
La niche et le bosquet
Lorsque le soleil pointe à l'horizon , cha-

que matin , il convie à la lumière et au
travail une humani té  grouillante qui ne se
pose plus «de questions, mais endosse sys-
témati quement ses habits du dimanche ou
des jours d'oeuvre, pour vaquer à ses oc-
cupations. Entre l'aurore ot le crépuscule,
un va-et-vient s'organise qui , vu de très
haut , pourrait être comparé au fourmille-
ment de la ruche. .

Le travail de la nature par conlre appa-
raît aussi divers, aussi multiple qu 'ingé-
nieux. Il varie avec les saisons et les cli-
mats ; il se règle sur un mouvement que
Ja logique ne crée pas, mais constate, obser-
ve, aménage et utilise. La nature s'expri-
me «i sa manière ; elle révèle à la fois or-
dre et fantaisie, liberté et contrainte, mais
surtout luxe et patience. Luxe et patien-

ce, elles sont en effet les dominantes que
l'on découvre on pénétrant à l'ombre des
bosquets, en largeur et en durée. Aucun
effort  n 'est épargné pour réaliser cet en-
semble dc vie et d'attente , de richesse et
de simplicité dont l'œil perçoit à la fois
l'imprévu et l'harmonie.

Le bosquet pourrait témoigner des for-
ces ot des ressources multi ples de la natu-
re ; la ruche par contre est l'emblème de
l'organisation et de la planifica tion des so-
ciétés modernes.

* » *
Observez maintenant que l'esprit de sys-

tème, la logique linéaire introduite dans la
vie privée, dans la vie familiale, dans l' or-
ganisation politique ont conduit peu à peu
la sociélé vers un ordre collectif où la mas-
se gouverne, élargissant sans cesse ses as-
sises et son rayon d'action , disciplinant les
organismes privés du plus restreint au plus
ample, augmentant ses moyens dc contrô-
le, opposant à l'ingéniosité et à la sponta-
néité de l' individu le prestige et l'autorité
de la masse, l'emprise de la force collecti-

ve.
Parlout où la log ique et l'esprit de systè-

me pénètrent la matière politi que , la diver-
sité et la spontanéité naturelle des individus ,
des sociétés élémentaires cèden t le pas au
règlement , à la ligne de conduite imposée,
au plan dc travail collectif. Le collectivis-
me est l' aboutissement d' un esprit de sys-
tème qui abstrait de la nature ses forces

et ses fonctions primitives, qui domesti-

que « l'élan vi tal  » et crée,- en dessus de la
nature ,  un réseau de force et de contrain-

te dont le vice essentiel est de supprimer

toute liberté à tous les plans de l'organisa-

tion privée ou publi que.
Le maintien des libertés, l'affirmation , la

reconnaissance et la victoire de toutes les
libertés : libertés spirituelles , libertés po-

étiques, libertés sociales ct ouvrières , tel

devrait être le but d'une véritable société

humaine. Le maint ien de ces libertés n'est

pas compatible avec l'esprit de système et la

logi que «linéaire. 11 ne peut découler que d'u-

ne compréhension totale de la nature hu-
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mame, de ses besoins spirituels et matériels.
La politique en effet n'est pas simplement
un art , une science technique de l'organi -
sation des sociétés humaines. C'est d'abord
et avan t tout une sagesse, c'est-à-dire une
reconnaissance complète des fin de l'hom-
me ct des sociétés, une reconnaissance de
tous les organes qui animent ces sociétés,
c'est ensuite l'analyse de leur utilité et la
coordination de leur activité. Telle est la
meilleure garantie d'un art de gouverner
conforme au bien commun.

L'esprit de système ignore les complexités
des organismes politiques et économiques et
recherche dans une ,p;lani fi cation générale
un résultat qui ne «peut être atteint effica-
cement et humainement que par une ana-
lyse consciencieuse de la structure des re-
lations sociales.

* * *
Il ne fait pas de doute que les centrali-

sateurs , les partisans «de l'imp ôt fédéra l di-
rect l'emportaient souvent en pure logique
sur leurs adversaires fédéralistes. Toute la
question est de savoir cependant si leur lo-

gique s''ada.p tc à la structure sociale et po-

litique de notre pays. Toute la question est
de savoir «i la logique des centralisateurs ne
va pas tarir des sources d'énergie politique
qui furent la raison d'être de la Suisse et

qui demeurent encore sa seule justification :
la souveraineté des cantons , leurs libertés

coordonnées, harmonisées dans le légitime

développement de l'Etat fédéral.
J .  Darbellay.

ENTRE JEUNES...

Se connaître pour... s'aimer !
Se connaître, entre jeunes, c'est apprendre à s'ai-

mer. Si vous aimez quelqu'un vous ne le lui té-
moignez pas seulement par des baisers... Mais vous
cherchez à lui rendre la vie plus facile, moins mo-
notone. Vous faites tout pour lui donner la joie de
vivre !

Il y a d'ailleurs différents moyens de se con-
naître. Chacun doit adapter ces moyens aux condi-
tions de vie, aux coutumes locales peut-être. Rien
n'est plus désagréable que de rencontrer sur son
chemin des personnes trop timides et qui se gê-
nent. Jusqu'à un certain point le proverbe est fort
sage de dire : « Où il y a de la gêne, il n'y a
pas de plaisir ».

Toutefois, manquer de savoir-vivre, de tact, de
prudence, n'est pas faire preuve de politesse. En
toute circonstance de la vie, en privé, comme dans
la société, il importe de se conduire honnêtement.

Parfois, l'on rencontre sur des chemins solitaires
des jeunes gens et des jeunes filles, tendrement
enlacés. Ils ne prêtent aucune attention aux pas-
sants, tellement ils paraissent absorbés par leurs
discussions sentimentales.

Loin de moi l'idée de condamner ou de réprou-
ver ces sorties, aussi longtemps qu'elles restent
honnêtes et qu'aucune familiarité déplacée ne vien-
ne s'immiscer dans leurs faits et gestes.

Pour fonder un foyer , il faut que les futurs con-
joints se connaissent. Sans fréquentations, impos-
sible de se connaître. Et encore il importe de se
révéler avec ses défauts et ses qualités, non pas
sous un jour trompeur... Ceux qui sont appelés à
partager un jour la même existence, ont droit à
la vérité.

Le foyer ! Ces deux mots r«ésument toutes les
aspirations de tant de cœurs de jouvenceaux ou de
jouvencelles !

Mais le foyor n'est pas seulement une maison
où l'on se retrouve pour les repas ou pour y pas-
ser la nuit, commme des étrangers dans une pen-
sion ou au restaurant...

Combien da jeunes n'ont jamais trouvé un foyer
paternel, celte lumière et cette force qu'ils atten-
daient pour s'épanouir et se forger un caractère
bien trempé, formé pour les luttes d'existence !
Le nombre de ces jeunes désabusés est grand. Et

combien grave est la faute de ce père imprévo- rage autour d'eux, en un mot ils savent ce que veut
yant, qui, par son mauvais exemple, a trahi la dire « rayonner ». Et la mission qui les attend
mission qu'il s'était engagée à respecter au pied demain ne les rebute pas. Jour après jour, ils se
de l'autel, au jour de son mariage et qui l'a fait préparent avec plus de discipline et de ferveur,
sortir du droit chemin, pour vivre dans le vice ? Ils savent que la prière, selon le mot de St-Au-
Les scènes de ménage 4es menaces, les insultes, les gustin est «s la faiblesse de Dieu et la force de
enfants les entendent, les voient. Elles ne s'oublie- l'homme ». De tout leur coeur épris d'idéal chré-
ront jamais. Elles resteront gravées au cœur de tien, ils désirent que «s le foyer qu'ils rêvent d'é-
oes enfants, meurtris et marqués pour la vie peut- difier ensemble, soit peuplé de berceaux et capi-
etre. tonné de tendresse où leur amour et leur jeunes-

* * * se s'épanouiront dans le regard clair et ingénu de
Heureusement, que des jeunes à l'âme fière et leurs P *^ enfants », pour me servir d'une pen-

bien tempée, des jeunes qui se respectent et mè- sée Profonde de M. l'abbé Mendigal dédiée aux
nent un vie exemplaire, sobre, travailleuse, sont tlances-
là pour coopérer à l'édification de familles fortes Des foyers cent pour cent chrétiens, voilà ce que
et prospères, cellules fondamentales d'une société consruisent des jeunes à l'âme fière et pure. Puis-
vivante ! sent-ils s'édifier nombreux et recréer un esprit

Ils ont appris à se dévouer pour le salut de nouveau pour bâtir un monde meilleur !
leurs semblables. Ils ont appris à semer du cou- Vi.

DE JOUR EN JOUR

Bataille parlementaire américaine
par M" M.-W. SUES

Quand on a parl é des Etats-Unis, de leur po-
litique extérieure , de l'attitude de leurs diri-
geants , particulièrement de MM. Truman et
Acheson, on oublie trop souvent que ces hom-
mes aux responsabilités ne sont pas des dicta-
t«eurs qui peuvent décider librement des inter-
ventions de leur pays. Ils sont soumis au contrô-
le, à l'approbation , du pouvir Jégisslatiii et ce der-
nier est encore «plus ombrageux que ceux du
vieux-monde, quand il s'agit de ses prérogati-
ves et de ses droits constitutionnels. Ains«i quand
l'Administratio n de la Maison-Blanche décide
d'accorder une nouvelle série de milliards à l'ai-
de en faveur «d'Etats dans le besoin, il convien t
encore que cette « proposition » soit ratifiée par
les instances compétentes, c'est-à-dire par le
Congrès qui comprend aussi bien la Chambre des
représentants que Je Sénat. C'est donc à une vé-
ritable bataille parlementaire que va se livrer —
que doit se livrer ! — le Secrétaire d'Etat au
nom de son Président. Or, M. Acheson préconi-
se l'aide économique et l'aide militaire. Nous
en avons, en son temps, indiqué les modalités.
Cela représente des sommes considérables qu'il
faut extraire du «porte-monnaie du contribuable
américain. Ce n'est pas aisé. En Europe, nous
vivons sous la pression constante d un nouveau
conflit qui , en opposant les deux grandes puis-
sances de l'heure , mettrait à feu et à sang notre
continent. Mais les populations des Etats-Unis
ne connaissent la guerre que par ouï-dire. Pour
qu'elles acceptent d'acquitter, sous form e d'im-
pôts accrus , des sommes aussi élevées, il faut
qu'elles soient singulièrement conscientes du dan-
ger qu'elles couren t Certes, il y a eu les récits
de tous les hommes ayant 'fait les campagnes d'I-
talie, de France et d'Allemagne. Cependant, au-
cun d'eux n'a vu les dégâts que peut causer la
bombe atomi que, arme redoutée de tous les Yan-
kees. On peut donc admettre que la presse, d'ou-
tre-Atlantique a rempli un rôle primordial en
entretenant cette psychose de guerre parm i un
peuple qui , sans ces constants rappels, aurait
eu tendance à s'abandonner à de fallacieuses
apparences pacifiques. C'est cette même presse
qui soutient l'action gouvernementale et incite
les députés et sénateurs , sous la pression de leurs
électeurs , à voter 'les crédits nécessaires à la réa-
lisation des plans gouvernemntaux. On se rend
mal compte chez nous, de la puissance des jour-
naux et des campagnes de radiophonie qui dif-
fusent des bulletins d'information.

En Suisse, quelles que soient l'importance et
la valeur de nos j ournaux, chaque citoyen est ca-
pable de se faire une opinion raisonnée. Chaque
électeur prend intérêt à la chose publique et
peu t en général expliquer pourquoi il a vote de
telle ou telle manière . Là-bas, la presse , par sa
diffusion extraordina ire , par la multiplicité de
ses éditions ; la radio par la variété et le nom-
bre de ses compagnies et de ses émetteurs , sont
de véritables « marteaux-pilons » qui forgent la
pensée des lecteurs et auditeurs , tentés par mil-
le autres sujets plus que par la politique «inter-
nationale. «Aussi, dans ce domaine complexe , le
citoyen s'en remet-il volontiers aux solutions tou-
tes préparées que lui offre son journal ou son
haut-parleur.

Il n'en va pas de même des députés et séna-
teurs. Il rentre dans leurs attributions de se fai-
re une opinion personnelle, de l'exprimer et de

la défendre. Toujours à cause de la presse et
de la radio qui rendent compte, jusque dans les
moindres détails de leur activité , ils sont placés
sous l'œil inquisiteur de l'opinion publique. Or,
les uns et les autres jugent des affaires extérieu-
res en fonction des préoccupations intérieures.
C'est humain. C'est naturel pour des gens dont
le « métier » est de faire de «la politique et qui
dépendent périodiquement , du bulletin de vote
que détient le citoyen. Rien «d'extraordinaire
donc à ce que ceux don t dépendent les nouveaux
crédits réclamés par l'administration Truman , se
préoccupen t autant de ce qu 'en pensent leurs
électeurs que de ce qu 'en dit la «Maison-Blanche!
Or, la bourse du contribuable américain a été
si fortement mise à contribut ion depuis 1941 ,
date de l'agression japonaise contre Pearl-Har-
bour, qu 'une certaine lassitude se fait sentir ,
contre laquelle le gouvernement doit réagir. Elle
est encore accentuée par un marasme naissant
dans quelques branches de l'économie. Quand
les affaires sont en plein « boum », comme elles
l'ont été depuis près de dix ans, le contribua-
ble ne se plaint pas trop ; gagnant gros, il ac-
quitte taxes et impots sans maugréer , ou «pres-
que ! Car il pressent obscurément que ses gains
sont la résultante de « l'ensemble » des condi-
tions présentes (dont les impôts font partie) . Il
estime donc qu 'il ne faut  pas toucher à l'édifi-
ce afin que ses revenus ~demeurent les mêmes.

Mais dès que les affaires ralentissent , il re-
jimbe. Pour l'inciter à ne pas accorder sa voix
à d'autres candidats qui prôneraient une réduc-
tion des impôts , grâce à une réduction de l'aide
aux nations étrangères dans le besoin, il con-
vient de faire miroiter à ses yeux , qu'en parti-
cipant au réarmement des Etats qui seraient en
première ligne , si un conflit venait à éclater, il
fai t un « bon placement * pour sa propre dé-
fense nationale ! Seulemen t , de telles théorie s
sont subtiles. Elles demandent à être dévelop-
pées , expliquées , commentées , répétées. C'est
à quoi s'emploi depuis cette semaine M. Ache-
son. Son rôle n'est pas facile , car il faut être
prudent : affoler les gens , leur parler d'un con-
flit imminent , c'est susciter un vent de panique
dont les affaires , la bourse , la rentrée des im-
pôts, l'équilibre moral du pays peuvent cruelle-
ment se ressentir. Il faut  donc dire et redire qu'il
n'existe pas une menace immédiate de guerre.
Sur ce point , le président Truman est intervenu
personnellement et a même surenchéri en f ixant
un délai de cinq ans, durant leq u el il a émis le
vœu que la paix , dûment assise, ne puisse plus
être ébranlée par la suite. Puis M. Acheson a
présenté une autre argumentation susceptible de
frapper l' imagination des masses. Il a proclamé
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que la paix ne saurait être sérieusement garan-
tie dans un monde où les démocraties sont fai-
bles et les dictatures fortes. Il a demandé au
Congrès et au corps électral qu 'ils accordent au
«gouvernement les moyens de rétablir l'équilibre.
Du moment que l'humanité vit de nouveau (com-
me avant 1914) en état de « paix armée », il
corïviértt de rétablir , le plus vite possible, «l'équili-
bre- ^u potentiel militaire , non seulement entre
les Etats-Unis et l'U. R. S. S., mais aussi en-
tre ile bloc occidental et le bloc slave ou orien-
tal. A son avis, ce n'est que lorsque la partie
adverse saura que les forces et les moyens sont
égaux qu'elle abandonnera l'idée d'en découdre
par les armes et qu'elle cherchera à nouveau —
comme ce fut  le cas au temps de «M. Litvinof ,
jusqu'en T939 — à co-exister par des méthodes
pacifiques.

Telle est la situa tion , dans la grande Répu-
blique au drapeau étoile. Il faut convaincre le
peuple de la justesse des vues gouvcmementa-
les.'Cest «un travail ardu , ingrat , qui dépend de
notre vie, l'existence même de la liberté indivi-
duelle dans le monde occidental. L'exemple de
la Tchécoslovaquie démontre péremp toirement
quesflorsqu'on s'est laissé imposer «d'autres doc-
trines, il est impossible de revenir en arrière !

Nouvelles étrangères—
un auion tombe dans l'Atianiiûue

—o—

Un avion de transport , n'appartenant pas aux
lignes régulières, serait, selon le service des gar-
des côtes, tombé dans l'océan atlantique au large
des côtes de Floride. 65 passagers se trouveraient
à borcf.

Le dernier message a été capté lundi à 22 heu-
res («heure américaine). La radio annonçait que
l'appareil désemparé allait tomber à la mer et don-
nait sa position. Aucun autre message n'a été re-
çu depuis. L'appareil est un C-46 allant de San-
Juan de Porto-Rico à Wilmington (Caroline du
Sud).

Deux avions des gardes côtes sont partis sur les
lieux où se serait produit l'accident.

*
Oii apprend que l'avion disparu au large des cô-

tes de Floride transportait des ouvriers portori-
cains se rendant dans le New-Jersey. Selon des in-
formations transmises par des navires passant dans
les fferèges du lieu de sa disparition un radeau
aurait été aperçu mais, en raison de l'obscurité, il
fut impossible de s'assurer s'il y avait du monde
à bord. Les occupants de l'appareil comprenaient
des hommes et des femmes. Des bombardiers ve-
nant de bases de Floride et divers navires se sont
rendus sur les lieux.

tSflu.o o ¦
New-York

Vers la reconnaissance du diplôme suisse
de médecine

Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisse : Environ 300 Américains, pour la plupart
¦des anciens combattants, étudient la médecine ac-
tuellement dans les universités suisses. Il s'agit
dans la plupart des cas, d'étudiants qui n'ont pas
trouvé de place dans les universités américaines
surpeuplées.

^ERMOD & C CAROUGE-GENÈVE

Il entendit parler de Bjôrndal et de la jeune fem-
me s ayant appris que son nom de jeune fille était
Holder, il demanda un cheval pour aller lui rendre
visite, éar il l'avait vue plusieurs fois chez ses pa-
rents.

Quand son hôte exprima ce désir, le visage de
von Gall se rembrunit, mais sa femme envisagea
ce pftâèfc avec enthousiasme et dit qu'elle était sû-
re que le capitaine aimerait sortir un peu et voir
les environs. Elle espérait ainsi satisfaire sa curio-
sité sur le mystérieux gaard et se repaître des nou-
velles qu'il en rapporterait. Donc, Klinge eut un
cheval, et il partit.

La .visite du capitaine causa une certaine émo-
tion à Thérèse. Ne représentait-il pas un souvenir
de sa,'vie de jeune fille ? Dag, lui, se rappelait bien
d'un officier qui avait, comme cet homme, un nez
en forme de lame de rasoir et s'était montré si
déloyal, un certain matin de Noël , lorsqu'il condui-
sait 'lé traîneau des Borgland ; de ce fait, Klinge lui
inspirait une certaine méfiance, mais comme Thé-
rèse et Dorthea lui témoignaient une grande con-
fiance, il finit par en faire de même lui aussi.

Le capitaine était un homme de nature joviale ;
il avait guerroyé un peu partout et portait des
cicatrices profondes , souvenirs de guerres dans des
pays au sud, et de passes d'armes avec les Suédois.
Il avait vu bien des choses et savant raconter des
histctireè.: de guerre ou d'amour ; et puis, il savait
si bien boire à la santé des autres et à la sienne !
En portant un toast à Thérèse et Dorthea, il vida

Ces étudiants sont défavorisés, dans ce sens, que
la plus grande partie des 48 Etats américains ne
reconnaissent pas les études et les diplômes des
Facultés suisses de médecine Parmi ces Etats, se
trouve également celui de New-York.

Aussi le département de l'instruction de l'Etat
de New-York a décidé de reconnaître dorénavant
les diplômes de médecine des universités suisses
et italiennes. Une Commission d'études, composée
d'un représentant du corps médical et de deux
fonctionnaires du Département de l'instruction,
est rentrée récemment d'un voyage en Suisse et
en Italie, au cours duquel, elle a examiné la for-
mation médicale donnée par les universités de Ge-
nève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich .et de sept
universités italiennes. Elle rédige actuellement un
rapport qui doit ouvrir la voie à la reconnaissan-
ce des diplômes de ces universités.

On ne sait pas encore quand la nouvelle ordon-
nance concernant la reconnaissance des diplômes
de médecine des universités étrangères entrera en
vigueur, mais il semble que ce sera dans le cou-
rant de l'année prochaine. Les étudiants améri-
cains qui ont subi les examens du doctorat de mé-
decine en Suisse et en Italie pourront, après un
stage d'une année comme assistants dans un hô-
pital de l'Etat do New-York, se présenter aux exa-
mens officiels.

Les Facultés de médecine des universités amé-
ricaines sont à ce point surpeuplées que pour les
700 places disponibles, 3500 inscriptions sont d'ores
et déjà enregistrées cette année dans les univer-
sités de l'Etat de New-York.

o 

Grenoble
DOUBLE CONDAMNATION A MORT

La cour d'assises de l'Isère a condamné à mort
les nommés Meunier et Picassi, âgés respective-
ment de 19 et 21 ans, qui avaient grièvement blessé
à coups de rasoir un chauffeur de taxi pour lui
voler son argent. Une somme de 250,000 francs a
été accordée à la victime à titre de dommages-in-
térêts

Nouvelles suisses
OUVERTURE DE LA SESSION

ORDINAIRE D'ETE
AUX CHAMBRES FEDERALES

Conseil national
La session ordinaire d'été des Chambres fédéra-

les s'est «ouvert lundi soir.
Au Conseil national, le président, M. Jacques

Schmid, soc, Soleure, prononce l'éloge funèbre de
deux députés socialistes morts depuis la session
de printemps : MM. Ernest Jakob (Berne) et Ja-

Là~bas...
chante la Forêt

Roman
son verre plus rapidement que personne ne l'avait
jamais fait, à la connaissance de Dag.

Au milieu d'une de ses histoires, Klinge s'arrê-
ta subitement et regarda autour de lui avec sur-
prise. Il se leva et examina d'abord la salle où ils
se trouvaient; puis il pénétra dans le hall.

« Je crois que vous n'avez apporté aucun des
beaux meubles que vous aviez chez vous » dit-il en
se tournant vers Thérèse. Elle lança un coup d'œil
rap ide à Dag, et vit que cette remarque ne lui plai-
sait pas, bien qu'il gardât sur son visage le sourire
que la dernière anecdote de Klinge y avait amené.

— Non , répondit-elle, tout est ici, mais il y en
avait déjà tant quand nous sommes arrivées !

— Il faudrait que vous agrandissiez la maison,
ajouta gaiement le capitaine.

— Cela ne plairait «pas à mon mari, je crois, dit
Thérèse, qui jeta un nouveau regard à Dag. Il
paraissait mécontent et avait un air glacial.

— Non, dit-il, tout est très bien ainsi.

"_

kob Kâgi (Zurich). Puis rappelant le résultat de
la votation de dimanche sur la réforme constitu-
tionnelle des finances de la Confédération, le pré-
sident dit que le peuple suisse s'est prononcé sans
équivoque en faveur d'une solution, autre que cel-
le proposée par la majori té de l'Assemblée fédé-
rale. Le peuple veut que la Confédération dispose
de ressources suffisantes et que les charges soient
réparties équitablement. Le Conseil fédéral et les
Chambres doivent unanimement se mettre sans
tarder au travail et présenter au corps électoral
un nouveau projet simple et clair.

Validation des pouvoirs : La Chambre valide
tacitement, sur rapport de M. Schmid-Ruedin, dé-
mocrate, Zurich, l'élection de 4 nouveaux députés
socialistes qui tous ont remis au président une
promesse écrite de respecter fidèlement la consti-
tution. Ce sont MM. Walter KùLnzi (Berne), suc-
cesseur de M. Ernest Jakob, décédé ; Paul Stein-
mann (Zurich), successeur de M. Jakob Kâgi, dé-
cédé ; Werner Allgôwer (Lucerne), successeur de
M. Paul Frôhlich, démissionnaire, et Hermann 01-
dani, Zurich, successeur de M. Paul Meierhans,
démissionnaire.

Hôtellerie et broderie : MM. Rùegg, démocrate,
Zurich, et Cottier, cons., Genève, rapportent sur un
projet complétant la loi du 28 septembre 1944 ins-
tituant des mesures juridiques en faveur de l'in-
dustrie hôtelière et de la broderie. Le projet est
adopté sans débat par 137 voix, sans opposition.

Postulat de M. le conseiller national «s
Paul de Courten sur la décentralisation

industrielle "*-**
1. L'une des causes les plus profondes de l'in-

firmité de la société contemporaine au service de
l'homme tient au grégarisme et à la prolétarisa-
tion des masses.

2. Ces phénomènes sociaux sont conditionnés
par des facteurs économiques, parmi lesquels il
faut mettre en premier lieu l'énorme concentra-
tion industrielle sur laquelle repose l'ensemble du
système économique moderne.

Cette situation n'est pas seulement contraire aux
données d'une organisation sociale et économique
en rapport avec les exigences humaines généra-
les ; elle se révèle encore aujourd'hui en désac-
cord avec les besoins de la défense militaire.

4. C'est pourquoi plusieurs grands pays du mon-
de sont en train d'étudier et de mettre au point
tout un système de décentralisation de l'industrie
privée et militaire.

5. Notre pays ne peut pas rester à l'écart de ce
mouvement général. D'autant plus que la concen-
tration industrielle ne correspond ni à l'étendue
limitée de notre territoire ni à la structure fédéra-
tive de notre Etat ni au génie de notre peuple.

Par suite de la concentration industrielle, la dc-
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Klinge vit qu'il avait touché un point sensible,
et que Thérèse semblait intéressée.

« Oui , continua-t-il pour apaiser Dag, c'est une
très belle maison, que ce Bjôrndal, mais beau-
coup de gens agrandissent leurs demeures et votre
femme serait peut-être très heureuse d'avoir des
objets familiers autour d'elle. Pourquoi n'adosse-
riez-vous pas une nouvelle maison à celle-ci •.

Dag, la figure figée, ne répondit rien.
« Je pourrais vous faire un plan d'un maison

comme celles qu'on bâtit maintenant, persista le
capitaine, et vous y réfléchirez. »

Dag sourit et accepta : Klinge pouvait toujours
faire des dessins, on verrait ensuite ! Le capitaine
considéra la chose comme entendue , et promit
d'envoyer plans et dessins dès qu'il en aurait les
loisirs.

Il vida un dernier verre et s'en alla.
Jomfru Dorthea prenait peu de place dans le

monde. A peine la vit-on durant le premier hiver.

fense de notre sol est rendue également plus dif-
ficile. "" *»»"

* * »
Pour remé«dier à ces difficultés sur le plan so-

cial, économi que et militaire, il faut arriver à
répartir plus équitablement dans Tespnce les res-
sources industrielles de la nation ; fl faut envi-
sager un déplacement vers le centre du pays, sur-
tout vers les régions alpestres, d'une partie au
moins de nos fabriques d'armement ; il faut créer,
dans ces régions, qui s'y prêtent particulièrement,
des usines souterraines, comme le font plusieurs
pays étrangers.

* * *
Le Conseil fédéral est invité à renseigner les

Chambres sur ce qu'il compte faire pour encoura -
ger una décentralisation progressive de l'indus-
trie privée, au profit des régions alpestres en par-
ticulier.

Il est invité également à s'exprimer sur sa vo-
lonté de déplacer vers l'intérieur du pays, dans le
territoire du réduit national , des entreprises fé-
dérales, notamment celles qui s'occupent de la fa-
brication de l'armement et dc l'équipement de no-
tre armée.

Conseil des Etats
Le président M. Haefelin (rad., Sol.), Jakob et

Kâgi, et de l'ancien président du Conseil des Etats
Bernard de Week.

Evoquant le résultat de la votation fédérale de
dimanche, le président dit qu'il doit être interpré-
té comme le rejet catégorique du système des
contingents cantonaux , ce . qui ne signifie pas
qu'une autre solution extrême aurait plus de
succès. Il faut souhaiter que le Conseil fédéral
puisse trouver une nouvelle solution de conciliation
assurant le retour à la «Constitution. A l'una-
nimité des 30 votants, le Conseil vote ensuite, sur
rapport de M. Egli (cons., Lucerne), l'arrêté al-
louant au canton du Valais, pour l'achèvement de
la correction du Rhône entre Chalais et Vernayaz
une subvention totale de 3,080,000 francs représen-
tant le 40 % des dépenses effectives, devisées à
7,700,000 francs.

La séance est levée.
o 

Lucerne
UN MOTOCYCLISTE TUE

Dans la nuit de dimanche à lundi, un motocy-
cliste, M. Friedrich Schâr, 25 ans, originaire de
Menzberg, est entré en collision avec un cycliste
qui roulait en compagnie d'un autre et a fait une
grave chiite, se fracturant le crâne. Conduit à
l'hôpital cantonal, le malheureux est décédé pen-
dant la mj it. Qigs deux cyclistes ont été assez griè-
vement blessés. a;

o 

Zurich
UNE AFFAIRE DE MILLIONS

Le procureur de district a ouvert une enquête
pénale contre le directeur et président du Conseil
d'administration des « Holzbauwerke S. A.», la
« Seehof S. A. » et le « Holzeximpag », M. Fritz
Baumberger. Depuis le 1er mai, Bauberger se trou-
verait au Brésil et ses dettes se monteraient de 5
à 7 millions.

o 
Vallorbe

UN HOMME TUE PAR LE TRAIN
DANS LE TUNNEL DU MONT-D'OR

Le conducteur de l'autorail qui part de Vallor-
be à 18 heures a vu tout à coup, hier, sur la voie,
dans le tunnel du Mont-d'Or, le corps d'un hom-
me, affreusement déchiqueté. H a arrêté son con-
voi et averti la gare de «Frasne.

De Frasne,, la gendarmerie française s'est rendue
sur les lieux, aux fins d'enquête. Le «malheureux,
qui fut coupé eu deux , était en bras de chemise et
ne portait *aucun papier permettant de l'identifier.

Elle apparaissait seulement aux repas, puis dis-
paraissait.

Chacun au gaard se demandait à quoi elle pou-
vait bien passer son temps, puis un jour , une bro-
derie magnifique fit son apparition dans l'une des
chambres, que suivirent bientôt plusieurs autres.
Parfois , aussi l'on percevait les notes grêles d'un
clavecin. Et les domestiques parlaient d'un étran-
ge instrument, une sorte de luth, qu'ils avaient
aperçu dans sa chambre. Elle s'en accompagnait
lorsqu'elle chantait. A part cela, on ignorait tout
de sa vie. Lors de son arrivée à Bjôrndal, on lui
avait donné une chambre au dernier étage, autre-
fois destinée à des servantes, et meublée sommaire-
ment d'un lit, d'une table et d'un poêle en fonte
orné d'amours et de fioritures.

Dorthea demanda à Thérèse si elle pourrait
choisir quelques-uns de leurs meubles pour les
mettre dans sa chambre ; Thérèse n'osa lui en don-
ner la permission et lui conseilla de s'adresser plu-
tôt à Dag lui-même. C'était prudent , car elles ve-
naient à peine d'arriver.

Dag ne s'opposa pas à ce désir , il lui envoya Jôrn
Mangfoldig, à la fois menuisier et ébéniste, qui sa-
vait , à volonté, réparer ou transformer un meuble.

Jôrn fut occupé dans la chambre de Dorthea
pendant plusieurs jours ; Dag, en effet , lui avait
donné l'ordre de faire le plus rapidement possible
tout ce qui lui serait commandé ; l'homme proposa
divers changements, et Jomfru Dorthea transforma
la pièce de fond en comble.

(A suivre).



D'après les premières investigations, on pense
qu'il doit s'agir d'un voyageur irlandais se ren-
dant à Rome, qui est tombé du train sans que
personne soit témoin du terrible accident .

Le corps a été transporté à Fra<sne et l'enquête
ne poursuit ce matin

o 

Brienz
Tombée à la montagne

Mlle Martha Suter, 22 ans, originaire de Zurich,
en service à Brienz, qui se rendait de Tiefental à
Kicnholz s'était engagée hors du bon chemin et
a fait  une chute de 100 mètres au bas d'une paroi
de rochers. Son corps n'a été retrouvé que le len-
demain

Deux accidents mortels
WIGOLTINGEN (Thurgovie)

M. Johannes Koller, 81 ans, domicilié à Biint,
qui se trouvait chez des parents à Lipperswil et
qui aidait à la fenaison , est tombé sous un trac-
teur et a été tué sur le coup.

LIPPERSWIL (Thurgovie)
Un ouvrier de 24 ans, M. Muheim, a pris, près

de la station de Muheim, un bain de soleil , après
avoir été dans l'eau. S'étant endormi au bord de
la route , il fut happé par une automobile dont le
conducteur n'avait pas pu le voir, et tué sur le
coup.

UNE NOYADE A OUCHY

Un petit bateau sur lequel se trouvaient deux
jeunes gens a coulé au large d'Ouchy, à environ
4 km. de la rive. Les deux jeunes tombèrent à
l'eau. L'un d'eux , René Mauron , ouvrier pâtissier
au Lausanne-Palace, 23 ans, a coulé. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

o 

Sursee
ECRASE PAR UN WAGON

DE MARCHANDISES
L'ouvrier de la voie Cari Kampf , 57 ans, de

Sursee, a passé sous un wagon de marchandises
qu'il n'avait pas vu arriver. Le wagon lui a pas-
sé sur les deux jambes et la mort a été instan-
tanée.

RAVOIRE
Le soussigné, dépositaire de la Laiterie Modèle do

Marligny, avise son honorable et vieille clientèle que,
comme par le passé, il fournira pendant la saison
d'été, lait, beurre, crème, œufs, fruits el légumes, etc.

Pour le lail, on est prié de se consigner à l'avance.

Se recommande : Petoud-Cretton.

CINÉMA DE BAGNES
Les 8, 10 et 11 juin

ANGELE
Le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL

avec Orane DEMAZIS, FERNANDEL , SERVAIS, etc..

C&BRIS
les dernier de la saison, _ Fr. 4.10 le kg. Poulets à
Fr. 7.20 le kg., poules à Fr. 6.— le kg. Ses œufs
Irais du pays à Fr. 2.80 la dz. Thon à l'huile , boite
de 180 gr., Fr. 1.— la boîte. Huile d'olive pure, bi-
don de 1 kg. brut, à Fr. 3.60 net

FROMAGE gras extra , pièces de 7 à 8 kg., à
Fr. 4.50 le kg., K gras, pièces de 3 kg, 500, à Fr.
3.80 le kg., ' ¦'¦ gras, bien salé, à Fr. 3.60 le kg.,
Yt gras et maigre, à «partir de Fr. 1.80 le kg.

Fromage de Bagnes gras et \_ gras, prix du jour.

Nos produits laitiers pasteurisés
crème fraîche, lail, beurre Floralp, exiger le No
105, ainsi que nos yoghourts les meilleurs, tous les
arômes. Tous les fromages à dessert. Toujours nos
filets de poisson Frionor, un délice...

Pendant les grandes chaleurs
les mamasins seront ouverts tous les dimanches ma
lin, pour la vente de la crème et beurre pasteurisé
de 9 heures à 10 heures.

Se recommande :

M. Bircher-Vonilloz
MARTIGNY-VILLE - Tél. 6.13.80
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6.11.28

On expédie par  retour du courrier partout
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Chronique sportive
LA GYMNASTIQUE

Bientôt la Fête cantonale
L Association cantonale de gymnastique a con-

fié à la Section de Sion le grand honneur et la
belle tâche d'organiser la fête cantonale de gym-
nastique de 1950. (24-25 juin).

Fière de ce témoignage de confiance, elle s'est
mise au travail avec enthousiasme et elle offrira
aux nombreux amis de la gymnastique un specta-
cle qui évoquera devant leurs yeux, les 24 et 25
juin prochains, ceux de l'Olympie qui voyaient ac-
courir sur le stade de la ville sacrée tous les peu-
ples de l'Hellade avides de contempler le triom-
phe de l'effort individuel et collectif dans l'har-
monie des forces et la puissance des muscles.

En cette époque héroïque, les athlètes parta-
geaient avec les princes de la poésie les lauriers
incorruptibles de la victoire, dont s'honoraient en-
core davantage les cités, berceaux des vainqueurs,
que les vainqueurs eux-mêmes. Pour marquer à
jamais dans la mémoire des peuples le souvenir
d'un triomphe exceptionnel, on décrétait un jour
de victoire comme l'aurore d'une nouvelle ère hel-
lénique. Jamais, cet hommage rendu à la culture
physique n 'a porté ombrage aux nobles représen-
tants de la pensée humaine, puisque ces derniers
étaient heureux de placer sur le même pied la
manifestation de l'effort physique et celle de l'ef-
fort intellectuel.

Les causes d'une pareille interprétation résident
dans l'ardent désir du peuple grec de former une
jeunesse souple, élégante, forte , harmonieuse, d'où
devaient surgir des générations capables de dé-
fendre le sol sacré de la patrie avec dévouement
et abnégation.

De là, la glorification de l'athlétisme qui , tout
en donnant à l'homme la force et la grâce, prédis-
posait les esprits à l'ordre dans la pensée, au goût
dans le jugement, à la ténacité dans la recherche
du beau et du bien. En faisant de ces héros des
demi-dieux, le peuple grec poursuivait un but no-
ble, élevé.

Hélas, les générations qui succédèrent au peuple
grec ne surent pas conserver cet héritage. Depuis
la décadence du peuple romain et l'arrivée des
barbares à travers le moyen âge, le sport de l'athlé-
tisme fut délaissé et on le remplaça , soit par les
tournois où devait triompher la force brutale , soit
par les jeux innocents de salon au charme si en-
nuyeux.

Il appartenait à notre siècle de reprendre en
mains ce flambeau dans lequel palpitaient encore
quelques étincelles. On a ressuscité les Jeux olym-
piques, on a renouvelé le Marathon, on a réorga-
nisé les joutes pacifiques.

Oui , notre siècle, qui a vu tant de progrès et
qui étonnera la postérité lorsqu'elle dressera le bi-
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TELEPHONE : 2 97 00 BUREAUX : RUE CESAR-ROUX 20, LAUSANNE

OCM 15.181 _ _ _ _  A Je cherche

SOURDS Montaone jeune mie\\_B \_W %J MLBLMJr nmjf chalet ou appartement 3-4 ¦*chalet ou appartement 3-4
lits, cherché pour juillet ou
août. Offres détaillées à
André Devenoges, 17, Av.
de Morges, Lausanne.

Essayez nos appareils neufs
garantis :

Sonotone « Tout-en-Un » mi-
niature ; Dysonic « Tout-en-
Un », à Fr. 335.— Occasions
dès Fr. 100.— Ch. Thierry-
Mieg, acousticien, 8, rue de
Hesse, Genève. Tél. 5.79.75.

Essai à domicile sans en-
gagement, sur demande.

A louer à Ayer, Anniviers,

CHALET
3 pièces.

A Mottu chalet 2 pièces.
On demande

jeunefille
pour deux mois pour le ser-
vice du café - restaurant à
Mottu , Anniviers. Etablisse-
ment moderne.

A vendre 14

pondeuses
1 année et 2 ans, race com-
mune. S'adr. au Nouvellis-
te sous R 7606.

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc. Bas prix .
Indiquer le tour du mollet

Envois à choix
Rt. Michel, 3, Mercerie,

Lausanne.

DOMESTIQUE
Un jeune sachant faucher
serait engagé jusqu'à l'au-
tomne, évent. à l'année, bien
traité. S'adr. Jules Berruex,
Vers l'Eglise, Les Ormonts,
tel 6.41.59.

On demande au plus tôt
une

fille de cuisine
Bons gages, bonne pension.
Hôtel du Port, Bouveret, tél .
6.91.44.

Sommelière
est demandée pour la saison
d'été dans nouveau café-res-
taurant de montagne. Débu-
tante acceptée. Entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffre K
7605, au Nouvelliste.

Jeune FILLE TILSITcenseurde 17-20 ans, est demandée
dans restaurant du Jura ber-
nois, à «partir du 1er ju illet,
pour aider au ménage et à
la salle. Gages : Fr. 60.— «par
mois et pourboires. Se présen-
ter chez Maurice Nicolet, Cha-
let « Malgré tout », aux Po-
tences, à Sion. Tél. 2.24.96.

à pierres, cherché à acheter
avec moteur. — Faire offre
détaillée, prix No production,
évent. avec compresseur et
perforatrice, à Félix Mercerat,
Rue de la Gare 40, Grenchen
(Soleure).

lan de ses découvertes, a eu le grand mérite de i cialement pour eux, se retrouvaient au « Victoria »,
remettre en honneur dans tous les pays du mon-
de l'athlétisme que l'antiquité avait placé à la hau-
teur d'une institution.

Honneur à la société fédérale de gymnastique
d'avoir réveillé dans la plus ancienne démocratie
du monde l'amour de la culture physique, qui forti-
fie les corps, élève les âmes !

Honneur à son président central, M. Paul Mo-
rand , qui préside avec tant de distinction et de
dévouement aux destinées de la société suisse !

Honneur à l'Association cantonale présidée par
M. Auguste Schmid, qui a tracé dans le sol valai-
san un sillon d'où sortira une jeunesse ardente
éprise d'idéal.

Le Comité de presse.

FETE CANTONALE
DES PUPILLES ET PUPILLETTES

A VERNAYAZ

Belle manifestation d'une ardente
jeunesse

(De notre envoyé spécial)
Longtemps encore on se souviendra de la jour-

née des pupilles et pupillettes à Vernayaz.
Il serait trop long de conter en détail les mul-

tiples péripéties de cette manifestation toute de
fraîcheur et de grâce, sous un soleil par trop brû-
lant. Disons d'emblée que l'organisation était par-
faite, depuis la répartition du travail des sections
et des individuels jusqu'à la cantine et au poste sa-
maritain.

Dans un ordre impeccable, les sections se présen-
tèrent au Parc des Sports qui, aux sons de l'ac-
cordéon, qui, aux sons des tambours.

Et jusqu'à 11 heures 30, pupilles et pupillettes
s'en donnèrent à cœur joie afin de satisfaire et le
jury et leurs moniteurs et monitrices. On notait la
présence de MM. Cyrille Pitteloud, président du
Conseil d'Etat, Alphonse Gross, préfet du district
de Saint-Maurice, Paul Morand, président de la
Société fédérale de gymnastique, et différentes per-
sonnalités de l'autorité civile et de la gymnasti-
que.

M. le curé de la paroisse profita de la messe en
plein air pour haranguer et encourager jeunes et
vieux à soutenir la gymnastique, qui apporte au
corps la souplesse nécessaire pour obéir à l'âme.

Les officiels, tandis que les pupilles prenaient un
copieux repas dans une grande salle aménagée spé-

Due économie éclatante!

Bourgeois Frères et Cie S. A. <̂M/#ÎSs# T
Ballaigues **&&.% *__ - nettoie-cire -brille -

Je vends ma
1M| AQCtflfVT Emploi : parquets, linos, mo-
M9_ \._m.Bt_9 _B__a_ gaïques, planelles, meubles,

3 pièces, Genève près Aé- boiseries, etc.

aimant Jes enfants, pour aider
au ménage. — Faire olfres à
Mme Georges Linder, Soveil-
lame, Senarciens p. Cossonay
(Vaud). Tél. 8.02.59.

Cherché

chalet
à la montagne minimum 7 lils,
depuis le 15 juillet jusqu'à fin
août. — Ecrire sous chiffre P
A. 35177 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

MAISON
3 pièces, Genève près Ae- boiseries, etc.
roport Cointrin, véranda, _____ •
bains, cumulus, cuisinière , _ - „__ !_»"«. - _n., '. .... i _ „_ le ll. ica comp. net Dr. 3.00électrique, téléphone, cave, r 

cïïtruSon^sT *$>%. ™ VENTE PARTOUT
Ecrire sous chiffre AS Drogueries Réunies S. A.

14926 G. Annonces Suisses S. Lausanne
A., Genève. m 

On demande à acheter,
paiement comptant,

café
ou épicerie

Faire offre détaillée avec
toul dernier prix sous chiffre
927 à Publicitas, Martigny.

Urgent.

On cherche, pour la saison ffia'B _

tonne fille 9B*\_ _
9\J9M.99.\J _\._\3J_\J pour se rvir au café. Débutan-

,_ . , . te acceptée. Vie de famille,
pour a.der au ménage e a 

Res)auran, du chale, Aïre
la cam^gne. 

V,e de 
fam.lle. 

Genève). TéI. 2.24.09.Salaire a convenir. vr 

S'adresser à Publicitas, Sion, m_ ,__._, __ ____ ___
*°us P. 7132 S. POPI ©IIP

A vendre occasion -. , , , ..
On cherche de suite un

nnn.no î)PnnoQno jeune iiomme d° confiance
11 Illl !lllll fll I -lljfl I P°ur ,aire les commissions eî
IIVIIi pv Hl ¦ WHgv quelques petits travaux faciles.
el tuyaux. Offres à M. Renaud, boulan-

Offres sous P. 7180 S. Publi- geric-pâtisserie , Sainle-Croix.
cita s, Sion. Tél. (024) 6.24.37.

Le Café de la Place, à Fui
ly, cherche, pour entrée im
médiate,

sommelière
éventuellement débutante.

Tél. (026) 6.30.32 ou envo-
yer les offres et références
écrites à Robert Taramarcai ,
Fully.

I 

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15
juin 1950 pour le

cours .'.lèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1950.

Les inscriptions sont reçues par la Direction de
l'Hôpital cantonal, qui fournira tous renseignements.

pièce a 4 kg. env.
tout gras, p. kg. 4.70
] _  gras p. kg. 3.60
Vt gras p. kg. 2.50

Fromage de montagne
pièce à 7 kg. env.

V_ gras, tendre la p. kg. 3.70
dur, à râper p. kg. 3.20

Kaswolf . Coire 10

où tout en savourant de succulents plats, ils eurent
le plaisir d'entendre les souhaits de bienvenue du
président de la Section de Vernayaz, M. Jean Bor-
geat et le salut de ia Municipalité, présenté par M.
Marc Revaz, député, et président d'honneur de la
Section de Vernayaz. La parole fut ensuite don-
née à M. le préfet du district de Saint-Maurice, qui
se plut à relever l'effort fourni par les gymnastes
valaisans ,dont les progrès sont des plus réjouis-
sants. Il félicita la société de Vernayaz pour ce
qu'elle apporte au développement de la commune,
et très spirituellement décocha une flèche en fa-
veur de la halle de gymnastique, dont on posera
sous peu la première pierre , ce qui est le vœu de
la population sportive unanime de Vernayaz.

Son discours fut très applaudi.
On notait encore la présence à ce banquet de M.

le Dr Gross, médecin officiel de la fête (qui n'eut
heureusement à soigner que de légers mais nom-
breux coups de soleil), les membres du jury, du
bureau et de la presse.

Le cortège fut un régal pour toute la popula-
tion massée sur les trottoirs. La fanfare, l'Echo du
Trient, avait prêté son concours pour ce défilé, et
entraînait joyeusement tous ces alertes pupilles et
ces gracieuses pupillettes.

Les concours se poursuivirent tout l'après-midi,
sous un soleil implacable. A 16 heures 30, eurent
lieu, dans un enthousiasme délirant, les courses
d'estafettes, suivies des impressionnants exercices
généraux puis de la remise de la bannièrb can-
tonale par la Section de Brigue et la journée se
termina par la distribution des récompenses.

Après une si belle manifestation de notre* ar-
dente jeunesse cantonale, on peut espérer beau-
coup de l'avenir. Que la gymnastique continue
sa mission éducatrice qu'elle s'est donnée, et tou-
jours elle sera prospère.

Voici quelques résultats :

Concours de sections •¦-
Pupilles : Chippis et Vernayaz font des mentions

très bien aux trois disciplines imposées. ¦"> ' ¦
Pupillettes : Sion fémina et Monthey des men-

tions excellentes aux deux disciplines.
Balle aux chasseurs (pupillettes)

Sion I bat Martigny-Bourg H ; Chalais bat Mar-
tigny-Ville I ; Sierre Hl bat Monthey IH : 'Marti-
gny-Ville H bat Conthey II ; Sion c. ph. H bat
Sion Femina II ; Sierre I bat Conthey I ; Monthey

(La suite en sixième page.)

A vendre

chien de chasse
4 ans, chassant fous gibiers.
Manteau couleur feu. S'a-
dresser à Albert Bioley, St-
Maurice, Valais.

Beraaues
cantines

militaires
à vendre. . ,

A. Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02.



Parfaitement organisée par la Lyre montheysan-
ne, cette journée a remporté un succès inespéré.
Depuis plusieurs semaines, commissions et sous-
commissions, composées de personnes qui ont fait
preuve d'un magnifique désintéressement, oeu-
vraient avec un inlassable dévouement afin que
pour 'le jour « J «• tout soit prêt jusque dans les
plus petits détails. Déclarons d'emblée que chacun
se plut à reconnaître que l'organisation a été une
splendide réussite.

" ' ' Le concert de samedi soir
L'Harmonie municipale de Monthey, qui a ma-

nifesté sa compréhension . de l'esprit de solidarité
régnant parmi les musiciens de la localité, a rem-
pli samedi soir l'office qu'on attendait d'elle. En
dépit des bruyantes et nombreuses sollicitations de
la fête foraine voisine, elle a retenu à la cantine
un public de choix et l'a régalé d'un concert con-
sacré à de la musique de qualité puisqu'elle faisait
apprécier les noms de Berlioz, Grieg, Strauss, Rach-
maninoff et Bizet. L'Harmonie de Monthey a fait
plaisir aux auditeurs samedi soir par la finesse et
le soin avec lesquels elle a exécuté, sous la direc-
tion de M. le professeur Labié, les œuvres au pro-
gramme.

Au début du concert de l'Harmonie, M. Joseph
Martenet-Rézert, vice-président du Comité d'orga-
nisation, prit la parole pour déclarer officielle-
ment ouverte cette importante manifestation. Il rap-
pela les succès remportés lors des festivals de 1925
et 1934 qui se déroulèrent à Monthey. Puis il ter-
mina en ces termes : « Nos sociétés font partie de
notre civilisation. Elles se produisent en toutes cir-
constances, pour réjouir le cœur de l'homme, ou
pour atténuer sa souffrance. Elles fournissent des
trompettes et tambours militaires, et chacun sait
que nos fanfares de bataillons ou de régiments
créent un lien entre le peuple et l'armée. Elles tra-
duisent aussi les sentiments de reconnaissance à
l'égard du Très-Haut qui ne cesse de protéger no-
tre Pays. »

Les airs joyeux et entraînants de l'orchestre
« Deddys-Band », qui se révèle de plus en plus
comme étant un incomparable animateur de nos
soirées récréatives, terminaient au milieu d'une
liesse générale la journée de samedi.

La journée du dimanche
Dès 7 heures 45, les sociétés furent reçues à la

gare CFF par la Lyre montheysanne, qui joua les
meilleures marches de son répertoire.

Un Monthey plus beau que jamais et paré de
ses attraits des grands jours accueillait dimanche
malin la belle phalange des musiciens de la Fédé-
ration du Bas-Valais, au nombre de 900. L'Ave-
nue de la Gare et la Place de Monthey étaient le
parcours choisi pour le défilé des 22 sociétés, pré-
cédées dé leurs demoiselles d'honneur et de grou-
pes d'enfants, dont 'les costumes, pleins "de finesse
et de fraîcheur, furent particulièrement remarqués.
De vives félicitations sont adressées à Mlle Lily
Donnet, qui avait eu le souci de préparer ces di-
vers groupes. Le défilé des sociétés, par son ordre
et sa magnifique tenue, laissa une excellente im-
pression.

La Commune de Monthey, que nous tenons à
remercier pour son geste, offrit le vin d'honneur
sur la Place du Marché, à l'ombre des platanes. Ce
fut à ce moment-là que M. J.-M. Detorrenté, pré-
sident de la Commission de réception, souhaita la
plus cordiale bienvenue aux musiciens qui venaient
de défiler. Il se plut à relever toute la ferveur avec
laquelle les populations valaisannes, des régions les
plus diverses, cultivent l'art musical et l'art vocal.

II. .releva que la présence de l'Harmonie La Cha-
blaisienne de Thonon, détentrice de la bannière de
la Fédération chablaisienne, était une preuve tan-
gible de l'entente franco-suisse et nous permet-
tait de renouer les liens d'amitié qui nous unis-
sent à la Savoie.

« Musiciens du Bas-Valais, — s'est-il écrié — fi-
dèles à la devise de vos drapeaux , cultivez la mu-
sique, par amour de l'art d'abord , mais aussi pour
maintenir et conserver nos saines traditions. »

Un Office divin, accompagné de quelques produc-
tions de la Société de musique l'Avenir de Col-
lombey, fut célébré en plein air, devant l'Hôtel de
Ville. Le morceau, La Prière des Anges, fut inter-
prété avec brio, sous la direction de M. Stridi. Au

Radio-Programme
Mercredi 7 juin

SOTTENS. — ' 7 h. 10 Aube de la charité, Da-
niel Anet. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Rythmes
du matin. 9 h. 10 Emission ràdioscolaire Les pré-
visions météorologiques. 9 h 40 Concerto en la
mineur, op. 129, Schumann. 10 h. 10 Reprise de
l'émission ràdioscolaire : Les prévisions météoro-
logiques. 10 h. 40 Trois pages de Stravinsky. 11
h. Emission relayée par l'ensemble des émetteurs
nationaux suisses. Travaillons en musique. 11 h.
45 Silhouettes d'autrefois 11 H. 55 Gravé pour
vous... 12 h. 15 Alec Siniavine joue ses composi-
tions, au piano. 12 h. 25 Le rail,. la route, les ailes.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Music-hall améri-
cain. 13 h. 15 Pièces classiques populaires. 13 h.
25 Lully inconnu. 13 h. 45 La femme et les temps
actuels. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30
Emission relayée par l'ensemble des émetteurs na-
tionaux suisses.

. 17 h. 30 Un feuilleton pour ous : Le comte Kos-
tia. 17 h. 50 Iphigénie en Aulis, Gluck. 18 h. Au
rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Oeuvres de
Granados. 18 «h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
05 La vie internationale. 19 h. 15 La vie interna-
tionale. 19 h. 15 Informations. Le «programme de
la soirée. . 19 h. 25 Les travaux des Chambres fédé-
rales. 19 h. 30 Questionnez, on vous répondra ! 19
h. 50 Musique récréative. 20 h. 25 La Gazette mu-
sicale. 20 h. 30 Concert symphonique. 22 h. 10 Ra-
dio-Poésie 50. 22 h. 30 La voix du monde : Les tra-
vaux de l'O. N. U. 22 h. 50 Le Tour cycliste d'I-
talie. 22 h. 55 Un disque.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Concert «Rob. Stolz.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10
Le programme. 11 h. Emission relayée par les
émetteurs nationaux. 12 h. 15 Nouveaux disques. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert populaire. 13
h. 10 Petites pièces pour violoncelle. 13 h. 25 Oeu-
vres de Beehoven. 14 h. Causerie.. 14 h. 20 Disques.
14 h. 30 Heure. 16 h. 30 Emission relayée par les
émetteurs nationaux. La vie musicale soleuroise. 17
h. 30 Pour les enfants. 18 h. Orchestre récréatif . 18
h. 35 De l'eau potable.

19 h. Musique récréative. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Les cloches du pays.
20 h. 04 Concert. 20 h. 20 Causerie. 21 h. 20 Le
Chœur mixte de La Chaux-de-Fonds. 21 h. 50
Deux mélodies du Jura. 22 h. Informations. Heure.
22 h. 05.
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IIe Festival de la Fédération des musiques
li lislois

cours de la messe, M. le Rd curé-doyen Bonvin
prononça un sermon dans lequel il définit en ter-
mes fort choisis la musique qui est un langage
mystérieux, un lien qui unit les hommes à Dieu et
qui doit contribuer au rapprochement des peuples,
tout en affermissant la bonne entente réciproque.

Le cortège, organisé avec soin par M. A. Schmid-
lin, prit ensuite la direction de la Place de fête,
occupée par un nombre inaccoutumé de forains.

A 11 heures 15, eut lieu, dans la grande salle
du Café Helvétia, l'assemblée des délégués de la
Fédération, sous la présidence de M. J.-M. De-
torrenté, président en charge. M. Jean Brouchoud,
délégué de l'Agaunoise de Saint-Maurice, se fit
l'interprète de tous les délégués pour remercier
la Lyre montheysanne de l'accueil si cordial qui
fut réservé à tous les musiciens. Parmi les déci-
sions prises au cours de .cette séance, signalons
celle qui a confié à la Fanfare La Villageoise de
Dorénaz la mission d'organiser le Festival de 1951.
Champéry s'était également mis sur les rangs pour
revendiquer cette organisation. Mais son repré-
sentant a désisté en faveur de Dorénaz. Le tour de
Champéry viendra bientôt. Réjouissons-nous en
d'ores et déjà.

Avant midi, La Villageoise de Muraz se rendit
à l'Hôpital du district de Monthey afin d'y don-
ner une aubade à l'intention des malades. Ce geste
fut hautement apprécié de la Direction et des pen-
sionnaires de l'Hôpital-Infirmerie.

Il appartenait ensuite a MM. Maurice et Jac-
ques Chappex, deux sympathiques cuisiniers de
Monthey, de régaler les musiciens par un menu
de premier choix qui a donné satisfaction à tout
le monde, ce qui est un véritable tour de force,
lorsqu'on songe qu'il ont dû préparer 1000 cou-
verts avec du matériel installé provisoirement.

Nos compliments à MM. Chappex et au person-
nel, dont le service fut rapide et impeccable.

Le repas de midi, servi dans une cantine agran-
die et décorée à souhait par les soins de M. A.
Meylan, président de la Commission des construc-
tions, fut agrémenté par les productions de la Ly-
re montheysanne, sous la direction du Maestro
Stridi. Nous relevons avec plaisir que les deux
ouvertures l'Italienne à Alger, de Rossini, et Ray-
mond ou le Secret de la Reine, de Thomas, et la
valse Oceana, de Popy, furent exécutées avec allant
et brio. Le directeur et les musiciens de la Lyre
furent remerciés par des applaudissements enthou-
siastes. La Lyre, en sa qualité de société organi-
satrice, accomplit sa mission avec confiance et suc-
cès.

Au cours du repas de midi, il n'y eut qu'un seul
discours, ce que les musiciens ont vivement ap-
précié, car les heures étaient à la musique. Ce-
lui-ci a été prononcé par M. Pierre Delaloye, juge-
instructeur du district de Monthey et président du
Comité d'organisation, lequel a salué la présence
des personnalités suivantes :

Nous avons noté au hasard les personnalités pré-
sentes :

M. Cyrille Pitteloud, président du Conseil d'E-
tat ; MM. les conseillers nationaux Camille Crit-
tin et Paul de Courten ; M. lé juge cantonal Ca-
mille Pouget ; M. Maurice Delacoste, président de
la commune de Monthey ; M. le Rd-Curé Doyen
Louis Bonvin ; M. Alexis Franc, membre du co-
mité fédéral des Musiques ; MM. Roger Delaloye
et Henri «Gaillard, respectivement président et se-
crétaire de l'Association cantonale des musiques
valaisannes ; M. le directeur Otto Held, un grand
ami de la musique et du Valais ; Me Planta, mai-
re de Thonon ; M. le «préfet Aloys Gertsohen, pré-
sident de la Fédération des Musiques du Haut-
Valais ; M. le sous-préfet Paul Gex-Fabry ; MM.
les députés du district de Monthey : Charles Bu-
tet, Georges Exhe'nry, Céleste Launaz, Isaac Mar-
clay, Joseph Maxit ; MM. Joseph Donnet, Edouard
Donnet et Edouard Vannay, membres fondateurs
de la Lyre Montheysanne.

Voici, résumée, la brillante allocution de M. Pier-
re Delaloye :

« L'attente du Comité d'organisation et de la Ly-
re serait comblée si le XXIIe Festival des musiques
du Bas-Valais pouvait prendre, dans les annales
de la Fédération, une place honorable à la 'suite
des trois manifestations qui se sont déroulées dans
cette accueillante cité, en 1898, 1925 et 1934, et si,
dans l'esprit des statuts, ce Festival pouvait con-
tribuer au développement de l'art musical, favo-
riser la concorde et se dérouler dans une ambiance
de franche camaraderie. »

S'adressant a l'harmonie «La Chablaisienne », M.
Delaloye relève notamment les .liens étroits que des
siècles d'histoire commune ont cimenté entre la
Haute-Savoie et le Bas-Valais.

Il salue nommément les membres du Comité
d'honneur et les personnalités présentes.

Il remercie la Commune de Monthey, tout spé-
cialement son président, pour l'appui accordé aux
organisateurs.

Il assure les sociétés locales et toute la popula-
tion montheysanne de la reconnaissance de la Lyre.

Cette journée, continue M. Delaloye, est placée
sous le si«gne de l'art et de l'amitié, de l'art qui,
si humble soit-il, agrandit l'âme, de l'amitié qui
est le plus pur des sentiments humains.

Si l'homme aspire à la sécurité dans la liberté,
il attend aussi de la communauté des satisfactions
d'ordre intellectuel.

Le degré de civilisation d'un pays dépend dans
une large mesure de sa vie artistique.

Le président voit une preuve de la marche as-
cendante du Bas-Valais dans l'essor de la musi-
que instrumentale.

Il en vient alors a parler de la mission de cet-
te partie du canton :

« J'ai la conviction que nous restons, malgré les
heurts et les ' obstacles, fidèles à l'esprit de ceux
qui, «menant à chef l'œuvre des pionniers, ont pro-
clamé, il y a un siècle et demi, l'Indépendance des
trois grandes Bannières du Bas-Valais...

» Dans le cadre de cette fête de musique, qui est
aussi une manifestation patriotique, permettez-moi
de magnifier l'idéel de liberté, de justice et de foi
qui inspirait les Bas-Valaisans de la fin du XVHIe
siècle dont certains, en 1791, ont été jusqu'à donner
leur vie. »

M. Delaloye cite un passage de la première pro-
clamation du Comité central de la Bannière de
Monthey, notamment : « ... que tout soit sous la sau-
vegarde de la loi, qu'elle serve également de pro-
tection à tous et que la cause de la Liberté ne soit
souillée par aucun désordre, ne coûte de larmes à
personne. »

Leur foi , les hommes de 1798 l'ont manifestée en
faisant chanter le Te Deum dans toutes les parois-
ses de la Bannière de Monthey pour remercier
Dieu de ses faveurs et implorer sa protection dans
ces temps difficiles.

M. Delaloye rend alors hommage à la sagesse
politique des sept dixains du Haut-Valais. qui re-
connurent immédiatement le peuple du Bas-Valais
pour un peuple libre, exprimèrent le désir sincère
et constant d'entretenir avec lui l'amitié la plus
fraternelle , la loyauté la plus solide et la «plus
parfaite.

* L'esprit de concorde avait triomphé ; un cha-
pitre nouveau de notre histoire était ouvert.

» Ce chapitre, nous continuons à l'écrire, com-
bien péniblement parfois ! Que représentent cinq
générations dans la vie d'un peuple !

» Nous nous laissons trop absorber par nos que-
relles, alors qu'il y aurait tant à faire pour notre
prospérité commune et le prestige de notre cher
canton.

» Nos pères nous ont montré la voie dans la-
quelle il fallait s'engager, l'esprit de concorde avec
lequel il fallait résoudre les difficultés.

» «C'est en lettres d'or qu'ils ont écrit les pre-
mières pages de potre histoire contemporaine, que
ces pages nous guident !

» Que notre civisme s'inspire de leur civisme !
» Ayons la conscience et la fierté d'être les con-

tinuateurs de leur œuvre, les enfants de la même
terre, liés à son art, solidaires de son passé et res-
ponsables de son avenir, dépositaires d'un patri-
moine sacré qui ne doit à aucun prix être dila-
pidé.

» Que notre idéal demeure un VALAIS fraternel
dans une SUISSE libre et sociale ! »

Le concert des sociétés
Quoi qu'on en dise du regrettable brouhaha qui

caractérise généralement les productions de nos
fêtes de musique tant régionales que cantonales, il
faut remarquer — et nous le faisons avec un réel
plaisir et un peu d'orgueil aussi — qu'un effort
a été fait à Monthey dimanche pour permettre
une audition conciliable avec les exigences que po-
se une cantine de fête.

Qu'on n'attende pas de nous une critique des
exécutions. Ce que nous tenons, par contre, à met-
tre en évidence, c'est la qualité d'ensemble de cel-
les-ci. Que de progrès elle' révèle. Pas une seule
médiocrité ni dans l'interprétation ni dans le choix
des œuvres. On peut cette fois parler d'une sérieu-
se épuration du répertoire et avancer, sans tom-
ber dans le péché de la prétention, que les Socié-
tés dû Bas-Valais continuent à porter haut le dra-
peau de la musique instrumentale dans le can-
ton. Nous aimerions bien signaler telle ou telle
exécution qui est symptomatique de la véritable ré-
volution qui s'est opérée chez certaines sociétés,
dire aussi tout le bien que nous pensons des grands
ensembles de Monthey et de Martigny qui conti-
nuent à jouer le rôle de guides et dont les pro-
ductions, dimanche, ont été accueillies par des ova-
tions méritées, complimenter spécialement nos amis
de Savoie qui ont interprété à ravir une œuvre d'un
de leurs maîtres, Camille Saint-Saëns.

Il convient, en outre, de relever, les productions
hors programme de l'Harmonie, La Chablaisienne
de Thonon, qui a joué La Marseillaise, le Cantique
suisse et la célèbre marche Les Aîlobroges.

Contentons-nous de relever ici les incontestables
mérites de toutes les sociétés, les petites comme
lès grandes. Chacun a fait de son mieux et le plus
bel éloge que l'on peut faire aux sociétés des pe-
tites localités c'est d'être parvenues à combler sen-
siblement l'écart qui les séparait jusqu'ici de ce
qu'il était convenu d'appeler l'élite. Voilà une cons-
tatation extrêmement réjouissante qui enchantera
tous ceux qui se oonsacrent au développement de
l'art musical dans notre canton.

On sait la somme de dévouement et de travail
que suppose la participation régulière aux répéti-
tions et aux manifestations d'une société de mu-
sique. Plus particulièrement, on rend hommage à
ces musiciens de la montagne, qui , après une jour-
née de dur labeur, font encore 2 à 3 heures de
marche pour rejoindre le local des répétitions.

A la demande de la Chablaisienne qui revenait
de l'Hôpital-Infirmerie où elle été allée égayer
les malades, en compagnie du maire de Thonon ,
Me Planta, de M. le préfet de Courten et de M.
Joseph Maxit, député, et qui s'était rendue ensui-
te au cimetière déposer une gerbe sur le monument
aux Morts français , l'Harmonie de Monthey a bien
voulu exécuter une deuxième fois le Carnaval ro-
main, œuvre du maître français Berlioz. Elle le

fit avec la même maîtrise, aux applaudissements
nourris des auditeurs.

A 18 heures, M. Roger Delaloye, président de
l'Association des musiques valaisanne, procéda à
la remise des médailles de vétérans, dont nous
donnons ci-après la liste. Il sut adresser aux triom-
phateurs du jour , les paroles qu'ils attendaient et
auxquelles ils avaient droit.

Voici les noms des heureux bénéficiaires des dis-
tinctions fédérales et cantonales ainsi que celui
d'un vétéran de Saint-Gingolph qui compte 50 ans
d'activité «musicale et qui a bien mérité la formi-
dable ovation ayant accueilli la remise du souve-
nir que ce vétéran a reçu.

1. Membre d'honneur pour 50 ans d'activité musi-
cale : Cachât François, les Enfants des 2 Républi-
ques, St-Gingolph.

2. Vétérans fédéraux : 35 ans d'activité : Piota
Louis, Edelweiss, Martigny-Bourg ; A«gnelli An-
gelo, Philarmonie italienne, Montliey ; Borra Vic-
tor, Philarmonie italienne, Montliey ; Ciana Jean,
Philarmonie italienne, Monthey ; Italiano Angelo,
Philarmonie italienne, Monthey ; Launaz Thomas,
Espérance, Vionnaz.

3. Vétérans cantonaux : 25 ans dactivité : Roch
Alexandre, Etoile du Léman, Bouveret ; Avan-
they Alfred , Echo de la Montagne, Champéry ; Cha-
pelay Arthur, Echo de la Montagne, Champéry ;
Perrin Marhis, Écho dc la Monta«gnc, Champéry ;
Jacquier Roland, Edelweiss, Martigny-Bourg ; Pom-
maz Marcel , Harmonie municipale, Marti«gny-Ville ;
Bertona Louis, Harmonie municipale, Monthey ;
Bussicn César, Harmonie municipale, Montliey ;
Guerraty Paul, La Lyre, Monthey ; Richard Louis,
La Lyre, Monthey ; Mârtenet Maurice, Union ins-
trumentale, Troistorrents ; Défago Marius, Union
instrumentale, Troistorrents ; Gex-Fabry Paul,
Echo de la Vallée, Val-d'Illiez ; Fracheboud Ra-
phaal, L'Espérance, Vionnaz ; Vcuthey Augustin,
L'Espérance, Vionnaz ; Delavy Paul, La Vouvrycn-
ne, Vouvry ; Primaz Gilbert, )_a Villageoise, Do-
rénaz ; Rouiller Gilbert, La Villageoise, Dorénaz.

Il appartenait à M. Joseph Maxit, membre de la
Commission de réception, d'adresser aux musiciens
les paroles d'adieu et aux organisateurs les com-
pliment auxquels ils ont droit pour leur excellent
travail. Il sut pour cela trouver les mots qui vont
au cœur.

Le concert de la Philharmonie
italienne

A cette société était dévolu le soin de combler
le vide du programme entre la cérémonie de la
distribution des insignes de vétérans et le con-
cert de l'Union instrumentale de Bex.

S'honoraht de compter dans ses rangs quatre
nouveaux vétérans fédéraux, la Philharmonie a te-
nu à manifester sa joie pour l'exécution propre et
soignée d'œuvres agréables et appréciées du pu-
blic.

La fin officielle de la fête :
Le concert de l'Union instrumentale

de Bex
Félicitons d'abord sans réserve nos amis de Bex

d'avoir donné dimanche soir une nouvelle preuve
de l'amitié qui ,unit nos deux localités et qui serait
encore plus, active si, au lieu d'avoir été cher-
cher la ligne du Simplon à Aigle avec notre tram,
nous l'avions découverte à Bex.

Le mérite des musiciens bellerins d'être venus
chez nous un dimanche est d'autant plus grand
qu'ils participaient ce jour-là comme musique de
fête à un meeting d'aviation.

Quant à leur concert, il a été singulièrement ré-
vélateur des grands progrès que leur a fait réaliser
grâce à ses qualités de musicien-né et à son dé-
vouement à la musique instrumentale.

Tout serait à citer du programme de ce con-
cert qui comportait des œuvres de Delibes, Muller,
Verdi, Baudonck et Mantegazzi. Chefs et musi-
ciens s'appliquèrent à traduire fidèlement les in-
tentions de ces maîtres et. ils ont bien mérité , les
applaudissements qui leur furent prodigués.

C'était, on l'avouera , finir sur une excellente no-
te musicale une manifestation dont on ne souligne-
ra jamais assez la parfaite réussite et les mérites
de ceux qui s'employèrent à la réaliser.

Merci du fond du cœur aux musiciens bellerins
d'êti;e venus nous charmer dimanche soir et de
nous avoir fourni une preuve combien éloquente
de leurs incontestables progrès.

Après le concert de l'Union instrumentale de
Bex, qui terminait la partie officielle de ce festival,
il appartenait à l'orchestre de la veille de divertir
les nombreux participants à cette journée qui a
marqué un retentissant succès dans les annales de
la Lyre montheysanne, la société organisatrice, et
dans celles de la musique bas-valaisanne.

Le XXIIe festival bas-valaisan a vécu. Son sou-
venir restera longtemps gravé dans la mémoire des
participants à cette fête.

* * *

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Les derniers jours de Pompéi, à l'Etoile

C'est ce soir, mardi, qu'aura lieu à l'Etoile la
première séance «de ce film monumental, une des
plus belles créations françaises. Un film unique au
monde qui laisse une profonde impression. Qu«ant
au « clou » obligatoire, l'éruption du vésuve et la
destruction de la ville de Pompéi, il est de tout
premier ordre, véritablement saisissant.

Ne manquez pas d'aller voir à l'Etoile « Les
derniers jours de Pompéi ».

Attention ! Jeudi (Fête-Dieu), train de nuit
avec arrêts partout.
Le Nouveau « Tarzan » au Corso

Mardi, «mercredi et jeudi (jeudi, à 14 h. 30 et
20 h. 30 ; à 17 h., matinée spéciale pour enfante),
un beau programme de fête. Tarzan et la chas«_c-
resse. La critique est unanime à reconnaître la va-
leur de ce film, et un 2e film « Belle-Etoile » avec
Michel Simon. 1 h. 'A de fou rire.

Important : aucune prolongation possible. Dès
vendredi : nouveau programme.

o 

A L'ECOLE INDUSTRIELLE DE SION
Les examens d'entrée à l'école industrielle de la

ville de Sion sont fixés au 16 juin, à 8 heures du
matin, à l'Ecole primaire des garçons. Les candi-
dats doivent avoir 12 ans au moins et 15 ans au
plus. Ils s'annoncent par écrit à M. Joris, direc-
teur de l'école des garçons.

L'Administration.

Rédacteur responsable : André Luisier
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PROCHAIN Un voyage gratuit vers un
Les amateurs de meubles — et surtout les (lancés — seront bien
inspirés d'aller visiter dès maintenant l'une des plus belles
expositions qui se puissent concevoir : celle qu'on peut actuelle-
mont admirer dans les vastes locaux de la maison Pfister Ameu-
blement S. A., à Lausanne, Av. Montchoiîi, 9-i 13. Pour tout achat
de Fr. 1000.—, leurs Irais de voyage seront remboursés sur le
champ, quel que soit le moyen de locomotion employé : che
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La routeàrecommanderentre toutes

pour vous rendre dans les trois Suis-

ses. En un jour: un souvenir pour

la vie. Parcours transalpin dès le

8 juin jusqu 'au /octobre. LeGlacier-

Express St.Moritz-Zermatt circule

dés le 1er juillet .

Billets de vacances. Prosp. illustrés.

V- -

V KX
.K. ¦'

Martigny-Croix
Jeudi 8 juin , dès 14 heures

GRANDEmmm
organisée par la Sociélé de Jeunesse conservatrice

« L'Amitié »
VINS DE CHOIX — ORCHESTRE REPUTE

AMBIANCE DE PRINTEMPS
Invitation cordiale. Le Comité.

Sur l' emp êchement qu'a eu cette société le dimanche
29 mai, la KERMESSE aura lieu le jeudi 8 juin,

dès 14 heures

min de fer, auto, moto ou vélo. De plus, ils pourront profiter des
grands avantages qu'offre la maison Pfister Ameublements S. A. :
garde-meubles gratuit, livraison franco domicile, certificat de ga-
rantie, conseils par des spécialistes hautement qualifiés dans tou-
les les questions d'ameublements, puis, par-dessus tout, un im-
mense choix permeltant de satisfaire tous les désirs, el cela à des
prix étonnamment avantageux. A ce propos, il suffit de songer

V K *t.

Pendant la saison des vacances,
les membres de la Caisse suisse
de voyage bénéficient chaque

mois d'environ
135000 francs

C est dans la proportion de ce
montant que la Caisse de voyage
réduit ¦ le coût de leurs vacances
et voyages. Si vous voulez vous
aussi bénéficier de cet avantage,
demandez sans retard le prospec-
tus gratuit < Vacances pour tous >

à la
Caisse suisse de voyage, d Berne,
Barenplatz 9, tél. (031) 2 31 14

Vous recevrez aussi , en même
temps, le prospectus d'un intéres-

sant concours dont les prix
dépassent 50,000 f r .

1er prix 3000 fr. ; nombreux prix
pour vacances gratuites

GERTSCH
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3»**5» c* En gros :
** Maison STORZ
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Bonne à tout faire
sachant bien cuire el travailler est demandée dans un mé-
nage soigné à Zurich, bons gages, bons traitements. — Fai-
re offres avec certificats à Mme Marcel Guggcnheim, 51,
Bederstrasse, Zurich.

but enchanteur
aux ameublements économiques, qui méritent pleinement leur
nom, et à la grande attraction de l'année : les meubles Pfister ,
d'un genre tout nouveau, destinés à économiser la place.
Ne manquez pas de vous rendre dès jeudi prochain à Lausanne.
Vous pourrez y contempler, sans aucun engagement de votre
parf , ce qui se fait actuellement de mieux en Suisse ,dans le
domaine de la décoration d'intérieurs. Cela vaut vraiment le
déplacement.

LE COGNAC FAIT...m

Ah! le beau mariage que celui de Perrier
el du cognac. Légère et pétillante, l'eau
Perrier exalte les qualités du cognac sans
jamais en dénaturer le parfum. Après un

/

bon dîner rien de tel qu'un cognac-
Perrier pour préparer les digestions
heureuses.

¦; LE C H A M P A G N E . D E S  E A U X  DE T A B L E

Vaud et Volais : OBI S. A., Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 3 70 51

Dépositaires Sion : M. F. BRU TTIN, Maison Coudray et Cie
¦
¦ "•  ' ¦ - - . A l

Dans tous les bons caiés-res taurants et les bons magasins
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r »3 "•* m_g—-̂ _ Mais oui, car SOLO supprime la né-Mais oui, car SOLO supprime la né-

cessité d'essi^yer. Après avoir lavé
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser ; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaver!

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages, pour tous les
nettoyages de la cuisine et de la
maison, pour tremper et ébouillanter
le linge.

W A L Z  &. ESCHLE S . A .  BALE



I bat Martigny-Bourg I ; Sierre II bat Monthey
II ; Chippis I bat Sion C. Ph. I.

Courses d'estafettes
I. Pupilles

Cat. A. — Challenge. — 1. Brigue, 1' 56" 4/10 ;
2. Naters 2' 00" 3/10 ; 3. Monthey 2' 03' 6/10 ; 4.
Vernayaz 2' 04" 6/10; 5. Chalais 2' 05" 2/10.

Cat. B. — Challenge. — 1. Naters 1' 47" 6/10 ;
2. Martigny-Bourg 1' 51" 4/10 ; 3. Chalais, 1' 51"
4/10 ; 4. Vernayaz 1' 51" 4/10 ; 5. Sion 1' 52"

H. Pupillettes
1. Monthey 1' 50" ; 2. Sion Femina 1* 54" ; 3.

Martigny-Ville 1' 54" 2/10 ; 4. Martigny-Bourg, 1'
56" 2/10 ; 5. Sierre 1' 57".

o 

Ille Journée romande du Personnel
de la ùoucherie

, C'est avec plaisir que nous avons répondu à
l'invitation qui nous avait été adressée et «par ce
beau premier dimanche de juin nous prenions la
route du Tonkin. A 8 h. 45, la place de la gare
de Monthey voyait affluer la foule des grands
jours. Cette «charmante cité, parée de tous ses
atours, recevait non seulement les sociétés par-
ticipant au Festival des musiques, mais encore
le personnel de la boucherie de la Suisse roman-
de qui allait y tenir sa IVe Journée.

A 9 heures, une assemblée administrative se
tenait dans la grande saJIe du Buffet de la gare
CFF., sous la direction du secrétaire romand, M.
Nurfer, qui souhaite toute d'abord la «bienvenue
à son auditoire puis passe à l'appel des sections.
15 sections sont présentes. L'exposé qui suit «par
M. Nurfer : « Nos «montagnes et notre existence »,
fut des plus intéressants. Puis, un tour d'horizon
sur la situation dans la profession est fait par
M. Max Munz, président central.

M. Descartes, représentant de la municipalité,
apporte le Salut des autorités . Le représentant pa-
tronal en la personne de M. Rossier, de Sion, don-
ne quelques impressions sur les relations existant
entre le personnel et les patrons et tient à souli-
gner combien la collaboration est nécessaire pour
le «bien de la profession.

Puis c'est au tour de M. Kocher, secrétaire ro-
mand du personnel de la boulangerie de faire le
point sur la situation dans sa corporation et les
liens de fraternité qui doivent unir sa fédération
avec celle de la boucherie et forme ses meilleurs
vœux pour la bonne marche de cette dernière.

Le contrat collectif fait l'objet d'une assez lon-
gue discussion .

Au cours de cette assemblée, une résolution a
été votée. La voici :

« Considérant la situation actuelle du travail et
tenant compte spécialement de notre profession,
nous, délégués, représentant la majorité du person-
nel de la iboucherie-charcuterie de la Suisse ro-
mande, avons décidé :

1. d'intensifier l'action de nos sections en leur
enseignant toujours mieux leurs fonctions.

2. D'assainir l'apprentissage afin de former de
dignes représentants du métier.

3. D'appuyer toute démarche ayant trait à l'a-
mélioration et à la sauvegarde de la Corporation.

4. De développer plus intensément les contacts
avec le patronat pour une saine collaboration, seul
moyen de garder et de consolider la boucherie-
chacuterie en général-

Ces quatre points mis en pratique nous permet-
tant d'espérer que l'avenir nous garantisse la paix
et la concorde dans la Corporation des bouchers. »

L'ordre du jour étant épuisé chacun se rend à
l'avenue de la Gare pour assister au cortège. Puis
c'est le défilé en ville de tout ce «monde, en ta-
blier, conduit par l'Harmonie de Monthey, et es-
corté de gracieuses demoiselles d'honneur.rte de gracieuses demoiselles d honneur. I BRUXELLES, 6 juin. (Ag.) — Le Prince-Regent

A midi, un vin d'honneur était offert par la ' a reçu mardi après-midi M. Gaston Eyskens qui
municipalité à la Gare.

A midi 30, les participants se répartissaient dans
différents établissements de ville pour le dîner.

Officiels et invités dînaient à l'Hôtel des Postes,
accueillis et servis comme sait le faire le sympa-
thique M. Vallotton.

Une visite de l'usine de Lavey et le coup de Te-
rrier terminaient cette charmante journée.

Nos félicitations aux organisateurs et spéciale-
ment à M. François Duroux, de St-Maurice, pour
le charmant accueil qui nous fut réservé.

Vy.
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Bagnes - Cmema
Après « LA FILLE DU PUISATIER S, qui a

obtenu un grand succès, le cinéma de Bagnes pré-
sentera les 8, 10 et 11 juin, un autre chef-d'œu-
vre de M«arcel Pagnol : « ANGELE », un film tour-
né presque entièrement en plein air, tout chargé
d'un bon parfum de Provence. Les principaux in-
terprètes sont : Orane Demazis, Fernandel et Jean
Servais. Aucune phrase ne peut décrire la beauté
de cette passionnante histoire du Midi. « ANGE-
LE » est un magnifique film, ne tirant aucun ef-
fet des ressources coutumières du cinéma ; c'est le
grand équilibre de la campagne qu'il chante dans
le plus émouvant des poèmes. Celui qui émane des
choses et des êtres pris dans leur pureté et dans
leur simplicité. La vie même avec ses joies et ses
peines, dans un dialogue vivant, coloré, qui fait ri-
re et qui émeut.

o 

St-Maurice — Roxy
Ce soir et demain soir, le « Roxy » a le grand

plaisir de vous présenter le film sensationnel qui,
depuis de nombreuses semaines fit fureur à Zu-
rich, Berne, Bâle, etc., « 1-E JOUR VIENDRA »,
avec Paul Muni, Lillian Gish...

Un film qui ne se raconte pas mais que tous vous
devez voir. Comme «ceux d'Uri, de Schwytz et d'Un-
terwald, avant l'arrivée des Autrichiens, ils vi-
vaient en paix... Et, brusquement ce fut pour la
Norvège l'occupation étrangère et la suppression
de la liberté, mais «LE JOUR VIENDRA»...

La résistance s'organise, elle agit, courageuse,
audacieuse jusqu'à la témérité.

Dernière heure
Oonseil national

M. Antoine Favre flétrit les méthodes
de propagande communistes

BERNE, 6 juin. (Ag.) — Le Conseil national
aborde mardi matin l'un des gros morceaux de la
session : le rapport de gestion du Conseil fédéral
des assurances. Avec le rapport seront traités plu-
sieurs motions et postulats sur les sujets lés plus
divers. Il n'y a pas d'opposition à l'entrée en ma-
tière.

M. Favre (cons., Valais) rapporte sur le conten-
tieux, les affaires financières et les communica-
tions, M. Winiker (cons., Lucerne), sur les affai-
res administratives, M. Rusca, Locarno (rad., Tes-
sin) sur les organisations et œuvres d'«entr,aide in-
ternationales, et M. Favre (cons., Valais) sur le
service d'information et de presse. Le rapporteur
mentionne l'excellente collaboration existant entre
le Département politique d'une part, l'Agence télé-
graphique suisse et la radio, d'autre p«art, ce qui
se passe dans notre pays. L'orateur critique en-
suite la propagande anti-nationale de la presse
communiste suisse.

M. Vincent (Pop), Genève, défend les journaux
de son parti et s'en prend à la politique du Con-
seil fédéral , qui, dit-il, n'a rien de commun avec
une véritable politique de neutralité.

M. Schmid-Oberentfelden, soc, Argovie, approu-
ve les interdictions de prendre la parole décrétées
par le Conseil fédéral et auxquelles M. Vincent a
fait allusion notamment s'agissant de l'écrivain so-
viétique Ilya Ehrenbourg.

M. Gressot, cons., Berne, estime lui que s'il y a
des fauteurs de guerre et des incendiaires, ils sont
de l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire dans
le camp communiste.

M. Favre, rapporteur, réfute l'argumentation du
député Vincent. Il déclare qu'on ne saurait tolérer
davantage les calomnies popistes contre notre gou-
vernement et contre notre pays et que si ces ca-
lomnies ne cessent pas, il sera nécessaire de pren-
«dre les mesures nécessaires pour garantir la sécu-
rité intérieure de la Suisse.

iM. Nicole, Pop., Genève, n'attache pas d'impor-
tance aux propos de M. Favre, inspirés davantage,
dit-il, par des soucis de politique valaisanne que
par des considérations de politique suisse.

M Deonna, lib., Genève, affirme, sur la base d'un
document dont il donne lecture, que les senti-
ments pacifistes affichés par les popistes ne sont
pas sincères.

M. Favre répond brièvement à M. Nicole, «puis
le débat sur cet objet est clos.

M. Perrin, rad., Neuchâel, intervient en faveur
de la propagande culturelle à l'étranger ef souhaite
que nos légations soient mieux à même d'y faire
face.

La gestion du Département politique est alors
approuvée dans son ensemble.

Au chapitre des travaux «publics, M. Germanier,
radical, Valais, développe une motion déposée en
février 1949, c'est-à-dire au moment où une po-
lémique s'était engagée à propos du barrage de
Cleuson, en Valais, et invitant le Conseil fédéral
à présenter aux Chambres un projet de loi sur les
barrages hydrauliques qui concilie les intérêts de
la défense nationale et ceux des populations me-
nacées par l'éventuelle rupture d'un barrage avec
Je développement bien compréhensif de nos indus-
tries électriques.

M. Etter, chef du Département de l'Intérieur, ré-
pond qu'un projet de loi est en préparation et que
rien ne s'oppose à la prise en considération de la
motion Germanier. Celle-ci est acceptée.

o 
Belgique

Démission dn gouvernement Eyskens

lui a présenté la démission de son gouvernement,
annonce un communiqué du Palais.

Le Prince-Régent a accepté cette démission.

ses personnes, nous aurons l honneur de vous pré-
senter l'un des plus grands films de tous les temps :
«LA FOSSE AUX SERPENTS».

o 
Bagnes

INAUGURATION DU LOCAL
CONCORDIA

La Société de musique Concordia inaugure, le
dimanche 11 courant, avec le concours de huit so-
ciétés amies, sa nouvelle grande salle.

H y aura donc dimanche, s'alliant à une musique
agreste, l'entrain de 8 belles fanfares. Puis, entre
les productions, amis de la plaine et de chez nous,
il y aura vos rires clairs dans le chant clair du
fendant.

H ne faut pas que cette fête soit une fête ba-
nale — une formalité — parce qu'elle doit être une
leçon. La leçon d'une utile collaboration.

Car ce local n'est pas une construction banale
— comme celles qu'on fait construire et qu'on
paie. C'est la chose de chaque Concordien. Il y a
la grande part de l'architecte et de l'entrepreneur
qui y a mis son temps et son matériel, il y a Ja
plus petite de chaque sociétaire qui a creusé son
tronçon de fouille, élevé son pan de mur ; celle
de chacun qui a aidé d'une manière ou d'une au-
tre, apporté son appui matériel ou moral.

Il semble que chaque pierre garde encore un peu

Toujours plus d'entente dans le bloc
qui s'oppose au bolchévisme

PACTE D'AMITIE ENTRE LES NOUVEAUX
GOUVERNEMENTS

DE GRECE ET DE TURQUIE
PARIS, 6 juin. — A la suite d'un entretien qui

vient d'avoir lieu à Paris entre le général Plasti-

Samedi et dmanche, à la demande de nombreu-

ras, président du gouvernement grec, et M. Fuad
Koprulo, ministre des affaires étrangères de Tur-
quie, le communiqué suivant a été publié par les
ambassades de Grèce et de Turquie :

« Arrivés à Paris afin d'assister à la séance du
Comité des ministres du Conseil de l'Europe, le
général Plastiras, président du Conseil grec, et M.
Fuad Koprulo, ministre des affaires étrangères de
Turquie, ont eu un échange de vues englobant l'en-
semble des relations turco-grecques. Ils ont cons-
taté que le nouveau gouvernement grec et le nou-
veau gouvernement turc, issus des suffrages des
deux peuples, sont fermement décidés à poursui-
vre la politique d'amitié existant entre les deux
pays et de lui donner même un essor nouveau par
une étroite collaboration pratique dans tous les
domaines et particulièrement dans celui des ques-
tions économiques. •

Dans les milieux autorisés de la capitale fran-
çaise, on attache une grande importance aux con-
versations qui viennent d'avoir lieu à Paris entre
les deux hommes d'Etat, conversations qui se si-
tuent dans la politique générale de défense de
l'Occident, indique-t-on dans ces milieux.

o 

DES NOUVELLES DE L'AVION
DISPARU EN FLORIDES

MIAMI, 6 juin. — Un avion qui a exploré les
côtes de la Florides pour rechercher l'appareil C 46
disparu, a annoncé mardi dans la matinée qu'il
avait aperçu des survivants. Le message qu'il a
communiqué ne fournit aucune précision sur le
nombre des rescapée. Trente avions participent aux
recherches de l'appareil qui avait 65 personnes à
bord.

o 
MIAMI, 6 juin. — Onze radeaux et trente-trois

survivants du C 46 disparu lundi soir au large des
côtes de Florides viennent d'être repérés par un
avion des gardes-côtes.

——o 

Le Grand saini-Bernard esl ouueri
(De notre correspondant particulier)

HOSPICE DU GRAND-ST-BERNARD, 6 juin. —
La route internationale qui, de Martigny conduit à
Aoste, a été ouverte hier à la circulation.

A 12 heures45 exactement, le chasse-neige Peter,
appartenant aux communes de la Vallée d'Entre-
mont : Orsières, Liddes et Bourg-Saint-Pierre, oc-
cupé au déblaiement des neiges, arrivait à la bor-
ne frontière. L'artère était libérée sur tout son
parcours. Aussitôt des voitures, tant du côté suis-
se que du côté italien, qui attendaient depuis le
matin le moment fatidique, franchirent le col.

Nous avons noté la présence sur place de M. le
voyer principal de l'Etat du Valais, accompagné du
voyer d'arrondissement et de M. Henri Rausis, dé-
puté et président de la Commune d'Orsières, ain-
si que de plusieurs personnalités italiennes et va-
laisannes.

Notons que la route ne sera praticable pour les
cars et les gros camions qu 'à partir de jeudi ma-
tin. Il faut encore aménager Jes places de croise-
ment et de stationnement.

A 14 heures, M. le major Mathieu, commandant
du corps des gardes-frontières du 5e arrondisse-
ment, prenait officiellement contact avec l'inspec-
teur italien des douanes.

Les personnalités furent enfin reçues par l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard où M. le Révérend
Prieur Gabioud fit les honneurs selon les tradi-
tions de la Maison.

—o 
APRES L'ACCIDENT DE MORGES

Une troisième victime
LAUSANNE, 6 juin. (Ag.) — La terrible colli-

sion qui s'est produite dimanche soir sur la route
Genève-Lausanne, à Saint-Prex, a fait une troi-
sième victime en la personne de M. Charles Vial ,
habitant La Tour-de-Trême, qui est décédé à l'Hô-
pital cantonal où il avait été transporté hier soir,

de l'âme de celui qui l'a posée et l'on sent, dans
ce bâtiment tout nouveau et hardi quelque chose
d'étrange — comme la rumeur sourde et violente
d'une grande société en marche.

Une telle œuvre ne peut être le prétexte de lut-
tes politiques ou partisanes mais un moyen de
culture de plus en plus poussée de notre grande
famille bagnarde.

Venez tous à cette fête et vous le comprendrez.
Alors il s'élèvera, amis, au-dessus de vos verres
entrechoqués, selon le mot du poète : un chant
plein de lumière et de fraternité.

Concordia.
o 

La Fêle-Dieu a sami-maurice
L'Office pontifical sera célébré à la basilique, à

9 heures 30.
Procession. — A la fin de la Messe, la proces-

sion partira par la rue du Chablais, se rendra au
reposoir de la Gare, et reviendra par la Grand'
Rue sur la Place du Parvis.

Service d'ordre. — Le service d'ordre sera assu-
ré par un groupe de jeunes gens munis de bras-
sards, sous la direction du major Pignat. On vou-
dra bien se conformer à leurs instructions.

Quête. — Pour couvrir les frais des Reposoirs,
une quête sera faite à la sortie des messes de la
Paroisse et de l'église des RR. PP. Capucins, ainsi
qu'à la Grand'Messe. Ces quêtes sont vivement re-
commandées à la charité des fidèles.

Décoration de la ville. — La population «est in-

vitée à pavoiser, comme elle sait si «bien le f_j^
afin de donner à notre ville son aspect d«es joua
de fête.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Détachement scout
Bannière de la paroisse
Eclaireurs
Tambours
Elèves des «classes
Elèves du pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves du pensionnat de Vérolliez 1
Sociétés locales I

Groupe II
Enfants de Marie
Tiers Ordre
Association des Dam«es
Confrérie de Saint-Amédée
Confrérie de Saint-Louis
Confrérie de Saint-Sébastien
Confrérie du Saint-Sacrement
Oeuvre de Saint-Augustin
Rdes Sœurs de Baldegg
Rdes Sœurs de l'Immaculée Conception
Rdes Sœurs de Vérolliez
Rdes Sœurs de la Charité
Un groupe d'anges
Les Croisés (filles)
Les Croisés (garçons)
Elèves des RR. PP. Blancs
Elèves des RR. PP. Capucins
Elèves du Collège de Saint-Maurk*
Etudiants Suisses

Groupe III
Fanfare du Collège
RR. PP. Blancs
RR. PP. Capucins
Bannière de l'Abbaye
Croix du Chapitre
RR. Chanoines
Le Très Saint Sacrement
Un peloton de gendarmerie
Huissier communal

. Autorités civiles
Officiers

Groupe IV
Les Fidèles (Messieurs)
Les Fidèles (Dames).

o 
Martigny-Croix

Kermesse de l'Amitié
Où irons-nous jeudi après-midi ? Mais à la ker-

messe des Jeunes Conservateurs où chaque année
un vin généreux nous est offert . Et vous, Made-
moiselle, qui préférez les liqueurs, rendez visite
aux deux sympatliiques barmans, qui tout souriants
vous inviteront à déguster leurs spécialités.

Oublions un instant nos soucis et quau rythme
d'une musique entraînante les couples tournent et
les valses succèdent aux tangos.

Les jeunes nous offrent la gaîté, ne restons pas
indifférents ou moroses, allons la cueillir !

Le Comité.

Le Tour d'Italie
La 12e étape : Ferrara-Rimini

Classement général : 1. Koblet ; 2. Bartali à 5'
42", 3. Martini à 7' 11", 4. Kubler à 7' 45 sec, 5,
Pedroni à 11 min. 15 sec.

Aujourd'hui, une étape très dure de 244 km,
Rimini-Arezzo, avec les cols de Saint-Martin (645
m.) et Muraglione (907 m.). Qui attaquera ?

t
Monsieur et Madame Henri Theytaz et leurs en-
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Madame Veuve Adèle THEYTAZ-METRAILLER
et ses enfants , à Montana ;

Mesdemoiselles Elise et Modeste THEYTAZ, à
Ayer ;

Madame Veuve Pierre CLAVIEN-THEYTAZ et
ses enfants, à Sierre ;

Madame Veuve Pierre COTTER et ses enfants, â
Sierre ;

Monsieur et Madame Benoît Theytaz et leurs
enfants, à Ayer ;

Monsieur Basile THEYTAZ, à Ayer ;
Madame Veuve Louise THEYTAZ-REVEY et

ses enfants, à Ayer,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

veuve Phiiomene THEYTAZ
Hôtelière

leur chère maman , grand'maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand'-tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 6 juin , dans sa 81e année, après
une courte, maladie, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.'

L'ensevelissement aura lieu le 8 juin , à 11 h,
45, à Ayer.

Priez pour elle !

Les enfants, petits-enfants et parents de Mada-
me Innocente DEFAGO-REY-BELLET, née Vieux,
remsrcient bien sincèrement toutes les person-,
nés qui ont pris part à leur grand deuil.

Bagnes
Inau guration du local Concordia

Dimanche 11 juin 1950
Participation de 8 corps de musique
Réception des sociétés dès 12 heures

Concert des sociétés — Discours
Dès 18 heures : BAL

/7iritation cordiale




