécessité pour sauver l'économie de la
zone soviéti que du Reich , — pourrait en
réclamer à ses interlocuteurs. Or tou t dé-
montre que les Alliés réaliseront sans dé-
faillance le programm e qu 'ils se sont don-
né.

Pou r des Américains , les objectifs militai-
res, économiques et politi ques vont de pair.
Il s'agit de rendre ù l'Europe occidentale
Sa prospérité d'autan ,  afin d'en faire un bon
client des Etats-Unis , de lui permettre d'or-
ganiser son système défensif , afin qu 'elle
puisse, en cas d'agression , être capable de
résister et, par là même, servir d'avant-pos -
te au continent américain . En secouran t les
Européens, l'Oncle Sam fait coup double,
car il pense aussi à lui. C'est pourquoi son
nide est si largement accordée, pourquoi il
agit vite et puissamment. Cependant les
Yankees n'ont jamais rien compris à notre
particularisme continental. Il le blâme, por-
tés qu'ils sont, d'une part , à ignorer l'his-
toire et ses conséquences, d'autre part , à ne
pas garder longtemps le souvenir îles offen-
ses, surtou t en politi que.

C est ainsi qu 'on a appris, le même jour ,
que le Départemen t d'Etat , sans approuver
mais sans interdire, « admettait » que des
banques américaines consentent des prêts
Importants, d'une part , à la Yougoslavie du
marécha l Tito, d'autre part à l'Espagne du
général Franco. Malgré plusieurs démentis,
ces emprunts sont confirmés. Rien évidem-
ment, ils n'engagent en rien le gouverne-
ment de Washington qui. juridi quement, ne
pourrait d'ailleurs pas les empêcher d'a-
boutir. Mais il va bien sans dire que si le
Président Truman ou M. Acheson n'avaient
pas été d'accord, les financiers de Wall-
Street n 'auraient pas négocié.

Ce qui est symptomatique. cest que ces
fonds von t aller à des Etats dont l'idéolo-
gie est diamétralement opposée. Si la de-
mande du gouvernement de Belgrade ne
soulève que de l'étonnement. celle du gou-
vernement de Madrid déchaîne une vague
de protestations. Le -gouvernement de Lon -
dres a immédiatement fa it savoir qu'en ce
qui le regardait , il ne modifierait pas sa
position antérieure. A l'Assemblée générale
de l'O. N. U.. certaines délégat ions s'agitent
et entendent évoquer, une fois de plus, le
problème ibérique. Les Américains n'en
ont cure, parce que ce n'est pas tant à des

\ ougoslaves ou à des Espagnols que leurs
établissements de crédit vont prêter dc
l'argent , qu 'à des peuples qui paraissent dé-
cidés à ne pas ou ne plus admettre la tu-
telle de la princi pale puissance anti-capi-
taliste.

Pour eux , la couleur politique importe
peu. Partout où , par le truchement du Plan
Marshall ou d'une autre manière, ils peu
vent consolider la résistance à la nouvelle
idéologie, ils réponden t présents. Ils ont ai-
dé l'Angleterre, bien que son « travaillis-
me » ne soit guère de leur goût. Ils ont ai-
dé la France à un moment où l'on ne pou -
vait pas encore prévoir vers quel pôle d'at-
traction s'orienterait sa majorité politique.
Ils ont aidé l'Italie dans une période ter-
riblement trouble, dans laquelle H s'agissait
de remettre en marche, le plus vite possi-
ble, les industries et les usines afin de ren-
dre du travail , d'occuper les ouvriers.

Us ont aidé la Grèce, bien que le gou-
vernement semi-autoritaire qui était alors au
pouvoir ne leur inspirâ t aucune sympathie
particulière. Ils ont aidé la Turquie «Y un
moment où leur appui pouvait être inter-
prété par l'U. R. S. S. comme une provoca-
tion. Us ont aidé Israël , à l'heu re cruciale
dc son évolution politique, afin d'édifier,
dans ce mouvant Proche-Orient, un bastion
sur lequel ils espèrent pouvoir compter. Il
n'y a donc rien d'étonnant à ce qu 'ils éten
dent leur champ d'action à d'autres solli-
citeurs , si le but à atteindre reste le même.

Bien évidemment l'optique européenne
n'est pas la même qu 'à Washington ; c'est
pourquoi tan t de protestations se sont éle-
vées en ce qui concerne le général Franco
et son régime. Il semble bien que les Amé-
ricains ne se laisseront pas intimider. S'ils
sont enclins à « consulter » les. Européens,
ils ont l'habitude de prendre, seuls, leurs
décisions ultimes. Car la partie qu 'ils mè-
nent contre les Russes est leur « chose » . Ils
savent que , pour l'instant , il n 'y a que deux
antagonistes et qu 'il en sera encore ainsi
pendant près de cinq ans. Alors ils en tirent
les conséquences. Conscients de leur puis-
sance et de celle de leur rival russe, ils dé-
cident finalement à leur guise. Il est bien
difficile de les en blâmer ! L'Europe oc
cidcnta le ne peut pas encore se « payer >
ce luxe. Ça viendra !

M.-W. Sues.

Critiques injustifiées
Les charges sociales n'ont pas en général très

bonne réputation. On dit : « Elles coûtent les yeux
de la tête et ne servent qu'à faire vivre des bu-
reaucrates inutiles ». Ou bien : « C'est pour en-
courager Jes fainéants ».

Ces critiques ne sont pas justifiées.
La vérité, c'est que nous voudrions bien toucher,

mais sans payer. Ou du moins, avec l'impression
que c'est le voisin qui payera.

La vérité aussi, c'est que nos systèmes actuels
de sécurité, d'allocations, d'assurances, sont loin
d'être parfaits. Et qu'à la campagne, notamment, ils
comportent beaucoup d'injustices.

Mais la vérité, il faut avoir le courage de le
dire, c'est qu'on profère gravement à Jeur sujet
un certain nombre d'âneries solennelles difficiles
à digérer.

La plus grave consiste à déclarer que. les char-
ges sociales accroissent les prix de vente, et donc
le coût de la vie.

En effet, il ressort d'études qui ont été faites,
que, dans les prix de revient, la part de la main-
d'osuvre n'a pas varié sensiblement. Ce qui a va-
rié, c'est la manière dont est répartie cette part
de la main-d'œuvre : autrefois, sous la forme de
salaire individuel ; aujourd'hui, sous forme à la
fois de salaire individuel et de prestations sociale»
(allocations, assurances).

La cotisation à la Caisse d'allocations familiales,
pour le patron, la taxe sur les revenus pour les
agriculteurs, sont en général une part du salaire
ou du prix du produit qui va à une caisse com-
mune pour en revenir sous une forme de rému-
nération sociale. La preuve, c'est que si, aujour-
d'hui, l'on supprimait allocations et assurances, i!

faudrait nécessairement augmenter d autant lei d un objet ou d'une denrée seulement d'après le
salaires ou les prix agricoles. Aucune famille ne montant des différentes matières qui sont entrées
pourrait plus se tirer d'affaire, sauf quelques ra- dans la fabrication de cet objet ou la production
res privilégiés. de cette denrée ajouté à l'amortissement du ma-

Rien ne serait donc changé finalement dans Je térieJ ou à l'intérêt du capital engagé, mais on
coût de la vie. doit inciure dans ce prix les sommes correspon-

Bien plus, nous estimons que ces charges so- dant aux besoins essentiels à la sécurité clémentai-
ciales sont une part sacrée du prix de revient. re des hommes, de Jeur femme et de leurs gosses

Sans doute, on peut discuter le système, préten- qui ont contribué à la fabrication de cet objet ou
dre que les indépendants, surtout les agriculteurs, à la production de cette denrée,
ont besoin d'une autre forme de sécurité. D'accord. Il n'est pas normal de défendre le prix d'un

Mais ce qui est vrai, c'est que la part des besoins produit et de négliger Je producteur.
humains et familiaux est la première qu'il faut En bref , il est inadmissible de faire passer l'hom-
compter dans un prix de revient. me après l'argent.

On n'a pas le droit de fixer le prix de revient M. B.

De jour en jour
Ce projet de Constitution allemande voté - Ce que les Russes propose

raient - Un compromis sur le conflit indonésien
Ce sort des colonies italiennes

M. Adenauer, président du Conseil parlemen-
taire, a convoqué télégraphiquement , dans la nuit
de. vendredi, les membres du Conseil de Bonn,
après que les cent quatre-neuf articles du pro-
jet de Constitution eurent été liquidés au cours
d'une séance de commission qui dura huit heu-
res.

Selon l'agence Dena , de zone américaine , l'as-
semblée plénière a adopté, vendredi soir, en se-
conde lecture, le projet de Constitution alle-
mande:

La- prochaine séance a été fixée à dimanche.
A l'ordre du jour figureront la 'troisième et der-
nière lecture de la « loi fondamentale », ainsi
qu'une motion de la fraction communiste de-
mandant au Conseil parlementaire d'entre r im-
médiatement -en con tact avec 'le conseil du peu-
ple de la zone soviétique.

A l'ouverture de la séance plénière du Con-
seil parlementaire, M. Schmid, président du
groupe social démocrate, a donné le compte ren-
du des travaux de la Commission par une dé-
claration dans laquelle il disait notamment :

« La défaite de 1945 n'a pas fait disparaître
l'Allemagne comme organisatio n politique car
aux t ermes des accoids de Potsdam elle devait
continuer à exister et les puissances occidenta-
les n'ont pas voulu la réduire en esclavage.
C'est grâce à elles que les bases d'une organi-
sation administrative ont pu être trouvées. Il n'y
a pas lieu de réorganiser l'Allemagne mais seu-
lement de la reconstituer. Cela a été fait d'en-
tente avec les puissances occidentales. »

* * *
Les milieu x diplomatiques de Washington

croient savoir que la Russie aurait l'intention de
proposer aux Etats-Unis, lors de la prochaine
conférence des ministres des affaires étrangères,
un « modus vivendi » qui correspondrait prati-
quement à un partage du monde en deux sphè-
res d'influence.

Les Russes désireraient notamment que les
Etats-Unis reconnaissent le gouvernement com-
muniste en Chine et se désintéressent à l'avenir
du continent asiatique. De son côté, Moscou re-
noncerait à donner son appui à toute activité
subversive en Allemagne et en Autriche.

Les fonctionnaires gouvernementaux améri-
cains déclarent toutefois que, si elle était faite
par la voie diplomatique secrète , cette proposi-
tion serait repoussée catégoriquement par M.
Acheson.

(Les experts du Département d'Etat ont déjà
insisté auprès du secrétaire d'Etat pour que le
représentant des Etats-Unis prenne, dès le dé-
but , l'initiative à la Conférence de Paris, pour
que les Russes ne puissent s'en servir comme
d'un instrument de propagande.

Se fondant sur des rapports confidentiel s, les
milieux politiques déclarent que toute l'action de
M. Vichinsky s'appuiera sur les troi s points sui-
vants :

1. Unificatio n de l'Allemagne et création d'un
gouvernement central allemand avec siège à Ber-
lin.

2. Evacuation prochaine de toutes les troupes
d'occupation.

3. Etablissement immédiat d'un traité de paix
pour l'Allemagne.

Ce programme exercera certainement une
grande influence sur les éléments nationalistes
allemands.

De son côté, le Département d'Etat prépare
actuellement des contre-propositions prévoyant
avant tout un t raité de paix pour l'Autriche et

l'évacuation de toutes les troupes d'occupation
d'Autriche , de Hongrie et de Roumanie.

— La police du secteur soviétique de Berlin
a annoncé vendredi que les Berlinois des sec-
teurs occidentaux sont dorénavant autorisés à
acheter — et à emporter — des denrées alimen-
taires dans le secteur sovié t ique. C'est la pre-
mière a t ténuat ion apportée aux restrictions du
blocus de l'ancienne capitale du Reich .

La décision qui vient d'être prise par la com-
mission économique allemande de la zone sovié-
tique dit qu 'à partir  de vendredi les Berlinois
de l'ouest pourront acheter et « exporter » des
quantités illimitées de pommes de terre dans les
« magasins libres » du secteu r de l'est. D'autres
denrées alimentaires, pourront être emportées
dans des limites raisonnables.

» » *
On apprend de source autorisée qu 'après 15

jours de négociations avec les républicains in-
donésiens , sous les auspices de la Commission
de l'O. N. U., le gouvernement de Hollande a
accepté la formule de compromis proposée pai
le membre américain de la Commission , M. Mer-
le Cocfiran.

Ce compromis comporte d'une part le rétablis-
sement du gouvernement républicain dans sa ca-
pitale de Djodjakarta , d'autre part la garantie
personnelle du président dc la République Soe-
karno et du premier ministre Hatta , que le gou-
vernement républicain donnera immédiatement
l'ordre de cesser le feu et qu 'il participera à la
Conférence de la Table Ronde à La Haye. A
cette conférenc e sera discutée l'entrée de la Ré-
publique dans la Fédération souveraine des
Etats-Unis d'Indonésie.

Le gouvernement néerlandais cédant aux ins-
tances de M. Cochran a accepté de se conten-
ter d'un engagement personnel des deux prin -
cipales personnalités républicaines. Cette im-
portante concession néelrandaise est de nature à
orienter favorablement l'opinion des milieux po-
litiques américains en faveur des Pays-Bas et à
faciliter les débats sur l'Indonésie qui doivent
avoir lieu prochainement à l'Assemblée de l'O.
N. U

• • »

A Rome, un relatif sentiment de satisfaction
est créé par la perspective qu 'aucune décision
ne pourra être prise au sujet des colonies ita-
liennes à l'O. N. U. pendant la présente session
et que toute l'affaire sera remise à la session
de septembre.

On ne cache pas cependant que la présente
session a été pour l'Italie une régression consi-
dérable sur les espérances qu 'elle avait conçues.

En effet , la décision des Quatre d'attribuer
l'administration fiduciaire de la Somalie à l'Ita-
lie a été retirée , et selon les propositions des
Américains, partisans de la Péninsule, elle ne
recevrait plus aucun territoire africain en admi-
nistration unique et directe.

Tel a été le résultat obtenu jusqu 'ici par la
diplomati e britannique. Il en résulte un senti-
ment de vive amertume non seulement à l'égard
de la Grande-Bretagne , mais aussi des Etats-
Unis eux-mêmes.

Nouvelles étrangères
Interpellation a propos du maréchal

Pétain
M. André Lescorat, député MRP. du Lot-et

Garonne , vient d'informer le président de l'As



semblée nationale française de son intention d'in-
terpeller le gouvernement « sur les conditions
dans lesquelles se trouve toujours détenu le ma-
réchal Pétain, entré maintenant dans sa 94e an-
née et atteint par toutes les faiblesses de son
âge, et sur les mesures que compte jprendre le
gouvernement pour mettre un terme à une 'si-
tuation contraire à la tradition d'humanité chré-
tienne et.révolutionnaire de la France et de la
République et qui est de nature à nuire grave-
ment au prestige d'une nation pour laquelle tant
de citoyens ont accepté les souffrances du com-
bat et la mort pour leur idéal. »

O-s—

Les funérailles des victimes
de la catastrophe

de Tarin
Turin , a fait d'émouvantes funérailles aux

joueurs du , F- G. Turin et autres victimes de la
catastrophe aérienne de Superga.

Les, trente et un cercueils , que les parents des
disparus avaien t veillés dans la grande salle du
Palais Madame, ont été placés deux à deux sui
des camions et littéralement couverts de fleurs.

Des discours, où perçait une émotion intense ,
ont été prononcés , notamment par M. Giulio An-
dreotti , sous-secrétaire d'Eta t à la présidence du
Conseil , représentant le gouvernement , et par M.
Barassi , président de la Fédération italienne de
football.

Un drapeau britannique recouvrait le cercueil
de l'entraîneur Libesley, et les cercueils des
joueurs français Bongiorni et Grava avaient été
placés dans le même camion.

Un piquet de soldats de l'aviation ouvrait le
cortège, qui a traversé les rues de la ville, au
milieu d'une foule énorme , dont la douleur se
manifestait par un silence saisissant. Derrière les
autorités, les familles des victimes, et les repré,-
sentants d'une foule de sociétés sportives de tou-
te ,la Péninsule, venait , voilé de crêpe noir , l'au-
tocar écarlate dont les joueurs se servaient pour
se, rendre aux rencontres auxquelles ils prenaient
part.

A la cathédrale, 1 absoute a été donnée par
le cardinal Fossati , archevêque de Turin. Puis le
cortège s'est disloqué et les camions, suivis seu-
lement des familles des disparus, se sont dirigés
vers le cimetière.
. — Une messe a été dite, vendredi , à l'église
italienne de Lisbonne, Portugal , à la mémoire
des victimes de la catastrophe aérienne de Su-
perga. On remarquait dans l'assistance l'ex-roi
Humbert , des représentants des ministres des af-
faires étrangères et de l'instruction , le directeur
général des sports et le gouverneur civil de Lis-
bonne, également président du club Benfica qui
avait reçu le F. C. Turin.

o 
*' ¦'" ' Un avion explose en plein vol

Plusieurs victimes
On craint que sept personnes n'aient trouvé

la ;mort dans un accident d'avion survenu , ven-
dredi, au-dessus de la Manche, à environ douze
milles au large de Portland Hil-1 (Dorset , An-
gleterre).

Deux cadavres ont été repêchés à Portland. Il
n'y avait à bord que les sept membres de l'équi-
page. Il reste peu de chances de retrouver les
cinq autre s cadavres.
--.. ÇJest au cours d'un vol spécial d'essai que
lWion « Wayfarer », de la compagnie Bristol ,
a fait explosion en l'air et s'est disloqué.

L'appareil était piloté par l'ingéni eur North-
way, sous-chef pilote d'essai de la compagnie.
Parmi les victimes figure M. Don RadcJiffe,
membre de la commission chargée de préparer
les essais de l'avion géant « Brabanzon », qui
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doit sortir bientôt des ateliers de la compagnie
et qui est l'appareil le plus grand construit à ce
jour. Un expert de la compagnie en matière
d'aérodynamique se trouvait également à bord .

——o 
Un Suisse arrêté à Nice pour un vol

de 22 millions
de francs français

La police de Nice vient d'arrêter l'auteur pré-
sumé d'un vol de 22 millions de francs commis
le 4 mars dernier à Rueil-Malmaison, près de
Paris, au préjudice de Mme Tchernitcheff. Il
s'agit de Walter Bosshard, ressortissant suisse.

Au moment de son arrestation , Bosshard me-
nait 'grande vie. La police a saisi sa voiture , une
20 CV. dernier modèle, et une somme, de 700
mille francs français. Bosshard , qui se prétend
étranger au vol qui lui est imputé, a été ramené
dans la capitale où il sera probablement confron-
té avec Mme Tchernitcheff. .:

Nouvelles sute$e$~—H
Message de paix de la Croix-Rouge

suisse
pour le 8 mai 1949

. La Croix-Rouge est une des rares institutions
qui sont, pour les peuples, une raison d'espérer,
car, plus que tout autre, elle peut orienter vers
la paix un monde où s'affaiblit de plus en plus le
sens de la communion entre les hommes.

La Croix-Rouge incarne une haute idée mora-
le : la conscience de la valeur sacrée de tout être
humain. Elle veut secourir tous ceux qui souf-
frent, à quelque camp, à quelque pays qu 'ils ap-
partiennent, simplement parce qu'ils souffrent et
qu'ils sont des êtres humains. C'est ce sentiment
de fraternité qui est à son origine, c'est lui qua
faisait dire aux habitants de Soliérino accourus
pour aider Dunant à soigner les soldats ennemis
blessés : « Siamo tutti fratelli ».

PJus que jamais, notre monde vide d'amour a be-
soin de fraternité. Les ravages matériels, humains
et moraux de la guerre ont démontré la terrible
solidarité des hommes dans la destruction. Com-
prendrons-nous enfin que, pour être sauvés, l'hu-
manité doit maintenant pratiquer la soJidarité dans
le bien ?

Nous commémorons aujourd'hui le 121e anniver-
saire de la naissance d'Henri Dunant et le 4e an-
niversaire de l'armistice en Europe. Puisse ce dou-
ble anniversaire annoncer la venue de temps meil-
leurs, puisse-t-il présager l'apaisement qui, dans
notre monde divisé, doit se faire entre tous les
hommes de bonne volonté ! C'est là le vœu fer-
vent que la Croix-Rouge, suisse forme en ce Jour.

—T7° 77"
Association populaire catholique

suisse..
Le comité central de l'Association Populaire Ca-

tholique Suisse, réuni mercredi dernier à Lucer-
ne, s'est occupé spécialement , du prochain Congrès
des Catholiques Suisses qui aura lieu le 4 septem-
bre à Lucerne. IJ a élé décidé que la manifesta-
tion , prévue pour l'après-midi suivra immédiate-
ment l'Office pontifical , cela pour épargner aux
participants deux courses longues et fatigantes en-
tre la ville et l'AUmend. La messe pontificale que
célébrera Je Nonce Apostolique Son Excellence Mgr
Philippe Bernardini , commencera à 10 h. 15, elle
sera suivie de 3 discours, — dans les trois langues
nationales — de 10 minutes chacun, sur le thè-
me : « Que votre nom soit sanctifié ». M. le con-
seiller fédéral Etter prononcera ensuite son allocu-
tion, puis les congressistes auront le grand bon-
heur d'entendre un message radiodiffusé du Sou-
verain Pontife. Le Saint-Père parlera en allemand ,
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français et italien et terminera en donnant la bé-
nédiction apostolique.

Le comité s'est également occupé de la ques-
tion de la radio et de l'association des auditeur*»
catholiques. Cette association qui n'existait jusqu'i-
ci qu'en Suisse romande, sera constituée aussi en
Suisse alémannique.

Les pèlerinages qui se rendront à Rome au cours
de l'Année Sainte seront tous organisés par les
soins de l'Association Populaire Catholique Suisse.
Cette décision prise par l'épiscopat a été agréée par
le comité central de l'Année Sainte à Rome. S. E.
Mgr Jelmini, administrateur apostolique du Tes-
sin, s'occupera de l'organisation des pèlerinages
partant du Tessin, Mgr Joseph Meier, secrétaire
central, de ceux partant de la Suisse allemande et
Mgr J. Rast, secrétaire romand, de ceux de la
Suisse française.

Les comptes de l'APCS pour 1948 ont été ap-
prouvés comme aussi le budget des Missions In-
térieures, présenté par M. le chanoine F. Schny-
der, nouveau directeur de cette œuvre.

o 
Moto contre camion : un mort

M. Louis Ray, garde forestier au Locle, qui
s'était rendu jeudi en motocyclette de l'autre
côté de la frontière , est entré en collision, à
Villers-le-Lac, avec une camionnette de Besan-
çon. La violence du choc fut telle que le moto-
cycliste suisse fut projeté sur la chaussée, où il
demeura inanimé.

L'ambulance des samaritains du Locle, aler-
tée, se rendit sur les lieux et transporta le bles-
sé à l'hôpital de cette ville, où il est décédé hiei
matin sans avoir repris connaissance. .

Le défunt était âgé de trente-huit ans, marié
et père de trois enfants.

o—
v Un entant grièvement blessé

Vendred i après-midi , le petit Pierre Richard ,
5 ans, fils de l'aubergiste de Vich , Vaud, qui
jouait avec quelques petits camarades dans la
grange de M. Sordet , agriculteur à Vich, a mis
les pieds dans une ouverture masquée par un
peu de paille et a fait  une chute de plusieurs
mètres dans l'écurie. Relevé avec une fracture
du crâne et de la clavicule, il fu t  conduit d'ur-
gence à l'hôpital du district de Nyon.

o——
Trouvée morte dans sa baignoire

Mlle Marguerite Golaz, âgée de 60 ans, ins-
ti tutrice retraitée , habitant Lausanne, a été trou-
vée morte dans sa baignoire. Elle était sujette
à des malaises ces derniers temps. On pense
qu 'en lavant une robe, elle fut  prise d'un nou-
veau malaise, bascula dans la baignoire et s'y
noya.

o. . .  •.
Une Centrale suisse des thèses

L'Union nationale des étudiants de Suisse, dont
le siège est à Zurich, a consenti à déplacer un
seul de ses services et c'est Fribourg, plus: exacte-
ment son Université, qui bénéficie de cette « trans-
plantation ». Il s'agit de la Centrale suisse des thè-
ses. Centrale suisse des -thèses ? Aux profanes, ces
mots ne disent pas grand'chose.

Voilà ce qui se produit bien souvent. Des jeu-
nes gens ou des jeunes filles préparent une thèse
de doctorat. Au cours de leur travail, ou . celui-ci
terminé, ils se rendent compte que le sujet qu'ils
étudient a déjà été traité, ou est en train de l'ê-
tre. Ils doivent alors abandonner le thème choisi
ou l'envisager sous un aspect . différent. On se
rend aisément compte des pertes de temps et d'ar-
gent qu'un semblable contretemps occasionne.

C'est pour remédier à une telle situation que la
Centrale suisse a été fondée. Elle tient à jour la
liste des titres de thèses faites et ébauchées. Un
étudiant prépare-t-il une dissertation ? Il consulte
la Centrale qui lui indique si la route est libre ou
barrée, pour parler comme les spécialistes de la
circulation. Son choix définitivement arrêté, le mê-
me étudiant avise la même Centrale, qui pourra
ainsi empêcher un autre jeune savant dé s'enga-
ger sur une voie encombrée.

Comme on le voit, .1 étudiant, peut; par ce mo-
yen nouveau, rendre des services et en recevoir.
C'est donc une œuvre de solidarité universitaire

qui s installe a Fribourg. M. Marcel Clivaz s'y em« '
ploie avec zèle, intelligence et précision. .

Nouvelles locales—H
t M. rabbé J.-B. Zufferey

On nous écrit :
Vendredi 6 mai , une assistance nombreuse ac-

compagnaif à sa dernière demeure M. l'abbé
Jean-Baptiste Zufferey, ancien curé de Verco-
rin ,. décédé à la Clinique de Sierre, dans sa 76e
année.

Tous les prêtres du décanat et d'ailleurs sont
venus rendre les derniers honneurs à ce vénéiè
confrère ; parmi l'assistance l'on a remarqué un
groupe de paroissiens de Vercorin qui ont tenu
à témoigner leur reconnaissance à leur ancien
desservant.

L'abbé Zufferey a dirigé la paroisse de Ver-
corin avec zèle et dévouement pendant 25 ans ;
malgré la petite rentabilité de cette cure, M,
l'abbé Zufferey était un prêtre hospitalier ct gé-
néreux , d'une bonté remarquable , comme l'on en
rencontre rarement.

Tous ceux qui ont eu l'occasion de passer
dans cette cure n'ont eu qu 'à se féliciter de U
générosité de ce bon curé.

L'abbé Zufferey était aussi un grand travail-
leur, tant au point de vue spirituel que tem-
porel.

Après avoir passé de pénibles journées aux
travaux de la campagne que la cure possédait
aussi à Chalais, il faisait encore 1 heure et de-
mie de marche pour se rendre à Vercorin réciter
le chapelet dans cette coquette église qu 'il ai-
mait. Combien de fois n'a-t-on pas rencontré ce
brave prêtre faire , de nuit , le chemin de Chalais-
Vercorin , Sierre-Vercorin et parfois même Ayer-
Vercorin : voilà des exemples de courage, dc
dévouemen t et' de volonté.

Malgré les petites ressources retirées de ce sol
ingrat, M. le curé de Vercorin était  toujours
joyeux et content de son sort. Combien de gens
seraient plus heureux s'ils se dépensaient un peu
plus, «ans compter , sachant se contenter de peu
et avoir une volonté aussi tenace que celle de
l'abbé Zufferey.
; Depuis 1939, année où il a pris sa retraite , il
s'est dévoué à la Clinique de Sierre avec beau-
coup de zèle. Son âme qui a supporté les fati-
gues,, les chicanes malveillantes , les souffrances,
et les peines terrestres , est allée retro uver sou
Créateur et jouir du bonheur éternel bien mérité
qu'aucun nuage ne peut troubler.

Qu'il repose en paix !
Un paroissien de Vercorin.

o

A Lens, est décède recriuain vaudois
Paul Budry

À Lens, où. il s'étai t rendu il y a quelques
semaines pour soigner son foie malade, est dé-
cédé, vendredi à 13 heures , sans agonie , l'écri-
vain et critique d'art .Paul Bud ry. On le savait
très malade ; depuis 'trois ans , il vivait dans uno
demi-retraite, il n'écrivait p lus. Sa disparition
est une grande perte pour la vie intellectuelle ro-
mande , dans laquelle , par son talent , ses vue^
originales , la richesse de son vocabulaire , ct sa
force animatrice , il a joué un rôle de premiei
ordre. Par sa conception élevée du rôle de l'art ,
par le courage avec lequel il a lutté contre le
faux ,, l'apprêté , le conventionnel , les sentiers bat-
tus , il a tracé un sillon fécond,
j Né à Cully, le 29 juin 1883, il avait fait .des
études de théolog ie et de lettres et enseign a le
français à l'Ecole supérieure de Lausanne dès
1912. En 1914, il fondait  les célèbres « Cahiers
vaudois » avec Edmond Gilliard et C.-F. Ra-
muz.

Il a été cri t ique d'art  de la « Gazette dc Lau-
sanne » et , de 1934 à 1946, directeur de l 'Office
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central suisse du tourisme à Lausanne , poste
qu 'il qui t ta , se sentant fat igué , pour vivre assez
retiré à Saint-Saphorin , où son corp s a été ra-
mené vendredi soir , ct où il sera enterré la se-
maine prochaine.

On lui doit quant i té  de traduct ions du latin
ct de l'allemand ct notamment  une traduction de
Cari Spittclcr. Il a fa i t  de nombreuses conféren-
ces ct organisé des expositions , dont le Salon
du livre du Comptoir suisse en 1934. Paul Bu-
dry a joué un rôle important  comme collabora-
teur  de la radio ct créé , notamment , le fameux
« Quart d'heure vaudois ».

o

Grave accident dans une carrière
—o 

Le jeune Fernand Parvex , 23 ans , de Collom-
bèy, était occupé dans la carrière de marbre ex-
ploitée par l'Entreprise Losinger, à déblayer les
débris de rocher , lorsqu 'une pierre se détacha
au-dessus de lui et lc malheureux tomba d'une
hau teur  dc dix mètres sur le remblai. Relevé
avec de mul t i ples fractures , le jeune Parvex fut
t ransporté  par les soins de l'Entreprise elle-
même à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey. Le mé-
decin t ra i t an t  n 'a pas encore donné son diag-
nostic , mais on espère que la vie dc Fernand Par-
vex n 'est pas en danger.

Aucune fau te  n'est imputable à l'Entreprise.
L'accident est dû à la fatali té.

o 

Le tirage de la nm tranche
de la Loterie Romande

Le tirage de cette tranche a eu lieu samedi soir
à Saint-Biaise (Neuchâtel). Cérémonie et récep-
tion habituelles. Parfait.

M. Wasserfallen dirigeait les opérations en lieu
et place de M. Eugène Simon, mobilisé.

Ce fut un rêve...
Voici Ja liste des numéros gagnants :
Tous les . numéros se terminant , par 9 gagnent 10

francs.
Tous les numéros se terminant par 15 gagnent

25 francs.
Tous les numéros se terminant par 007, 659, 901,

350, 421 gagnent 40 francs.
Tous les numéros se terminant par 4151, 5985,

377G, 4G75, 3025, 1342, 5815, 0366, 3277, 9078, 8280,
G230, 5595, 9338, 4588, 5280, 0757, 7320,' 0676, 1434
gagnent , 100 l francs.

Tous les numéros se terminant par 9984, 3437,
1280, 9665, 2554 gagnent 200 francs.

Tous les numéros se terminant par 4916, 2135,
4507, 7155 gagnent 300 francs.

Les numéros 311665, 256571, 281994, 285427,
331892, 278018, 311088, 263312, 274187, 291570, 322109,
2G0268, 253978, 259228, 264382, 285797, 255185, 331681,
334846, 346848, 350752, 316380, 253899, 335185, 251245,
gagnent 500 francs.

Les numéros 313278, 343268, 258915, 284391, 269492,
326828, 280891, 329G99, 309174, 341153, 299573, 257229
gagnent 1000 francs.

Les numéros 272919, 301473 gagnent 2500 francs.
Les numéros 277979, 297813 gagnent 5000 francs.
Lc numéro 281630 gagne 10,000 francs. •
Lc numéro 301255 gagne 30,000 francs.
Lots «lc consolation dc 400 francs chacun : No

301254 et 301256.
Le prochain tirage aura lieu à Leytron le 11

juin.
(Seule la liste officielle fait foi) .

o 
BEX. — Conseil communal . — Dans sa séance de

mercredi , le président a procédé à l'assermentation
d'un nouveau conseiller , M. Oscar Durgnat (soc).

La Municipalité demande un crédit de 14,000 'fr.
dans le but de faire d'urgentes améliorations et
transformations aux abattoirs. Par un second préa-
vis, elle propose au Conseil communal d'adop-
ter le projet des statuts de la Société de la
grande salle Bex S. A. ; elle requiert en outre l'au-
torisation de mettre un terrain à disposition de
la dite société et de souscrire pour Fr. 44,000.—
d'actions. D'après leurs prévisions, les initiateurs
de la grande salle estiment que le prix de. revient
ne devra pus dépasser Fr. 350,000.— à Fr. 400,000.—

La gestion et les comptes de 1948 ont été adop-

Jules SAX. md-tailleur , BEX. Tél. 5.21.87
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Dernière heure
Horrible accident d automobile\

FRIBOURG, 7 mai. — Deux jeunes Suisses
allemands habitant  Payerne , avaient loué , hier
soir, vers 11 heures , une automobjle dans cette
ville. Ils vinrent à Fribourg, où ils passèrent la
nuit  au bar-dancing Embassy. Ils repartirent vers
2 heures 15 du matin pour entrer à Payerne. On
présume que le conducteur n 'était plus parfai-
tement de sang^froid. Toujours est-il qu'au vi-
rage de Moncor, la machine , qui, roulait vrai-
semblablement à une vitesse de 100 km. à l'heu-
re, fit  une terrible embardée du côté gauche de
la chaussée.

La voiture emporta une haie de jardin sur
toute sa longueur , de même qu 'un , bassin en ci-
men t armé, qui se trouvait un peu plus loin et
qu 'elle réduisi t en miettes. Elle s'arrêta enfin de-
vant une grange de Moncor.

Les pieux de la barrière entrèrent par la gla-
ce avant de l'automobile pour sortir par la vitre
arrière. C'est ainsi que le voisin .du chauffeui
eut la moitié de la tête arrachée. Des morceaux
de cervelle giclaient encore derrière de véhicule.

Par contre , le conducteur est indemne.
Il y a pour 5000 francs de dégâts.
La victim e est un nommé Franz Keller , bou-

langer , âgé d'une vingtaine d'années. Quant au
conducteur , Ernest Bceler, né en:, 1927, il est
serrurier. Il a été conduit , très déprimé , à la
Prison centrale , où il demeure à .la disposition
de M. le juge d'instruction de l'arrondissement.

M. le préfet du district a ouver;t j'enquête pré-
liminaire. Il était accompagné de M. le docteui
Comte, médecin légiste.

tés par l'assemblée, après que.. M. le syndic Ch.
Sollberger eut pertinemment répondu à toutes les
questions. L'assemblée adopta ensuite Je système
de la représentation porportionnelle pour l'élection
du futur législatif communal.

-o-—-,
ST-MAURICE, — Convocation de l'Assemblée

primaire. — Les citoyens de la commune de St-
Maurice sont convoqués à l'Hôtel de Ville (salle
électorale, 2e étage), jeudi 12. mai, à 20 h. 30.

Ordre du jour : 1) comptes de 1948 ; 2) budget
pour 1949 ; 3) rapport de gestion. j

——o il*
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i ST-MAUItlCÈ. —;,!C,pnseil,Hcqinnjunà]. — Séance
du 5 .mai. — Présidence .'de JVt H. Amacker. —
Le Conseil adjuge à M. .Hermann Amacker, retrai-
té C. F. F.> au prix .de sa soumission, la récolte
des cerises de la Place des sports.

U prend connaissance d'une requête concernant
la , création d'un conservatoire cantonal de musi-
que à Sion., j- .

M. .Gustave, .Richard, agriculteur à Epinassey, se-
ra proposé • au service ¦ cantonal de la viticulture
pour le poste d'inspecteur du vignoble du district,
ce. poste étant à repourvoir à cause du décès du
regretté M. Henri Monnay.

L'impôt payé par les sommeli,ères des cafés-
restaurants étant jugé insuffisant -par la Commis-
sion des finances, est calculé sur de nouvelles ba-
ses et fixé à Fr. 10.— par mois pour la ville tt
Fr. 5.— par mois pour la banlieue.

Les comptes communaux, de l'exercice 1948 soJ-
dant par un boni de Fv. 6439.23 sont approuvés à
l'unanimité par le Conseil. Les vérificateurs des
comptes MM. G. Levet et P. -Coutaz les ont mi-
nutieusement contrôlés et, après avoir adressé des
félicitations à MM. André Duroux , secrétaire-
caissier communal, et Armand ChevaJley, emplo-
yé aux services industriels, concluent par ces ter-
mes : m ,

« Les contrôles effectués .nous donnent l'assuran-
ce que les comptes sont exacts, que la gestion est
saine et prudente. Nous vous proposons l'accepta-
tion des comptes présentés. »

L'assemblée primaire est fixée au jeudi 12 mai,
à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville,
avec l'ordre du jour suivant :

1. comptes 1948 ;
2. budget pour 1949 ;
3. rapport de gestion.
Le Conseil se déclare d'accord de participer pour

le 50<y<j .à la. lutte .contjre' ress parasites des plantes
entreprise par le Conseil bourgebisial.

M. Jean Coutaz, agriculteur, sera proposé com-
me inspecteur du bétail. Il est également désigné
comme teneur des registres des chevaux en cas
de mobilisation.

Sur proposition de M. le président de la Com-
mission des travaux de l'extérieur, il est décidé
de construire un abri sur une fontaine d'Epinas-
sey.

o

Les relations hispano-suisses
MADRID, 7 mai. (AFP), — Les négocia-

tions commçrciales hispano-suisses; qui se sont
poursuivies à Madrid depuis ,. le 30 avril ont
abouti après une dernière réunion , des deux délé-
gations samedi matin au/ministère des affaires
étrangères à un nouvel accord commercial et de
paiement hispano-suisse. L'accord a été signé à
13 heures 30 (heure locale) au Palais de Santa
Cruz par M. Martin Artajo, ministre des affai-
res étrangères pour l'Espagne, et M. Troendel e,
délégué du Conseil fédéral pour les accords com-
merciaux pour la Suisse, en présence des mem-

bres des deux délégations et de M. Ochsenbein ,
conseiller commercial à la Légation de Suisse à
Madrid. Aucune.idication n'a encore été fournie
sur le volume des échanges et la Légation de
Suisse à Madrid se borne à annoncer que le tex-
te du nouvel accord commercial et de paiement,
ainsi que la liste des marchandises seront pu-
bliées sous peu simultanément à Madrid et à
Berne.

o

Les partisans hellènes chercheraient-ils
à conclure la paix ?

PRAGUE, 7 mai. (Reuter). — M. démen-
tis , ministre tchécoslovaque des affaires étrangè-
res, a demandé à M. Evatt , président de l'As-
semblée générale des Natons Unies, d'appuyer
la requête présentée par un représentant de la
« Grèce libre » en vue de se rendre à Lake-Suc-
cess pour y prendre part à des pourparlers de
paix. Il s'agit de M. M. Porphyrogenis, ministre
de la justice.

On avait appris, de New-York , que cette per-
sonnalité avai t sollicité de M. Evatt qu 'il in-
tervienne auprès du Département d'Etat améri-
cain pou r l'octroi d'un visa. Le but de son vo-
yage serait d'approcher certains délégués aux
Nations Unies en vue d'une médiation.

Un porte-parole du Département susmention-
né a fait observer que cette requête avait toutes
les caractéristiques d'une manœuvre de « guer-
re froide » et que des communistes ne pouvaient
être reçus aux Etats-Unis qu 'en qualité de re-
présentants de ^gouvernements reconnus, sur priè-
re spéciale des Nations Unies ou sur décision
du procureur général.

On apprend d'Athènes que les milieux gou-
vernementaux refusent d'entamer même des né-
gociations indirectes tant que les guérillas n'ont
pas déposé les armes.

o 

TUNIS, 7 mai. (AFP). — Trois secousses
sismiques de quelques secondes chacune ont été
ressenties samedi matin dans le Sahel tunisien
et plus particulièrement à . Sousse où de nom-
breux murs se sont écroulés. Une maison grave-
ment lézardée a dû être évacuée et les trottoirs
sont jonchés de débris de vitres. On ne signale
aucune victime.

Chronique sportive
FOOTBALL

Lc F. C. Turin proclamé champion d'Italie
Le F.-C. Turin a été proclamé hier champion d'I-

talie pour 1949, ainsi qu'on l'a lu dans le « Nou-
velliste » de samedi. Pour la conquête des autres
places, le championnat continue. Il est probable
que les quatre parties que le F. C. Turin devait
encore jouer seront disputées par l'équipe des ju-
niors, la même qui a gagné̂ la coupe du tournoi
de Genève.

Les équipes de Florence, Milan, etc., qui au-
raient dû rencontrer le F.-C. Turin, mettront pro-
bablement leurs juniors en ligne, elles aussi.

CYCLISME
Le Tour de Romandie à Champex

Jeudi prochain, 12 mai, le Tour de Romandie
traversera nos villes et nos villages bas-valaisans.
Venant de Thonon, les coureurs quitteront la plai-
ne à Martigny pour grimper à Champex, par les
Valettes, où sera jugé le premier Grand Prix de la
Montagne. Grâce à la compréhension de la Socié-
té de développement de Champex, le Tour visite-
ra ainsi l'une des régions les plus pittoresques de
notre Valais touristique. La montée Martigny-
Champex sera certainement décisive pour le clas-
sement de l'étape et peut-être du Tour.

Tout au long de cette côte, Jes Bartali, Kubler,
Vietto et autres grands as vont chercher à distan-
cer leurs adversaires et la bataille sera de toute
beauté. Les spectateurs auront le privilège d'as-
sister à une bagarre sportive du plus grand inté-
rêt.

La descente se fera par Orsières d'où le Tour,
avec son imposante caravane, filera sur Sion, ter-
me de l'étape.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 19, du 7 mai : Soidats-cobayes sous le
cercle polaire. — L'entretien des berges d un lac
artificiel. — Portinari, le Picasso brésilien. —
Deux sympathiques artistes : Googie Withers et
John McCallum. — La guerre en Chine. — « Fu-
mée et défense nationale », par Paul Ladame. —
La course des garçons de café. — Le Marathon
de l'air. — La vie à Paris. — La course à travers
Lausanne. — Par un clair matin, nouvelle de J.-A.
Haldimann. — Les pages de la ménagère. — Les
conseils du jardinier , par A. Dufour. — En feuil-
leton : « Si jeune, si jolie... », par E. Seifert.
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LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 19, du 7 mai : A la Cour d'Angleterre, l'au-

tomobile n'a pas détrôné le cheval. — Intrusion,
nouvelle par J. Sabard. — L'organisation ménagè-
re, par M. Lamy. — Les conseils du jardinier. —
La santé de nos enfants, par J.-G. Franchar. —
Feuilleton : « A Bon Port », par Olive-H. Prouty.
— En pages de mode : Ensemble d'été pour fillet-
te. — Toiles à sac, coquilles de noix et d'amandes,
liège et ficelle, matières utilisées par les grands
couturiers. — La maîtresse de maison a préparé
des menus que les enfants peuvent facilement fai-
re pour la fête des Mères. — Pères de l'écran..—
Cravates et chaussettes d'hommes. — Robes d'été.

Radio-Programme

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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SOTTENS. ¦»- Lundi 9 mai. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal de Henri de Ziégler. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Une ouverture, une séiection. 11
h. Emission commune. Pages lyriques et ballets
modernes. 11 h. 35 Sonate à cinq, Malipiero. 11 h.
50 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Deux
musiciens allemands du XIXe siècJe : Friedrich
Flotow et Englebert Humperdinck. 12 h. 46 Infor-
mations. 12 h. 55 Un ensemble américain : Morton
Gould et son orchestre. 13 h. « Reconnaissez-vous
ces voix ? »  13 h. 15 Nouveaux enregistrements
symphoniques. 13 h. 50 Musique de chambre mo-
derne. 16 h. 10 L'anglais par la radio. 16 h. 30
Emission commune. Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 17 h. 30 Souvenirs d'un voyageur.
17 h. 45 Musique romantique. 18 h. 15 Les beaux
enregistrements. 18 h. 30 La femme et Jes temps
actuels. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Soli de harpe. 19 h. 35 Le tour
du monde de l'Unesco. 19 h. 45 L'Orchestre espa-
gnol Los Clippers. 20 h. Enigmes et aventures : Le
Démon de Bou-Azer (I). 21 h. Une fantaisie musi-
cale de Jean-Marc Pasche : Du conservatoire au
music-hall. 21 h. 45 L'Académie humoristique. • 21
h. 55 Jazz hot. 22 h. 15 La voix du monde. 22, h.
30 Informations. 22 h. 35 La conférence diploma-
tique de Genève. 22 h. 40 Votre poème favori.
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Monsieur le Docteur Joseph de KALBERMAT-

TEN ; »
Monsieur le Docteur Victor de KALBERMAT-

TEN ;
Monsieur- Joseph-Marie de KALBERMATTEN,

ingénieur-chimiste ;
Monsieur Bruno de KALBERMATTEN, ingé-

nieur ;
Mademoiselle Céline de KALBERMATTEN ;
Madame Delphine LUIB-de WERRA ;
Monsieur et Madame Alphonse de KALBER-

MATTEN ;
Monsieur et Madame François de KALBER-

MATTEN ;
Monsieur et Madame Paul de KALBERMAT-

TEN ;
Monsieur Etienne de KALBERMATTEN ;
Madame Albert de LAVALLAZ ; ..,,,.l?
Mesdemoiselles Emma et Lucie de KALBER-

MATTEN,
ont la douleur de faire part de la mort de

Madame Joseph de KALBERMATTEN
née Jeanne de WERRA

leur épouse, mère, soeur et belle-sœur, pieusement
décédée le 6 mai 1949, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi
9 mai, à 10 heures et demie.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Monthey, le 6 mai 1949. VIilJ

ii

f
Madame Henri MEIZOZ, à Riddes ;
Madame et Monsieur Joseph PELLOUCHOUD-

MEIZOZ et leur fille Georgette, à Riddes ;
Monsieur et Madame. Louis MEIZOZ-JORDAN

et leurs enfants Paul et 'Jocelyne, à Riddes ;
Monsieur Jules MEIZOZ, à Riddes ;
Monsieur et Madame César MEIZOZ-GAIL-

LARD et leurs enfants Marcel et Marie-Thérèse,
à Riddes ;

Madame et Monsieur Louis MORAND-MEI-
ZOZ et leurs enfants Jean-Bernard et Pierre-
Louis, à Riddes ;

Monsieur et Madame Henri MEIZOZ-CRETTAZ
et leurs enfants Rose-Marie, Michelle et Charles-
Henri, à Riddes ;

La famille de feu Benjamin MEIZOZ et leurs
enfants, à Sion, Monthey et Vernayaz ;

Famille Marius ME1ZOZ-LAMBIEL, à Riddes ;
Famille Félicien GAILLARD-MEIZOZ, à Rid-

des et Leysin ;
La famille de feu César GAY et leurs enfants,

à Riddes ;
Famille Joseph MEIZOZ- COQUOZ et leurs en-

fants, à Sion et Martigny ;
Famille Charles GAILLARD-DARBELLAY et

leurs enfants, à Riddes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri MEIZOZ
Facteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection
le 7 mai 1949, à l'âge de 71 ans, après une cruelle
et pénible maladie supportée avec courage et ré-
signation, muni des Secours de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi le 10 mai 1949.
à 9 heures 45, à Riddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
' *•¦* '• P. P. L. #
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I IL DOIT AVOIR LES NERFS
II SOLIDES CE PILOTE /
Il _ RIEN D'ÉTONNANT ,

f \ TOUS LES JOURS IL FUME

' ' * DES V IRGINIA N°6

PLAYERS
VIRGINIA

¦ i ". *

ENERGOL toujours WMM et partout
®1

Plus vite
rasé

Gillette

L'expérience a démontre

que l'on peut faire absolu-

ment confiance à cette

huile, merveille de la tech-

nique moderne des lubri-

fiants.

Kn vente à toutes les stations BP

WhwSkùBlsa*ggy

Economiser I franc sur l 'huile revient bien souvent
à en sacrifier ioo en rép arations! Un moteur
parc imonieusement lubrifié se détériore rapide-
ment ct ce que l'on gagne en lui mesurant
chichement l'huile , on le perd , multi plié par
ioo, au bout de quelques mois.
Oui veut épargner de l' argent ménage son mo-
teur et roule avec ENKRG OL ... l'huile moteur
qui a fait ses preuves et qui contient des addi-
tifs spécialement conçus pour l'empêcher de
s'oxyder et prévenir la corrosion des paliers.

ENE RGO L
<V »4A

avec le rasoir Gillette d'une seule pièce
et le nouveau Dispenser!

... la meilleure méthode de se raser
dans le monde entier!

Dispenser (Lamétui) contenant
20 lames Fr. 4.50

Tout bon jou r commence par Gillette !

Je cherche une bonne

EFFEUILLEOSE
Dons, gages. S'adr. Emile

Stern, Epeues, Lavaux.

sommeiière
nualilu

Enlrée de suite.
Offres avec certificats et

photo au Calé du Théâtre ,
Neuchâtel.

Jeune garçon
de confiance, 16 à 20 ans, est
demandé pour aider à la
campagne. Tous bons soins
assurés et vie de famille. Ga-
ges Fr. 120.— à 150.— par
mois. Entrée de suite.

Offres à Fritz Jeanmaire
lils, Quartier, Le Locle.

Petit café de montagne
cherche, pour la saison d'été,
une

SOMMEIIERE
aide-ménage, travailleuse et
honnête, débutante acceptée.
A la même adresse, on de-
mande une

jeune fille
pour aider à Ja campagne.

Envoyer offre s au Nouvelle
te sous S. 6833.

MOTO
Condor, lai. 350 cm3, en très
bon état. S'adresser au Nou-
velliste sous R. 6832.

A vendre, pour cause de
départ,

12 vaches
fraîches vêlées, de 13 à 20
I., matériel agricole, tracteur
te Ferguson » à l'élat de neuf,
ensileur, chars à pneus, char-
rue, etc., etc.

S'adr. à Pierre Clavien, Tél.
1.23.84, Monthey.

JOli MULET
A vendre, pour cause de

double emploi, un joli mulet
châtain, âgé de 27 mois, sage
et déjà habitué au travail.

S'adresser à Jean Follonier,
La Tour-Haudères . Tél. (027)
4.61.77.

VACHE
laitière, prête au veau.

S'adresser à M. Paul Gay,
Saillon.

Une pression du
doigt :la lame glisse
du Dispenser et esl
posée sur l'appareil
ouvert . Pas do dé-
ballage fastidieux.
Les tranchants sont
parfaitement proté-
gés.Vous tournez le
manche : le rasoir se
ferme et il est prêt à
l'usage. Le Dispen-
ser peut être utilisé
pour tous les ra-
soirs Gillette.

OICM 14.465

PERSONNES

dures d'oreilles
Faites l'essai du nouveau 

SONuTO NE ..Miniature "

Appareil en vente exclusivement chez :

Ch. Thierry-Mies - Acousticien
BUREAU : 8, rue de Hesse — GENEVE

Tél. 5.79.75 et 4.70.93
Appareils d'occasion Sonotone revisés,

avec garantie, dep. Fr. ioo.—
Installations collectives pour églises, salles de

conférences, elc.
Prix très avantageux

Devis sans engagement sur demande
Meilleures références

Oignons à planter
Nous soldons beaux oignons à planter

par kg. à Fr. 3.25 le kg. par 5 kg. è Fr. 3.05 le kg.

AFA S. A. pa. David Crettenand, Leytron
(Téléphone 4.71.86)

Planions de malts
« Gloire du Rhin »

Plants repiqués, forts et traités
Prix au cours. — Arrangement par quantités

Domaine de la Printanière, L NEURY-CHEVALLEY,
SAXON

Banwes sur lengs piens
A vendre belles barbues grelfées, enracinées Fendant soi

3309 et 3306 et Téléki 5 B.B. de haute sélection. Quel-
ques mille disponibles.

S'adr. William Martin, pépiniériste autorisé, Echandem
près Morges (Vaud).


