
Le prix du lait
Si le prix du lait se formait libremen t , faveu r des consommateurs dont , heureuM-

suivant la loi de 1 offre et de la demande,
il varierait coiirddàrablemen t selon les ré-
gions et les saisons.

Lcs frais de production dépendent d'une
foule dc facteurs : climat e«t productivité
du sol , qualité du bétail et savoir-fa ire du
fermier, mécanisation et ration alisation du
travail , tant ù la prairie qu 'à l'étable.

Pour le lait de consommation destiné aux
centres urbains, le traitement et les trans-
ports représentent des éléments qui influent
les prix diversemen t , suivant les situations.

Quant au lait destiné à être transformé
en produits durables : beurre et fromage,
son rendement différera it d'une manière
très importante si l'organisation n 'interve-
nait pour une équi table compensation.

Cetle donnée peut ôbre illustrée par le fait
que le fromage dest iné à l'exporta lion se
vend à un pri x sensiblement égal par kilo ,
à celui que l'on paie pour le beinrre im-
porté. Or, on lire du lait une quantité lar-
gemont double de fromage que de beurre.

Le fait que le lait est une denrée émi-
nemmant périssable, n 'empêche pas  notre
pays de rester vulnérable ù la concurrence
étrangère.

Plusieurs pays d'Europe produisent cet
arlicle de première nécessité .ù des condi-
tions qui ruineraien t irrémédiablement no-
ire paysannerie, si elle devait les subir.

Cette concurrence consiste princ ipalement
dans l'importation dc beurre. Ces facteurs :
exportation de fromage et importation de
beurre représentent des éléments essentiels garanti pour le lait.
pour la formation du prix du lait dans no- "
Ire pays. mmmmtmmm> ~~

Ce prix relève de l'autorité fédérale. Cel-
le dernière joue un rôle déterminamit par
les traités de commorce, en ce qui concer-
ne l'exportation du fromage , et par les res-
trictions douanière en ce qui touche à l'im-
portation du beurre.

La Confédération a déféré :\ un organis-
me central : la Butyra , lu droi t de régler les
impor tations suivant les besoins du pays.
En outre , le beurre importé est revenu en
Suisse au prix du produit indigène et le
bénéfice alimente le fonds de soutien des
prix.

En supprimant la concurrence dangereu-
se du beurre étranger, l'autorité fédérale
s'est réservée le droit de décréter souverai-
nement le prix du lait.

Par ces exp lications assez compliquées,
on aura du moins compris comment ct
pourquoi le prix du lait est devenu politi-
que, dépendant de l'autorilé fédéra le el sou-
mis à la p lus large discussion du public.

Le changement interven u au 1er mai a
certainement choqué beaucoup de person-
nes, qui ne pouvaient s'attendre à une
hausse A un moment où le coût général de
la vie marque plutôt une récession.

Eu fait , le producteur ne bénéficie en
rien dc cette décision.

En 1944. en pleine période de guerre, le
Conseil fédéral reconnaissait l'absolue né-
cessité d'augmenter le prix à la produc-
tion pour la stimuler et couvrir le coût de
revient. N'osant pas aggraver le coût de la
vie, par crainte dc revendications de sa-
laires , il mit un centime par litre à la char-
ce de la Caisse fédérale.

Lors de la dernière adaptation, en 1947 ,
deux nouveaux centimes s'ajoutèrent au
premier.

L'élat précaire des finances suisses ne
Peut permettre d intervenir indéfiniment en ulle confortablement, prend son livre d'histoire, et, attitude, ces pu issances ont encore poussé da

iiun t , la plupart sont en mesure de payer
le lait à son juste prix.

D'autre part , le recul enregistré en 1949
de l'index des prix , en même temps que
la politi que de stabilisation des salaires con-
sacré par la Confédération permettai t de
soulager les finances publi ques en haussant
le prix du lait et du fromage.

En vertu de la compensation avec le bé-
néfice réalisé sur le beurre import é, le prix
du beurre reste inchangé.

Tel qu 'il est aujourd'hui , le prix du lait
au producteur est le résultat d'un de ces
compromis don t notre régime suisse esl
coutumier.

Les producteurs qui ont obtenu satisfac-
tions pour le maintien jusqu 'en automne du
prix du beurre actuellemen t en vigueur , ap-
précien t d'autant plus la décision du Con-
seil fédéral qu 'ils ont fait les frais de bais-
ses parfois importantes sur plusieurs pro-
duits : viande , fruits et légumes, pommes
dc terre, et surtout le vin dans notre can-
lon.

Aussi , ne peut-on s'étonner de ce que l'on
voue aujourd'hui un intérêt particulier à
la production laitière dans la plaine du
Rhône , où l'on enregistre au cours des
derniers mois une augmentation de 25 ù
30 % Sur les plus fortes années d'avanl-
guerre.

Le désastre qui s'est abattu sur le pays
par les gels des 26 et 27 avril ne fait que
rendre plus important l'avantage d'un prix

CollaDoration entre famille
el école

EDUCATION DE L'ATTENTION
M. Pierre Chambre, dans la revue française

« Educateurs », sou'.ignc l'importance de l'aide que
peut apporter la famille au travail scolaire en
créant pour l'enfant un climat favorabl e, en habi-
tuant son «esprit aux disciplines qui lui seront le
plus directemen t uti'.es à ce travail : ordre et mé-
thode, attention.

« L'inattention, fléau scolaire particu'ièrement
sensible à notre époq ue », écrit l'auteur, qui ajou-
te : « Combien d'adultes d'ailleurs sont capables
de lire attentivement une lettre, une circulaire ?
Marcel Prévost le corstatait déjà : — La plupart
des adultes sont incapsbles d'un quart d'heure d'at-
tention continue. Le jour où vous êtes capable de
ce quart d'heure, tout est sauvé. — Tout profes-
seur vous le dira : les élèves qui réussissent sont
ceux qui font attention . Eh bien , nous devons ab.
solument nous efforcer à la maison d'éduquer l'at-
tention de nos enfants. Tous les moyens sont bons,
depuis la répétition rapide des enchaînements de
mots difficiles à prononcer : « Chasseurs, sachez
chasser sans chien », — « piano, panier » (exercice
de volonté et de concentration d'esprit qui peut
servir de test, même avec des grands ; on com-
prendra alors pourquoi ils ne savent plvs lire un
texte à haute voix), jusqu'aux jeux de calcul men-
tal, aux divers jeux de Kim, etc.

Les parents pï. -sent-1's assez à organiser les
promenades du dimanche, les excursions des va-
cances, en fonction clés enfants, à les y intéresser
à l'avance, et a en faire des occasions d'observa-
tions variées (forme des maisons, des monuments,
essai de reproduction au retour, examen des ar-
bres, des plante *, etc.) ? Tout cela ne doit pas re-
vêtir la form ; de cours solennels et ennuyeux ;
il y a une passion de savoir, naturelle à l'enfant,
qu'on ne songe pas toujours à entretenir ».

LA PADIO ET L'ECOLIER
Claude, un adolescent, monte dans sa chambre ;

c'est le soir, il a des devoirs à terminer. Il s'ins-

pour s encourager, tourne le beuton du petit pos-
te de radio qu'il a construit lui-même. Un peu
de musique ne l'empêchera pas d'étudier... Il lit,
mais le morceau de jazz qu 'il entend vient insi-
nuer son rythme dans srs membres et marteler
son cerveau de syncopes haletantes. (On se plaint
partout des écoliers trop nerveux et de.; leçons
mal apprises). Puis la musique cède In place à
un jeu radiophonique. Cln'.ide ê s..  ̂ ae suivre
l'action sans abandonner .«•:« .«ecture. Mais les pé-
ripéties deviennent si p~ sionnantes que le livre
se ferme et le temps p«v sa ; il faut bien savoir
comment cela finira ! Quelle tentation pour un

La question de Trieste soulève un peu par-
tou t des réactions excessivement précieuses et
symboliques quant au problème des relations
internationales et surtou t quant aux différentes
positions des pays intéressés pour contrebalan-
cer les infiltrations du Kominform.

En effet , ainsi que l'annoncent ;lcs cercles
généralement bien informés, la Grande-Breta-
gne, la France et les Etats-Unis préparent , en
ce moment, une réponse commune à 'la brève
note du gouvernement soviétique au sujet de
Trieste, qui engageait la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis à retirer leurs troupes de Trieste.

La note soviétique accusait la Giande-Breta-
gne et les Eta f s-Unis de transfonner Trieste en
une base navale. EHe exigeait l'élection d'un
gouverneu r, le départ des troupes anglo-améri-
caines et la création d'un véritab' c Territoire li-
bte. comme le prévoit le traité de paix avec
l'Italie. . ' '

Le gouvernement yougoslave )>our sa par t
maintient  sa politique de la main tendue :

«La Yougoslavie tou t entière ne désire avoir
que de bons rapports avec le peup.e italien », a
déclaré le ma échal Tito, en recevant les parti-
sans italiens qui ont combattu en YougcSclavie ,
pendant la guerre de libération , et qui ont as-
sisté à la céi'ébrat 'on du 1er mai , à Belgrade.

« Nous n'avons, en au«-un cas changé d'atti-
tude envers le peuple ital ien, à la suite des at-
taques et des calomnies venant des éléments
réactionnaires et fascistes. La collaboration avec
le peuple italien nous est très chère », a poursui-
vi le maréchal , qui estime qu'aucune question,
passée ou présente, ne pouvait troubler les bons
rapports entre les deux peuples.

Après avoir longuement insisté sur «le diffé-
rend entre le « Kominform » et la Yougoslavie,
Tito a conclu : « Nous considérons que le point
de vue de l'URSS sur les rapports qui doivent
exister entre les pays soc'alistes est erroné c'est-
à-dire qu 'est erronée la conception selon laquel-
le tous les pays doivent être soumis à un grand
pavs ».

Mais en Italie, si l'on essaie de mettre de la
bonne volonté pour régler cette ép'neu'se ques-
tion , on n'entend pas se laisser rouler.

M. de Gasperi a longuement t ra'té. au Sé-
nat , de la question de Trieste. Il s'est. tout
d'abord, élevé avec véhémence contre la pro-
position de certains sénateurs , qui voudra;ent
voir l*I*qjHe désavouer le pacte de l'Atlantique
et se désolidariser des puissances occidentales.
Il a confirmé que son gouvernemen t était dé-
cidé à collaborer avec ces puissan-es, en vue
de l'établissement d'une pa ;x durab' e et de la
solution du problème de Trieste. M. de Gas-
peri a déclaré :

« Nou s sommes 'liés aux signataires du pacte
de l'Atlantique. Nous voulons nue naisse une
communauté européenne et d'ailleurs nous ti-
rons avantage de la coopération économique, qui
est un élément important de notre redressement.
Nous sommes résolus à vouer tou 'e notre éner-
f-e à rett e solidarité des peuples l.bres et il est
difficile de voir commen t cette énergie pourrait
être utilisée, si l'Italie était menacée, en per-
manence, d'un coup de po'çna Td dans le dos.

« Ce sera 't donc dans l'intérêt général que
nous en viendrions à demander une intervention
effective des Alliés, pour empêcher le rattache-
ment d'une part ie du Territoire de Trieste à
la Yougoslavie. Nou s sommes fermement déter-
minés à faire en sorte que les tro's puissances
occiden t ales s'en tiennent à leur décl aration de
mars 1943 se'on laquelle tout ce territoire doit
revenir à l*Ital:e.

Il est manifeste que, en adoptant une telle

Des jouir en jour
LA QUESTION OE TRIESTE est loin d'être résolue

Les alliés répondent à Moscou tandis que la Yougoslavie et l'Italie prennent position

écolier seul auprès d un appareil qui permet de
pénétrer dans la vie des adultes. Les histoires , les
chansons entendues à la radio ont bien plus cle
sel que ses livres d études. L'adolescent écouu;
n'importe quoi, ii s'habitue à toutes les situations ,
il risque' de fausser sa sensibilité et son sens do
l'honneur.

Avant de donner à nos enfants le libre emploi
d'un poste de radio, songeons que c'est un appa-
reil pour adultes. Il faut avoir fait «Jes expériences
personnelles, avoir formé son goût et discipline
l'emploi de son temps pour s'en servir avr/c pro-
fit. •¦¦ l ïSM.i

vantage les Italiens à défendre la cause de' la
paix et la politique qui en découle, politique
qui trouve son expression dans le pacte dt*
l'Atlantique. J'admets que, en faisant ceiic dé-
claration , ces puissances ne se sont pp .- imp li-
citement engagées à intervenir directement , «;>arce
que cela dépend de l'assentiment dit quatriè-
me signataire de notre traité de paix , l'URSS.
Il convient toutefois d'en tirer les conséquences
logiques et nécessaires, et d'empêcher donc que
la domination passagère d'une puissance occu-
pante exclue toute possibilité de résoudre le
problème dans le sens où l'entend l'Italie, c'est-
à-dire de manière équitable et logique. iLa pru-
dence et la patience ne sont pas inconciliables
avec la fermeté, ni avec la préparation au com-
bat, » . .¦ : . • ;

Le Premier italien a ajouté, sous .'...e tempê-
te d'applaudissements, que son gouvernement
ava't communiqué à toute les puissances, y com-
pris la Yougoslavie, tous les dessous de lia cam-
pagne de violence dont les élections c;ui ont eu
lieu, le 16 avril, dans la zone youî'.osflave de
Trieste ont été l'occasion. II a souligné que l'I-
talie demandait iust ,!ee et réparation , et qu'elle
exieeait que ses 247 ressortissants victimes des
représaill es exercées contre ceux qui ne parti-
cinsrent nas au scrutin, et qui furent contraints
de s'enfuir de cette zone, aient la possibilité
d'y retourner.
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POLOGNE

A propos de „rar
entre l'Eglise et mal

Le gouvernement polonais essaie par tous • !oa
moyens d'utiliser à des fins de propagande l'« Ac-
cord » qu 'il prétend avoir conclu avec l'Episcop «i,
polonais. H est jusqu'aux milieux communistes .. ':-
lemands qui exal tent le bienfait de cet « " Arran-
gement » !

Du côté ecclésiastique, mise à part la premiè" :
déclaration d'étonnement des milieux du Vatica" ,
on ne peut obtenir aucun commentaire sur
prétendu « Accord ». Tous les évêques polonai.-;,
Son Exe. Mgr Wiszinski, archevêque de Varsovi•:,
en tête, se sont refusés à toute déclaration EIT
cette affaire. Quant au cardinal Sapieha, «archevê-
que de Cracovie, qui séjourne actuellement à Bo-
rne, il a refusé de recevoir les journalistes. Cei
divers sileaiaas laissent supposer le pire, c'csi -
à-dire une duperie de plus du gouvernement po-
lonais, qui serait peut-être heureux d'un raidis-
sement du Vatican, dont il profiterait pour em.
pêcher le retour en Pologne du cardinal Sapie-
ha, personnalité très estimée du peuple, qui se-
rait accusé d'avoir envenimé la situation. On
comprend dès lors le silence des autorités ecclé-
siastiques, même si la nouvelle de l'« .A ccord »
est une invention à but de propagande. D'ail-
leurs il semble bien que le peuple polonais ne
se laisse pas influencer par des marKruvres de
ce genre.

L'hebdomadaire catholique anglais, « The Ta-
blet », consacre un commentaire détaillé à la si-
tuation de l'Eglise catholique en Pologne, et no-
tamment aux termes de l'accord qui, à en croire
les autorités gouvernementales de Varsovie, au-
rait été conclu le 14 avril, entre des représen-



tants de la hiérarchie polonaise et des représen-
tants de l'Etat.

«Ce commentaire a attiré l'attention des obser.
vateurs politiques en raison de sa grande précision,
et parce que le « Tablet » qui traduit générale-
ment la position des catholiques conservateurs de
Grande-Bretagne, a toujours été très bien1 infor-
mé au sujet des développements de la situation
religieuse en Europe «centrale et orientale.

Les considérations du « Tablet » portent no-
tamment sur deux points essentiels : 1) H rap-
pelle que, depuis deux ans, les négociations sont
en cours entre l'Eglise et l'Etat au sujet de la
conclusion d'un accord. En ce qui concerne la
personnalité des négociateurs ecclésiastiques, le
« Tablet » relève qu'elle est au-dessus de tout
soupçon : 2) après avoir rappelé l'existence de
négociations, le « Tablet » émet des doutes sé-
rieux sur la réalité de la conclusion d'un accord.
H rappelle que des bruits semblables ont couru
en Hongrie après l'arrestation du cardinal Minds-
zenty et que Mgr Beran, archevêque de Prague,
a mis ses fidèles en garde, le 18 juin 1949, contre
les bruits de signature d'un accord entre l'Egli-
se et l'Etat. Il rappelle la lettre de protestation
envoyée au .président de la République polonaise,
M. Bierut, le 16 février dernier, par le cardinal
Sapieha, et les évêques polonais, au sujet de la
manière dont les négociations ont été menées par
le gouvernement de Varsovie, et notamment par
son délégué, M. Vladislaw Volski, ministre de
l'administiration publique. Il rappelle enfin que
la Secrétairerie d'Etat pontificale a affirmé « ne
pas avoir eu connaissance de cet accord ».

o 

Radio-Vatican et la canonisation
de S. Antoine-Marie Claret

Dimanche 7 mai, Radio-Vatican diffusera de la
Basilique de Saint.Pierre, dès 8 h. 15, les céré-
monies de la canonisation de S. Antoine-Marie
Claret. La transmission se fera sur lés longueurs
d'ondes de 25 m. 55, 31 m. 10, 50 m. 26 et 202 m.

o 

L'Assemblée des cardinaux
et Archeueques de France publie

une noie sur le divorce
Au cours de sa dernière réunion, l'assemblée

des cardinaux et archevêques a rédigé une no-
te sur le divorce et l'avortement.

« A la veille de la guerre, déclare cette note,'
on comptait un divorce sur douze à treize maria-
ges. Après la guerre, le pourcentage des divor-
ces comparés aux mariages s'élevait en 1947 à
13,4 %. En 1948, qui marquait cepend.ant un cer-
tain ressaisissement, il était encore à 12,6 %. soit
vin divorce pour huit mariages.

« Pour porter un jugement éclairé sur- le di-
vorce, il convient de s'élever au-dessus des cas
personnels. C'est le bien public qu'il faut con-
sidérer. C'est lui que la loi doit protéger et ser-
vir. Or, tout homme de vue social, est obligé de
reconnaître que le divorce est un mal pour le
foyer, pour les enfants et pour la société.

L'assemblée dénonce ensuite la responsabilité des
gouvernements et des législateurs, des magistrats,
des notaires, avoués et avocats.

« Les prêtres, ajoute-t-elle, se feront un devoir
de rappeler fermement mais avec prudence et cha-
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rite que ceux qui demandent le divorce font un
péché et que les divorcés remariés sont, aux yeux
de l'Eglise, des pécheurs publics, privés du re-
cours aux Sacrements et de ia sépulture chrétien-
ne.

« Us n'hésiteront pas non plus à dénoncer un
autre fléau très redoutable. L'avortement est un
crime que l'Eglise frappe d'excommunication. »

Nouvelles suisses
Dons le Diocèse voisin

PELERINAGES DE JEUNESSE
A ROME

On sait que la Jeunesse catholique du Dioèse
de Lausanne, Genève et Fribourg, organise deux
pèlerinages d'Année Sainte qui conduiront à Ro-
me des centaines de jeunes gens et de jeunes fil -
les.

Le premier de ces pèlerinages se fera du 23
au 29 juillet. Les inscriptions provisoires sont
maintenant closes et les jeunes pèlerins an-
noncés, au nombre de plus de 600, recevront in-
cessamment le programme détaillé du pèlerinage.

Pour le deuxième pèlerinage, qui aura lieu du
10 au 16 «sèptemibrè, 'lès-- inscriptions arrivent très
nombreuses et le nombre limite sera sans doute
atteint très prochainement.

Nous engageons donc les jeunes gens et jeunes
filles qui désirent y participer à s'annoncer au
plus vite auprès du Secrétariat de la jeunesse ca-
tholique de leur canton.

Le Comité diocésain des pèlerinages
de jeunesse.

Chronique sportive
FOOTBALL

Les juniors du Servette à St-Maurice
Favorisée par le beau temps, la rencontre mise

sur pied par M. le Chne Terraz, directeur ides
Sports au Collège de l'Abbaye, à St-Maurice, et
qui opposait l'équipe du lieu, Helvetia, à celle des
juniors servettiens, a connu un joli succès. Le team
genevois était attendu avec une certaine curiosité,
car ils occupent actuellement un très bon rang au
classement de leur groupe, après avoir été long-
temps en tête durant le 1er tour.

En lever de rideau, les niinimes du Collège de
St-Maurice prenaient la mesure des joueurs du
Collège Ste-Marie de Martigny, après une partie
plaisante et vivement menée. Ces derniers, mal-
gré une courageuse résistance, devaient s'incliner
par 4 buts à 1.

Devant une belle assistance, où l'on remarquait
de nombreux chanoines et, naturellement, la mas-
se des étudiants bruyants et enthousiastes, les
deux équipes-vedettes s'alignaient dans un ordre
impeccable et procédaient à l'échange des souve-
nirs offerts par deux « onze » par l'entremise de
leurs capitaine respectifs.

M. Favre, de St-Maurice, qui tenait le sifflet
avec sa maîtrise habituelle, donnait bientôt le si-
gnal du départ et la lutte s'engageait ardente mais
courtoise. Après un quart d'heure d'étude, les
Agaunois prenaient lentement lé dessus, grâce à la
vitesse d'exécution de leurs joueurs qui «présen-
taient un jeu simple, direct et sans fioritures.
Moins spectaculaires que les Genevois qui con-
trôlaient aisément le ballon, mais se perdaient
dans les drihlings, les footballeurs de M. le Chne
Terraz étaient autrement plus dangereux dans
leurs offensives. Jusqu'à la mi-temps, trois buts,
dont un magnifique quant à sa conception et sa
réalisation, devaient les récompenser de leurs gé-
néreux efforts.

Après la pause, les visiteurs essayaient de réa-
gir, mais un 4e but, il est vrai un peu chanceux,
devait couper leur élan. Pourtant ils désiraient ar-
demment sauver l'honneur, mais la défense estu-
diantine était intraitable et enrayait toutes les at-
taques, facilitée dans sa tâche par le jeu un «peu
trop personnel des avants genevois. L'histoire du
5e but appartenait toute entière à l'avant-centre
qui réalisait un bel exploit, longuement applaudi.

En résumé, belle victoire de nos collégiens d'A-
gaune qui se sont montrés décidés et volontaires,
bien au point physiquement et surtout très homo-
gènes. C'est une excellente formation qui progres-
sera encore et qui aura l'honneur de jouer le
match-revanche sur le grand terrain des Charmil-
les à Genève.

N omettons pas de signaler que la partie s'est
déroulée sous^ le signe de la correction parfaite,
relevée d'iailleurs très justement par M. Aloys
Morand, président de la commission cantonale des
juniors qui honorait de sa présence la belle ma-
nifestation, prouvant ainsi son intérêt à la cau-
se qui lui est chère.

o 

LA FIEVRE APHTEUSE
DANS LE JURA FRANÇAIS

Mesures de protection à la frontière
La fièvre aphteuse est apparue aux Hôpitaux-

Vieux, dans le département du Doubs. Le service
vétérinaire cantonal a prite un certain nombre

de mesures de protection , soit diverses restric-
tions dans le trafic frontalier, la vaccination pré-
ventive dans quelques fermes, les plus exposées
à la frontière vaudoise, aux environs du poste
de douane du Creux, à Vallorbe.

Le procès de l'accident
de chemin de fer de Wâdenswill
Jeudi a commencé devant le tribunal du dis-

trict ' d'Horgen, le procès pénal intenté au méca-
nicien de locomotive, Err.st Aebi, 46 ans, accusé
d'avoir provoqué par négligence le terrible acci-
dent de chemin de fer de Waedenswil, du 22
février 1948, à 17 h. 30. Cet accident, un des plus
graves des annales ferroviaires de notre pays, ;i
causé la mort de 22 personnes. Il y a eu 32 «bles-
sés - grièvement atteints et les dommages se sont
él«véq à 2 et demi millions de francs

Nouvelles locales
Muraz-Collombey

DISTINCTION
La Chorale de Muraz a donné dimanche dernier

sa grande soirée annuelle devant un nombreux
public, venu pour exprimer à ce sympathique en-
semble son estime et lui apporter ses encourage-
ments.

Les morceaux inscrits au programme furent bien
rendus, témoignant ainsi d'une sérieuse prépara-
tion. Une mention spéciale va à leur dévoué Di-
recteur, M. G. Carraux, qui se dépense sans comp-
ter pour élever graduellement le niveau musical
de la société.

Cette soirée fut agrémentée en outre par une
production très goûtée de la Société théâtrale « Les
Compagnons du Rovra », qui nous firent revivre
sur la scène quelques épisodes de la vie au ma-
quis, triste r«éminiscence de la dernière guerre.

Puis, au cours de cette charmante soirée, em-
preinte d'un véritable esprit familial, un membre
chevronné et méritant de la «Chorale », M. Paul
Borgeaud, policé, qui chante depuis plus de 40 ans.
a reçu la médaille pontificale « Bene merenti »,
juste récompense de son attachement et de son dé-
vouement à la belle cause du chant ; nous lui pré-
sentons nos félicitations pour cette distinction.

o 
Lavey

ELECTION PAROISSIALE
Dimanche dernier, ont eu lieu à Lavey-Village

les élections au Conseil de paroisse de l'Eglise
protestante. Les candidats, présentés lors d'une
assemblée préparatoire ont tous été élus.

Ce sont :
Pour Lavey-Village : MM. von Burg Fritz, Ge-

nêt Pierre, Molliens André, Zurbuehen Louis et
Chesaux-Chollet Charly.

Pour St-Maurice : MM. Buffat Henri et Voellmy
Fritz.

Les suppléants sont : MM. Chesaux Gabriel, Gil-
liéron Pierre, Michel Frédéric, Probst René.

Cours de riéian
1950

du 8 au 27 mai
L'Administration du «Nouvelliste » informe le

public valaisan qu'elle met à la disposition des mi-
litaires des

ABONNEMENTS SPECIAUX
pour toute la durée du C. R., au PRIX EXCEP-
TIONNEL de

Fr. 1.40
L'abonnement s'obtient en versant, dès aujour-

d'hui, ce montant au compte de chèques postaux
du «Nouvelliste valaisan » IIc 274, en indiquant
très lisiblement au verso du coupon : nom, prénom
et incorporation exacte.

Ceux qui ne feraient ce versement par C.C.P
qu'à la fin de la «semaine sont priés de nous en
avertir par carte postale.

Le règlement éventuel de cet abonnement sous
forme de timbres sera également accepté excep-
tionnellement.

L'Administration.

EVIONNAZ
Succès

Nous apprenons avec plaisir que Régis Mottet
vient de réussir brillamment les examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale de maçon ; nos
sincères félicitations.

A Vérolliez
EXPOSITION

L'exposition annuelle des ouvrages manuels, lin-
gerie et broderie, aura lieu du dimanche 7 mai
au jeudi 11.

Nous remercions vivement toutes les personnes
qui voudront bien s'intéresser à ces travaux.

A Chiupis ie 7 mai prochain
Date que tous ies amis cle l'art musical ont ètt

invités à réserver pour le 50e Festival des Musi.
ques des distr icts de Sierre el cle Loèche.

Journée où la devise qui tient l'affiche « En-
train, franche gaité » sera celle des mélomanes et
de tous les amateurs d'une agréable et salutaire
détente pour l'oubli momentané -des soucis jour-
naliers. Saine satisfaction aussi, de nature à ra-
nimer les courages quelque peu amenuisés.

Les cohortes musicales, dès leur accueil au
« Pont du Rhône » décoré des souhaits de bienve-
nue, défileront dans notre village pavoisé à leur
intention et à l'honneur des inspirations multiple*
de leurs harmonies.

Placée sous le signe chrétien en députant pai
l'Office divin, ce 50e Festival comprend un pro-
gramme de concert où chacune des 17 sociétés
participantes mettra de son mieux à l'interpréta-
tion des morceaux choisis. La rivalité des ces jou-
tes artistiques aura reçu le stimulant utile au cours
du banquet qui ne manquera pas de satisfaire
les plus fins gourmets. Au poste de major de ta-
ble, le spirituel M. André de Chastonay, direc-
teur de l'Orchestre symphonique valaisan, nous

Radio-Programme
Vendredi 5 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de Co-
lette Jean. 7 h. 15 Informations . î h. ffl Oeuvres
de Schubert. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le
mémento sportif. 12 h. 20 Une page instrumenta-
le. 12 h. 25 Opérettes d'autrefois, opérettes d'au-
jourd'hui. 12 h. 46 Informations.

12 h. 54 La minute des A. R.-G. 12 h. 55 Les vi-
siteurs de 13 h. 13 h. 05 Oeuvres légères du com-
positeur anglais E. W. Elgar. 13 h. 25 Le Service
de musique de chambre. 13 h. 50 Saluste du Bar.
tas, Arthur Honegger. 16 h. Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux suisses. 17 h,
30 Un feuilleton pour tous : Le comte Kostia. 17
h. 50 Musique enregistrée.

18 h. L'agenda de l'entr'aide et des institutions
humanitaires. 18 h. 10 Radio-Jeunesse. 18 h. 25
Jazz authentique. 18 h. 45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05
La situation «Internationale. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 La vie com-
me elle va. 19 h. 40 Mosaïques. 20 h. 20 La pièce
radiophonique du samedi : Trois Camarades (II)
20 h. 45 Pièce de Frank Martin pour guitare. 20
h. 55 Oeuvres de Gabriel Fauré. 21 h. 15 L'enquête
à la demande. 21 h. 35 Deux ensembles de musi-
que de chambre. 22 h . Une soirée chez Médora.
22 h. 30 La voix du monde : Les travaux des ins-
titutions internationales. 22 h. 50 Musique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Une légende finnoise. 6 h. 40 Gymnasti-
que. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 11
h. Emission relayée par les émetteurs nationaux.
Concert symphonique. 11 h. 45 Musique légère. 12
h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 30 Informa-
tions.

12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Deux pièces
pour trompette. 13 h. 35 Concert. 14 h. Pour Ma-
dame. 16 h. Concert pour les malades. IG h. 30
Emission relayée par les émetteurs nationaux. Mu-
sique de chambre. 17 h. 30 Emission pour les en-
fants de langue romanche.

18 h. Disques. 18 h. .30 Extraits de notes d'un re-
porter. 18 h. 40 Disques. 18 h. 50 Emission pour les
sportifs. 19 h. Disques. 19 h. 10 Chronique mondia-
le. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Echo du temps.
20 h. Les cloches du pays. 20 h. 05 Reportage. 21
h. Emission pour les Rhéto-Romanches. 22 h. In-
formations. Heure. 22 h. 05 Idylle suisse en vers.
22 h. 30 Musique de chambre.

En venant rétablir votre santé à j

LAVEY- LES - BAINS
vous passerez aussi de belles vacances.

Cuisine soignée. Grand parc. Tél. (025) 5.42.31

CAUSTIQUE



«MANON ST
EN PAQUETS GEANTS!

POUR TOUT LAVAGE!

Seulm.
Fr. 2.90

Oui, il s'agit de R A D I O N, vptre lessiva
préférée , qui travaille automatiquement,
supprime vos soucis de savon calcaire
et rend superflue l'adjonction de
produits à rincer, à blanchir, etc....!
R A D I O N , la lessive la plus
utilisée de la Suisse, s'obtient
maintenant en paquets géants,
nouveaux, très avantageux.
Procurez-vous-en un dès
aujourd'hui!

«49 V

CAFES - RESTAURANTS - TABACS 8 %, 10 %
EPICERIES FINES - LAITERIES
BOULANGERIES - CHARCUTERIES
LINGERIES - BAS - MERCERIES
BLANCHISSERIES . COMMERCES DIVERS - etc.

Pour tous renseignements, s'adresser : ETUDE
Me Marcel HERREN, 3, rue de la Confédération,
tél. (032) 5.83.02, Genève.

cmppis ¦ 7 mai 1930
w Minai des musinues

des Districts de Sierre, Loèche
organisé par K l'Echo de Chippis »

fanfa re municipal!e

17 sociétés participantes — 750 musiciens

Rassemblement dès 8 h. 30 — Office divin à 10 h. 15

Dès 13 h. 30 concert des sociétés

Banquet : menu de choix

A ia Ha 'le da Gymnastique : Bar — Dégustation — Dancing

Dès 19 h. : GRAND BAL du Festival

Devisa du 7 mai : ENTRAIN, FRANCHE GA1TE I

OCCASION UNIQUE

Draps de foin
en pur Jute des Indes

2 X 2 m. bonne qualité Fr. 6.—
2 X 2 m. bonne qualité, un peu tachés Fr. 5.50
2,-45 X 2.45, bonne qualité Fr. 10.—
Sacs à grains, 90 kg., comme neufs, Fr. 1.50

Profitez pendant encore disponibles.

Sacherie de Crissier cw> ra 4.95.66 mKIEK S'OIE
Lames — Lambris — Planches crêtée»

Représentants :
Sierre : M. N. Julen, tél. 501.08.
Sion : MM. Bruchez et Bérard, tél. 216.75
Martigny : MM. Poroallana et Cie, tél. 61114BOUCnePSe r ordre

«Centre ville, avec appartement, bail 10 ans, Fr. 15.000 -
Raison de famille. Faire offres sous chiffre OFA 9894 G
Orell Fussll-Annonccs, Genève.

Cafe-Restaurant du Mont
Blanc, k Martigny-Bourg, de
mande une j eune

sommeiiere
Débutante acceptée
Tél. 6.12.44.

Bon commerce de bonneterie
à remettre sans reprise. Fr. 2,000.— bénéfice par

mois. Urgent, cause départ. Ecrire sous chiffre P
3002 V. Publicitas, VEVEY. Fr. 500.

de récompense
à personne pouvant fournir à
homme- sérieux et travailleur
un emprunt de Fr. 4 à 5000.
Intérêts et remboursement à
convenir. Bonnes g,aranties.
Urgent Ecrire sous chiffre

I P  5892 S. Publicitas . Sion.

SITUATION
d avenir pour commerçant capab'e. S. A. d egencîs ex-
clusives pour la Suisse, à remettra pour cause p-'vée.
Gain annuel Fr. 25,000.— minimum. Prix Fr. 85,000.—
comptant. Comptabilité tenue par Fiduciaire. Ecrire sous
chiffre P. V. 34108 L, i Publicitas, Lausanne.

Jeune FILLE
sachant cuis'ner, de toute
con'iancs, pas en dessous de
20 ans, est demandée dans
viVage du Valais central, pour
le service du magasin et tea-
room. Adreser offres sous
rhi-Hre P 5B79 S Publicitas,

arboriculteur
conna'ssanl «ége.ement un
peu de jardinage. Nourri et
logé, plaça a l'année. S'a
dress î r  au Nouvelliste tous

! Y 74*3.

Fr. 1325. -
moua «a maur
-j. Icho
Fociliita d* F

125 eme. • 2 L aux 100 km. • 70 km.-h. • Siège arrière autorité

COMME UNE PETITE VOITURE A DEUX ROUES

Agent pour lo Suisse romande i Téléphone 5 46 70

VESPA DISTRIBUTION S. A. - RUE DE HESSE 3. GENÈVE

Sion : A. Desarzens St-Maurice : Garage du Bois-Noir
Sierre : G. Porta Brigue : Heldner frères
Monlhey : Garage Moderne

Le café a doublé de prix a l'origine

Pour le café au Itrit, utilisez

Paquet

Paquet

Un prix modique, une construction robuste, une ligne
élégante, des performances étonnantes et, surtout, la
propreté intégrale qu'elle garantit à son conducteur,
font de la VESPA le véhicule par excellence de tout
le monde.

bande bleue, 50 % café colonial
les 250 gr. Fr. 1.50 '
les 500 gr. Fr. 2.90
bande brune, 30 %, café colonial
les 250 gr. Fr. 1.15
les 500 gr. Fr. 2.25

Demo se e
25 ans* cherche emploi, fille
de table, sommeiiere ou da-
me de buffet. Ecrire sous
chiffre Z. 48549 X., Publici-
tas, Genève.

On demande

cuisinière
pour la saison d'été, ou cui-
sinier. Faire offres avec cer-
tificat, à l'Hôtel Bellevue, à
Morgins, tél. 4.31.73.

A vendre

B.S.1. 500
lat., siège arrière, réservoir
en sellé, allésée 1949, bon
état',' 600 fr. — Albert Ottet,
Anémones 6, Bachet de Pe-
say, .Genève.

A vendre, pour cause de
décès, une

M©T©
Triumph, 1949, 500 TT., mo-
dèle de luxe, peu roulé.

S'adresser à M. Granges
Valloton, Fully. Téléph. (026)
6.31.21.

Oroiiemeiîî
Désirez-vous recevoir d un

peintre célèbre votre calen-
drier astral et ses prévisions
pour réussir selon vos jours
favorables, établis selon vo-
tre nativité d'après l'astro-
graphologie scientifique. Join-
dre date naissance ou photo.
Fr. 1.85, frais, écriture, port.

Studio d'Art Peinture, 9,
Platanes, Lausanne.

sérac aras
i Fr. 1 .80 le kg., par carton
ds 10 kg., contre rembourse- Leghorn, élevage contrôl é,
ment. Laiterie J. SchUpbach, 1.60 pièce. Tel 4.23.86, Mon-
LuceiH. ' they.

Poussins
d'un tour

Je cherche une

Fumeurs de pipe, vou-
lez-vous apprendre à
GQnnaîirs un tabac doux
et léger, profitable et
peu o dieux? Alors dé-

gustez lo tabac

»i
Un excp.lîwt tabac!

Usez lous le IKHWEIU8TE

On demande un

HOMME
sachant bien traire. 10 va-
ches.

S'adresser à Paul Nicolier,
Vers-l'Eçi'ise, Ormont-Dessus.

A vendre
environ 25C0 kg. de foin et
regain 1rs qualité. S'adresser
à Charles Gay, St-Maurice.

jeune fille
pour Siervir au café et aider
au ménage. Pas moins de 20
ans. E'adresser au Café «Tu
Pont, Martigny - Bâtiaz, féL
6.11.82.

(ïîacîiines à coudre
Service de réparations

Nous adaptons sur n'im-
porte quelle machine un

pied à repriser

s i o M - .

E. Constantin, Sion
Tél. 2.13.07

mise ne meuo es
Samedi 6 mai, dès 9 heures,

au local rière l'immeuble
Heimann, à Bex, il sera ven-
du en mise publique plu-
sieurs lits complets ; div.ans
turcs, lits d'enfants, commo-
des, armoires, duvets, etc.

Par ordre : Magnin.

cnltimoteur
« Simar » C. 3. Largeur : 45
cm., frais revisé. Fr, 600.—.
Serait échangé contre auto
8 à 18 CV ,meubles ou bois
de construction, chez Pierre
Baeriswyl, Rue des Alpes 22,
tél. (G37) 2.26.89. Fribourg.

Meubles
ancierrs à vendre. 1 armoire
2 portes, très vastes, fauteuil,
canapé, 4 chaises recouver-
tes moquette rouge. Parfait
état . Prix avantageux, on dé-
ta fz-rait. Marius Hugenin,
charcutier, Aloïs Fauquex
128, Lausanne .



l ivrera son talent en la matière ; il soulignera les
particularités avec la finesse qu'on lui connaît et
liera le tout avec bonheur.

Nos hôtes d'un jour apprécieront sans doute le
sérieux travail fourni por l'équipe chargée de l'or-
ganisation de la fête. Rien n'a été négligé afin que
le souvenir du 7 mai passé à Chippis soit des meil.
leurs. Le soleil printanier, chaleureusement invité
lui aussi, sera certainement de la partie.

Qu'on vienne de toutes parts accompagner les
musiciens de nos villes et villages, messagers fi-
dèles de l'optimisme aimablement souhaité à tous
à l'aube des années nouvelles, interprètes des évé-
nements de la vie publique et religieuse, traduc-
teurs des sentiments multiples des hommes que la
musique rapproche dans la fraternité.

La Commission de Presse.

Drame près d'Aproz

L RIMH1
de la « Pest Contrôl »

s'écrase au sol i Me
(Inf. part.) Nous avons relaté, il y a quelques

jours dans ces colonnes, que 1 hélicoptère qui coo-
père en Valais à la destruction des hannetons,
avait subi des dégâts lors d'un atterrissage. L'a-
vion réparé, il put de nouveau jeudi prendre l'air.
Dans l'après-midi , il évoluait près d Aproz, quand
il entra cn contact avec une ligne téléphonique,
placée sous l'un des câbles du téléférique de
Cleuson. L'avion tomba en flammes dans les ro-
chers, roulant sur une pente abrupte et vint s'é-
craser dans des buissioris. Un témoin de l'acci-
dent, M. Rémy Gautschy, habitant Vernayaz, en-
tendit plusieurs détonations suivies dc gémisse-
ments. Il s'approcha dc l'appareil presque en,
même temps qu 'un smnaritain, M. Baumann, ct
un gricultcur, M. Rossier. Ds réussirent à sortir
de la carlingue le pilote à première vue griève-
ment blessé.

Sur place
Nous nous sommes rendus sur les lieux dc la

catastrophe. Dc l'appareil , il ne reste plus que
des débris de fer. C'est un vrai miracle que l'a-
viateur, M. P. E. D., Moorc, d'origine anglaise, n'ait
pas été tué sur le coup. Après avoir reçu les
premiers soins du samaritain, le pilote a été trans-
porté par ambulance dc la station d'aviation dc
Châteauneuf , à l'hôpital régional dc Sion.

Au moment où nous écrivons ces lignes, on ne
peut encore se prononcer sur son état. On craint
une fracture du crâne. La victime souffre cn ou-
tre de blessures à la poitrine ct aux bras.

Le péc i i é»
L hélicoptère de la compagnie anglaise « Pest

Contrôl Ldt, London », qui avait pour mission
de traiter certaines régions du Valais contre les
hannetons, et. dont nous avons dernièrement pu-
blié deux photos, est entré en contact, jeudi au
début de l'après-midi, à 13 h. 40, par son hélice
horizontale, avec le fil téléphonique qui se trouve
sous les câbles principaux du téléférique de l'E.
O. S. : Ardon-Cleuson.

Un ouvrier agricole. M. Rossier, travaillant à
proximité du Rhône, suivait des yeux l'appareil ,
qui se trouvait à environ GO mètres au-dessus
de la plaine, sur la rive gauche du Rhône, non
loin de la paroi de rocher qui se trouve sous la
route de Fey, près d'Aproz.

Subitement, après que l'hélice eût heurté le fil
téléphonique (dont nous parlons plus haut), l'ap-
pareil perdit l'équilibre et fut projeté contre les
rocs, à une altitude de trente mètres. L'hélice,
la queue et quelques pièces métalliques se déta-
chèrent de l'appareil qui prit immédiatement feu
en s'abattant au bas de la paroi. Le pilote anglais
de la Cie >J Pest Contrôl », seul occupant, se trou-
vait dans les décorrj bres de l'avion avec de gra-
ves blessures.

Comme nous l'avons dit plus haut , on réussit
à sortir dc la carlingue le pilote, avant qu'il ne
soit touché par les flammes.

Quelques instants plus tard , du personnel de
la place d'aviation de Sion arrivait sur les lieux
du drame avec une ambulance et des extincteurs,
Pendant .que les uns maîtrisaient le feu , d'autres
donnèrent les premiers soins au blessé, qui fut
transporté à l'hôpital de Sion, où, à l'heure où
nous téléphonons, il subit une opération qui , es.
t>érons-le. permettra de le sauver.

*
Nous saurons, d'autre part , rapidement de quelle

façon va se poursuivre la lutte contre les hanne-
tons, qui avait déjà donné de si bons résultats.
Nos lecteurs seront renseignés ultérieurement .

vers nne belle soirée
Le Chœur de Dames de Martigny, sous la di-

rection de M. le prof. H.-P. Moreillon, donnera,
le dimanche 7 mai 1950, à 20 h. 30, à la Salle pa-
roissiale de Leytron, un concert de bienfaisance
nu bénéfice du Préventorium < Clairval » et du
ijnds des courses scolaires de Leytron. A cette
occasion, le «Chœur de Dames s'est assuré le pré,
rioux concours de Mme Charlotte Moulin , sopra-
no, de Mme Suzv Moreillon. pianiste, et de M . «Qé-

Dernière heure
Après un lamentable drame

OU IL EST PROUVE UNE FOIS DE PLUS
QUE LE DESESPOIR

EST MAUVAIS CONSEILLER
LUCERNE, 4 mai. — Le chef d'une famille de

cinq enfants ayant été congédié par son emplo-
yeur pour manque de travail avait trouvé une
place d'aide-vacher avec un maigre salaire dans
le canton de Berne et ne pouvait pas subvenir à
l'entretien de- sa famille. Cette dernière était logée
dans une baraque de llnteralp lucernois. Comme
la femme ne savait plus comment faire, elle se
décida à mettre le feu à la maisonnette pour
trouver une solution dans la mort avec ses en-
fants. Pendant que les petits dormaient, la pau-
vre femme mit le feu au logement, mais reprit
bientôt ses sens devant le danger menaçant et
alla chercher ses enfants pour les mettre en sû-
reté. Le logement brûla entièrement, y compris
le mobilier. Les dommages se#sont élevés à envi-
ron six mille francs.

A la Cour criminelle de Lucerne, le procureur
requit une proposition tendant à la condamner
pour incendie prémédité et une prooosition éven-
tuelle de tentative d'homicide. La «Cour a recon-
nu que la mère avait agi sous l'influence du dé-
sespoir et tenant compte de toutes les circons-
tances atténuantes a condamné la malheureuse
femme à seize mois de prison et au rembourse,
ment des frais et des dommages.

o 

A l'arrivée des armes américaines
à Rotterdam

Voici le programme de ce concert :
1. a) La vigne est en fleurs, G. Doret. b) Le ri-

deau de ma voisine, H.-P. Moreillon (Choeur de
Dames. 2. a) Ainsi qu'un papillon léger, A. Scar-
latti ; b) Neige de printemps, M. Pesse (soprano
et piano). 3. Sonate op. 167, C. Saint-Saëns (clari-
nette et piano). 4. a) C'était -par un beau jour , H.
Rabaud ; b) Terre de calme et de douce plaisan-
ce, P. Miche (Cliceur de Dames). 5. a) Jeux d'eau
op. 15, H.-P. Moreillon ; b) Arabesque, C. Debussy
(piano). 6. Der Hirt auf dem Felsen, F. Schubert
(soprano, clarinette et piano). 7. a) Les chevaux
de bols, L. Broquet ; b) Dimanche au bord du
Rhin, R. Sishumann.

o 

Echec des provocations communistes
ROTTERDAM, 4 mai. — Jeudi, l'arrivée à Rot-

terdam du premier navire américain « Empire
Stape », transportant des armes à destination de
l'Europe, a donné lieu à quelques démonstrations
communistes. A l'arrivée du bateau, une centai-
ne de communistes ont marché vers les docks où

rard Donzé, clarinettiste, 1er prix d'excellence.

t m. Faillie Antoine masserey
—o

Les journaux ont annoncé l'accident dont a été
victime M. le révérend abbé Masserey, ancien eu.
ré de Montana-Village et économe au Grand Sé-
minaire de Sion. Il s'en allait à la ferme du Sé-
minaire, à Maragnenaz, soigner ses abeilles en
bon apiculteur qu'il était , lorsque, bifurquant à
vélo près de l'usine de Chandoline, il fut happé
par une auto qui le suivait. Relevé avec de gra-
ves blessures, sans connaissance, il fut transporté
à l'hôpital de Sion, où il reçut les derniers sa-
crements et devait succomber dans la soirée du
même jour. Il était âgé de 48 ans.

M. Masserey, originaire de Sierre, d'une famil-
le considérée qui compte deux religieuses, dont
l'une est supérieure d'une communauté en Fran-
ce, s'était fait des amis partout où il a passé Or,
il a beaucoup voyaffé. Il fit ses études — baillan-
tes — dans les collèges de Sion, de St-Maurice
et de Sarnen, devint aorès son passage »u Grand
Séminaire ds Sion, curé de Montana-Village ou
il resta pendant 4 ans. La population conserva
un vif souvenir de ce pasteur auquel elle vnait
rendre visite bi°n des années plvs tard au Grand
Séminaire. Il fit aussi un b«-ef séjour chez les
Chartre"x de la Va^ainte qu'il dut Quitter, com-
me ce fut le cas à Montana , pour raisons de san.
té. Il accenta ensuite le poste d'aumônier dans
un lycée de jeunes fi^ es «*n Fran«>e nmrr rentrer
enfin dans son pays où, dès l'année 1937. il rem-
plit les fonctions d'économe au Gr=»"d Séminaire.

Dans sa vie. il rencontra montes difficuHés dues
à sa san'é chancelante, oui l'obli?°a à de nom-
breux déolacenvnts. Mais si parfnis il sentit
lourdement sa croix , sa nature jovi ale et son es-
prit de foi , comme aussi ses goûts d'intel lectuel,
l'aidèrent en général à la supporter vaiPamment.
Combien de confrères ven*.i-=>"t le trouvr à son
bureau oour y msser d'aff-éaWes r/mm^nts en une
conversation pleine d'anecdotes et de joie.

M. Masserey avait un goût marqué pour la
litté-ature et l'histoire. De Paris , il envovait ré-
gu'ièrement des artic'es aporéciés aux jo "-naux
valaisans. Membre fervent de la Société d'Histoi-
re du Valais romand, il ne manquait jarrçais à
une réunion et travaillait dans s°s heures de loi-
sirs, plus nombreuses e»s dernières années. à
l'histoire du Grand Séminaire qui fêtera bientôt
s=s 70 ans. Son départ inattendu et prématuré
laissera ainsi dans des milieux bien divers le sou-
venir de son bon cœur et de son so'ide savoir.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi à
10 heures. Prions à cette occasion pour que Dieu
lui accorde sa paix. r.

o 

MARTIGNY
Soirée dansante de la S. S. d. C

(Association suisse des employés
de commerce et de bureau

Nous nous faisons un plaisir d'inviter les mem-
bres actifs et passifs de notre Section dé la SSdC,
de même que tout le personnel-vendeur de la pla-

îls furent toutefois rapidement dispersés par d'im-
portantes foress de police. Le groupe communiste
se reforma cependant et s'approcha une seconde
fois des docks. La police intervint à nouveau et
la rencontre dégénéra en bagarre au cours de la-
quelle un manifestant reçut un coup de sabre.
D'autres furent blessés. Une quinzaine de fem-
mes et un certain nombre d'hommes ont été ar-
rêtés.

D'autres tentatives communistes visant à arrê-
ter le travail dans diverses parties du port n'a pas
eu grand succès. Quelques dockers ont suspendu
le travail pendant une heure, mais la plus grande
partie d'entre eux ne se sont nullement soucié
des communistes.

M. TRUMAN EST BIEN OPTIMISTE
NEW-YORK, 4 mai. — Dans un discours, M.

Truman, président des Etats-Unis, a déclaré que
les bruits de guerre sont sans fondement et que
la situation internationale est beaucoup moins
mauvaise que pendant la première moitié de 1943.
Le président s'est déclaré optimiste quant aux
chances de paix.

o 

Genève
GROS CAMBRIOLAGE

GENEVE, 4 mai. — La nuit dernière, des ma-
landrins, après avoir brisé une fenêtre, «se sont
introduits dans la villa Mont Fleury, à Versoix,
habitée par la famille d'Orville van der Hoob,
d'origine hollandaise. Pendant que dormaient les
propriétaires les voleurs firent un choix de di-
verses pièces de porcelaine d'une valeur d'un mil-
lier de francs environ, et enlevèrent de son ca-
dre un magnifique portrait d'enfant de van Dick,*
estimé à 40 mille fran«cs.

La police enquête. '¦

ce, à notre soirée dansante annuelle, qui aura lieu
demain samedi 6 mai 19,50, dès 20 h. 30, dans
les Salons de l'Hôtel Kiuser, à Martigny. Pour
ne pas déroger à la coutume, cette soirée, stricte-
ment privée, se déroulera dans une ambiance jo-
yeuse et dans le /meilleur esprit de camaraderie.

Le Comité.
o 

Crans sur Sierre
Le téléférique Crans-Belîaîui

entre en service
Le téléférique Crans-Beïlalui sera ouvert au

public à partir de demain samedi 6 mai 1950.
Les habitants des districts du Centre jouiront du

billet d'indigène dont le prix sera de Fr. 3.60
aller-retour.

Les conditions étant encore favorables au «ski,
il est également délivré des billets spéciaux pour
skieurs.

Nous rappelons qu'il s'agit d'un téléférique à
nacelle — le premier de oe genre en Europe —
d'une longueur de trois kilomètres avec une dé-
nivellation de huit cents mètres (départ 1500 m.,
arrivée 2300 m.). Le débit est de 480 personnes
à l'heure.

Nous sommes persuadé que cette innovation
intéressera une foule de touristes et de sportifs. '

—
_

©_—
Sion, dimanche prochain, 7 mai .

Congrès de la Jeunesse rurale
Programme

08 h. 30 Ouverture.
08 h. 40 Chant.
09 h. Premier jeu scenique.
09 h. 30 Messe.
10 h. 45 Préparation au cortège.
11 h. 15 Départ du cortège.
12 h.30 Dîner.
13 h. Disques choisis.

?
13 h. 45 Fanfare des jeunes.
13 h. 55 Chant d'ensemble..
14 h. Discours du président : André Savioz.
14 h. 10 Discours de la présidente : Marie Ry-

walski.
14 h. 20 Proclamation du manifeste.
14 h. 45 Discours de l'aumônier : abbé Bérard.
15 h. Fanfare... Préparation au jeu scenique.
15 h. 15 Grand jeu scenique : « La Terre Promise »
17 h. 15 Discours de Monseigneur Biéler.
17 h. 20 Bénédiction et -a: Te Deum ».
17 h. 30 Clôture officielle.
17 h.45 Départ des groupes (horaires des trains).

Indications pratiques...
? • •

A l'occasion de ce Congrès les C. F. F. et lea
Cies privées mettent en circulation des trains spé-
ciaux à tarifs réduits.

aller et retour Fr. Départ
Bouveret-Sion 5.60 6.00
LES Evouettes 5.30 6.06
Vouvry 4.90 611
Vionnaz 4.65 6.16
Collombey-Muraz 4.10 6.21
Monthey 350 6.36
Massongex * 3.75 6.41
St-Maurice 3.40 650
Evionnaz 2.90 7.05
Vernayaz 255 7.10
Martigny 215 7.22
Charrat-Fully 1.85 7.28
Saxon 1.50 7.01
Riddes 110 7.07
Chamoson 0.90 7.12
«Ardon 0.70 7.17
Châteauneuf 0.45 7.20

Ges billets spéciaux ne sont valables que dans
les trains prévus ci-dessus.

Retirez vos billets la veille du départ.
Pour les prix et l'horaire des Cies privées, priè-

re de consulter les affiches dans les gares.
Jeu de l'après-midi du 7 mai , à Sion : L'insigne

de fête coûte 2 francs ct donne droit à 1 entrée
au jeu de l'après-midi. Lcs places réservées-assi-
ses se louent sur le terrain dc fête dès 8 heures et
coûtent 4 fr. (insigne y compris).

o 

CONCOURS DE PROJETS POUR
ARCHITECTES

La Banque Cantonale du Valais ouvre un con-
cours de projets pour l'étude d'un bâtiment ad-
ministratif et locatif à Brigue.

Ce concours, organisé suivant les principes de la
S. I. A., est ouvert à tous les architectes établis
dans le canton du Valais.

Le règlement et le programme peuvent être re-
tirés par les concurrents à l'Agence dc la Banque
Cantonale de Brigue.

o
UNE VOITURE HEURTE UN PIETON
(Inf. part.) Sur la route de Châble à Mon-

tasnier (Bagnes). M. Rev-Bellet. de Chamoérv,
circulant en voituye. heu'ta un oié'on. M. Joseph
Escoffet. domio'lié au Châble. Celui-ci se tire
de l'aventure avec des contusions ct des bles-
sures légères.

o 

Un cycliste blessé
(Inf. part.) A Martigny-Ville, M. René Jacquod,

de Sion, circulant avec la camionnette de la tein-
turerie Jacquod et frères, à Sion, est entré en col-
lision avec un cycliste, M. André Monnet, me-
nuisier, démit j rant à Genève. Le cycliste pro.
jeté à terre, a été relevé avec des blessures au
front et à la main gauche. H «souffre, en outre,
de contusions.

o 
St-Gingolph

Dn enfant de cinq ans écrasé
par un camion

Mercredi après-midi, près du passage à niveau
de St-Gingolph, sur la grande route, un lourd ca-
mion démarrait lorsque le petit Jean-Louis Deri-
vaz, âgé de 5 ans, fils du juge M. Ami Derivaz,
vint subitement se jeter sous les roues arrières du
véhicule. Il eut la tête broyée.

Cet accident, qui eut lieu sous les yeux horrifiés
de la maman, a causé une grande émotion dans la
région. Le « Nouvelliste • s'y associe et présente
ses religieuses condoléances aux parents si cruel-
ement frappés.

Temps probable jusqu'à vendredi soir
Nord des Alpes : ciel variable, dans l'ouest assez

beau. Plus nuageux dans les Alpes et dans le Jura.
Tendance à quelques averses et orages locaux en
montagne surtout. Bise faible à modérée surtout
dans l'ouest.

¦Sud des Alpes : temps partiellement ensoleillé
ivec ciel variable. Pendant la journée un peu plus
doux.

Repose en paix
Tu as fait ton devoir ici-bas

Monsieur Robert BEURET, à Vouvry (Valais) ;
Madame et Monsieur Alfred WETTSTEIN-BEU-

RET et leur fils Roger, à Vouvry ;
Monsieur et Madame William BEURET-HUR-

«ZELER et leur fille Suzanne, à Berne ;
Monsieur et Madame Gérald BEURET-de FER-

NANDE/, leurs enfants Edith, Gladv's et Jerry,
et petits-enfants, à Valparaiso (Chili) ;

Mademoiselle Marcelle BEURET, à Tschugg ;
Monsieur Rodolphe BEURET, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part du décès de

madame fîoso BEUREî
née GRAND-GUIULAUME.PERRENOUD

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mè-
re, grand'mère, arrière-grand mère et parente, sur-
venu le 3 mai dans sa 80e année, après une cruel-
le maladie, supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 mai, à
15 h. 30 au Cimetière de Clarens-Montreux.

Culte pour la famille, à 15 h., à la Chapelle de
l'Hôpital de Montreux.

Prière instante de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Vouvry (Valais), le 3 mai 1950.

Les familles affligées.

t
Monsieur et Madame Ami DERIVAZ, leurs en.

fants et famille font part du déœs de leur enfant
chéri

Jean~Louis
leur bien aimé fils, frère,, petit-fils, oncle, neveu,
cousin et filleul, survenu accidentellement le 3
mai, à l'âge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph, le
vendredi 5 mai, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.


