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travailleurs en autorisant le Conseil! d'Etat.
Or actuellement, dans noire camion , cer-

tains salariés louchent des allocations fa-
miliales parce que leurs employeurs les
versent directement eux-imêmes, ou parce
qu 'ils sont liés par un contrat collectif qui
les prévoit, ou parce qu 'ils adhèren t libre-
ruent à une caisse de compensation pour al-
locations familiales. La majorité des sala-
riés reçoit des allocations, mais les modali-
tés de celles-ci , ileur montant , l'époque à
part i r  de laquell e elles sont dues diffèrent
sensiblement d'un cas à l'autre. Souven t
l'employeur, dans un but de lucre, refuse
(le Jcs verser ou de s'affilier à «ne caisse
et crée par là un déséquilibre économique
au désavantage des employeurs qui accom-
plissent leuirs devoirs sociaux.

La loi volée par le Grand Conseil vise es-
sentiellement à parachever et à garantir les
efforts déployés par l'économie privée pou r
résoudre 'le problème du salaire familial.
Elle organise une institution qui es! appelée
à se développer et à évoluer encore pour le
plus grand bien, des travailleurs. Favorisant
la création de caisses privées d'une certai-
ne importance, capables d'assurer la com-
pensation des risques sur une base suffi-
samment large, elle garantit d'autant mieux
les droits des 'travailleurs et sauvegarde les
intérêts des empJoveurs. Elle sera un ex-

a tami
Dans un précèdent ar t ic le ,  nous avon s ex

posé la façon dont se sont déroulés, devant
le Grand Conseil, les deuxièmes débats re-
la t i f s  à la loi sur les allocations familiales
en faveur des salariés. On voudrai t aporo-
l'ondir ici les problèmes sociaux qui ont
motivé, en celle matière, l ' intervention du
législateu r .

Les mouvements en faveur de la famille ,
les appels aux pouvoirs publics témoignent,
à n 'en pas douter , des difficultés dans les-
quelles se débat la famille de nos jours.
L'anal yse de ses conditions d'existence ré-
vèile toute 1 incohérence ides situations so-
ciales auxquelles l'h omme s'est trouvé obli-
gé de faire face, par ses propres moyens,
au milieu d' une société qui ,  an déclin du li-
béralisme, recherche son statut  dans un or-
dre social nouveau. La lâche princi pale des
hommes politi ques est d'édifier cette socié-
té nouvelle sans glisser sur la pente du col-
lectivisme, aussi funeste à l'homme que le
libéralisme-capitaliste qu 'il prétend com-
batt re .  Alors que Je libéralisme ignorait le
statut social de l'homme et le livrait impu-
nément à l'arène de la vie sous l'égide de
la loi du plus fort , avec les garanties que
peut offrir la loi de la jungle, le collecti-
visme, sous prétexte de solidarité et de sé-
curité sociale, remet l'homme entre les
mains de lia personne la p lus désabusée qui
soit : "'Etat -Magique. L'homme ne sera pas
mieux traité , bien au contraire , par l'Etat
pourvoyeur universel que par le milieu où
s'est déroulée jusqu 'ici son activité.

Les solutions faciles sont aux ext rêmes.
De l' un à l'autre , instinctivement, l'homme
se précipite pour fu i r  les maux qu 'il a
éprouvés. La juste  mesure a toujours été
et restera sans cesse' la voie lia plus diffi-
cile à tracer mais aussi la .meilleure à sui-
vre.

» * •

Les vict imes de la doctrine libéra le dont
devait s'occuper la loi sur les allocations
familiales sont les salariés, les pères de fa-
mille qui . au service d'un employeur, ne
peuvent prétendre à une rémunération 'pro-
portionnée à leu rs charges de famille. ~ A
travail égal, salaire égal ; le salaire se me-
sure sur le rendemen t » , tel est le princi-
pe qui régit leur activi té.  Objectivement jus-
te , ce princi pe conduit pourtant  à des iné-
galités et des injustices évidentes chaque
fois qu 'il n 'est pas tempéré par un statut
social permettant de considérer le travailleur
non p lus isolément, mais dans le milieu de
sa famille . En soi, le travailleur célibatai-
re el le père île famille de 10 enfants ne
peuvent revendiquer, de façon absolue,
pou r un même trava il, des prestations ba-
sées sur l'inégalité de leurs conditions fa-
miliales . Par ailleurs, il n'est guère d'em-
ployeurs qui , dans noire régime économi-
que de libre concurrence, seraient en me-
sure île mener à bien leu r entreprise en
rémunérant les travailleurs en proportion
île leurs charges de famill e, et en ne refu-
sant pas tl 'enjagiT ceux qui ont précisément
les charges de famille  les plus lourdes.

La solution -il un M problème, dans un
tel régime économique, ne pouva it appar-
tenir à l'employeur isolément. C'est alors
que l'économie privée, après bien des tâton -
nements , trouva véritablement , dans un .sta-
tut social des travailleurs et îles employeurs,
la solution qui s'imposait. On créa des
caisses de compensation dans le cadre de
l' entreprise, puis de la profession ou de
plusieurs professions réunies. Les contrats
collectifs de t ravai l  aidèren t puissamment
à l'instauration et à l'organisation de ces
caisses. Celles-ci toutefois ont pu naître et
pourron t encore naî tre  indépendamment
des contrats collectifs.

L'affiliation à une caisse entraine l'obli-
gation pour l'employeur de verser les co-
tisations statutaires et le droit, pour cha-
cun de ses salariés, de recevoir une ailoca-
lion familiale proportionnée à ses charges.
Cette péréquation des charges familiales â
l'intérieur de l'entreprise ini de la profes-
sion est une institution que l'Etat se doil
de garantir et de cénéraliser.

La consécration de la Basilique de »»iice
Imposante et émouvante manifestation

religieuse et patriotique
3 mars 1942 — 6 mars 1942. Deux dates que n ou-

blieront jamais les Rds chanoines de l'Abbaye de
Saint-Maurice. Le 3 mars , pendant la messe — on
s'en souvient — un énorme bloc de rocher arra -
ché à la montagne tomba sur un des angles du
clocher de l'Abbaye qu'il entraîna dans sa chute,
Le clocheton et deux des façades s'effondrèrent.
Quelques jours plus lard, le vent fait rage et sous
sa violence la flèche s'écroule. L'église est muti-
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lée el les orgues ensevelies sous un amas de pier-
res et de matériaux.

La catastrophe fut douloureusement ressentie non
seulement par tous les catholiques valaisans et suis-
ses , mais aussi par toute la chrétienté, qui ne manqua ticle paru dans le « Nouvelliste », la nouvelle égli-
pas de manifester , à cette occasion, sa sympathie à ! se abbatiale se dresse agrandie. Elle est ruisselante
Monseigneur l'Evèque de BeHéem et Révérend Ab- I de lumière.
bé de Saint-Maurice et à ses religieux. Mentionnons, du côté technique, les voûtes en

Les travaux de réfection de la tour commencés I béton, fes dallages en pierre, les murs en pierre ap-

a la demande de 1 économie privée, à ins-
taurer une surcompensation partielle des
charges supportées par les différentes cais-
ses créées dans Ile canton.

Alors que les autres lois cantonales en
celte matière ont créé simultanément une
caisse cantonale de compensation , la loi va-
laisanne ne prévoit Ja création d' une telle
caisse qu 'à titre tou t à l'ait  subsidiaire , pour
le cas où les caisses privées ne seraient pas
en mesure d'affilier tous les employeurs as-
sujettis à la loi.

Enfin ,  la loi donnera une base légale à
l' aiMocation fam iliale en faveur des salariés
et permettra ainsi à 3000 ou 4000 enfants
pour qui rien n'était versé, d'en bénéficier.
Elle supprimera le déséquilibre économ ique
qui grève les bons employeurs au profit de
ceux qui ne contribuen t pas ou seraient ten-
tés de ne plus contribuer à une caisse d'al-
locations familiales et qui. de ce fait ,  pour-
raient produire à meilleur compte et acca-
parer le marché.

Tdls sont les princi paux bienfaits de cel-
te loi. Et ils seront acquis sans mettre au-
cunement à contribution l'Etat , les tâches
de ce dernier étant limitées à un simple con-
trôle , à une surveillance générale des mo-
dalités d'exécution de la loi .

J. DarbeMav.

en avril 1946 furent achevés en novembre de la
même année.

La réfection de l'église
abbatiale

La restauration de l'église s'imposait. Un jury fut
nommé. Composé de MM. Blondel, Sarrasin, Schny-
der, Lastelh'n, il décida d_> rétablir dans l'édifice
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(Photo Gnmm. St-Mauriee) .

st y le de sa première construction el d'y conformer
partie nouvelle : le nouveau sanctuaire serait ain-
plus digne des Martyrs.
Et aujourd'hui, comme le souligne un récent ar-

parenîe extérieurement , les arcs en luf et toits d'ar-
doise.

Nous avons dit agrandie !
En longa-ur 2 iravées et en largeur 6 chapelles

nouvelles ; la chambre forte du Trésor , le cloîlre,
les fonts baptismaux sous la tour, la chapelle des re-
liques , l'emplacement de l'orgue el de la tribune.

Deux nouvelles chapelles dans la tour : N.-D. de
'a Compassion et S. Michel.

C'est l'œuvre de M. Jacollel, architecle à Lausan-
ne. Il sut redonner à l'antique église, érigée en Ba-
sique mineure, son st y le primitif , tout en tenant
comple des nécessités d'ordre pratique exi gées par
le concours.

La cérémonie de la consécration
Hier, pour la première fois , l'église restaurée s'of-

frit aux fidèles. Les cérémonies, présidées par Son
Excellence le Nonce apostolique à Berne, débutèrent
à 8 heures 45 el à 10 heures les portes s'ouvrirent
pour permettre au publie d'assister à la deuxième
partie de la consécration et à la messe pontificale
célébrée par Son Excellence Monseigneur Bernar-
dini devant les reliques des Mart yrs thébéens. Les
premiers bancs de la nef centrale sonl occupés par
les autorilés et les invilés.

Parmi les autorités religieuses : Mgr Haller, Evêque
de Bethléem et Abbé de Saint-Maurice, Mgr Char-
rière Evêque de- Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr
Adam, Prévôt du Saint-Bernard, Mgr Petit, vicaire
généra l de Genève, Mgr Hilarin Felber, archevêque
de Géra, Mgr Grand, vicaire général de Sion, Mgr
Follefête, vicaire généra l de Bâle, Mgr von Ernst,
Mgr Humaire, Mgr Scha-IJer, Mgr Rast, etc.

Les autorités civiles étaient largement représen-
tes. Nous avons reconnu MM. Escher, président du
Conseil national, Couchepin, juge au Tribunal fédé-
ral, Carron, président du Grand Conseil, Troillet,
conseiller d'Etat et conseiller aux Elafs, René Spahr,
président du Tribunal cantonal, Gross, juge instruc-
teur du district de Saint-Maurice, Gross, sous-pré-
fet , remplaçant notre cher directeur M. Haegler ,
retenu sur un lit de souffra nces, Amacker, député,
président de Saint-Maurice, enlouré des membres
du Conseil communal, Delacoste, président de Mon-
ihey, puis MM. Chevillotte, consul de France à Lau-
sanne, Ackermann, conseiller d'Etat de Fribourg,
Chaudef, conseiller d'Elat vaudois, Pugin, conseil-
ler d'Etal genevois, Biechler, président de-la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts , etc.

M. le co'lonel-brigadier Tardent, MM. les colonels
Matille, de Haller, Giroud et Mey tain, représentaient
les autorités militaires.

La solennité de la cérémonie esl relevée par d'ad-
mirables productions du Chœur-Mixte. Mgr Charriè-
re, evê que de Lausanne, Genève el Fribourg, pro-
nonça le sermon de circonstance et rappela * que
Saint-Maurice possède un des plus antiques lieux sa-
crés des régions transal pines. La messe fut suivie de
la bénédiction pontificale.

La fin de la manifestation
Le repas est servi dans la grand réfectoire. Après

'a prière, Mgr Haller, Rd Abbé de Sainl-Maurice/au
cours d'une délicate allocution, dit -toute sa joie
de faire entendre la voix de la Reconnaissance. Mgr
a des paroles extrêmement aimables à l'adresse de
tous ceux qui directement ou indirectement ont con-
tribué à relever les ruines causées par l'épouvan-
table catastrop he de mars 1942 : reconnaissance au
canton du Valais, à ses autorités, pour l'aida ap-
portée dans -le malheur, reconnaissance aux archi-
tectes , ô UX entrepreneurs et ouvriers, dont 'a col-
laboration fut sincère et joyeuse, et surtout recon-
naissance à Son Excellence Mgr Bernardini, qui pro-
céda aujourd'hui à ia consécration de la Basilique.

« Daigne Dieu bénir notre tâche et permettre à
notre Maison de remp lir la mission qui lui a été
confiée. »

En terminant, Mgr Haller rappelle qu'aujourd'hui
Mgr Bieler, evêque du diocèse de Sion, fête les
30 ans de son épiscopaf .

La parole est ensuite successivement donnée à
plusieurs personnalilés, notamment M. Maurice Troil-
let, qui excuse d'abord l'absence de ses collègues
du gouvernement retenus par d'autres manifesia-
tions. Puis M. Troillet salue la présence de Son Ex-
cellence Mgr Bernardini sur sol valaisan. « Nous re-
grellons, Excellence, que vous ne veniez pas plus
souvent dans noire canton et surtout que vous n'y
restiez pas ». Puis, M. Troillet, ancien élève de l'Ab-
baye, rappela le temps déjà lointain mais toujours
présent à sa mémoire où il fréquentait le collège.

M. Henri Carron, apporte à Mgr Haller les féli-
cilalions du Parlement et du peuple valaisan et ex-
prime, en termes choisis, sa reconnaissance à S. Exe
Mgr Bernardini pour l'honneur qu'il fait aujourd'hui
au Valais en prenant une par! si active aux fêles
de ce jour.

A MM. Chevillotte, consul de France, Acke-mann,
conseiller d'Etal de Fribourg, Biechler, président de



la Commission fédérale des Beaux-Arts, Àmacker,

président de la ville de Saint-Maurice. Tous ces ora-
teurs magnifièrent l'oeuvre et soulignèrent le glo-
rieux passé de la vénérable Abbaye.

De nombreux messages sont parvenus dimanche

à l'Abbaye, provenant de personnalités religieuses
et civiles et d'anciens élèves du collège, désirant
en celte journée mémorable témoigner leur atta-
chement à Mgr Haller et aux Rds chanoines.

Il est donné lecture de deux télégrammes, le pre-
mier de gratitude et de soumission, adressé au Saint-
Père, le second, de félicitations, envoyé à Mgr Bie-
ler, evêque de Sion,. à l'occasion du 30e anniver-
saire de son épiscopal.

Avant de quitter l'Abbaye, les nombreux invités
visitèrent le Trésor.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de renouve-
ler à Mgr Haller, Révérendissime Abbé de Saint-
Maurice, el aux chanoines, les félicitations du « Nou-
velliste » et la promesse de son attachement à la
Vénérable Abbaye.

H. F.

Nouvelles étrangères
Prochaine libération
de Mgr Stepinacz ?

Mgr Stepinacz, primat de Croatie, qui avait
été condamné, en décembre 1948, à seize ans
d'emprisonnement par le Tribunal populaire de
Yougoslavie, serait libéré prochainement.

•Des pourparlers entre le Saint-Siège et Je gou-
vernement yougoslave ont fait de grands pro-
grès. Le Vatican demande la révision du pro-
cès. Un émissaire spécial du Vatican, Mgr Si-
gismondi, s'est rendu à Belgrade sur l'invitation
du gouvernement yougoslave.

Pluies catastrophiques au Brésil
Les ouragans qui se sont abattus sur les ré-

gions nord-est du Brésil en causant de vastes
inondations ont fait un grand nombre de victi-
mes.

Dans la province d'Alagoas, qui souffre ha-
bituellement de sécheresse, 65 centimètres d'eau
sont tombés en trois jours. Dans la province
d'Umaceio, on dép>lore 155 morts et au moins 80
victimes doivent se trouver sous Iles ruines des
maisons qui se sont -effondrées sous la violence
de la tempête qui a également coupé toutes les
communications.

Selon les nouvelles de dernière heure, qui ne
sont pas encore confirmées, le nombre des victi-
mes 'atteindrait le chiffre impressionnant de 500.

Nouvelles suisses 1
Le problème du contrôle

des prix
Le Département fédéral de l'Economie publi-

que communique :
Le 24 mai 1949, M. Rubattel , conseiller fédé-

ral , chef du Département de l'Economie publi-
que, a. réuni à Berne les membres de la Com-
mission fédérale de contrôle des prix et de la

¦gfc ? / jJTj|
ÉSIBE I favorisent les fonctions di- m
|l|fi3H gestives et intestinales, évi- §1

IreSKraBi tent les intoxications 'm

<BMXÈÊi alimentaires. ExaSSiB
^1 . . .0)iMOÎV M'L/ H|
KïP&l O.I.C.M. 14994 ŜXHJ/ B5

Demain, Quand l'amour...
ROMAN

par

Marcel Michelet

Le professeur fronça les sourcils, toussa et, froi-
dement, sans le regarder, dit :

— Nous continuons. En principe, je n'aime guère
les nouveaux venus : d'abord nous manquons de
place, et ensuite, mes cours forment un tout. Que
ceux qui tiennent à voir une tête originale vien-
nent à mes conférences publiques.

André ne vit plus rien ; i! entendit seulement, au
milieu d'un silence religieux, une voix forte, dé-
gagée, qu 'une toux sonore éclaircissait rythmique-
ment.

Le professeur exposait lentement quelques par-
ticularités de philologie et de syntaxe, releva quel-
ques divergences de manuscrits, puis , excédé, il
éclata : « Ah ! nos études grecques sont étouffées
sous un appareil critique inhumain. L'enseigne-
ment supérieur tend à faire à cette érudition tech-

De jour en jour
pas d'accord entre les Quatre sur te problème allemand - politique

française - £a chute de Shanghai

Les ministres des affaires étrangères des , Dans son discours, M. Maurice Schuman, je
« Quatre Grands » qui s'étaien t réunis jeudi
après-midi , se sont séparés dans la soirée. Leur
séance, consacrée au problème allemand, a été
caractérisée par une discussion entre MM. Be-
vin et Vichinsky. Le ton en serait monté assez
haut , M. Vichinsky ayant loué le niveau de vie
de la zone soviétique et M. Bevin lui rétorquant
qu'il devrait le dire aux nombreux Allemands
qui la fuient pour se réfugier dans les zones oc-
cidentales.

On a maintenant l'impression qu 'il ne peut
plus être question d'un accord général sur l'en-
semble du problème allemand et que l'on s'orien-
te — et c'est (là l'hypothèse la plus optimiste —
vers un « modus vivendi » qui porterait surtout
sur le plan économique.

Bien que les ministres ne se soient jamais dé-
partis de la courtoisi e qui avait marqué le début
de la conférence, une certaine âpreté n'en a pas
moins marqué leurs échanges de vues.

M. Vichinsky a occupé le centre de la scène
pendant presque toute Ja séance. Il a insisté sur
les clauses des accords de Washington relati-
ves au mode de vote et mis l'accent sur le prin-
cipe de l'unanimité : « Sur toute une série de
questions , le contrôle triparti élaboré à Was-
hington prévoit que les décisions seront prises
à la majorité. Cela revient à dire que les Amé-
ricains sont maîtres en Allemagne. C'est pour
cette raison que l'U. R. S. S. ne peut pas adhé-
rer à un tel système », a-t-il déclaré, pour ajou-
ter : « Pourquoi , a-t-il demandé, admet-on l'u-
nanimité à trois et pas l'unanimité à quatre ?

M. Vichinsky, qui refuse le système majori-
taire, déclare qu 'il est prêt à accepter un systè-
me de contrôle où les décisions sont prises à
'l'unanimité , c'est-à-dire au rétablissement du
Conseil de contrôle à quatre.

Pour alléger la tâche de ce Conseil de con-
trôle, il propose que .celui-ci se départisse d'un
teertâin. nombre de problèmes qui seraient remis
à l'administration allemande.

C'est principalement M. Bevin qui a répon-
du au ministre des affaires étrangères soviétique
en soulignant que le travail accompli par les al-
liés occidentaux pour réorganiser l'Allemagne SUT
des bases démocratiques ne pouvai t être remis
«n question.

En France, les assises du 5e congrès national
du Mouvement républicain populaire se son t ou-
vertes jeudi matin , à Strasbourg, capitale de
l'Union européenne à l'élaboration de laquelle
¦M. Robert Schuman, ministre des affaires étran-
gères, et M. Georges Bidault , ancien minist re,
tous deux membres du M. R. P., ont , comme on
le sait , joué un rôle déterminant.

M. Maurice Schuman, présiden t de ce mouve-
ment, prenant ila parole dès l'ouverture de la
séance, a défini la position qu 'il souhaiterait que
prît le M. R. P. vis^à-vis des communistes et
du Rassemblement du peuple franaçis. « Le com-
munisme, a-t-il dit notamment , est un attentat
permanent contre la personne humaine. Combat-
tons-le, mais, comme les communistes sont des
personnes humaines, ne les haïssons pas, -quelle
que soit la haine qu 'ils nous portent ».

Commission paritaire de stabilisation des prix
et des salaires aux fins d'examiner s'il y aurait
possibilité d'assouplir le contrôle des prix. Le
président des deux Commissions, le professeur
E. Boehler, ainsi que le chef du Service fédéra l
du contrôle des prix , M. F.-H. Campiche, ont
présenté de brefs exposés sur la situation éco-
nomique et ont indiqué dans quell e mesure elle
permettrait peut-être de simplifier la surveillan-
ce des prix.

Tous les partici pants à la conférence tombè-

nique une place qui tuera la connaissante de la lit-
térature grecque et de la pensée hellénique. Vous
lirez le sanscrit, vous connaîtrez la phonétique et
la phonologie, mais vous n'aurez pas eu le tempo
de lire vos auteurs grecs. Le jour où, connaisseur
en sanscrit ou en hittite, vous ne saurez plus com-
prendre ni scander un chœur de Sophocle, c'en se-
ra fait des belles-lettres. »

D'une voix plus haute, renouvelée, pleine de
fête et d'amour, il expliqua avec clarté et conci-
sion la langue du théâtre, le mètre de la lyrique
chorale, les merveilles musicales des sonorités éo-
lo-doriennes. En scandant un passage avec un en-
thousiasme contenu, il en donna une traduction
personnelle si émouvante qu'André sentit les lar-
mes lui venir. La reine Atossa maudissait l'or-
gueil qui avait porté les hommes de son pays à
travers la mer sur un pont de bateaux pour rem-
plir de douleur et de mort les nations lointaines.
« J'ai quitté le palais tendu d'ombre et la cham-
bre où si longtemps j'ai dormi avec Darios : moi
aussi je S3ns l'angoisse déchirer mon cœur... j'ai
peur que . devenue trop grande , inotre richesse ne
renverse du pied et ne transforme en poudre , sur
le sol, l'édifice de bonheur qu 'un dieu , sans dou-
te , a élevé pour nous...

... Caressante et douce , Até égare en ses pan-

tant un regard sur les quatre années pendant
lesquelles il a assumé cette présidence, a décla-
ré :

« Certains penseront qu 'il y eut pour nous
des victoires et des déceptions, mais la vraie vic-
toire fut  d'avoir conquis aux forces spirituelles
le droit de cité dans la famille républicaine ».

Puis après avoir rappelé la triple vocation du
mouvement, « national e, chrétienne et républi-
caine », et défini la positions du M. R. P. à l'é-
gard des communistes et du Rassemblement du
peuple français , M. Maurice Schuman a pour-
suivi en marquant la place du Mouvement répu-
blicain populaire parm i les Républicains et en
lu recommandant de ne pas oublier que « défen-
se républicaine » et « justice sociale » vont tou-
jours l'une avec l'autre et jamais l'une sans l'au-
tre. Il a conclu en montrant le rôle «minent que
jouent les partis de la démocratie chrétienne en
Europe et celui que le Mouvement républicain
populaire doit assumer dans la restauration de la
France : « Avec confiance , a-t-il dit , nous at-
tendons la réponse de Strasbourg la Française,
berceau de la « Marseillaise », capitale de l'Eu-
rope et frontière de la liberté ».

En Chine, les troupes communistes ont pris
le contrôl e de lia ville de Shanghaï — la plus
grande de l'Asi e — sans rencontrer une forte
résistance. Des arrière-gardes nationalistes tien-
nent toujours les ponts qui , vers le nord, con-
duisent à travers la baie de Sutcheou vers les
bas quartiers. Toujours prêtes à combattre, elles
ont mission de couvrir la fuite du gros des trou-
pes par -mer. Les communistes ne semblent pas
pressés, du moins pour le moment, de vouloir
attaquer dans ce secteur pour occuper la partie
de Shanghaï que tien nent encore les soldats du
gouvernement. Ces derniers d'ailleurs , désempa-
rés par l'évolution des événements, se débarras-
sent de leurs un iformes et en font des feux.

Dans l'après-midi, des cortèges d'étudiants ont
parcouru la ville en brandissant des drapeaux et
des étoiles rouges et en scandant des devises et
autres couplets à la louange des vainqueurs.
Quelques heures après l'entrée de ces derniers,
les murs étaien t couverts de slogans de ce -gen-
re : « Appuyez le programme de Mao Tse
Toung », « Vive Mao Tse Toung », « Sœurs, le-
vez-vous et aidez-nous à reconstruire Shan-
ghaï. »

Pendant toute la journée , les troupes com-
munistes ont battu les quartiers extérieurs pour
les débarrasser des derniers éléments nationalis-
tes, qu 'elles ont désarmés, dépouillés de leurs insi-
gnes et invités à choisir entre le .ralliement à leur
cause et l'effacement.

L'attitude des autorités -militaires communis-
tes à l'égard des autorités civiles, politiques et
militaires nationalistes est montrée par la pro-
clamation que viennent de lancer le -général Chu-
Teh, commandant en chef de «l'armée populai-
re de libération » et son suppléant, Je général
Peng Pu-huai. Le manifeste déclare que les
« meneurs seront poursuivis , leuTs complices in-
volontaires libérés et que ceux qui ont rendu des
services seront récompensés ».

rent d'accord sur la nécessité de maintenir un
contrôle. On peut toutefois envisager pour cer-
tains domaines une simplification de ce contrôle ,
sans risquer d'influencer défavorablement la sta-
bilité des prix et des salaires et le coût de la
vie. Un comité form é de membres de la Com-
mission de contrôle des prix et de la Commis-
sion de stabilisation étudiera les propositions que
lui soumettra à ce sujet le Service fédéral du
contrôle des prix , et fera rapport au Départe-
ment fédéral de l'Economie publique.

neaux l'homme insatiable, et nul ne peut ensuite
s'évader d'un saut et s'enfuir... »

— Nul ne m'en voudra, ajoutait le maître, si
après vous avoir dûment munis de lapparefl scien-
tifique imposé, je vous parle de la sagesse d'Es-
chyle. Elle est ici remarquable. Le poète païen
nous enseigne, par delà les siècles, à ne pas appe-
ler honneur ce qui attente aux droits du pro-
chain, ni patriotisme l'esprit de guerre et de con-
quête. Les anciens savaient les malheurs qui at-
tendent l'homme quand il désire ce qui n'est pas
permis à l'homme, et les nations dont l'orgueil fait
un « couac » dans le concert des peuple. Ce qu'ils
nommaient i'c hybris », cette démesure, cette ten-
dance à dépasser l'humain par des moyens hu-
mains — qui ne peuvent être que de violence et
de carnage — monte quelquefois si haut, d'un vol
si insolent, que les hommes se demandent si les
dieux ne sont pas sours ou aveugles... Mais les
dieux ne sont pas sourds ou aveugles... Mais les
enfants tués et des nations exterminées a suffisam-
ment rempli les cieux, alors se précipite la ven-
geance... Toute l'histoire illustre cette sagesse, mais
les hommes refusent de la voir... Ce n'est peut-
être pas faire injure à la philologie, que de signa- ,
1er l'idée constante et insistante des tragiq ues
grecs : la violence engendre la violence, et nul ne

Une promeneuse se noie dans les gorges
de l'Areuse

Une promeneuse de La Chaux-de-Fonds,
Mme May Bliss, 51 ans, qui était descendue
hier matin de 'la métropole horlogère en com -
pagnie de son mari et de son frère pour faire
la promenade c'assique des Gorges de l'Areuse,
a glissé sur la berge et est tombée dans la rivière
grossie par les récentes pluies.

En dépit de leurs efforts , ni son mari ni son
frère ne purent lui porter secours , l'endroit où
l'accident se produisit étant fort abrupt. Les
deux hommes n'eurent d'autre ressource que d'a-
lerter la gendarmerie de Boudry qui procéda au'
recherches et put , dans le courant de l'après
midi , retrouver le cadavre de la malheureuse. L«
corps a été ramené hier soir à La Chaux-de-
Fonds.

^—o 1'

La 13e Foire aux vins vaudois
Manifestation impatiemment attendue par les mi-

lieux viticodes et par les amateurs de nos bons
crus, la XlIIe Foire aux vins vaudois ouvre ses
portes le samedi 28 mai à 15 heures. Jusqu'au 6
juin, elle offrira aux amateurs des produits de nos
coteaux vaudois un choix incomparable de bon-
nes bouteilles, à des prix extrêmement raisonna-
bles. Des manifestations artistiques ou sportives
sont prévues tous les soirs, sauf le lundi 30 mai, et
les journées des 28 et 29 mai revêtiront un attrait
tout particulier du fait de l'organisation d'une
braderie sur les quais et d'un cortège qui défilera
dans les rues de Vevey.

Nouvelles locales 
La princesse lïlargarei d'Angleterre

en valais
Accueillie à la frontière suisse , à Gondo, par

M. Snow, ministre de Grande-Bretagne à Berne,
la princesse Marguerite-Rose et sa suite sont ar-
rivées à Brigue hier à midi 45, accompagnées
par des agents de la police cantonale et fédé-
rale.

La voiture de la princesse s'arrêta une ou
deux minutes près du château Stockalper. M.
rCaempfen, président de la ville, et les membres
du Conseil communal présentèrent à la princes-
se leurs souhaits de bienvenue dans notre can-
ton et lui remiren t une poupée parée du costume
valaisan. Puis les voiturs prirent la route de la
vallée du Rhône.

La princesse et sa suite sont arrivées à Sierre
à 13 h. 30. Elles étaient précédées de trois gen-
darmes valaisans à motocyclette.

La princesse Marguerite avait pris place dans
l'automobile du ministre de Grande-Bretagne à
Berne, M. Snow, en compagnie du major et de
lady Harvey. Dans une seconde voiture se
trouvaient le colonel Bracher , représentan t le
Département politique fédéral , M. Muller, de la
police fédérale , et deux inspecteurs de Scotland
Yard. La suite de la princesse avait pris place
dans une troisième voiture.

La princesse se rendit alors à l'hôtel Belle-
vue, où lui fut  offert le déjeuner suivant : asper-
ges du Valais sauce hollandaise et mayonnaise ;
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Le savon WÂVIVre
fait durer votre linge

peut songer à désirer l'univers s'il ne se com-
mande d'abord à lui-même. Ecoutez cet avertisse-
ment d'Hermès à Prométhée :

« Tu n'est touché ni adouci par des prières.
Mordant le frein comme un poulain movlce au joug,
tu résistes, tu te bats contre les rêves. Et l'opiniâ-
treté peut moins que rien. Regarde autour de toi ,
médite, et redeviens docile... »

Bien qu'André n'ait pas levé la tête, un senti-
ment intérieur lui dit que M. de Joigny l'avait
remarqué et que certaines inflexions de sa voix
s'adressaient à lui. Serait-il adopté parmi la petite
famille de ses élèves ? Il le désirait vivement. Il
n'osait le demander. Il voulait sortir brusquement
le premier, comme il était près de la porte ; le
professeur le retint.

— Monsieur, ne fuyez pas, j'aime à connaître me3
auditeurs.

André restait maintenant avec le maître dans
cette petite salle lépreuse, où seule une carte des
dialectes grecs mettait un peu de neuf sur les
murs dégradés. Alors il tendit la recommandation
dont l'avait muni l'abbé Déal. L'atmosphère chan-
gea.

(A suivre).



poussin du pays grillé au lard ; pommes mignon-
nettes ; haricots verts frais au beurre ; salade
panachée ; fromages du pays ; délices glacées
aux fraises fraîches du Valais ; frui ts , café, li-
queurs.

A l'issue du déjeuner , la princesse fu t  saluée
par M. Gard , président du Conseil d'Etat , et par
M. Zwissig, président de 'la ville de Sierre , tan-
dis que trois ravissantes jeunes filles en costume
valaisan et appartenant au groupe de la Chan-
son du Rhône lui remirent une gerbe de fleurs
cravatée aux couleurs britanni ques et un coffret
de chocolat au nom de l'Etat du Valais. La mu-
nic ipalité de Sierre offr i t  de son côté à Ja vi-
siteuse deux livres sur le folklore sierrois.

La princesse et sa suite repartirent à 15 heu-
res. La fill e cadette du roi d'Angleterre laissera
à Sierre le souvenir d'une jeune fille d'une gran-
de simplicité , très enjouée , parlant admirable-
ment 1c français et qui sut , par sa gentillesse
toute spontanée , conquérir le cœur de chacun.

o 

Devant les Tribunaux
Se sentant  at taqué dans son honneur , le

commandant de la gendarmerie valaisanne , le
colonel Gollut, avait in tenté  un procès en dom-
mages-intérêts au président du comité de direc-
tion du ". Confédéré », à l ' imprimerie du journal ,
au rédacteur responsable et à la société éditrice ,
le par t i  radical-d émocratique.

Les défendeurs viennent d'être condamnés par
le Tribunal cantonal à payer solidairement au
demandeur 1500 francs pour tort moral.

M. Gollut pourra faire insérer , aux frais des
défendeurs , le jugement une fois dans le « Con-
fédéré ».

Les défendeurs supportent , en outre , solidai-
rement les frais du procès.

Soulignons que la somme de dommages-inté-
rêts réclamée par la partie demanderesse était
de 10.000 francs.

— Le Tribunal d'arrondissemen t de Sion , pré-
sidé par M. lie juge Allet , assisté de MM. les
présidents des Tribunaux de Hérens-Conthey
et Sierre , siège actuellement.

Les nommés Firmin R., D. et M., bien con-
nus de la police valaisanne, et leurs comparses
Ch. et R., habi tant  le canton de Vaud , préve-
nus d'escroqueries , faux et usages de faux , in-
fractions à différents arrêtés fédéraux concernant
l'économie de guerre , etc., sont au banc des pré-
venus.

L'affaire remonte à 1945. Nos lascars avaient
décidé d'alimenter en coupons de repas les res-
taurateurs . Ils ont réuss i à se faire remettre , pour
acheter soi-disant les coupons , de coquettes som-
mes d'argent par quelques imprudents , notam-
ment par un certain T., de Grône. En outre, ils
ont commis des faux et en ont fai t  usage. A peu
près à la même époque , Firmin R. a été compro-
mis dans une affaire  de trafic  d'or dans le can-
ton de Vaud. Lors d'un entretien dans un res-
taurant  des bords de la Riviera vaudoise, les
acheteurs de l'or remirent à Firmin R. et à «es
comparses une enveloppe contenant 5400 fr. Le
pli disparut... on ne l'a jamais -retrouvé.

Les accusés sont défendus par Mes Jean Ric-
der , Taugwalder , Jacques Zimmermann et Ber-
claz.

Me Kuntschen , rapporteur , conclut à la cul-
pabilité de tous les prévenus et requiert des con-
damnations allant de trois à quinze mois d'em-
prisonnemen t.

Le principal accusé , Firmin R., est condamné
à quinze mois d'emprisonnement ; D., à sept
mois de la même peine , les deux sous déduction
de la prison préventive subie. Les comparses
s en tiren t avec six mois d'emprisonnement cha-
cun.

Toutes les peines sont prononcées sans sur-
sis.

Les accusés supportent solidairement les frais
de la cause.

Aux CFF
Mise à la retraite. — Nous apprenons que M.

Albert Biolcy, mécanicien de 1 re classe à St-
MauTice , a at te int , le 31 avril de cette année, sa
42e année de service comme mécanicien-conduc-
teur de locomotives , dont 33 ans passés au dé-
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tana, Martigny, Monthey, Charrat , Vlonnai

pôt de St-Maurice ; ce dernier est mis au bénéfi-
ce de la retraite à partir du 1er juin prochain.
Nos compliments pour une si belle carrière et
nos vœux pour une longue et paisible retraite.

o 

La Croix-Rouge à la radio
Samedi 28 mai, à 18 h. 35, au cours du « Cour-

rier du Secours aux enfants », sur les ondes de
Radio-Sottens, M. Guy Zwyssig, président de la
Croix-Rouge de Sierre, présentera une émission
spéciale dans laquelle il mettra en relief les buts
essentiels de la Croix-Rouge. A cette occasion, le
jeune président de la Croix-Rouge de Sierre aura
le privilège d'interviewer le général Henri Gui-
san.

Nous sommes assurés que tous les amis de la
Croix-Rouge auront plaisir à écouter ces deux
voix plaidant la cause de notre organisme natio-
nal .

Pèlerinage de la Suisse romande
à La Salette

Comme chaque année, la Suisse romande se
rendra en pèlerinage au Sanctuaire de N. Q. de La
Salette, en France, à l'endroit même où, en 1846
la Reine du ciel est venue pleurer sur son peu-
ple.

Dès maintenant on peut s'inscrire à l'un ou l'au-
tre des deux pèlerinages organisés pour La Salette.

1. Du 23 au 26 juillet, réservé spécialement aux
cantons de Fribourg, Vaud et Genève.

2. Du 20 au 23 août, réservé spécialement aux
cantons du Valais, Berne et Neuchâtel.

Dans chaque demande d'inscription, on est prié
d'indiquer la date de son choix.

Le pèlerinage est organisé officiellement à partir
de Genève. Cependant des billets collectifs sont

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Vernayaz I-St-Maurice II, 2 à 0
Vernayiaz et St-Maurice II se sont retrouvés jeu-

di sur le terrain du Martigny-Sports pour l'ulti-
me explication. Chaque équipe ayant gagné sur
son terrain, le match s'annonçait décisif. Quelques
centaines de spectateurs ont bravé le mauvais
temps pour encourager leur favori ou pour satis-
faire leur curiosité.

Vernayaz est le plus vite en action et à la 10e
minute déjà obtient son premier but, consécutif
à une mésentente entre le gardien et l'arrière-
droit agaunois. Ce succès les stimule et quelques
instants plus tard un coup de tête de l'ailier gau-
che échoue sur la latte. St-Maurice II réagit et
coup sur coup leur centre-avant gâche deux bel-
les occasions. Légère supériorité des bleu et blanc
jusqu'à la mi-temps mais le score ne sera pas mo-
difié.

La seconde sera la répétition de la première
quant au résultat. Dès le début, Vernayaz part en
trombe, cherchant à obtenir le deuxième but et
la décision. Ce sera chose faite à la 10e minute SUT
penalty que le spécialiste Claivaz transforme im-
peccablement. Nous aurions aimé les voir réaliser
ce but autrement que par. ce « onze mètres » un
peu généreusement accordé par l'arbitre, M. Sohut-
tei, dont nous relevons cependant avec beaucoup
de plaisir l'arbitrage clair et précis. Vernayaz se
relâche et les Agaunois feront preuve jusqu'au
coup de sifflet final d'une légère supériorité. Mais
les avants s'ils combinent bien au centre du ter-
rain sont d'une totale impuissance devant les buts
et ne tirent que rarement et bien mal. Les bleu
et blanc n'ont aucune peine à conserver le résul-
tat acquis qui les sacre champion et leur assure
la promotion. Reconnaisons qu'elle est entièrement
méritée et que la meilleure équipe est promue.
Félicitons-les d'avoir su si brillamment, après une
défaillance passagère, conquérir la 3e Ligue. On
aura illuminé jeudi soir à Vernayaz...

Quant au Agaunois, nous relevons la bonne par-
tie de la défense qui s'est battue avec résolution
et énergie. Les avants et les demis doivent ap-
prendre à conserver leur calme en restant maîtres
de leurs nerfs. Qu'ils n'oublient pas que pour ga-
gner un match il faut tirer au but ! Une bonne
défense ne suffit pas. E. U.

Grand match franco-suisse au Bouveret
Dimanche prochain 29 mai, à 15 heures, s'ou-

vrira un grand match de football entre le F. C.
Bouveret et le Sporting-Club Cannatois. Cette
équipe qui opère actuellement en promotion-hon-
neur est classée 3e sur 14.

En Coupevde France, ce club a été éliminé par
l'A. S. St-Etienne au 5e tour devant 3000 spec-
tateurs.

Ces braves Auvergnats se présenteront avec une
équipe composée d'éléments de haute dasse, ce
qui rendra le jeu fort intéressant.

De son côté, le F. C. Bouveret sera renforcé par
des joueurs de Monthey et de Montreux.

Nous souhaitons une heureuse bienvenue à ces
amis français et espérons que le beau temps ne
faillira pas au rendez-vous.

' TIR
Société valaisanne des Matcheurs

Meilleurs résultats du tir du 22 mai au stand de
Martigny :

300 m. : Lamon Gérard, Lens, 495 ; Délez Charles,
Vernayaz, 431; Mariétan Rémy, Champéry, 487 ;

prévus sur territoire suisse au départ des princi-
pales gares romandes.

Le parcours se fera en autocars à l'aller et au
retour entre Genève et La Salette.

Aller : Départ de Genève le samedi à midi. Ar-
rivée à La Salette le même soir à 20 heures (ait.
1800 m.).

Retour : Départ de La Salette, le mardi matin.
Arrivée à Genève le mardi après-midi à 16 heures,

Prix : 88 francs, tout compris, à partir de Genè-
ve.

Une circulaire détaillée sur le pèlerinage sera
envoyée à toutes personnes qui en feront la de-
mande.

Les inscriptions seront closes le 1er juillet pour
le premier pèlerinage, et le 1er août pour le oeu-
xième.

Inscriptions : La Salette de Bouleyres, Broc, Fri-
bourg. (Voir aux annonces).

o——

La Section automobile du T. C. S.
à Champéry

Les prévisions météorologiques, à la veille de cet-
te sortie printanière, n'étaient pas très rassuran-
tes quant à l'évolution de la température dans le
sens souhaité et n'engageaient guère les técéistes
valaisans à répondre affirmativement et spontané-
ment à l'appel du comité qui ^avait choisi Champé-
ry comme but de promenade ce dimanche 22 mai.
Malgré cela, à l'heure du rassemblement, à Mon-
they, les automobilistes du T.C.S. se rencontrèrent
au nombre d'une soixantaine.

M. Paul Boven, chef de course, transmit aux par-
ticipants les indications relatives aux agréables
surprises de la journée, la première ayant été celle
d'un ciel découvert, tout bleu et sous la calotte
duquelle dansait un soleil déjà un peu folichon.

Avant l'envolée générale sur le ruban gris qui
tombe en lacets de Champéry vers la plaine, que
les voitures vont remonter à la force de leur mo-
teur, M. Alexis de Courten, président de la Sec-
tion, adressa des souhaits de bienvenue et un petit

Grenon Emile, Champéry, 487 ; Truffer Walter,
Stàlden, 485 ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 479 ; Sa-
vioz André, Sion, 478 ; Schnorhk Henri, St-Mauxi-
ce, 466 ; Sohauffelberger Henri, Viège, 466.

50 m. : Heinzmann Jos., Viège, 522 ; Heinzmann
Louis, Viège, 508 ; Meiéhtry Edouard, Brigue, 474 ;
Gross Alphonse, St-Maurice, 473 ; Uldxy Louis,
Vernayaz, 471.

A la suite des différents tirs éliminatoires qui se
sont déroulés depuis l'automne dernier, le comité
des Matcheurs valaisans a constitué les équipes qui,
le 12 juin prochain, représenteront le canton au
match Genève-Vaud-Valais, à Genève. Les équi-
pes, y compris les remplaçants, sont les suivantes :

300 m. : Délez Charles, Vernayaz ; Lamon Gé-
rard, Lens ; Grenon Emile, Champéry ; Gaechter
Louis, Martigny ; Salzgeber Edouard, Raron; Heinz-
mann Albert, Viège ; Vuadens Hyacinthe, Vou-
vry ; Mariétan Rémy, Champéry ; Truffer Walter,
Lalden.

50 m. : Heinzmann -Louis, Viège ; Heinzmann Jo-
seph, Viège ; Uldry Louis, Vernayaz ; Meiehtry
Edouard, Brigue ; Gross Alphonse, St-Maurice ; La-
mon André, Lens ; Kamerzin Pierre, Veyras-Sierre.

Tu- en campagne a Bouveret

On nous écrit :
Cette compétition s'est déroulée dans un ordre

parfait et a été gratifiée d'une organisation des
meilleures. Il y eut 190 tireurs au fusil et 57 au
pistolet. Les résultats furent les suivants :

300 m. — Cat. I: Vouvry, « Les Amis », 73,375,
avec 16 résultats ; Bouveret 66,241, 30 ; cat. II :
Vionnaz 72,543, 12 ; cat. m : Les Evouette 68,765,
14 ; Vouvry, « Les Carabiniers », 67,320, 25 ; cat.
IV : St-Gingolph 71,447, 8.

50 m. Pistolet. — Cat. I : Vouvry, « Les Amis »,
81, avec 13 résultats ; cat. m : Bouveret 81,337, 8 ;
St-Gingolph 76,830, 6.

Dans les meilleurs résultats individuels, nous
avons :
Pour les 300 m. :

St-Gingolph : Brouzoz Léon 76, Duchoud Louis
75, Fortay R. 71.

Bouveret : Favez Edmond, Georges, Décastel
Maurice 78, Bussden René 77, Seydoux William 75.

Evouettes : Seydoux Raoul 82, Mutty Paul 75,
Schurmann Georges 73.

Vionnaz : Launaz Frédy, Winïgger Paul 77, Lau-
naz Charly 76.

Vouvry : Vuadens Hyacinthe 89 ; Coppex Hen-
ri 86, Fracheboud Ignace, Leutwiler Edouard,
Weittstein Alfred 80, Hèrren Emile, Launaz Char-
les, Studer Fritz 79, Leutwiler Robert, Parchet Hya-
cinthe 78, Métayer Jean, Planchamp Albert 77.
Pour les 50 m.:

St-Gingolph : Duchoud Pierre, Fortay Roger 80.
Bouveret : Cachât André 84, Seydoux William,

Bussien Joseph 80, Favez Edmond, Clerc Armand
79.

Vouvry : Vuadens Hyacinthe 89, Coppex Henri
86, Leutwiler Edouard, Wettstein Alfred, Frache-
boud Ignace 80, Launaz Charles, Studer Fritz, Her-
ren Emile 79.

Au vu de ces résultats, Bouveret — qui a la
place d'honneur dans le tir au pistolet — appa-
raît sans performance dans le tir au fusil . Or, que
l'on se détrompe. La moyenne a été calculée avec
30 résultats, alors que les autres sociétés ne comp-
tent que sur 16, 14, voire 8 résultats.

couplet bien trousse aux dames du voyage qui en
furent justement flattées, étant presque en majo-
rité ce jour-là.

Comme dans la vision d'un jeu d'images en cou-
leurs les villageois de Troistorrents et de Val ail-
liez assistèrent au défilé des autos qui longeaient
leur vallée et traversaient leur village à une ca-
dence parfaitement régulière et renouvelée dans
les teintes, en suivant les méandres d'une route bai-
gnée d'ombres et de lumière. Le spectacle, vu de
haut, d'un tournant surplombant la vallée, offrait
aux regards un coup d'œil d'ensemble séduisant
dans le vert d'une belle nature en éveil.

Poème généreux complété par les chalets gon-
flés, de guingois, droits ou bossus, fiers ou dis-
crets faisant par-ci par-là une tache brune dans
les clairières, sur les moquettes tissées de verdu-
re et de fleurs. Puis, en haut, ils étaient alignés
comme de beaux gendarmes en tenue de parade,
au garde-à-vous, saluant l'arrivée des voitures.
Champéry est là, recevant notre club automobile
dans toute sa splendeur expressive légalisant ain-
si une réputation acquise de haute main dans son
heureux développement touristique. Elle en donne
autant qu'elle en promet dans ses prospectus pu-
blicitaires.

Les técéistes, après l'apéritif , dînèrent à l'Hô-
tel Suisse où M. Défago leur fit une belle récep-
tion ; ou pique-niquèrent dans les endroits les
plus romantiques des environs immédiats.

A 13 h. 30, le téléphérique de la station trans-
porta par la voie des airs toute la smala joyeuse
à Planachaux, tout là-haut sur le mont.

Un concours de cueillette de fleurs et d arran-
gement de bouquets occupa sérieusement les da-
mes qui joutaient de leurs doigts fins pour rem-
porter une récompense attribuée au plus élégant
d'entre eux.

Jamais jury ne fut mis en face d'une si grosse res-
ponsabilité. Il s'en tira fort bien en augmentant
sensiblement le nombre des prix qu'il pensait at-
tribuer.

Un thé complet, un orchestre champêtre, quel-
ques amusements suivirent le jeu.

Un peu plus tard, à Champéry, après une der-
nière agape les técéistes valaisans regagnèrent la
plaine, laissant derrière eux un panorama gran-
diose dans le cirque des montagnes, qui s'estompait
dans le crépuscule.

Ils emportaient le souvenir impérissable d'une*»
journée que le comité avait organisée avec le sou-
ci de faire plaisir. Ce fut une réussite au delà de
toute espérance. f.-g. g.

LES SPECTACLES OE IMTIBHY
Vous ferez un immense plaisir à toute votre fa-

mille en lui offrant le film inoubliable « Jody et
le Faon », que le Casino-Etoile a le privilège de
présenter au public valaisan dès ce soir vendredi.
C'est une super-production de la Métro-Goldwyn-

Mayer en merveilleuses couleurs.
Vous reverrez Gregory Peck, le sympathique ar-

tiste devenu célèbre depuis son rôle dans « Les
Clefs du Royaume», et la vedette du jour Jane
Wyman, ainsi que l'adorable petit chevreuil « Fan-
nion ».

Des scènes dynamiques et captivantes enregis-
trées dans les forêts (mystérieuses de la Floride et
notamment une chasse à l'ours sensationnelle.

Horaire : dès vendredi soir ; dimanche deux
matinées. A 17 h. séance spéciale pour familles.

Au CORSO, encore 4 séances du magnifique
programme : « Le tournant décisif » et «-Etoile
sans lumière ». Edith Piaf, c'est toute la dou-
leur du monde en chansons... c'est une voix qui se
brise et vous bouleverse. A ses côtés, la sympathi-
que vedette de la chanson Yves Montand. Horai-
re : samedi, dimanche (14 h. 30), 20 h. 30.

o 
Société de développement

et des intérêts de Martigny-Ville
On nous écrit :
Notre société groupe actuellement 220 membres

représentant tous les milieux économiques de la lo-
calité : le commerce, l'industrie, la banque, les
assurances, les transports, l'agriculture, les arts et
métiers, l'hôtellerie, les professions libérales, etc. de
sorte qu'elle constitue la plus vivante

^ 
et la plus

fidèle expression de notre cité. Appuyée financiè-
rement et moralement par la population tout en-
tière, par les sociétés locales et par les pouvoirs
publics, elle a toujours exercé une heureuse ac-
tivité et depuis quelques années surtout son in-
fluence est particulièrement bienfaisante. Cohé-
sion, collaboration, communauté d'action, telle est
la ligne de conduite de notre société.

Lundi soir, 23 mai, elle a tenu sa 51e assemblée
générale à l'Hôtel Terminus sous la présidence, de
M. Adrien Morand. La partie administrative est
très rapidement liquidée. Notons que la situation
financière est favorable puisque la fortune s'élève
à 7698 francs et relevons également le fait que lé
nombre des nuitées a passé de 14725 en 1947 à
18725 en 1948 alors que d'une façon générale

^ 
on a

dû enregistrer partout ailleurs, une sensible régres-
sion. Les taxes de séjour encaissée s'élèvent ain-
si à 3121 francs tandis qu'il y a 4 ans ce poste
ne figurait dans nos comptes qus par 650 francs.

Le rapport présidentiel mentionne tour à tour les
diverses manifestations et réalisations de l'année :

VERNAYAZ
Dimanche 29 mai 1949
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le pauure sous l'escalier

UN PRIVILEGE BIEN MASCULIN 1...
... que celui de se raser avec la crème à raser de
Roger & Gallet , Paris, car, sans eau, sans blaireau,
vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
du Beulet , Genève.



Société Suisse d'Assurance contre les Accidents

2 à Winterthour C

- Sous-direction de Lausanne :

Georges BLANCHOUD
1, Grand-Chêne Téléphone 2.41.01

Sierre :

Edouard, René et Marcel BONVIN
agents généraux

v_^_____________________màm^Ak^ekstks%t

Pour Communion
ROBES courtes de Fr. 20.— à 30.—
ROBES longues, organdi, de Fr. 38.—.
Voiles, couronnes, pochettes, gants, bas, aumônières

COMPLETS garçons
Chemises — Cravates — Brassards

VILLE DE LAUSAIME, ST-MAURICE
Jo Zeiter.

rwwwwwwwwwwwwww

Fianeés !

5 

Avantages
vous sont offerts
lors de l'achat
de votre

chambre à coucher
# Un couvre-lit moderne
# Remboursement de 2 billets de chemin de fer
# Sur demande, facilités de paiement
# Toutes garanties concernant la qualité de

nos meubles
# Livraison franco domicile
AMEUBLEMENTS

C4HM& Moret
Rue^dell'Hôpital Martiguy-Ville , tél. 6 12 12

Sagro S.A.
représenté par

Alb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur tous chantiers de la région :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométriquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

Grand choix de SONNETTES
Morier, Gïovanola, Chamois

Prochain arrivage de SONNETTES CHAMONIX

Se recommande :

A«r ,/\. S*A* P.ri.

DAVID CRETTENAND — LEYTRON

» SECRETARIAT langues et commerce. Diplôme
^cPt ĵX en 3^  ̂^ mois. Prépar. emplois fédéraux en
ITAi-iË (par correspondance en 6-12 mois). Cours d
By vacances. Ecoles Tamé, Sion, Tél. 2.23.05, Lucei
^*-/ ne, Zurich, Neuchâtel, Bellinzona, Fribourg.

ffuqbi
La caisse enregistreuse
de petite dimension,
à touches, à partir de

Fr. 1648.—

Connaissez-vous pour
de tels services, un
prix plus modique ?
Demandez sans retard
une démonstration par

le spécialiste

HUGIN

Bureau Service Sierre

Atelier moderne de ré-
paration pour toutes

marques

Prêts
Irèi discrets

à personnes solvables.
Réponse rapide. For-

malités simplijiées
Conditions

avantageuses
BANQUE PROCREDIT

FRIBOURG

MARTIGNY
Jlidé

Mlle Anneffe GEREVINY,
à Martigny. — Tél. 6.14.63

pédicure diplômée

reçoit tous les jours, sauf les
mercredis où elle reçoit à

l'Hôtel des Postes, à Monthey

Oeeasion
FROMAGE EMMENTHAL

entièrement gras II
15 kg. 10 kg. 5 kg
4.40 4.60 4.70

Envois.
Kaswolf , Coire 10.

FROMAGE '4 OTaS
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 2.90 2.80 2.70
pièce d'env. 20 kg. à 2.60

MI-GRAS
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 3.80 3.70 3.60
pièce d'env. 20 kg. à 3.50
Que de la marchandise douce
et tendre.

KAESWOLF, COIRE 10

A remettre

épicerie*
mercerie

dans campagne genevoise.
Ecrire sous chiffre L 41202 X,
Publicitas, Genève.

ARTISTES-PEINTRES
et AMATEURS

Assortiment complet en cou-
leurs à l'huile, gouache, aqua-
relle. Huile, toiles, cadres,

pinceaux, etc.
Exp. rapide contre rembours.
Robert VEILLON - MONTHEY

Tél. (025) 4.24.62

motocyclistes !
avant de faire l'achat d'une
moto une visite à l'agence

s impose. Moteur Boxer, 350
TT., 19 CV au frein, 3250 fr.
Super-sport, 22 CV au frein,
3450 fr., la plus rapide de sa
classe. Suspension avant el
arrière.
E. BRUNET, cycles él motos,

BEX

tracteurs Ford
11 et 17 CV., et Fiat, 8 CV.,
avec garantie de 6 mois, ain-
si que roues avec pneus pour
chars et remorques.

Chez Georges Richoz, Ga-
rage, Vionnaz. Tel 3.41.60.

LE MIRACLE DU NETTOYAGE

* k* 'R I C O-
IIIFFII roui tir. / ».
S00  L. D EAU _£\« R i c o »  êtécR s7 *k£

un produit suisse r * • «\ A \ - W MJÊ -*.V=> /H^\\ \ Â7M Ûde qualité /jttâukr  ̂X > "

S ï̂ï  ̂ tn,&iidd>e

Ln vente dans tous ij$3_ / ^~ <&SSê 'é *m m w* T* et»ËSsfr wtsss ^«i4jr En ma Fy W IrV
les bons magasins Si sË J S v M j rM A iw

..l*>t&. donne à tûs f̂ cûie/.

DEGRAISSE « NETTOIE
INSTANTANEMENT

rend l'eau DOUCE et ONCTUEUSE
Le paquet de 500 9r - <! RICO ,, suffisant pour env. 250 *• d'eau

NE COUTE QUE Fr. 1.30
INSURPASSABLE POUR RELAVER ,
RÉCURER , NETTOYER , TREMPER ,
BLANCHIR , FAIRE LA LESSIVE

FABRICANT : ERNEST WOOG - LAUSANNE

Adrien Darbellay et Raphy Leryen I
. ont le plaisir de vous aviser qu'ils se sont associés pour l'exp loitation du café-bar du j~jjj

Casino-Etoile de Martigny. %_•i ^ ' -———— , apj

P.-S. — Le café sera fermé lundi 30 et mardi 31 mai. i Réouverture i 3*
; mardi 31 mai, à 18 heures. * eja

P

-̂  ê~ *à< *̂  "J  ̂ "5 "̂ —* *i* V̂- V̂ "A" V̂iSi I ¦ B̂HHBBi ĤHB¦̂ .̂ jf. .̂ .̂ .̂ .̂ j f .  j f .  .̂ .̂ .̂jjkp-̂ g ^pa K«L1M .̂ Tg»' yilCT wç i*mtWfi~m—i~ m̂ __w \_vHt • ' - '"'nr T̂|h"]-|rYT||
u Changez de situation „ ^Ut'̂-r/ -9 9 w^P W r&s/jtl _W__\
* Obtenez votre avancement * Ê̂Jj W_ _̂_ _̂_d____\i_f Ê̂_^̂ _^̂ _f
u Améliorez votre existence „ ~

W£ 1m4* *̂ J Ŵ™F̂ lF^Êr ™ŒL5 Î̂T
en suivant nos compléments de formations adap- S % I */ _ W Jm ni T i Bj f l¦M- tés individuellement, ou inscrivez-vous à une de -)t ^ Ĥ _̂?LA_JLjk 5̂£ J LM_k-A ®A&% tÊKnos nombreuses formations complètes pour entrer M̂ KBS P̂JPMBBSW B̂WPS ŜPBW '̂̂ ^Bdans la carrière commerciale. (Correspondant - ĤP^3Btï2?<< £̂î*îi 'f _̂ f )̂^ /̂ _ _ _ _ _ [ _ _9r7T Sténo-dactylo - Secrétaire - Comptable - Employé -JT "̂% V-WtTde bureau, etc.) '̂̂ BBWItfnt»—¦ <!33tt»i, îSHSBtSB>

\L Cette situation d'avenir ne dépend que de vous, w
* Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait pour "K Eliminateur de l'acide uri que et remède efficace contre
-X V°Demandez sans tarder l'intéressant prospectus et -X Douleurs musculaires et intercostales , Goutte , Sciati que

indiquez la formation que vous préférez acquérir. Lumbago, Torticolis , Maux de reins. — Toutes pharmacies
XL Les cours se donnent en français. (Joindre Fr. 0.60 u

en timbres pour frais.) Succès. Placement '̂  ~̂ZZ Î ẐI^̂ IZZI^̂ ^̂ ^̂ ZH^̂ II^̂ Z^̂ !̂ ^̂ !
±L 
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VïSS] Pas de vrai repas sans vin, ¦*¦¦ ¦ ffc *fc-¥. \ T O UT! V FIS enseignement par Correspondance -*• Pas de bon repas sans... ¦ SU H n Hi Si B" \»IH»PO »0tWu [ 
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Valais
: Nax sur Sion w 

Chaque paquet 
confient un S S M llli

 ̂

IWÎ.XMI
» « Bon de 

voyage ». Dans lou- |g MNlfc^y %J
ÏSfa— —- 3__ tes les bonnes épiceries.
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y,, y y y y ^ ^ K  jj JF y j  Kt! izxrjrj»i»Migjrrrr»iMMrM«w» yT~«»r~T»TT* '~ ¦¦*»»— »̂r;«jm»

——^a—¦—T—UtKlW m MTJtM ^Pi

Votre hôtel au passage à LAUSANNE : [ /jm Pour la

Hôtel des Ifoyaoeurs A FêTE GûIITOIIALE DE IYIUSIQUE
Grand Saint-Jean 19

^ 
— Au centre de la ville M% Retenez l'adresse

Prix modérés — Cuisine réputée — Cave soignée «̂ % ^
_

"' """¦̂  " B"̂ . Q ih<itmïah,t
HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE f _\ JOU BSÏJDI

Maternité m̂ÈW
Une inscri ption est ouverte du 15 mai au 15 juin 1949 \__ \ 

Lc Plus Q rand dégagement pour ass is ter
pour le HMH 'lu  déf i lé du cortè ge

COURS D'ÉLÈVES SAGES - FEMMES ———; ; , , , , , .
qui commencera le 1er octobre 1949 U 9rande M,!e' Ses menus' Ses sPeclall,es

. Commandez à l'avance, vous serez mieux
Les inscriptions sont reçues par la Direction de , . , .

l'Hôpital cantonal qui fournira fous renseignements et plus rapidement sems 

[Boissard Frères, menuiserie 11 Personnes sérieuses
Monthey Tél. 4.22.50 '

_  visitant particuliers peuvent gagner sans perte de
R temps (pas de vente) par

Dépôt de lames pour planchers j | DéMARCHES FACILES ET RAPIDES
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur et mi-dur I I auprès de leurs clients. Ecrire sous chiffre R. 41310 X,

pour revêtements 8» Publicitas, Genève
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Jenti blatiehes et l 'balerrte par lumx
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mm®.
tour de France, 1er août, fontaines fleuries, acti-
vité touristique, publicité, arbre de Noël, patinoire,
carnaval , éclairage des vitrines, quinzaine

^ 
com-

merciale, décoration de nos rues, etc. U évoque
également les graves questions qui se posent au-
jourd'hui et qui sont pour le développement fu-
tur de notre ville d'une importance capitale : tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard , route de la
Forclaz, exposition cantonale, etc.

Aux nominations statutaires, les membres sor-
tants sont réélus à l'unanimité : MM. Adrien Mo-
rand, président ; Cyrille Sauthier , vice-président ;
Denis Puippe, gérant ; MM. Victor Dupuis, Pierre
Crettex et René Addy ; M. Paul-Louis Rouiller,
architecte, est appelé à compléter le comité.

M. Ad. Morand fait ensuite un exposé fort bien
documenté sur la future piscine. Deux projets
avec plans et maquettes fort intéressants sont sou-
mis à l'assemblée. Aussi décide-t-elle de consti-
tuer un comité d'action qui va se mettre immé-
diatement au travail. H sera composé de MM. Ad.
Morand, Denis Orsat, Jacottet, ingénieur, Edouard
Morand, P.-L. Rouiller, Henri Polly et Pierre Cor-
they. Nul doute qu'une telle équipe de techni-
ciens et de financiers arrive à créer des installa-
tions modernes répondant aux besoins de la popu-
lation , à des conditions avantageuses et dans le
plus bref délai.

Puis on entend diverses interpellations du plus
haut intérêt.

M. Ed. Morand demande que le Carnaval soit
placé sous la patronage officiel du Développe-
ment de façon à donner à cette organisation une
solide base juridique. M. Dupuis rompt une lance
en faveur du château de La Bâtiaz dont l'intérêt
historique est évident. M. P. Corthey informe l'as-
semblée sur les premiers Championnats indivi-
duels romands qui attireront dans nos murs l'élite
des gymnastes romands, les 18 et 19 juillet pro-
chain. MM. O. Darbellay et André Moret désirent
que l'on sauvegarde le cachet de nos places pu-
bliques en remplaçant les arbres abattus. M. Roger
Moret parle de l'illumination de la façade de l'hô-
tel de ville récemment rénové qui sera un édifice
d'une haute valeur artistique. M. Rouiller relève
l'aspect peu esthétique que forme au-dessus "de
nos toits le réseau des lignes aériennes et demande
si l'on ne pourrait pas y remédier.

Toutes ces questions captivent vivement l'audi-
toire cependant que le soussigné, dans une brève
improvisation, démontre les avantages que présen-
terait — face aux problèmes actuels et eu égard à
la situation géographique et économique de l'ag-
glomération de Martigny — la fusion de la Ville,
du Bourg et de La Bâtiaz. L'enthousiasme est à
son comble et Me Dupuis a tôt fait de rédiger les
deux résolutions adoptées par l'assemblée et qui
ont la teneur suivante :

Première résolution. — Les membres de la
^ 
So-

ciété de Développement de Martigny-Ville, réunis
en assemblée générale, le 23 mai 1949, prennent
connaissance avec intrêt de la proposition formu-
lée en vue de la fusion des communes de Marti-
gny-Bourg, de Martigny-Ville et de La 

^
Bâtiaz,

estiment que cette fusion serait d'un intérêt con-
sidérable pour le développement des communes
formant l'agglomération de Martigny à laquelle
eUe donnerait une importance plus grande, déci-
dent à l'unanimité des membres présents, d'adres-
ser cette résolution à la Municipalité de Martigny-
Ville en la priant d'étudier les moyens et les pos-
sibilités de réalisation de cette idée. Ils insistent
pour qu'elle entreprenne sans retard les démar-
ches nécessaires à cet effet.

Deuxième résolution. — Les membres de la So-
ciété des Arts et Métiers de Martigny et de

^ 
la

Société de Développement de Martigny-ViUe, réu-
nis à l'occasion de leurs assemblées générales res-
pectives, ont pris connaissance avec intérêt des dé-
marches entreprises auprès de l'Etat par la Mu-
nicipalité de Martigny-Ville, pour organiser à
Martigny la prochaine Exposition cantonale, esti-
ment que cette initiative serait heureuse pour le
renom et le prestige de Martigny ; décident de
l'appuyer de toutes leurs forces, et prient instam-
ment la Municipalité de . Martigny-Ville de conti-
nuer ses démarches auprès de l'Etat pour

^ 
obtenir

une décision définitive de façon à pouvoir com-
mencer immédiatement les premiers fondements de
l'Exposition cantonale.

Le gérant : Denis Puippe.

Loin du monde et près de Dieu...
On nous écrit :
A notre époque trépidante ot agitée, encombrée

de futilités et souvent chargée de soucis, il est bon
de connaître quelque lieu où l'on puisse aller goû-
ter des heures de plénitude intérieure et qui, une
fois écoulées, projettent encore leur clarté sur la
tâche quotidienne reprise avec un courage neuf.

Là-bas, au bord du lac de Neuchâtel, si fasci-
nant par la gamme toujours changeante de ses
couleurs, se dresse la gracieuse cité dTSstavayer-
le-Lac. Des remparts, des tours, des rues étroites
et inégales lui gardent sa physionomie bien carac-
téristique de bourg médiéval sis au milieu d'une
campagne verdoyante et paisible.

Et dans ses murs se trouvent une belle et vieille

PHARMACIE NOUVEILE
DROGUERIE — SION

«•n* Bolll»r, pharm. Tél. 2.18.64

^pé avec.
Vi

0\K°

ENERGOL œ toujours et partout

L'expérience a démontré

que l'on peut faire absolu-

ment confiance à cette
huile , merveille de la tech-

ni que moderne des lubri-
fiants.

En vente à toutes les stations BP

église paroissiale, un Couvent de Moniales domi-
nicaines contemplatives où depuis six siècles la
louange divine ne s'est jamais interrompue, et, tout
près de ce cloître, dans une atmosphère si propi-
ce au recueillement et à la prière, une « Maison
de retraites » d'inspiration toute dominicaine. Cha-
que personne cependant, chaque groupe y est ac-
cueilli avec la même cordialité discrète, dans la
même atmosphère de liberté, de joie simple et
franche, de silence aussi qui permet de se retrou-
ver soi-même en face de Dieu et de se taire pour
écouter...

Une nourriture saine et abondante, des chambres
agréables, un petit jardin avec vue merveilleuse
sur le lac ; une bibliothèque pourvue d'une riche
collection d'ouvrages théologiques, ascétiques et
mystiques ; une chapelle enfin qui, par le rayonne-
ment mystérieux et réel de son Hôte divin, donne
à chacun la certitude d'habiter la maison du Sei-
gneur. Tout cela y est et complété par l'ordre et
la régularité indispensable à la bonne marche d'u-
ne telle œuvre.

Oui, à la Maison de retraites d'Estavayer-le-Lac,
loin du monde et près de Dieu... on peut aller se
reposer et prier...

Des retraites les plus diverses y sont prêchées
par des Pères dominicains ou des Prédicateurs ac-
compagnant des groupes particuliers.

En voici la liste pour ces prochains mois :
Du 4 au 7 juin , retraite pour dames et jeunes

filles, prêchée par le R. P. André-Marie Kohler, O.
P. ; du 23 au 27 juillet, retraite pour dames et jeu-
nes filles, prêchée par le T. R. P. Keller, O. P.;
du 29 juillet au 1er août, journées de récollection
pour mon-catholiques, prêchées par le R. P. de
Menasce, O. P. ; du 4 au 8 août, retraite pour Frè-
res Tertiaires franciscains, prêchée par le R. P.
Basile ; du 13 au 17 août, retraite pour dames et
jeunes filles, par le T. R. P. Nicolas, O. P. ; du 22
au 26 août, retraite pour dames et jeunes filles,
par le R. P. Minguet, O. P. ; du 28 août au 1er
septembre, retraite de Sœurs Tertiaires franciscaines,
par le R. P. Pascal ; du 3 au 7 septembre, retraite
pour dames et jeunes filles, prêchée par le R. P.
Conus, O. P. ; du 10 au 11 septembre, récollec-
tion de Sœurs tertiaires dorninicames, pirêchée par
le T. R. P. Cattin.

Les journées de récolleotion qui seront prêchées
par le R. P. de Menasce, du 29 juillet au 1er août
sont surtout destinées à des non-catholiques, dans
le but de donner à des esprits ouverts et désireux
d'approfondir les questions religieuses, une idée
juste de la doctrine catholique.

o 
Loto Choëland

Pro-Choëx et le Ski-Club du Coteau informent
leurs nombreux amis qu'ils organisent dimanche
29 mai leur loto annuel.

Afin de ne pas trop souvent déranger leurs sup-
porters et amis ces deux vaillantes sociétés s'asso-
cient pour cette organisation et espèrent recueillir
les svmpathies du public.

Amis de Pro-Choëx, soutenez ce groupement
qui, malgré son jeune âge, a déjà accompli de bel-
les et bonnes choses.

Amis du Ski-Club, votre présence sera un en-
couragement à cette vaillante jeunesse qui lutte
pour un idéal simple et noble et qui bien souvent
déjà a fait triompher les couleurs montheysannes.

Amis du Coteau, amis du sport blanc, tous à
Choëx. vous serez bien servis. (Comm.)

9.

Les motocyclistes sont p articulièrement difficiles .
Et ils ont bien raison ! Leurs moteurs ont en
effet besoin d' un lubrifiant de toute première
classe.
ENERGOL a fait ses preuves , dans les condi-
ditions les plu:i dures et sur les bancs d' essai
les plus imp itoyables que l'on connaisse : les
circuits classi ques et les routes de montagne.
Ses perfomances ont été partout remarquables.
ENERGOL ne vous décevra jamais !

ENERGOL

I - 4S

COLLONGES. — La Société de chant l'« Echo
d'Arbignon » a le plaisir d'annoncer qu'elle orga-
nise sa kermesse annuelle de printemps les 29 mai
et 5 juin.

A vous, chers amis du chant et de la belle mu-
sique ! Réservez ces dimanches et venez à Col-
longes vous dérider. Vous emporterez, nous en
sommes certains, le plus agréable souvenir puis-
qu'on nous assure que le beau temps sera de la
partie et que nous avons même comimandé du so-
leil en bouteilles ! Le Comité.

f EVIONNAZ. — A la mémoire de M. Gérard
Maret, décédé le 5 janvier dans les conditions que
le « Nouvelliste » a relatées, nous tenons à relever
ici le beau geste de la Op. art. fort. 1 qui se ren-
dit à Evionnaz déposer une couronne de fleurs sur
sa tombe. Ceci prouve le bel esprit de camarade-
rie et de cœur qui règne au sein des troupes de
forteresse où l'app. Maret était aimé et respecté
tant par ses chefs que par ses camarades.

Après un bref aperçu retracé par M. Follonier,
Révérend curé de la paroisse, et M. le cap. Re-
naud, les camarades de l'app. Maret ont rendu un
dernier hommage à leur cher disparu.

Après cette émouvante cérémonie nos militaires
se sont retirés tout émus mais certains d'avoir ac-
compli une belle action dont la population d'E-
vionnaz gardera longtemps le souvenir.

M. J.

LAVEY. — Thé-vente. — Comm. — La parois-
se catholique organise pour le dimanche 29 mai
un thé-vente, qui sera agrémenté dès 14 heures
par un concert de la Fanfare du Collège de St-
Maurice et dès 20 h. par la Fanfare de Lavey. Ré-
gal auditif évidemment, mais nous avons aussi
petnsé à l'estomac ; avis aux amateurs de raclettes.

Venez donc nombreux dimanche à Lavey ; vous
y passerez de bons moments tout en faisant œu-
vre charitable.

o
MARTIGNY. — Concert de l'Orchestre d'Aigle.

— Corr. La venue d'un orchestre à Martigny est
chose si rare qu'elle mérite d'être relevée.

Mercredi soir, le Casino-Etoile accueillait l'or-
chestre d'Aigle. Sous la direction de M. Hertel, un
chef plein d'enthousiasme, cet ensemble nous of-
frit une soirée d'excellente musique, sans aucune
concession à la virtuosité vide.

On ne peut pas demander à un orchestre d'a-
mateurs ce qu'on exige de professionrnels. Tel qu'il
est cependant, l'orchestre d'Aigle nous a surpris
par la sûreté, la limpidité et, dans l'accompagne-
ment des solistes, par la discrétion de son jeu .

Le Concerto Brandebourgeois No 5 pour piano,
violon, flûte et cordes, de Bach, s'entend toujours
avec une joie nouvelle. En confiant la très impor-
tante et très difficile partie de piano de cette par-
tition aux soins de Mme Thotnsen-Dunand, M.
Hertel ne pouvait faire un meilleur choix.

Mme Thomsen possède en effet ce métier très
sûr, cette intelligence musicale, ce rythme inté-
rieur qui seuls permettent de donner à cette œu-
vre une exécution de valeur. La flûte tint correc-
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tentent son rôle. Quant au violon, couvert , semble-
t-il, par la flûte, nous ne l'avons pour ainsi dire
pas entendu.

Après le Concerto de Bach, la Sonatine en sol
mineur de Schuber fait figure de léger entremet.
Magda Lavanchy y triompha avec une souveraine
aisance. Quelle prestigieuse violoniste ! Comme
nous avons apprécié son jeu ardent, foncièrement
honnête, franc, jeune et sain ! Nous ne pouvons
pas ne pas souligner aussi la qualité de son stacca-
to. Quel régal pour les techniciens du violon !
Tout, dans cette délicieuse Sonatine, était coloré à
souhait sans jamais dépasser les bornes du bon
goût. Mais surtout, c'était vivant et les deux artis-
tes avaient, semble-t-il, autant de plaisir à jouer
l'œuvre que le public à l'écouter.

Voilà bien des années déjà que nous suivons l'é-
volution de M. A. Boehatay, un enfant de Marti-
gny. M. Boehatay est un travailleur, un amant de
son art qui marche à grands pas vers un idéal éle-
vé. Mercredi soir, il se produisit dans le Concerto
Grosso No 3 de Haendel dont il détailla la partie
de hautbois avec un sens expressif, un phrasé, une
pureté de son très remarquables chez un amateur.

La soirée qui avait débuté par Çhaconne et Ri-
gaudon de Monsigny se terminait par la Suite
(Hohlbergsuite), de Grieg, musique d'un coloris
charmant qui atteint directement l'auditeur et le
ravit.

Des rappels chaleureux exprimèrent aux solis-
tes, à M. Hertel qui dirigea le concert avec

^ 
élan

et fermeté, aux membres de l'orchestre compréhen-
sifs et disciplinés, l'enthousiasme du public. Nous
leur gardons une pensée de reconnaissance pour
cette heure de musique enchanteresse.

Il convient d'ajouter que le concert était donné
au profit du Préventorium de Martigny.

C. M.

MARTIGNY-CROIX. — La Jeunesse conserva-
trice de Martigny-Combe organise dimanche 29 mai
à Martigny-Croix sa kermesse annuelle.

Amis politiques et sympathisamts, venez nom-
breux vous distraire quelques instants chez nous.

Un orchestre réputé entraînera les couples en-
diablés dans les tangos, fox, sambas et valses. De
plus un vin de 1er choix apaisera la soif des
grands jours.

« L'Amitié » vous invite cordialement.
Le Comité.

ST-MAURICE. — Roxy. — Voici le film que
tout le monde attend avec impatience car il a
l'heur de plaire à tous ; en effet, jeunes et vieux,
garçons et filles, tous auront du plaisir à

^ 
voir

Erroll Flynn, le beau jeune premier américain,
incarner « Robin des Bois » qui les conduira dans
des aventures féeriques illustrant les guérillas que
les Saxons imposèrent au prince régent Jean en
attendant d'avoir réuni les fonds nécessaires pour
la rançon de leur roi bien-aimé RICHARD, cœur
de lion, retenu prisonnier en Allemagne.

Un film en couleur dont l'histoire nous a. été
contée tout enfant déjà et qui a déjà bien fait
rêver des jeunes filles après un prince charmant
comme seules elles savent se l'imaginer ; J quant
aux garçons, ils ne rêvent que de tir à l'arc à l'ins-
tar du même Robin qui lutte durant tout le film
pour le bien contre le mal, pour la justice con-
tre la tyrannie et en même temps pour son amour.
Tourné dans des décors d'une beauté naturelle
splendide, ce film enchantera , comme dit plus haut,
hommes et femmes et jeuines et vieux. Un con-
seil : retenez vos places à l'avance.

Samedi et dimanche en soirée, dimanche en ma-
tinée à 14 h. 30 séance spéciale pour enfants et
familles. Attention ! A la demande générale, bien-
tôt reprise du grand film : « Le chant de Berna-
dette ».

VERNAYAZ. — Comm. — La Jeunesse conser-
vatrice de Vernayaz est convoquée en assemblée
samedi 28 mai 1949, à 20 h. 30, au local ordinai-
re.

Ordre du jour : Conférences de- M. le chanoine
J. Dayer, recteur du Collège de St-Maurice, et de
M. Marius Revaz.

Que tous soient présents au rendez-vous.
Le Comité.

VERNAYAZ. — « Le pauvre sous l'escalier ». —
Cdrr. — C'est devant une salle pleine de specta-
teurs que les groupements d'Action catholique de
Vernayaz ont donné jeudi leur soirée. Nous nous
en voudrions de ne pas féliciter ces jeunes pour
les spectacles qu'ils nous offrent chaque année.
Vraiment, M. le Chanoine Cornut accomplit là une
œuvre des plus utiles tant au point de vue de la
formation des éléments qu 'il dirige que pour le
plaisir qu'il nous procure. Qu'il nous soit _ donc
permis de le remercier comme du reste ces jeunes
gens qui n'ont pas hésité à sacrifier une bonne
partie de leurs loisirs pour préparer une œuvra
de l'envergure du « Pauvre sous l'escalier ». Quant
à la comédie, ce fut l'une des meilleures que la
JAC nous ait jamais présentées. Une mention spé-
ciale à l'auteur des décors dont nous avions déjà
pu admirer le talent ces années passées. Et nous
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Dimanche 29 mai

THE ~ VENTE
de la Paroisse catholique

Concerts — Jeux — Tir au ilobert
•r- Raclettes — Assiettes froides

B A R

de gré à gré
POUR CAUSE DE TRANSFORMATION
II sera mis en vente de gré à gré un important

mobilier el divers

Les Tourelles \ Terrilel
(anciennement hôtel Vernet près gare)

MERCREDI 1er, JEUDI 2, VENDREDI 3, SAMEDI
4 JUIN 1949, dès 9 heures du matin à midi et

dès 13 heures 30 au soir

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER DIVERSES
noyer, chêne, gris perle, acajou, etc., etc.

avec lits 1 pi., à deux lits et
armoires avec et sans glace,

nuit, etc., foutes en parfait
2 MAGNIFIQUES MODERNES
moires 3 portes, coiffeuses, tables de chevet, état
neuf. — UNE MAGNIFIQUE Ls XVI, citronnier,
marquetée, appliques bronze, deux lits, grande
armoire à glace, commode dessus marbre et ta-
bles de chevets. — GRANDE ET BELLE CHAM-
BRE Ls XV, rocaille, noyer sculpté, lit de milieu,
afrmoire 3 portes, côtés galbés, toilette et table
de nuit, très belle. Autres chambres Ls XV avec
armoires 2 portes. — Diverses chambres simples,
etc. — Ravissante chambre laquée rose, état de
neuf, à 2 lits, armoire 3 portes, coiffeuse et ta-
bles de nuit. Eic, etc. — DIVERSES SALLES A
MANGER COMPLETES, noy&r simp le et sculpté,
modernes el non modernes. UNE BELLE avec
sculptures, grand buffet 3 portes, crédencev table
et 6 chaises. DEUX MODERNES, noyer poli, buf-
fet plat avec argentier-vitrine. — Salles à manger
simples. — Divers dressoirs, d&ssertes, fables,
chaises, bibliothèques, bureaux, tables à écrire.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS : deux Ls XVI,
bois sculptés, un joli Ls-Phi l i ppe acajou de 10
pièces, un beau Ls XIV, tissu comme neuf, 6
pièces, un salon laqué crème et rose de 15 piè-
ces, très joli. — DEUX MODERNES avec canapés
et fauteuils. UN SALON ANCIEN, FORME ME-
DAILLON, bois noir, appliques bronze, de 10 piè-
ces, buffets incrustation et tables. — Grand ca-
napé cuir club et 1 fauteuil. Grand bureau plat
double de 125 x 200. SUPERBE TABLE MODER-
NE de 100 x 200, conviendrait pour conférences.
— 2 vitrines d'angles. Grande satle à manger
palissandre avec 12 petits fauteuils. Un ravissant
ensemble japonais. BIBLIOTHEQUES. Chambre
Empire. 2 ARMOIRES ANCIENNES. Bahut sculpté.
Bureau-commode marqueté. GLACES dont une
ancienne. Grande armoire acajou 2 portes. BEAU
LIT DE REPOS DIRECTOIRE. BELLES ARMOIRES
A QLACES Ls XV et une loupe d'orme 3 portes.
— Lits cannés, laqués gris, -i , ENVIRON 50 LITS
BOIS COMPLETS à 1 et 2 places, noyer, chêne
et autres. Lits jumeaux. 10 lits laiton. 16 lits Ls
XV, noyer, pareils, literie état de neuf. — Lits
simples. Lits acajou à bateaux anciens. — 30 LA-
VABOS-COMMODES DESSUS MARBRES ET TOI-
LETTES. Coiffeuses et commodes. Quantité de
tables de nuit dont 10 en chêne clair, inférieur
porcelaine. Armoires à glaces. Canapés, fauteuils,
chaises-longues, 20 tables rondes et ovales et
autres, 5 tables pieds fonle. — 20 chaises bois
clair et 6 fables dessus marbre. 1 lit acajou de
170 cm. large. Secrétaires, ensemble rotin, gran-
de armoire bois dur laquée blanc, 3 portes. Bi-
bliothèque 3 portes avec bureau el fauteuil as-
sortis, bois dur laqué ivoire
270 x 360 et autres dimensions. Couvertures,
Lustrerie. Superbe lustre de Venise. Lanternes.

Un lot de meubles ordinaires
SUPERBE CONSOLE Ls XV, environ 1 m. 80 de
long, sculptée, dessus marbre et glace biseautée.
Divans, bureau américain simple, lits fer, grands
lits bois d'env. 150 cm. large, avec sommiers ,
2 bancs d'école, 2 glacières, 3 fourneaux à gaz,
1 fourneau potager avec bouillotte cuivre, 1 sa-
lamandre, 1 cheminée portative, 2 calorifères, éta-
gères à livres, tableaux, 1 lot bois de lits seuls,
meubles bancs, canapés d'angles, chaises rem-
bourrées, gramophones, bureau plat double en
sap in, habits et manteaux hommes, divers pour
jeune fille. QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET
OBJETS DIVERS TROP LONG A DETAILLER. —
TOUT DOIT ETRE VENDU CAUSE DE TRANSFOR-
MATION, l'immeuble devant être évacué dans un
bref délai. — BELLES OCCASIONS pour fiancés,
pour appartements, chalets, villas, pensions, etc.,

On peut visiter dimanche 29 mai 1949
dès 10 h. à midi et de 14 à 16 heures

A vendre, dans les environs
de Sion.

avec lits 2 places,
toilettes, tables de
état avec literie
et DEUX LITS, ar-

'Hfrfer' y îetmaçe
Mm à La SALETTE
Du 23 au 26 juillet : pour les cantons de Fribourg, Vaud et Genève.
Du 20 au 23 août : pour les cantons du Valais, Berne el Neuchâtel.

Parcours en autocars depuis Genève

Prix : 88 FRANCS, fout compris à partir de Genève

Inscriptions : LA SALETTE DE BOULEYRES, BROC (Fribourg)
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Une nouveauté Vermorel, le Microver

t ^E* - jj jjB^r '' pression 15 kg., débit 7 I.
^GHESSî* - .-,- s 'fw Groupe seul avec com-

^̂ 3EB£i»< i'-'" presseur Fr. 830.—

En vente dans tous les commerces spécialisés

__] Représentantsrgénéraux pour la Suisse : VEUTHEV & Gie, MARTIGNY-VILLE
Ateliers de réparations à Martigny

BATIMENT
avec 3 appartements, petite
grange-écurie et hangar.

S'adresser sous chiffre P.
6886 S. à Publicitas, Sion.

SOiïllïlELIERE
est demandée pour café-res-
taurant du centre du Valais.

S'adresser sous chiffre P,
6878 S. Publicitas, Sion, ou
téléphoner au 5.14.80.

[ Eli
à remettre avec atelier 'mé
canique, éventuellement se
ries de formes et emporte
pièces pour fabrication.

19, rue Carteret, Genève.

A vendre

de 30 bouteilles, au prix de
Fr. 2.80 à Fr. 3.—, rendues au
domicile de l'acheteur. Je
prendrais éventuellement vin
en compensation. -

A vendre également 2 ru-
ches peuplées à choix sur
16 ; prix à convenir,

Antoine Roduit, Saillon.
Tél. 6.24.22.

A vendre une Peugeot 202,
6 CV., modèle 1948, roulé
10,000 km., avec impôt et as-
surances payés pour l'année.
Prix Fr. 5,500.—.

Garage LUGON, ARDON.
Tél. 4.12.50.

—— — —,.„ .. ,, I. , , ,— I- I .1, 1 I

A vendre de cuite

ameublement
1 chambre à coucher moder-
ne, avec Mi de milieu 140 de
large, iliterie orin blond, 1
coiffeuse et 2 tables de nuit
dessus verre, 1 armoire 3
portes galbées, 1 meuble
combiné a\/ec bureau, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 di-
van beau tissu rouge, buf-
fet de cuisine combiné, des-
sus lino, laqué crème, 1 ta-
ble, 4 tabourets assortis. Bas
prix, Fr. 3,000.— le tout.

Faire offres par écrit à Ca-
se postale 284, Sion.

FON
S adresser chez Emile Gay,

Saint-Maurice.

La moto de qualité, originale
de Munich, est livrable de
suite, en 250 cm3, TT, 12 CV,
4 vitesses au ->ied, bloc-mo-
teur, fourche félescopique el
transmission par arbre à car-
den. Prix Fr. 2650.— + 4 %
ICA à l'Agence pour le can-
ton du Valais : F. Camathias,

Chillon-Monlreux
Tél. (021) 6.37.80

SOIDMJffi
jeune et jolie, connaissant le
métier, est cherchée dans
établissement du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre 72, à Pu-
blicitas, Sion.

Toujours plus avantageux 1

décaties, pour chaussettes el
bas, en beige, gris, brun, chi-
né, à 95 cl. l'écheveau.

Pour pullover, jolis coloris ,
dep. Fr. 1.30 l'écheveau.

Expédie partout avec 5 %
escompte.

Laines PITTON, Interlaken.
Demandez les échantillons

franco.

faneuse BûCHER
à 6 fourches, un char à pont
2 mécaniques, 15 lignes, un
char avec caisse à gravier Yi
et % m3, un harnais de che-
val complet, le tout eo parfait
état. On échangerai! contre
du

bétail
(porcs petits ou moyens, etc.).

S'adresser à Cettou Gallay,
Massongex.

jeune homme
libéré des écoles, sachant trai-
re, pour travaux de campa-
gne. Propre et de bonne vo-
lonté. Vie de famille. Salaire
selon entente. Place à l'an-
née. — S'adresser Famille
Kolly, Les Iles, Sion. Tél. No
2.14.08.

A vendre une bonne

VACHE
pour la montagne.

S'adresser chez Aloys Jor-
dan, Lavey-Village.

On demande à louer

chèvre
pour l'été. — S'adresser à
R. M. 22, Val d'IMiez.

On cherche à l'année une

Qîiflo niiioinîonoaiUD- uUlullMGl u
S'adresser sous chiffre P

6906 S Publicitas, Sion.

velo
de dame anglais, Welcome,
à l'état de neuf, avec 3 vites-
ses, lumière, porte-bagage.
Belle occasion. Mme Veulhey
René, Dorénaz.

appariemem
pour le mois de juin. — Pour
traiter téléphoner au No
5.41.40, à Vérossaz.

CHAUFFEUR
Jeune homme marié, 26 ans,

expérimenté, possédant per-
mis poids lourds, cherche pla-
ce dans entreprise de trans-
port ou autre.

Offres sous P. 6815 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, à Montana-Crans
s. Sierre,

ioli chalet
3 apparfemenfs, tout confort,
dans très bonne situation.

Ecrire sous chiffre P. 6754
S. Publicitas, Sion.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

à bols, à circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion fr. 95.-
avec chaudron neuf, fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A
9, ru. d»s Alpas, OENEVE

T*l. (022) 2.25.43 (on ««pidl»'

Plantons de fleurs
Nous offrons en vente en

fortes plantes : Bégonias petits
ef gros pr massifs ; Pétunias
nains roses, Sauges, Lobéllas,
Fr. 3.— la dz. ; Pétunias dou-
bles, Fr. 3.50 la dz. ; Pois de
senteurs variés, la pièce Fr.
0.40 ; Géraniums la pièce Fr.
1.50, 2.50, lierre idem ; Zinnia,
reine-marguerite, la dz 1.20.
Expédition rapide et soignée.
G. CUENOUD — AIGLE

Horticulteur-fleuriste
Tél. 2.20.33

A vendre
cause de départ, 40 disque;
en bon état, musique danse
moderne, Fr. 1.50 pièce. Ro-
bes, costumes d'été, taille 42,
parfait état, prix réduit. Faire
offres sous chiffres P 6914 S.,
Publicitas, Sion.

A vendre un

PORC
de 7 tours, et une jeune va-
che Hérens.

Philippe Morel, La Bâtiaz,
Marligny.

/ liv Ĵp / contre une
/ r̂̂  

^
J moderne~ et

/ J ^ ^ t l v l  
meilleure !
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Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement pour

Fr. 10.— en cas d'achat de la montre

Wwmffï 21 R É s i s T;„I35i i„
Un chef-d'couvre de la technique horlogère :

6 avantages : Qualité garantie par
Etanche 100 % Plu» ** 75 a"J »"•*-
Résiste aux chocs périence
Non magnétique Prix Fr. 74.-
B°

lable
1
°nd ader in,°Uil" Déduction de Fr. 10.-

Aigullle des secondes au Pour vo,re vieille mon-

centre _T 4 _ , _ M
Mouvement ancre 15 rubis Reste Fr. 64."

de précision seulement
Envoi contre remboursement.
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

GUY-ROBERT & C° ftïS. .
Renommée depuis 1871 pour ta qualité de ses

montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Les enfants...
Les convalescents...
Les personnes en bonne santé...

donnent la préférence aux

^̂ M̂ f̂
légers et nutritifs t

En vente chez votre épicier

ROXY - St-Maurice JA
Samedi et dimanche en soirées

Dimanche matinée spéciale pour enfants et familles
à 14 heures 30

ROBIN DES BOIS
Un chef-d'œuvre en couleurs

Un film qui plaît à tous, que chacun connaîl, et qui
enchantera jeunes et vieux

Martigny^Combe
Dimanche 29 mai 1949

KERMESSE
organisée par la Jeunesse conservatrice « L'Amitié »

de Martigny-Combe

Vins de 1er choix Jeux divers Orcheslre réputé

INVITATION CORDIALE

COLLOMGES
Dimanches 29 mai et 5 juin

Kermesse annuelle
de Printemps

organisée par la Société de chant !'« Echo d'Arbignon »
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Du soleil en bouteille, de la gaité, de l'entrain :
Ah ! ces Collonzains I
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9.—, Leghorn, 3 mois Fr. 12.—
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A vendre jolie

Sénisse
race fachefée, 2 ans 3 mois,
mesure 174 cm., tuberculinée,
portante 15 décembre. Léon
Gay-des-Cqmbes, Finhaut.

ohambre
dans chalel très simple, mon-
tagne, est cherchée du 1er au
10 juillet par deux jeunes til-
les. Handschin, 114, rue Eaux-
Vives , Genève.

«lie île cuisine
gros 'gages, cuisine moderne,
et une

femme de chambre
au courant du service.

Offres à l'Hôtel Victoria
Diablerets.



ge parlerons des costumes qui furent fort remar-
qués que pour en dire le plus grand bien.
. En un mot soirée très agréable dont les entr'ac-
tes nous montrèrent encore les talents de quelques
jeunes musiciens et comédiens en herbe. Conti-
nuez, chers jaclstcs, vous faites du bon travail !

Un spectateur.
o

Une fillette renversée par une auto
(Inf. part.) — A Glis (Haut-Valais), la pe

tite Hcdwige Kœnig a été happée et renver-
sée par une auto. L'enfant , âgée de quatre ans,
j ouffre d'une commotion et a , en outre, une
jambe fracturée.

o 

Une femme renversée par un camion
(Inf. part.) — Sur la route de Monthey à

Champéry, un camion piloté par M. Norbert
Rossier a renversé Mme Yolande Rey. Elle a
été relevée avec de fortes contusions aux han-
ches, aux bras et aux jambes.

o 
Disparition de deux Hollandaises

(Inf. part.) — Depuis quelques jours, deux
jeunes Hollandaises sont en séjour à l'Hôtel
des Postes, à Champex. Jeudi matin , elles par-
tirent en excursion dans la région de la Com-
be d'Orny. Depuis lors, elles n'ont plus don-
né signe de vie. On redoute qu 'elles n'aient été
victimes d'un accident.

On organisa , vendredi matin , les colonnes de
secours qui prirent immédiatement le che-
min de la montagne.

SAI/VAN-TRETIEN. — M. Lucien Boehatay. —
Corr. — Le jour de l'Ascension ont eu lieu à Sal-
van au milieu d'un grand concours de popula-
tion les obsèques de Lucien Boehatay. La nou-
velle de son décès presque soudain survenu mardi
a cooibicn ému les habitants du Trétien où l'ho-
norable défunt était avantageusement connu et ap-
précié. L'impitoyable fa ucheuse l'a ravi à la ten-
dre affection des siems, mais la mort ne surprend
pas le sage et Dieu dans soin infinie bonté a
réservé au cher disparu la grâce suprême de re-
cevoir des mains de notre dévoué curé les secours
de notre sainte Religion . Lucien.Boehatay s'en est
allé les bras chargés de mérites. Son bon sens,
sa figure sympathique nous attiraient spontanément
à lui. Brave Lucien , dans la paix du Seigneur,
veille sur ta famille affligée, sur tes nombreux
amis qui te gardent un pieux et excellent sou-
venir.

Nos condoléances sincères et émues à ceux qui
le pleurent. L.

Un sauvetage mouvementé sur le lac
de Neuchâtel

CHEVROUX, 27 mai. — Jeudi soir , le ba-
teau à vapeur « Hallwyl » , qui quitte Che-
vroux a 17 h. 45, a opéré le sauvetage mouve-
menté des deux occupants d'une embarcation
qui avait chaviré entre Chevroux et Portal-
ban , en raison des grosses vagues. L'alerte fut
donnée par des passagers du vapeur. Celui-ci
stoppa , et la chaloupe de sauvetage fut mise
à l'eau. Les deux naufragés se tenaient à ca-
lifourchon sur leur esquif retourné et leur si-
tuation était fort critique. A l'arrivée du ca-
not de sauvetage, l'un d'eux s'agrippa si dé-
sespérément au bordage du petit bateau qu'il
le fit pencher. Le canot se remplit d'eau , para-
lysant la manœuvre. Mais du vapeur on avait
vu le danger. Le « Hallwyl » s'approcha et
non sans difficultés les naufragés et les deux
sauveteurs, membres de l'équipage du « Hall-
wyl » furent hissés à bord après qu'on leur eut
lancé des bouées. Les passagers mirent des
vêtements secs à disposition des rescapés et
l'on f i t  fête aux doux courageux matelots qui
s'étaient portés a leur secours au péril de leur
vie.

Le vapeur avait perdu beaucoup de temps
et toucha le port de Neuchâtel avec une heu-
re de retard.

Une collecte fut  organisée à bord dont le
produit a récompensé les deux matelots de
leur dévouement.

Panique au cirque
ROME , 28 mai. (AFP). — Une séance du

cirque de Rovigo a failli très mal tourné. Une
cinquantaine de personnes en sont sorties con-
tusionnées. C'est le cri poussé par une fillet-
te qui déclencha-la panique. La fillette avait
Passé sa main sur un câble et fut  effrayée par
le courant. Lâ-dcssus, la lumière s'éteignit et ,
dans la panique qui s'ensuivit, de nombreux
spectateurs ont été contusionnés.

o
Dix-sept étudiants tués par l'éruption

d'un volcan
BOGOTA (Colombie). 23 mai. — Dix-neuf

étudiants ont été surpris par l'éruption du
Volcan Purace dans la région duquel ils fai-
saient une excursion. Deux seulement d'entre
eux sont parvenus à s'échapper et les dix-
sept autres ont péri.

LES SOCIETES D'AGAUNE
UIOEUR-MIXTE

Répétition générale lundi, à S h. 30.

Collectionner les timbres UCOVA
c'est faire des économies...

[ Dernière heure
L'annonce officielle

de l'Année Sainte
CITE DU VATICAN, 27 mai. — Jeudi ma

tin , 26 mai , en la fête de l'Ascension , s'est dé-
roulée , à Rome, la cérémonie solennelle de la
lecture de la Bulle pontificale d'indiction de
l'Année sainte pour 1950.

La première partie de la cérémonie a eu lieu
au Palais du Vatican , dans la Salle du Trône
où , à 9 h. 15, se sont réunis les membres de la
Chancellerie apostolique, du Collège des proto-
notaires apostoliques, de la Chambre apostoli-
que et une délégation du Comité central de l'An-
née sainte.

S. S. Pie XII est arrivé dan s la SaflUe un peu
avant 9 h. 30, accompagné de tous les membres
de l'Antichambre pontificale. Ayant pris place
sur le trône , le Souverain Pontife a reçu du Ré-
gent de la Chancellerie apostolique le texte de
la Bulle , transcrit en latin sur un magnifique
parchemin , avec ornements et enluminures, et si-
gné par le Pape lui-même, selon la formule la
plus solennelle : « Ego Pius, Catholkae Eccle-
siae Episcopus ».

Le document ayant été remis entre les mains
de Mgr Carinci , doyen des pro'tonotaires apos-
toliques , le Pape a prononcé, en latin , le discours
suivant :

« Que les plus humbles actions de grâces
soient rendues à la Providence divine qui , après
les formidables événements qui ont bouleversé
la terre pendant le deuxième conflit mondial , a
daigné accorder à l'humanité une amélioration
des conditions générales , au point de Nous
donner la possibilité , selon l'ancienne tra-
dition du Siège apostolique, à l'occasion de la
fête de l'Ascension de Notre-Seigneur Jésus-
Christ , de procéder à la promul gation solennel-
le de la Bullle d'indiction de l'Année sainte.

« Si, cependant , les péchés des hommes em-
pêchent d'entrer dans cett e Année jubilaire avec
une tranquillité définitive et universelle, débar-
rassée de toute incertitude menaçante , puissent
les prières et les pénitences par lesquelles les fi-
dèles , complétant les souffrances du Christ , don-
neront satisfaction à la justice divine contribuer
à obtenir , pour le genre humain , cette véritable
concorde des cœurs et de la paix naturelle que
seul Dieu peut donner.

« Que les bénédictions toutes puissantes que
le Seigneur , sur le point de s'élever vers le ciel ,
les mains levées , impartit aux Apôtres, et dans
lesquelles étaient inclus les chrétiens de tous les
temps et de tous les lieux , se répandent, d'une
manière spéciale, sur l'Année sainte, pour en
faire , avec l'aide maternelle de Marie , Reine du
monde , une année de plus grande foi , de grâces
surabondantes pour toutes les fautes et tous les
péchés, de pardon et d'amour, qui amènera tous
les hommes , unis entre eux et avec Dieu , à re-
prendre , avec une plus grande ardeur, le chemin
vers un avenir de sainteté et de paix. »

Après avoir prononcé cette allocution , le Sou-
verain Pontife donna sa Bénédiction à tous les
dignitaires présents , qui partirent ensuite en pro-
cession pour l'église de Saint-Pierre , où ils furent
reçus , sous le portique , par le Chapitre de la
Basilique vaticane.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 28 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert marinait . 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Ro-
mandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le
piogramme de la semaine. 13 h. tO Vient de paraî-
tre. 13 h. 10 Musique légère el chansons. 13 h. 25
Oeuvres de Pizzetti , Wagner et Bartok. 14 h. La pail-
la et la poutre. 14 h. 10 Musiciens français d'aujour-
d'hui. 14 h. 30 Météosensibililé. 14 h. 40 L'auditeur
propose... 16 h La vie à Londres. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Commu-
nications diverses el cloches du pays. 18 h. 05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40
Le courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Con-
certo pour hautbois, Corelli. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Bon à tirer I 20 h. Recto Verso. 20
h. 25 Pour le centenaire des Postes suisses. Comme
une lettre à la Poste, évocation historique.

SOTTENS. — Dimanche 29 mai. — 7 h. 10 Le sa-
lu tmusical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages po-
pulaires de Mendelssohn. 8 h. 45 Pour les malades.
Grand' messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Musique
symphonique. 1 2 h. 05 Un groupe vocal populaire de
Suisse alémannique. 12 h. 15 Problèmes de la vie
rurale. 12 h. 25 La Course au Trésor. 12 h. 30 Mu-
sique légère. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
La Chauve-Souris, Johann Strauss. 13 h. 05 Caprices
49. 13 h. 45 Résultats de la Course au Trésor . 13 h.
55 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. 15 La
pièce gaie du dimanche : Tempête dans un verre
d'eau. 15 h. Variétés musicales. 15 h. 10 Le Grand
Prix de Genève. 15 h. 30 Musique de danse. 15 h.
55 Musique de chambre. 16 h. 30 Reportage sportif
17 h. 45 Receuillement et méditation. 18 h. Musi-
que d'orgue. 18 h. 25 Fausses piétés. 18 h. 40 Pièces
légères. 19 h. Résultats sportifs 19 h. 15 Informa -
lions. 19 h. 25 Le Club de la Bonne Humeur. 19 h.
45 L'Heure variée de Radio-Genève. 20 h. 45 Un
grand classique : Brilannicus, de Jean Racine.

Gagnant une petite chaire disposée près de la
porte central e, Mgr Carinci donna , en présence
de nombreux fidèles , lecture du texte latin de la
Bulle, dont voici là conclusion :

« Que ceux qui sont en butte aux persécu-
tions pour la justice aient la force qui a fait que
l'Eglise a été honorée dès ses origines par le
sang des martyrs, gué les réfugiés, les prison-
niers , ceux qui ont été arrachés à leurs maisons,
retournent bientôt à leurs très douces patries , que
les souffrants et ceux qui sont dans l'angoisse
soient comblés des consolations célestes, que la
pudeur et la vertu chrétienne replendissent et se
renforcent dans la jeunesse vigoureuse précédée
en cela par l'exemple de l'âge mûr et de la vieil-
lesse, que tous les hommes enfin puissen t jouir
de cette grâce céleste qui est le gage certain
de la félicite éternelle ».

Pie XII engage ensuite « paternellement » les
fidèles à venir nombreux à Rome qui est pour
eux comme une seconde patrie. « Car, dit-il ,
c'est ici qu 'est le lieu vénérable où le Prince
des-apôtres fut  enseveli après son martyre, c'est
ici que se trouvent les hypogées sacrés des mar-
tyrs , les basiliques célèbres, les monumen ts de
la foi ancestrale et la piété ancestrale, c'est ici
qu 'est le Père qui vous attend avec une tendre
affection , bras ouverts. »

Après avoir ajouté que toutes les copies du
document , pourvu qu 'elles soien t nanties du
sceau d'un dignitaire de l'Eglise, devront être
regardées par les fidèles comme l'original , le Pa-
pe termine paT ces mots :

« Que personne n'ose enlever de la valeur ou
s'opposer avec une audace téméraire à oe docu-
ment de notre promulgation , de notre concession
et de notre volonté. »

La lecture de la Bulle d'indiction de l'Année
Sainte terminée, les prélats entrèrent à la Ba-
silique vaticane, pour une visite à la chapel-
le du Très Saint Sacrement.

o 

Re-blocus partiel ?
BRUNSWICK, 28 mai. — Les autorités so-

viétiques ont refusé vendredi aux trains de
marchandises de rouler en direction de Berlin ,
poùï le motif que les lignes étaient surchargées
par^suite 

de la grève des cheminots berlinois.-
LeHrafic inter-zone par voie ferrée des vo-
yageurs se déroula par contre normalement
de la limite des zones à Potsdam. Le trafic rou-
tier des marchandises et des voyageurs ne su-
bit lui non plus aucune entrave

BERLIN, 28 mai. (AFP). — Les services
postaux seront de nouveau assurés par l'a-
viation du pont aérien. Cette mesure a été pri-
se à la suite de l'interruption du trafic pos-
tal entre Berlin et les zones occidentales.

Un malfaiteur tué par un policier
TROGEN , 28 mai. (AFP). — La police de

Trogen avait été appelée dans une ferme des
environs pour contrôler la conduite d'un in-
dividu qui s'y était réfugié après avoir passé
illégalement la frontière. Le policier invita l'in-
dividu à le suivre et ce dernier disant qu'il
voulait aller chercher des effets sauta par la

«¦a—a—— ¦Hiinmmnri')ffli
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Madame et Monsieur Louis FAURE-BOR-

GEAUD et leur fille Marie-José, à Cannes ;
Madame et Monsieur Paul CARRAUX-BOR-

GEAUD, à Monthey;
Monsieur et Madame Henri DIRAC et familles,

à Saint-Maurice et Genève ;
Madame Veuve THEOBALD-BORGEAUD et fa-

milles, à Monthey et Morgins ;
La famille de feu Sidonic DOLLA-BORGEAUD,

à Nice ;
Madame et Monsieur Edmond SCIIIELE, à Ar-

les ;
La famille de feu Louis B0RGEAUD, à Saint-

Maurice, Nice et Lyon ;
Mademoiselle Eugénie EQTJEY, en religion Sœur

Blandine, à Romorrt ;
Mesdemoiselles Marie-Louise et Clotilde EQUEY,

à New-York et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

profond chagrin de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Ernest BORGEAUD
née DIRAC '

leur bien-aknée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, pieusement dé-
cédée à Monthey le 27 mai 1949, dans sa 90e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le di-
manche 29 mai, à 11 heures 15.

Départ du pont couvert.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

fenêtre et prit la fuite. Le policier lui cria de
s'arrêter faute de quoi il ferait usage de son
arme. Le fuyard n'ayant pas répondu à cet
avertissement, le policier tira un coup de se-
monce mais en vain. Un deuxième coup attei-
gnit alors mortellement l'individu. Il s'agit
d'un nommé Johann Winner, de San-Pcelteh,
en Autriche, plusieurs fois condamné et ex-
pulsé de Suisse.

Monsieur Pierre PERRUCHOUD, à Réchy ;
Madame et Monsieur François CHEVEY-PER-

RUCHOUD et leur fils, à Chalais ;
Madame et Monsieur Paul GABIOUD-PERRU-

CHOUD et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur François EGGS-PERRU-

CHOUD, à Granges ;
Monsieur et Madame René PERRUCHOUD-PEL-

LAUD et leur fille, à Réchy ;
Monsieur et Madame Albert PERRUCHOUD-

PERRUCHOUD et leurs enfants, à Réchy ;
ainsi que les familles parentes et alliées PER -

RUCHOUD, MARIETHOZ, FOURNTER, MARTIN,
ZUBER, DEVANTHERY, RUDAZ et CHRISTEN,

ont la profonde douleur de faire part; de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie PERRUG HOUD
née MARIETHOZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection après une courte maladie le 27
mai à l'âge de 73 ans et munie des Secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le diman-
che 29 mai, à 9 h. 15.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part. ,

Madame Mathilde ANTILLE, à Réchy-Chalais ;
Madame et Monsieur Candide PERRUCHOUD-

ANTILLE, à Réchy-Chalais ;
Madame Veuve Benjamin ANTHiLE et ses en-

fants, à Réchy-Chalais ; |
Madame et Monsieur Stanislas DEVANTHERY-

ANTILLE et leurs enfants, à Réchy-Chalais ; '
Monsieur et Madame Edouard ANTH.LE et

leurs enfants, en France ;
Monsieur Jean-Baptiste ANTILLE. à Chalais ;
Monsieur Gustave ANTILLE, en France ;
Madame et Monsieur Fernand HGSSON-AN-

TILLE, en France ; . '
Madame Veuve Maurice DEVANTHÉRY-AN-

TILLE et ses enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Robert ANTILLE et leurs

enfants, à Chalais ;
la famille de feu Emmanuel ANTILLE, à Ré-

chy-Chalais ;
la famille de feu Henri CALOZ-ANTBLLE, à

Réchy-Chalais ;
la famille de feu Placide ANTILLE, à Réchy-

Chalais,
ainsi q<ue toutes les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Romain MTILLEia
Menuisier

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, survenu à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne le 26 mai 1949, dans sa 59e année, muni dea
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le diman-
che 29 mai 1949, à 9 h. 15.

Départ de Réchy à 9 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Marc MORAND ;
Monsieur et Madame Roger MORAND ;
Monsieur et Madame Henri MORAND et leur

fils Marc ;
les familles parentes et alliées DANCHAUD,

BOUDET, PICCOT, ROY et BREGANTI,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri DANCHAUD
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, parent et allié, décédé à Martigny-
Ville le 26 mai 1949, dans sa 79e année, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville ls
samedi 28 mai à 10 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La famille de Monsieur Adrien DUBOIS, à Epi-

nassey, ainsi que les enfants et petits-enfants, très
touchés des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion du décès de

Monsieur Joseph DUBOIS
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douleur.

Un merci spécial à la Société de chant « La Thé-
résia >.
mmmmmmmwLmmaÊL L̂mL̂m \mm \n i
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