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mmm et rea
Nous sommes dans une période d appa-

rente accalmie dans les relations internatio-
nales importantes. L'échec de la Conférence
de Moscou laisse les relations des quatre
« grands » en suspens. Chacun a repris
possession de son Cabinet ministériel et ob-
serve un mutisme presque complet au su-
jet de l'avenir des rapports russo-anglo-
franco-américains. Les intéressés se sont
donné un temps suffisamment long (no-
vembre) pour négocier dans la coulisse et
tenter de reprendre les entretiens quadri-
partites dans de meilleures conditions.

Certes, le général Marshall a annoncé,
avec fracas, que les voyages à l'étranger lui
prenaient trop de temps et qu'à l'avenir,
il s'y ferait représenter. On veut espérer
qu'il ne s'agit que d'une menace, un nou-
veau procédé de cette « guerre des nerfs di-
plomatique » qui continue à sévir avec ri-
gueur, car le jour où les hommes responsa-
bles de la politique internationale renonce-
raient à maintenir des contacts personnels,
et enverraient aux conférences majeures des
représentants sans pouvoir, constamment
obligés « d'en référer > , c'en serait fait de
la dernière chance de sauver la paix d'une
manière durable.

La plus grande utilité de la S. d. N. dé-
funte était de mettre périodiquement en
contact les hommes d'Etat les plus impor-
tants. Dès 1920, ils avaient pris l'habitude,
comme par une entente tacite, d'assister à
certaines grandes sessions de l'organisme in-
ternational. Aujourd'hui. l'O. N..U. a déme-
surément enflé. Elle est d'ailleurs perma-
nente. Son Conseil de Sécurité oblige un
délégué de chaque nation à vivre d'une fa-
çon continue à New-York.

De ce fait, le ministre des Affaires étran-
gères n'a plus qu 'une occasion de se ren-
dre au siège de l'institution, lors de l'As-
semblée annuelle ordinaire. Il suffit qu'un
des quatre « grands » y renonce, pour que
deux au moins des trois autres imitent son
exemple.

Il faut redouter l'heure où ces personna-
lités s'apostropheront à coups de discours
radiodiffusés. C'est ainsi que se prononcent
des paroles irréparables et que les peuples
se trouvent entraînés, malgré eux, dans des
aventures dont on ne peut prévoir la fin.
Faut-il rappeler les harangues chargées
d'insultes dont Hitler gratifiait périodique-
ment le président Bénès ? Elles furen t à
la base de l'intransigeante attitude des Al-
lemands des Sudètes. Ces derniers paient
maintenant, jusqu 'au dernier centime, par
l'exil inexorable, les phrases inconsidérées
de leur idole.

En revanche, si le calme s'est fait sur la
première scène internationale, le travail en
coulisse se poursuit avec ardeur. Une nou-
velle brève qui a presque passé inaperçue
nous a appris, il y a quelques jours, que l'U.
R. S. S. et la Pologne avaient signé un pro-
tocole qui fixait définitivement et de ma-
nière détaillée, les frontières de l'Etat dont
Varsovie est la capitale. On se souviendra
que ces dern ières avaient été remises en
question, par le général Marshall , à Moscou.
On n'était naturellement pas parvenu à
s'entendre. Aucune décision n'avait été pri-
se. Aujourd'hui , en signant ce protocole, le
Kremlin révèle implicitement que, pour lui ,
le problème est réglé et qu'il ne peut plus
être remis en discussion.

Simultanément, la Chambre des Repré-
sentants, après le Sénat des Etats-Unis, ap-
prouve l'aide financière et militaire à la
Grèce, permettant au gouvernement améri-
cain (car »qui paie, commande I) d'interve-
nir dans une région dont le moins qu 'on
puisse dire est qu'elle n'est pas située dans
la sphère d'influence de Washington.

Bien plus ! De nombreux indices de la
crise politique française permettent de pen-
ser .que les Américains ne sont pas étran-
gers à la tournure qu'elle a prise. La bru-
yante rentrée du général de Gaulle sur la
scène politique, au moment précis où, après
avoir prôné l'amitié soviétique, il lui préfè-
re publiquement l'amitié yankee ; l'inatten-
du raidissement de M. Ramadier , lui réputé
conciliateur et amateur de compromis, qui

rejette hors de son Cabinet un des trois plus
grands partis, au moment où la crise éco-
nomique redouble d'intensité et où la ner-
vosité semble gagner toutes les couches de
la population, démontrent que l'on aban-
donne, en politique intérieure, Le système
rripartite, pour accepter la méthode des
« blocs », contre laquelle on prétend lutter,
•en politique extérieure !

On peut donc penser que les financiers
américains sollicités pour stabiliser le franc
et permettre un nouvel essor commercial,
ont posé comme condition de ne plus trou-
ver de représentants de l'idéologie commu-
niste au sein de l'Exécutif.

Ainsi l' < aide » accordée à quelques Etats
de la Méditerranée orientale pourrait être
étendue, soit officiellement soit à titre pri-
vé, à des Etats de la Méditerranée occiden-
tale, à la conditon que les gouvernements
intéressés adoptent envers l'idéologie que les
Américains ont décidé de combattre par-
tout où ils la rencontreront, une attitude
aussi nette que celle adoptée par les gou-
vernements d'Athènes et d'aAnkara. Certes,
les moyens ne seraient pas aussi « directs »
qu'autour de la Mer Egée, car la France
a une personnalité bien marquée ; mais le
but serait le même, seules les méthodes et
la durée du processus varieraient.

Cela expliquerait aussi la froideur per-
sistante dont Washington fait preuve à l'é-
gard des difficultés économiques de la Gran-
de-Bretagne. Pour la plupart des Améri-
cains, les nationalisations auxquelles ont
procédé les travaillistes anglais, depuis
qu'ils sont au pouvoir, paraissent aussi dan-
gereuses, pour le capitalisme international,
que les conceptions communautaires. Dès
lors, Wall Street boude ostensiblement Lon-
dres et laisse les malheureux Britanniques
se débattre dans des difficultés inextrica-
bles, ayant totalement oublié que, sans
l'héroïsme de ces mêmes gens, la guerre
n'aurait peut-être pas encore trouvé sa solu-
tion 1

C'est ainsi que, .sous une accalmie trom-
peuse, la lutte se poursuit, par tous les mo-
yens, sauf les guerriers 1

M.-W . Sues

Dans les rues de Rome
Ces autobus roulent, mais l'argent

aussi...
(De notre envoyé spécial)

Rome, ie 6 mai.
L'a situation s'est-elle améliorée ou aggravée à

Rome depuis ira an ? »Ofn ne peut répondre à cette
question' par anni oui ou -par un; non».

UM grand progrès a été réalisé .pour tes trams-
ports. L'année dernière, ou m'avait .pu remettre en
service qu'une scuJe ligne ¦d'autobus et ies Roumains
devaient ailler à .leur traival »ou à 'leurs plaisirs
en» faisant de la marche à pied 'ou en» se risquant
dams des camionnettes où 1e .voyage étai t coût»eux
et inconfortable sans être sûr.

Depuis deux mois, lai plupart des lignes d'auto-
bus et de .trolleybus — pardon , de filobus — sont
de nouveau en exercice. Les voitures sont nom-
breuses et em excellent état. Le 'Service des 'tram-
ways a été aussi uni peu amélioré, mais leur «sa-
ge continue d'être »peu» commode, dans des voitures
très abîmées, où les vitres sont remplacées par des
planches, et terriblement encombrées.

Quant aux rrues elles-mêmes, elles 'gardent mal-
heureusement »uni aspect saie et --négligé -que le -so-
leil seul rend supportable. Autrefois, ' en été, elles
étaient arrosées deux fois par j our et c'était né-
cessaire. Depuis le bombardement de (juillet 1943,
¦qui a détruit les principales conduites amenant
'l'eau, om ai dû .renoncer à ce soin de propreté et
toute la ville s'en ressent. Heureusement, tl y a
encore assez d'eau pour que les fontaines puissent
égayer et rafraîchir d'innombrables places de
leuirs panaches irisés des rayons du, soleil.

Tout augmente.»
Si le rétablissement de moyens de -transports est¦venu améliorer l'existence du 'gros million d'ha-

bitants d'une Rome maintenant extrêmement éten- i qui ont ccmniu ia» Rome d'il y
due au ééà de ses sept -collines, 'le coût de la
vie a malheureusement auigmenté dans des -pro-
portions considérables.

La course en autobus, qui coûtait , fam dennler,
6 tires, em exige maôntemainit 9, et 12 Jes dimanches
et j ours de ifê tes. Um journal! de d»emx pages se
vendait 4 lires, M- est passé à 8 lires. Le litre de
vim se payait 50 .lires,, il em vaut .maintenant cent.
On demande 30 lires d'un œuf que 'l\m pouvait
acheter, l'autre printemps, 20 lires. Et cette aug-
mentation», qui varie de 50 à 100 pour cent, frap-
pe toutes les demrées' et toutes les autres marcham-
discs que l'on continue d'ailleurs à voir em abon-
dance dans des magasins .qui .pourraient faire
croire que 'le peuple italien me manque de rien.
: 'En réaJité, il lui est bien difficile d'acheter ce

que »peut se payer T'étwamiger de passa.ge oivec des
¦monnaies qui battent, toutes, la lire autrefois si
orÈuelî'leuse. '
. jL'iItaCietn, qui se -rappelle 'le cours artïf iciele-
attent élevé de fa litre fasciste, me doit pas conOTlter
sans mélamccfie 'le ¦bu'liletim des changes. Les jour-
«latoc -d^fci lé ipublient , chaque (jou r, imais avec un
luxe de ptéclsJoni inattendu. Us me se contentent
pas d'indiquer le taux officiel, ils »y dojgmenit le
coiîirs dm -marché noir... Ont peut ainsi »voiir, dans
¦lés quotidiens de ce matin, que le dollar vaut of-
fiçleMememt 820 'lires et qu'il! atteint oui marché li-
bre 860 et que ie franc suisse vaut respectivement
2il8 et 230 .lires, tandis -que ia» livre sertlimig, av»ec un
cours aUfielél de 3195 Mires, se trouve aiu moirohé
¦libre à 2300.

Malgiré cette élévation du »coût de fa- vie, où les
textiles sont naturellement en bemne place, la 'fou-
ie qui donne aux rues dot «centre leur animation:
ooutumière igarde urne terne décente.' Sans doute,
dissilmule-rt-elle bien ' des misères. Cependant, ceux

En France
rassemblée nationale clôt le débat sur JYïadagascar par le vote

d'un ordre du jour de confiance au gouvernement
£es nouveaux ministres

L'Assemblée ma tiomale française a poursuivi et , Le mimiisitre me s'oppose pas à l'envoi d'urne
terminé vendredi te débat sur les affaires de Ma-
dagascar.

La veille, les orateurs s'étaient efforcés de tirer
la conclusion des événements qui se sont produits
à la fini de mars, reprochant vivement au .gouver-
neur ganterai, (M. de Coppet, de n'avoir aucun con-
tact avec la population française et de n'avoir
tenu aucun -compte des avertissements -qu'on lui
donnait sur le d-amger d'um soulèvement. De plu-
sieurs côtés, cm .rédaime son rappel.

L'atmosphère s'est échauffée lorsqu'un) député
algérien, M. iMezerna, s'est livré à um rapproche-
ment entre les événements de Madagascar et la
situation en Algérie, et a blâmé les « .méthodes co-
lonialistes » avec passablement de véhémence... On
attendait av»sc curiosité ce que dirait .M. Gosmat ,
communiste, car il était le premier orateur de
l'extrême-igautilie à prendre (la parole depuis le re-
maniement ¦du» Cabinet. .Mais .M. Gosmat, qui a dé-
fendu les thèses communistes sur TOni-orf françai-
se et a» précolntisê l'envoi -sur place d'urne coimimis-
si»cn parlementaire, s'est exprimé .avec modération
et il a paru que -son 'groupe ne se proposait pas
d'envenimer ie débat. Ce »que la conclusion de ce-
lui-ci a en somme confirmé...

•Vendredi, donc, M. Marins Moutet, .ministre de
la France d'ou tre-mer, a répondu .aux »i.ntenpe1JJa-
teurs, faisant le point de la situation ot s'appliquau t
à défendre M. de Ccppet contre les attaque s dont
il était l'obj et. « Depuis plus -de sept imois, pour-
suit l'ora teu r, l'administration se préparait à faire
face à des troubles que menaçait de provoquer -un
mouvement .sur les buts duquel on commençait à ne
plus avoir de doute *. Textes en nnain^ le minis-
tre .montre que les faits s'opposent aux allégations
portées par divers interpella leurs contre l'activité
de l'administra tion.

iM. Marius Moutet examine la situation écono-
mique de l'ile, .montran t 'les efforts qui ont été
faits et passe ensuite aux conditions dans lesquel-
les a éclaté la irébeMom, dans laqu elle le Mou-
vement de rénovation malgache porte une écra-
sante responsabilité. Les troupes de choc insur-
gées portaient .le drapeau et les insignes de ce
Mouvement.

* Toute l'Assemblée, dit M. Moutet, est mise en
face d'une situation, particulière : cinq parlemen-
taires 'Ont été arrêtés par l'autorité judiciaire ; les
orimes et délits sont flagrants. Les délits relèvent
des 'tribunaux, mais l'Assemblée devra prendre
ses responsabilités en décidant si la demande de
levée d'immunité parlem»emtaine est bien fondée ».

a vinigt ans sont
dans celle d'au-

'daius d'autres ca-
en. rien» compara-

étonnés de ne pas remconitrar,
¦j ourdlhui, plus de .m-emdian't'S.

11 y em a, certes, et plus que
pi taies, mais leur nombre n'est
ble à ce que l'ont voyait % ici avant que Mussolini
eût appliqué à cette ipdaie romaine des remèdes
drastiques.

Révolution ?...
A regarder les .passa.nts, on m'»a. pas moni plus

l'impression» qu 'ils soient liantes par le spectre.de
la révolution qu 'on) leur annonce périodiquem»ent.

La dernière fois, on la leur avai t prédite poiiir. le
25 avril.

Autrefois , Mussolini avai t supprimé le ler mai et
avait fixé là» fêté dm travail au 31 avril , anniiversai-
ire de la» fondation» de Ro»me. Le régime démocrati-
que qui a» succédé au fascisme se devait de réta-
blir .le ler mai et nous avons vu qu'il n'y a pas
m'amiqué.

Mais la date du 31 avril elle-anême a paru né-
faste. »On a» raj euni la Ville Eternelle de quatre
jours et l'on! a fixé la célébration; de son ammiver-
saire au 25 avril, date de la libération.

C est ce ij our-j à que l'on avait choisi, assurait-
on, pour déclencher la Révolution. Personne ne
s'est laissé -.impressionner. >0,n a- chômé et l'on est
allé se prorriemeir hors les murs. Qua.nt aux auto-
rités, elles o»n.t fêté le XXVIIme centenaire de Î3
•fondation de Rome par une séance académique te-
nue au Capitole. En écoutant les harangues pro-
noncées à cette ocoasioni dans la salle de Jules
César et suivies de l'exécution du »« Carmen sae-
cutoire » d'Horace, à la .gloire de Rome, mous son-
gions que cette cérémonie était aussi éloignée du
style irévolutatomnaire que des rites dynamiques de
l'ère fasciste.

Guardla.

commission parlementaire dans l'île, mais il doute
de son efficacité... M. Moutet réaffirme enfin sa
foi dans la» démocratie. Il rappelle que le Mouve-
ment de .rénovation malgache a voulu atteindre
par la violence um but qui lui échappait. Il termî-
ne sur ces mots : « Etre fidèl e à la liberté, c'est
tout faire pour assurer celle des autres .» . *

Le président lit ensuite les trois ordres du j our
qui ont été déposés : celui de M. Castellami invite
le gouvernement à .prendre toutes mesures .pour •ar-
rêter le massacre et châtier les coupables. L'ordre
dur j our de M. Duclos tend à l'envoi à Madagascar
d'une commissiom d'enquête, tandis »qme celui de
MM. 'Defferre, socialiste, Jean-Jacques Jonglas, du
M. R. P., R»ené Pleven, de l'U.' D. S. R., et Henri
Queuïle, radiicall-s'Ocia,IiS'te, après avoir adressé l'ex-
pression» de la solidarité nationale aux victimes de
la révolte, demande .que des mesures soient pri-
ses afin* que d'ordre soit rétabli , les citoyens pro-
tégés et les 'responsabilités recherchées et sanc-
tionnées.

Au nom »du, .gouvernement, 'M. Mariu s Moutet de-
mande à l'Assemblée de repousser l'ordre dur j our
de »M. Duclos ot d'accepter celui de 'MM. Defferre,
Queuille , Jonglas et Pleven-, M. Castellami ayan t ire-
tiré le sien .

L'ordre du- jour de 'M. Duclos est alors repous-
sé par 415 voix contre 199, sur 614 votants.

A ia demande de M. Duclos, l'ordre du j our de
MM. Defferre, Queulllle, Juglas et Pleven1 est mis
aux voix par division , M. Duclos dtSelairamt que
so»n groupe ne pourra voter que le premier -para-
graphe.

Le premier alinéa , qui « adresse à 'toutes les vic-
times françaises et malgaches des é\'én»ememts de
Madagascar l'assurance de la solidarité nationale »,
est adopté à l'unanimité.

Le second alinéa, qui « fai t confiance au gou-
vernement pour prendre toutes mesures utiles afin
de rétablir l'ordre dans .l'ile et d'assurer la pro-
tection des personnes y , est adopté par 375 voix
con tre 41, sur 416 votants , le .groupe commun)! ste
s'étant abst»enu.

» * ?
Le premier geste de M. Ramadier qui, dès jeu

di soir, -avait définitivement choisi les .nouveau»)
ministres chargés de diriger les départements mi-
nistériel s jusqu'alors confiés à des com.mum'istes, :
été de présenter vendredi à l'Elysée les «îouveatiî
membres de sou Cabinet am président de la 'Ré
publique.

Om note que le gouvernement compte •mainte



luanit douze socialistes, »six M. R. P., cinq membres
doj Rassemblement des gauches et deux ' indépen-
dants.

Le '̂présùdemt du 1 Conseil» a tenu» ià spiiiliçmer la
j.onfôktïi 'té'de l'action) igoiiveiinemem't.i1e" rfialçré lé
jernàrteWi 'eint .minfetérietr intervenu...

iComt'rtairemeti't ià ce que l'on, pensait, ce son t donc
troj s' Socialistes et uni M. R. P. qui occuperont a
rav-ehir'les sièges laissés vacants par' le départ
des extrémistes de gauche.

\Ônt en aSfet été désignés : M. Daniel Mayer ,
Cqrrimè imiintsrre du itravaiC ; M. ' iRobort Prligent,
ccjmmef ministre de la santé pubN-qué ; M. Lotour-
méau, actuellement ministre du commerce, dirige-
rai également le aniuisfôr e de la .reconstruction! et
de r-unbamisme ;.SJ, -Bécl\ard devient secrétaire d'E-
tat .'a feû présidence du Conseiil ; M. Eugène Tho-
mas, mfinistre des'P. T. T.

'M.' Eugène Thomas a» été trois fois ministre sous
les deux gouvernements de .Gaulle- et dams» le der-
nier Cabinet Blarm.

i tM. Robert Prigen t .revient au ministère de la
samië et de la» population dont il a été lie premieir
tlftiMiré dans le Cabinet de Gaulle eni movajmWe
1945. »I1 avait été •inaiin-tenir à ce poste dans le Ca-

•¦btaët -Gomin».
¦Ml Daniel Mayer a déj à été ministre du travail

dams rie Cabinet Btliurn...

.i ii - .i ..
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Comment la grève a pris fin
aux usines Renault

0—

Les ouvriers des usines Renault ont voté la fin
, de 4a< grève par 12,075 vcix contre 6,866.
/ A. la; suite de ce vote, les ouvriers ont décidé
-de reprendre le travail, comme le demiandait la
section., syndicale C. G. T. de la régie Renault, et
oa prçcise qoiç le trav a il reprendra hindi aux heu-
res habitue-les.

Le msmstre du travail et de la -silourité commu-
miçue que le travail est repri s aux "conditions .sui-
vantes :

Augmentation de 3 francs .français de la prime au
rend tapent, en fonctica de l'augmenta ti'oia réelle de
'la.piroiluçtiorai sans rétroactivité ni paiement des
jo i^rs de grève. ;

M, 'Danieli Alayer, ministre du travail et de la
sécurité sociale, a -déclaré à la presse - : .

« Je me vous cacherai pas ma satisfaction..de la
compr̂ JvenjSicm ouvrière. L'accord . entre dams le
cadre de la politique économique que le ¦gouver-
nement entend suivre. Noms sommes heureu x de
constater la parfaite compréhension, de la classe
ouvrière qui s'est exprimée démocratiquement''par
¦um vote à bulletin secret, -danis un. des secteurs
les .plus senisébles de l'optajoaii ».

¦o-—

M. Churchill à Paris
i t a

M. Winston) Churchill est a rrivé à Paris.
. C'est à bord d'un, avion militaire « York » mis
à sa dispositi'om par le gouvernement britanni que
mue M. Wimstoui Churchill est arrive aon »Boungct,
vendredi! soir, à 17 h. 30. L'ancien/ Premier mi-
ntefre britannique était accompaigmô de Mme Choir- '
chftl , »de ses deux filles, Mme Ofiver et Mme Sam-
dys, et de son gendre , M. Samdys.

Après„aivoir répondu aux a,pplaoidisse»men(s, en
faisairlt- de la main droit e le V habituel, l'ancien»¦premier ministre a été salué pair les (personnalités
•présemtès. Pendant son court .séj our à l'aérodrome,
M. Gtowc_i.li - .ai été l'objet d'ovations ¦entliousias-
flCS.- » ^ Y" .' •

. -¦ o 
;3T^;; Objet» d'art dérobés

30,000 obj ets d'art, pour ila plupart des tableaux,
des sculptures, des tentures et des meubles, qui

Of 1 [if il Ép...
Et jo comprends que le souvenir  do cette jour-

née suffire ù embaumer une vie tout entière.

EV *"!?1.» ™<'ueiUei )iynt dan s l'église dc La Ctrpel-
le I Le. son dos cloches, la voix des -chantres, l'o-
deur de l'encens , l'allocution, vraimen t evai.Bel.iqui;
du e - i f f t  Rey nés. les cantiques naïf s dont les lilicS
eha,n,l<mf les couplets ot don t los garçons repren-
nent if,  pleine gorge le refrain ; ces figures rudes ol
re.cuei-Mies de laboureurs , de bûchoroils ol do pA-
tres, do paysannes jeunes ou vieilles, Ions dans
leurs habits do ffiic , emplissant le fond de .l'église,
la tribune , los côtes ol Jos chapelles, ol couvant
avec amour los jeunes •convives .du banquet .¦céleste,
— quel*poète on a jamai s  su rendre, I H ' f ra îcheur
el Jo clfarmc divins !

Lc çffUr do Joanlou Coudait», ol do douces larmes
¦mri|)»]isi(Qi.ifri ,t ses yeux ; et L-inette ava.i l l'air d' une
sainte df i vitrail perdue en quel que extase , rav ie
on quelque vision anticipée du Paradis.

.avaient été emportés pendant la iguerr e de Fran-
ce em Allèmatgne, ont été main tenant retrouvés. Sur
ce, chiffre', 23,000 objets om.t p». êt^e . 'restitués à.
leurs'.propriiétairçs. 2 misons de. volumes ont été
¦remis »-\ >l»eurs propriétaires ; cesv livres' avaient é.té
volés dans ' des 'bibliothèques .privées.

6' '
Quatre maires communistes
suspendus pour huit jours

lPi:m,a,'nç!ie, dernier, des habitant* du» canton de
il^antiat se sont cimparés dW stock de farine au
ohoul'im de iFregeafeue, près de LimO'gcs, France.
Ils étalent' accompagnés dû 'deuxième, adjoint du
ehef-liem et dés maires de trois communes, qui
aVal.imf dcin/n'é mni ordre irrégoilie.r de livraison pou l-
ies boulangeries» "locales, '-îri-s-trFfisaimiinenit ' apprôvi-
'siemnées.

A la» suite de cet incident , .le préfet »s'e.s.t vu
dams l'obligatioinj de suspendre ces quatre magis-
trats municipaoïK , qui sont tous- des communistes,
peur orne durée »d»e tait j ours.

o 
Les moissons s'annoncent bien

Le département américain de l'a»g.riciilt .iire an-
nonce .que pour la» première îlots dàus l'histoire
des. Etats-Unis cm. escompte cette animée une ré-
•co'He de un .milliard de boisseaux de céréales. Elle
sera ainsi de 17 f o -  supérieure à la récolte maxi-
mum atteinte em ,1946 .avec '874 millions de bois-
seaux.

Deux condamnations à la peine capitale
à Lyon

Le^ nommiésjPepu:chï Félix et Gusgisberg Char-
ly, tous deux anciens membres du parti popu-
laire .f.païuç^is,. ont comparu devant la 'Cour de
justice de, Lyon, Ils, étaient accusés d'avoir été
employés ,par la. 'Gestapo et d'avoir participé .avec
une équipe de toieu/rs à des arrestations, violen-
ces et . torKirçs' contre des patriotes. Lô Caur» les
a 'CondaTiminés; à . la» peine capitivle.

o

Après la bombe atomique
les microbes

•U,n appareil capable, de produire des. •nuages in-
visibles changés de serines infectieux do .pneumo-
coques a été on i»s. au poilnit. »ù ,1a station de recher-
ches sur la 'gué-pr é mccrob|e.i;lue du goiwem<_m:emt
br ,i.livq»Tir i^me, à .Pprtçipv d-an.sj la, çlLa-ajie dû.Ssiibbury.

Cjliapmau p^liçr écrit dans 
le DaUy Exp ress

'Qu elles ¦$$$§, d^é ces.gerinçis somt plus, terribles que
ceux dé la p'e'ste buboinique. Des souris et des Cp-
bayes exp'osés 'â" .ces brouillards ont été rapide-
ment atteints et..eut succombé en peu de temps. Le
•seul recède à ce genre d'att,aq.iie est la strepto-
nvy clme. Les détai 'ls d»e cette mouivelle ntachtaie di a-
botique vont être publiés, par le gouverneim»ent att-
dais. Les' recherches ù ce sujet sont coordonnées
•avec celles qui 'sent 'faites aux Etats-Llmis dans lc
Maryland.

o 

Deux Suisses évadés arrêtés
Deux jeune s .gens, Emile Roux , 19 ans, ct Louis

Vi'.lemin, 20 ans, évadés récemnnent de la maison
pénitentiaire de Bienne en -Suisse, ont été arrêtés
au poiste frontière .français d'Iudervillcrs, oà ils
s'étaient présentés sans papiers. .Ils ont été mis à¦5ai disposition du 'procureur de la République dc
M.omtbéliaird.

Nouvelles suisses 1¦ ' i n  i

les surprises an procès Meyerhofer
•Au cours du» troisième jou r d-es débats con.cer-

mant le cas du l.içoitenant^colbn'el Siegrist, au ^pro-
cès .Meyerhofer, û Zurich, .l'accusé m aiffinraè que
soni chef , le colomel -Probst,, avait,. i\ plusiteurs •re-
prises, fait sciemment de fausses déclar.Ttioms au
cours de l'enquêté. Le lé avr il 1»43, alors que l'en-
quête était pendante, il a voulu justifi er s'a pro-
position de suspendre ' .la procédure eu disant que
les factures des 'fournisseurs, avaient été vérifiées

m
Tous doux se» retrouvèren t au pré, le lendemain,

que!'.qu»e.s jours ol qu.çllrjuos swivminos encore... Mais
co b omlieuir d'çnfaiints , oomnic tous los lnnibeurs, ar-
riva assez vile ii sa fin .

.leu'ii. 'Gurrie étn/it un  robuste jgars de quatorze
an'S. SiMi .pa:R',n,ts , besogneux , jugèrent qu 'il conve-
nait do. le. lou.e*-, compiç. vachw d'abor<l , comme
betrgor ploiis lard, chez »quclqu.e. paysa.u aisé. -Sa
mère, pou robuMe d'ailleurs, et no .pouvant guèrs
IriïyâEteç l<t lerrç, 1«. ,reii)p] ,ncfvait à l'a, gar<l»i> <1 n
petit Iroupcaui do brebis. A la Sai.nil-Jen.n , donc,
.leanlou , <l'eso'lé, .mais, soumis, partit  un soir, de la
ni .a .isoiiiiiett (vdii V-içnflil ,, avoc un très 'léger pj iquot
<li> 'h<i,r<loi nu bout d'ijlu . bâlo.u <k\ lwiix , ,et »s>n al-
lai garder le»s yil];^' yii:cl.i's,. vo(,k« ot .ta u reaux do
Lavalvco de aSalvigii.ae, dams îles 1aM»cl,v* siluées. à
une  ,b(i»n .iie iicue d'- .L'», Ciupoillt', où ril ne .rcviuil , dé-.
siii niiii.^, qùjj les (liapii.iiehe(>,. j>o,li.r e.n |»enolj;e !l,i »nr_ .v
*<• el répart ir  au ,plus vite , — souven t s*u)»s même
nivoir aperçu à l'é-gbsc ou uu » porche..sa .blonde pe-
l i l e ,  nmio  -riu , .mo'iili i»nà'

Il essaya do se oonsploj: vn .se disu,»nt que Lln.el-
lo l'a lirait , d^|orursv tôl '^oi, tard abaiHl.oii'n.é pour
iiuolnj u 'iin <le ;Pi,u ,s riebe cl do .plus &iiv.à»ut (fii»o lui,
pour (il^l qu 'iip , du, nioi^s.

'oKSnul :Ç,ain!er et 4'iç« ce
que l' on a dii.np. Ue oce.iir. IQIIJIII I ,\ lui , ipn.uv.re ÇiK

une nouvelle .fois et .que les comptes ne portaien t KI_ %M-»f*jl|ôC |#>»/ia|__.C Ip as trace de pots-de-vin. Sieçrtsit d»i' t que ces l^lOUVClICa HHOICa
Paissaigos ont été. rédigés inexactement, car le- o.o- l̂ f 3*^^^m*'̂ ^̂* ** m'm^^mm̂ ^mm'mm̂ m̂ m

lonél P,rol)st savait que ce contrôle n'avaitr porté. ' La' voix des Jeunes
que sur quelques comptes. . ... ....

'Un premier-lieiitenaint qui *v t\i t qlé. cliargé, en
décembre 1943 de prendre la succ^ssioini de, Meyer-
hofer comme administrateur dc-V b r̂ajiues, appelé
cc m»m e témoin , déclare que 'le troisième jour déjà ,
il, s'est rendu, compte,, qu'il me pourrait stiififfe, à.
la 'tâche et il, a deinamdé l'aide d'un, officier et
de deu x hommes. -Cette 'demande aîfont été reie-
tée, il demna .sa démission.

La déposition» la plus grave contre le lieute-
nant-colonial Siegrist va» être .faite par un ingénieur
de la colonisation intérieure. Ce témoin affirme
qu 'à la fin de l'année 19-42, 11̂. avait fait remar-
qu er que les conversatious téléphoniques de 'Me-
yerhofer »aivec les fournisseurs lui panaissaiemt sus-
pectes. Mais Siegrist a été d'avis Djfil n'y. avait
pas d'inconvémen'ts' à ce qiN? M-Çryert iafer r»eçp»ve
des .pots-de-vin , tant que l'in tern ement m'em su-r
bissait aorcuni ipréjii'dice. Siegrist dit que cette dé-
position, me repose que sur des bavardages, car
chacun prétend , açirès -coup, .avoir, doçuné des aver-
tissements. Jl reste cependant établi qu'amtérieure-
¦ment le témoin et l'accusé avaient de. bonnes re-
laTticms. D'autre part, on consta}te. que, sur plu-
sieurs points, le témoin m'avait pas une. . bonne
nrémei-re.

o

Gros incendie à Genève
200,000 francs de dégâts

Vendredi, vers 14 ,heures, ,un» incendie d'une ra-r
ire violence s'est déclaré dams l'atelier de fenrOT-
UDrie de M. iHeuri Perey, rue du Jura,.à iGemève.

Ce sont des voisins qui , perce\'out rune forte dé-
tematian, alertèrent les pompiers »qui -ivimrent sur
les li,eux et »qu i »pa.r»vimrenit à , se rendre maîtres
du sinistre après environ ame heure d'efforts.
j Les dégâts, nés im portants^ peuvent être éva-
lués à enviroiii 200,000 francs. La toiture de la
•maison» est em partie cairlxwiisée,. l'at^er de M.
Perey et le dépôt de M. Faldy . s^mt détruits avec
les stocks qu 'ils contenaient ea -beis, macihiaes, etc.

On ignore jusqu 'ici les ca»uses du sinistre, mais
cm suppose que, des ouvriers étant .occupés à des
travaux de peinture au piswlet- daas »u_t petit'lo-
cai attenamt à l'atelier de M.'Perey, . une -étimcei»le
aura pu jaillir et mettre le feu à des rései?v»es de
ceUul»csc au d'acéteme. Le içm se propagea alors
av»ec uns ra re violence, et »ume bouteii'le d'oxygène
explosa».— le brui t fut perçu par les votet-m-s — ac-
tivan t la cumbustiOu des matières »iia,jlanïni,a»bles- »en-
o.issèes dans la maison.

-Un 'impqrtani 't service d'ordire de •gendarmerie,
renforcé . de sauveteurs auxiliaires et de samari-
ta-ils — ces »d»ûnn.ie.rs m 'eniir-enti- hp .nrw,c^-m^Mi * n^cces derniers n 'eurent heureusemenit pas
u intervenir dut euro oncanisé autour du si
nistre.

Notons que le propriétaire, M. Faldy, se troti-
vamt û l'étranger , m'a pas encore connaissance
du sinistre dont il vient d'être to victime.

o 
Un employé de commerce

faisait du cambriolage
• La pefico ._ em.cv-oi.se a arrêté en flagrant délit
de vol et a .fait écrouCT un employé de commerce
genev ois, André Périllat, qui a avoué avoir com-
mis dams différents quartiers de la ville une quin -
zaftic de vois et avoir fait main basse sur des
marchandises et obj ets les plus divers »qu 'il reven-
dai t à vil prix.

o 
Deux Tessinois victimes d'un accident

aux Etats-Unis
Deux Tcsslinoi s, M. „linunto Pini , de Bellinzone,

•et si 'femme coït été tués près de Chicago au cours
d'un accident d'automobile. Une .fillette de 14 ams
m 'a élé q.ue légèiraiiont blessée.

o 
Un éditeur de Barcelone

victime d'un vol à Genève
Venu ù .Genève pour y donner une camiércoice,

un» éditeur de Bn»rcelone, ancien professeur ù 'la
Sonbomne, a été victime d'un vol aïKlaeieux. Une
s'emme de 123,000 pesetas lui a été dérobée vendre-
di soir.

cle pauvres, il serait lHMgt>.r su vie i l i i ronl , Qaibou-
reur tout au plus , ou artisan, )Mir le fait <le son
origine, <le sa gaïuclicric , «t quo ique, peut-être, pas
plus bêle qu 'un au t re , parce qu '.iil ne saurait tirer
aucun parti  des qualités de son ooeur ou» de s.a
cervoMo .

-Perdu» dans  la plot in e <bii.|.vide - .RUS rudes herba-
ges fauves, uiêléaS, par-ci par-tlà , do- bruyères et
d'ajoncs , s'abrilanl de la bise ou de l'autan derrièi-o
qol|elqu.es las dc. pierres grises ou diafls .les rustiques
enbaiies qu 'il so conslniisail avec de.s mottes ct
clos geiu-ls , lie petit vao,he.r Ji 'a.yait pas (la même
re ssouroo oie tendre «les (lacets aux .béciaissiiK's dams
les t'onlainiCS., — iLinou lui avant défendu rfe fa.iro
<Iii! mal iiux oiseaux , — ni eello <lo jouer avec
d'autres .pil tr es», les lla.iides »do aS,ail»viginaic. eomifiiuaml
î\ desa bois ml u des isooumiels ineuiles -et ioiJiabités .
Il contait sa peine aux veri'ts cl aux oiuagcs, ou :\
l' alinielle qui» montait en 0.ri»ll«iu.t <iaois l'aeur : ot,
eliose sii iHulicie,  il élail nlors. lorl éloq uent.

Quant à .Li.n.nl'lc, elKo eut une gran.de peine aoissi
de ue pas retrouver son eoimpaignon au piHurœKO,
cwr elle l'aimaiil bien,, on dépit ou peut-être ù cau-
se do celle l i i n i i l i l é  où elle lisai t  t an t  d' admi ra -
li ,oii et de respect pour elle. Mlle passa plusieurs
jo urs sans chauler... Mais, A cet n-ge, la vie est si
l>oiUe, si .?!iuusai|.|e, si dislrnynivte , 1<i "nietê revient

La Proportionnelle
au Conseil d'Etat

—o 

i\ y u .quelques années, beaucoup se deman-
daient si l'on» <mp pourrait pas- revenir à l'élection
d»u Conseil d'iptat par le Cramd Conseil.;.

Em oïtet, le Conseil 'fédéral n'esMl.pas nommé.
par .l'Assemblée 'fédérale ? Or, ceux, a»ui, sus le
plan fédéral, défendent ce principe, ne se comteu-
terrt pas, em Valais, de prêcher, l'éketiait dm- Goa-r
seli d'Etat par le peuple, .mais ils oeuvrent pour
•que cette élection! se fasse, suivant le système pro-
port iomniel.

Voulez-vous que . l'action/ du Conseil d'Etat soit
imposée pair la seule palrt_}ue de parti ?

Voulez-vous que l'intérêt des partis domine au
gouvern ement l'intérêt général, comme c'est le
cas chez mos voisins ?
, Voulez-vous 'que, dans -leur »sphôre respective,
les membres du Conseil d'Etat se préoccupent
¦surtout de plaire à leurs parrisaiiis et placent au-
dessus de l'intérêt général les intérêts de ceux qui
ent assuré leur éjection ?

Alors, votez l'initiative en faveur de l'rntro-
ductionr »de ila; proporirânmelle pour l'él̂ ectiom au
'Conseil d'Etat.
' Voulez-vous, au contraire, que le Conseil d'Etat
soit l'émanatiom de la majorité du peuple valai-
san et que , suivant la plus juste des régies posée
par la démocratie, il dirige le pays comfoTm»ément
à la volonté de cette majorité ?

Voulez-vcus que chacun des membres du. •gou-
vernement s'in spire-de l'intérêt général et moni de
mesojuims intérêts de parti ?

Notre opinion est alors faite :
Noos rejetterons Tbùtiative libérale-radicale.
Ne nous, abaissons pas aux petits calculs des po-

liticiens .chevronnés. Seul le prince de l'iuténêt
général et de la colrésiom du .gouvernement en vue
du bien commun , (celui de la majorité du pe-upile)'
doit dicter l'attitude du ertoyïn et des jeunes en
particulier, lors de la consuitatiom j>opiulaire dut 18
mai prochain.

Que les minorités soient représentées am Conseil
d'Etat par un radical ou .um socialiste, ou . même
par um radical e*mm «socialiste, 'cela.peutbaisser
peut-être •bemucoup' d'emtre nous perplexes, mai s
c ete me saurait mous laisser indifférents. Ce eue
nous voulons, dams tous les cas, c'est que le ou
les représentants des minorités soient choisis par
tout le peuple et que nous ayons aussi notre mot
à dire â cette occasion.

Assez de politicaillerie !
Si uous admettons ta représentation propartiou-

ncîle au Parlement, nous ne voulons pas être
gouvernés par des partis et encore moins par des
comitards.

Nous voulons être dirigés par des hommes que
nous aurons choisis nous-mêmes.

Pour cela, mous voterons

non
dimanche 18 »mai

Um Setuie
o

Le corps de H. Marcel Cosanday
est retrouvé

au Glacier des Martinets
Dans l'après-midi de vendredi, «M. Ami Genêt,

.gendarme aoiK Plams-sur-Bex , qui se trouvait près
du. .glacier des Martinets, au .lieu» dit le Nant de
î everieu, .fut intrigué par une peau, de phoque qui
sortait de Ja .neige. Fort de cet indice, j l entre-
prit aussitôt de minoitiieii'ses recherches oui abou-
Ijiremt à quelques mètres de là, ù .faible profon-
deur, il la découverte du corps de iM. Alarc(4 Co-
sanday, âgé de 25 ans, employé .aor Crédit fonder
vaoïdois ù »La»us.iinine, dont mous avoj is annoncé la
disparition- sous une avalamche il y a plusieurs se-
maines.

à l'enfant qu'un ehiaigrin a oilBeuré, comme » »1
chant  à .l'oiseau a qui on» a ravi .son nid* Alin*
d'a.i".eu.rs, cessa bienlût de gar-der les vaches.; *
soeur ainée s'étant mairiée à mm paysaji, babitaoït ;
piiusieurs iieues de La Ca,pell»c, .la eadeMc dut 'la rean
placer auprès de leur anèce dans Jos soins du mé
naige, «tu jauli u et de Ja bavsse-oour...

A seize ans, le vacher Jea n Garric dcviiB t pàtr.
de cen t nioutonis, à la. ferme de Ja Ginestre, for
loin de .La CapeUilc-des-Boi s, sur .la paroisse de
PevTobruno. El des mois entiers, des-saiso-uis »pâ
sèrcmt sans qu 'il pût revoir Ailino. Terrai, -dont U
ligure peu A pou s'estompajt dans ila. .p̂ ètuMiibn
de ses souvenirs. Un jour, ,]K>uir4ant, ils se reneou
trereut il la toire de Peyrebruoie, 'Je UMiKK-naiii, d>
ta aSaint-.Iean.

(A suivre.)

I
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Ont sait .que des recherches approfondies avaient] pr»és»emte ,'»M»ti'at_ve et la» nécessité de son) rejet
été faites ¦ -qui n'avaient pas donné de irésultats.
Tout Laisse supposer qoie la deuxième avalanche
tombée récemment à cet endroit a entraîné envi-
ron) cent mètres plus bas unie forte couche de nei-
ce de la première. Les restes de la malheureuse
victime •ont été ainsi rapprochés de la surface.
Un<e caravane est partie pour descemdre le corps
de M. Cosanday aux Plans d'où une voiture .venue
pvec la .famine le .ramènera» à Lans-amne.

o——
Le prix du marc

•A une • question) dut conseiller imaiti'Oma'l Carron,
comcerniamt- TiimpCt» sur le tnarc et autres eaiux-de-
vie, le Conseil .fédéral répand :

L'impô t sur lc marc et- les autres eairx-d e-vie in-
digènes : qui s'élevait à 2, fr. 50 par litre à» 100 %
lors de l'enitrée» era vigu eur du »nouvea«ii régime de
5'àiloool, a» été 9nccessivememt porté à 5 if rames, les
¦besoins f innneiors sétant considérablement accrus
pendant la .guerre. Cette élévation) »du taoïx de l'im-
pôt-était d'autanU plus indiquée >que le prix de
vente des eaux-de-viC avait fortement augmen-
té. Sil le prix de vente du.' marc accuse actuel-
lement'ami irççul, cela provient du fait que la pro-
duction, dépasse momontanémeint les besoins du
marché. Unie réduction du. taux de l'impôt m'ainé-
Itareraît pas lai situation». »Am comtraire, de. »pri»x bais-,
fierait encore d'autant, ce qui.ne serait mi dams \'to-
tér6t"des producteurs, ni dams celui de la santé
publique. Aujourd 'hui , le prix moyen du mrurc, -qui
est eacore î>ea»uooup plus étové qu 'avant la -guer-
•re, permet de couvrir -l'impôt et les frais. En com-
séqmencé, une réduction! du taux- de l'impôt sur
les eaux-de-vie ne serait pas opportun e. •

Des coupons de savon validés
L'Office de guerne pour l'industrie et le travail

comm-iinlique : Lès coupons em blanc « A » et « Ef »
de-te carte de ,»savom. pour-les mois d'avril, mas
et j ucm 1947 sont validés dès le 10 mai '1947. Ils
danste-ntr droit ta l'acquisition de sav»oms et pmadiwts
ù;:l»essive' de: 'tourt- igenre soumis aui iratLomnement
Susq.ufà concurrence de 50 unités par coupon vali-
dé. Les dits coupons «.A » et « B » pourront être
empioryés-pendant- la- même durée que ta carte de
savent des1- m»ois • d'aiv-ril,- mai et 'fuirn 1947.

o 

Importante assemblée politiqne
dn district de Monthey

Om nous, écrit :
L'assemblée des délégués du parti coaaeftva'tçfur

du district dé iMomibey s'esit tenue au. ctoef-lneu le
mercredi 7 imai, sous la présidence du préfet de
Courten, président du» parti, fini une dialectique ser-
irée, M. de Courten a fait ressortir avec urne pro-
fonde chaleur de conviction les graves conséquen-
ces - qu'emtraîmerait, pour le Valais, l'introduction
de i'aFticle ccmstitutiomnel demandé par le parti 'ra-
dical. Ses conclusions furent adoptées unanimement
par la nombreuse assemblée. L'esprit de corps qui
animait les. panticipants laisse une impression de
force de ibon augure.

M. le conseiller d'Etat Coquoz honorait la 'séamee
de sa présence »et il sut, dan's une improvisation
de parfaite obj ectivité, souligner les écueils »que

f Zx par iour
r» 

contrt : Arterioïcliroie,
Hypertemîon arlériefto, P«l-

pilaiionj du coeur friqu«nl«i.
Vertiges, Migraines, Bouffées
de chaleur, Troublei de l'âg»
Cfiiique (fatigue, pâleur, ner-
votitéj, Hémorroïdes. Varices,
Fatigue, Jambes enflée i. Mains,
Bres, Pieds et Jambes froids ou
•n90urdi" mmxd

EceneniMi 4fn.

Cure moyenne . . (rt. 10.73
Il a ton original. . In. 4 .7J

¦vn«ia*pul»(roiT. i m»_' ,

UsMiiamanti
ft 8_,k.roi U. GtiU.a

O"

'$s?pi3 chez votre pharmacien

' On cherche

jeune fille
Romande, au pair, auprès de famille suisse-alleman-
deà Zoug, pour enseigner le français à 3 enfants ei
aider la maîtresse de maison. Belle chambre, ex-
cellente nourriture, argent de poche, ainsi que vie
de famiMe dans niveau distingué.

Faire offres sous chiffre Q. 36997 Lz Publicitas,
'j Lucerne.

e————¦—
A vendre - à Montana-Village

su> p artem ont
de 3 chambres, cuisine, W.-C, salle de bains, cave,
grange-écurie neuve ; jardin attenant de 200 à 300 m2
ef un champ de 1000 m2. S'adresser chez Martin Ba-
gnoud, agence immobilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

leunefilltBERGER
f WHIIV llllV bon trayeur , est demandé prbon trayeur, est demanda pr

la saison d'alpage. — S'adr.
Charles Bosson, amodiateur, è
Berolle. Tél. 7.90.91.

sérieuse ei de confiance, esf
demandée pour aider au mé-
nage el au magasin. S'adr.
à l'Epicerie de la Gare, Mar-
ligoy.

On cherche

jeune garçon
de 13 à 15 ans, pour la sai-
son d'alpage.

Aimé Mercier, Aigle.
Tél. 2.23,06,

Sommelière
est demandée de suite au
Buffet d» la Gare d'Aigle.

Il soulignai qu'en Valais, la situation doit être -en-
visagée aivec optimlsmie, cair on. peut avoir COB-
fiainoe en Ja •dai-nvoyance-de l'électeur vaHa-isan.

iM. Délèze, (président du Tribunal de district ,
datas uu style châtié de liante pontée (morale et
sociale, démontra de façon» irrécusable la néces-
sité - du rejet' de iTMfâaitive îédérallo dit parti so-
cialiste : .« Réforme écomomique et' drioi'ts du. tra-
vail ». Le teste afflodip de 'J'inttiajMye contient les
¦plus graves dainigers aa_sq.uie.ls la démocratie soit
exposée : étouHeun-an't de ia liberté imdiividueUe,
bureaucra tie outraimoLé re, ceutraiisaiion- dansereuse,
etCv

L'électeur, cotolscienit: de son droit et de ses de-
voirs saura, par un non, «résolu, damner le comp
de- massue -.mortel à ces deux mal»e_.co_jtr-eaises
initiatives. 'D. A.

o 

A la recherche de l'avion
dispara r

Le Nouvelliste de samedi a aunonicé 'lai dispari-
tion 4HH- avion cotmma_idé par île cânpitaine Asch-
^va-tidea, cananatadant de d'escadrille 9.

L'appareil, ma Messerschmitt, devait gagner
Sioa.-

La D«visEarB; de d'aviation; et de la défense coatre
avkaw cammuiniiiuait vendredi soir :

Jusqu'ici, les :Tec<_erahes du- capitaine iAs»clrwa.u-
den, dont da disparittov a été annoacûc, n'ont abouti
à auçuan résaritat

Les, recherches' ont été effectuées pendant tou-
te 'la-ijouimiée .par IMT, irégilment d'aivia»iton.
¦EV-tiprès les iren'seisniements obtenus durant *a

nuit et la» matinée, il semble que . l'on pourrait lo-
caliser »la disparition, de 'l'avis militaire dans la
région du djoetscihenitihal-qui est couronnée d»es habi-
tes chaîn»eS(de-û'Alets_horni 'et des ûreipeh'hoemner.

Une vingtaine d'avions ont encore décollé,- same-
di matin, de d'aérodrome de Sion pour participer
aux recher»clies, de : concert avec des - escadriMes,
venues ' d-es aérodromes du réduit national. Les
recherches se poursuivent -avec 'totensj 'té ma'ligré le
temp's couvert. Biles se dont dans le vide. Em ef-
fet ., aucune indication ne permet de . situer d'une'
mandète certaine le poant de chute..' Çavi-oni ' effec-
tuait up viol' d'altitude à 10,000:mètres.

'On. suppose .que le ' pilote aura peut-être eu des.
¦ennuis'avec s,on appareil 'respiratoire. i

" Po r̂ le •momenit: pas de. 'nouvelles.
o .

Aux apiculteurs valaisans
L»» Dépairteménit de rFntéri»eu.r du canton de

Y$<l$d notos piriié. d'attirer d'attention, des apicul-
teurs vaitaisain. sur il'oWtiigatioai. qu'ofls ont de demiain-
der une aiutorisa»tion. rpréalalbilo pour transporter des
ruches »sur tenritoiro vaudois. Cette autorisation
doit frire d'eimaindéo oiu Département dc l'Intérieur,
Service vétérinaire cantonal, à Lausanne. Tout
tra,_j9Çiort non, autorisé par le dit service seca re-
foulé.

Nous sa.is.issom'si celte occarsion pour rappeler aux
int»ére»sés Tu'en vertu des •dispositions dégafles, tout
dépJaoemen.t de iruehes dam-s .le canton es.t subor-
dofn.n.é à mue ontorisati»on. délivrée pair la Station
<untonal c d'Entomologie, & Ohateauiueuf. Los de-
mandes doivent être adressées ù Q'iin'speiciteur dw
ruch CTS de, l'arrondissemenit respectif.

Station oanlonalle d'enlrwnologj e,

i - ¦¦ H . . .n wmmm i . . i i m I.. I m~ M B
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GRAND CHOIX DE COMPLETS

marin et - fantaisie, en pure laine, chemises, biassardSj . .
pochettes

Robes, voiles, couronnes, gants, chapeaux blancs

A la ville d8 Lausanne. st-Maurice

On cherche b louor, pour
la saison ou à l'année ¦Pi^SïïSrt

1KM| aNiigrtuKuus
Ŷ SiMr ¦w»- '̂*»»

Vétérinaire M0B1S0D
TROISTORRENTS

ABSENT
du 12 au 24 mai

Service militaire

chalet
4 à S pièces, avec confort
Altitude 1100 à 1500 m. AI
pas vaudoises ou valaisan-
nes. Ecrire sous chillre P. Z
40326 L. à Publicitas, Lau
sanne.

On demanda un

Vldt - FRQHA6ËB
pour 12 vaches, durant la
saison à la montagne. S'a-
dresser au Nouvelliste vous
D. 5619.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVÉ
165 lilres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A-
9, rue des Alpes, Genève

Téléphone : 2.25.43

Je cherche

jeune FILLE
pour aider au ménage «I ser-
vir au café. Vie de famille.

Mme Rohrbach, Café de la
Tour, Meinier - Genève.

En passant dans la nature...
Le lld Père Benoît-Joseph aQmcked, ti_ •cinfout du

chrf-Meu, «t disciple du Poverello d'Assise, une par-
dommerui bien voilo_itiar.s de parodier aujourd'hui
sa pensée ct de relever les quelques .impressions
que son» dernier ouvrage m'a procurées 1
¦ D'ordinaiixe, les a-»o_q,anciers sont tles gens du
monde, hràbltuès; ii île, vi«- ^acilç» et... me craignant
pas de faire jaillir'do (leuç (plume dos .traits allamt
dm »coinique au tragique, anolysaint des seutiimenls
de l'fîinie avec une firoideuir et une rigidité décanicer-
tramtes. Certes, tous ies roimans »me sont pas irépréihein-
sibles. Il cm est de itanàques; de récontfoTtamts, qui
sortent dU roraa'nti-sinie'et aident à' voir da vie, sou-s
un, visa»ge ol-air ci encouraigea'nit. Par contre, bien
des œuvres igagnieraiein't a reste* inconnues.

Il y a dfjà deux ans, d'amis tin e.ssfui quri connut
un franc succès,. ayee son opuscule = Relirgion et
sport :», l'aïuit eur s'était fait «apprécier par sa» ver-
ve frQ.nche et simple, autant que sym'patihiquie, vou-
lant tmonlirer par là l'utilité du sport pratiqué
pour ilui.-m&me et comme moyen de formation
physique, intelleclueUe et morale. Nul ne peut nier
que Xe woi sportif est en intme temps imaîtro de
son. cœur et de ses sentiments, et qu'il sait rester
à sa placé, le »chrétien soumis I

Aujourd hui, le P.. »Bicl-el, dans son bel ouvrage
« En passant dans la nature -> complète en quelque
sorte sa première œuvre. H le fait avec celte bon-
homie qui lui; est personnelle et directe, sans dé-
tours Inutiles. .Coaniment, diront certdins lecteurs
soupçonneux, un Capuoin» se met à écrire ? C'est
fo»rmidab!le .cela, mais ce doit être de purs sermons.
Et comme nous en entendons tous les dimanches,
ça suffit ! Il ne n»ous aura pas aivec ison s truc »...
_ Je n'a* pas la prétenitdooii det'VoulcHir analyser ce
volume que j'ai fcunflleté ':•— je l'aivoue sans am-¦boiges — avec un peu de.curiosité.et de... méfian-
ce. ; »Quo »vcut-an, je sors du milieu.populairre, et
comimo.chacun de mes-sembllaMes,'je prends des
précautions, qui cette fois-ci furent iniuitil-S. Je
suis heureux de le TeconnaStre. t
; .Le P. Bictel, camane saint Framçois d'Assise, est
un admirateur de la belle maitiure et de tout »oe qui
'vit sous le soleil I Déjà dams son introduction, il
laisse entrevoir au. l»ectie»_r, la joie des. déc<oiuiv.eT-
tes, des splendeurs ¦ que l'on (rencoittlre à, obaque
pas et.chaïque jour,, _»e_ae sans oh_j_ger do pay-
sage. H faut avoir des yeux »qui voiehit les »choses
en» face, telles qu'elles sont. Il faut se »laisscir ime-
-upr ç«r la miain, par. ce pèienia* avide des as»cea-
sions morales et qui .laisse jaillir de son, cœur
ému», des sentirn-entaS qui réconfortent wt .permettent
à' l'âme la plus meurtrie et la plus inidifféreivle
peut-être, de s'épanouir à nouveau dans la joio
retrouvée près de Di-eiii t

Cet ouvrage de 310 pages, sorti des presses de
rimprimerie iSaint-Paujl à Fribourg, ise compose
de 38 chapitres vari'és, tous plus captivant.s les uns
que les outres. Avec ses do.n,s dc conteur d'une fi-
nesse exquise et jamais ennuyeuse, Je Père nous
promène vers les igiiaciers où l'on se .sent plus pr»ès
du Ciel, où l'on oublie le terre à terre, les soucis
quotidiens. Et combien -Émouvant co »chapilre t A
la rencon»l»re de Dieu sur les sommets » 1 Enfant de
ce haut pays du Rhône, j'ai particulièrement goû-
té et approfondi le « Message d'une croix de bois au
bord du ¦chemin s. Je me suis arrêté avec intérêt

salle a manger
plusieurs lits 1 ei 2 places, en
parfait état, dressoirs, armoi-
res, commodes, lavabos mar-
bres et glaces, tables à ral-
longes, chaises, duvets, t ma-
chine à coudre marque « Sin-
ger » avec tête rentrante, etc.

A des prix intéressants.
M. Pesse, Quartier de l'E-

glise, Monthey.

A vendre (, pièces, buanderie, dépen-
¦ • ¦ dance non attenante, grange,mnluliiiii s-sssî

à ma.rfeaux, No 2, pour fabri-
cation de sable, parfait étal
de marche, prix avantageux,
occasion. — Ecrire sous chif-
fre P. X. 40328 A. à Publicitas,
Sion.ieinefllle

pour aider dans ménage el
restaurant el auprès de bébé.
Bons gages et vie de famille.

Faire offres à Mme Charriè-
re, Restaurant du Lac, Ver-
soix (Genève).

MAYEN
A vendre, vallée de Nen-

daz, près de Planchouet, un
mayen d'environ 6000 m2 de
pré ; chalet neuf de 2 cham-
bres, cuisine, cave et grange-
écurie pour 12 fêtes de bétail.
Facilité de paiement.

Faire offres sous chiffre P.
6432 S. Publicitas, Sion,coflUNire

diplômée, cherche journées
de couture à partir du 19
mar. S'adresser à Fernande
Gross, couturière, Coïlom-
bey.

On demande à acheter
d'occasion une

HÀbHiNE I COuDuE v°ui v"»™» ' «<*»""««-¦uuyiMiHi » wvvv— tf0(J$ avftc nojr  ̂ fjhanjpQlirçj
à pied. Faire offres à Henri colorant. Succès garanti. Indl-
Roduit, Produit sur Leytron. quer teinte déslr-ée. Discret.

i . Remb. 4 francs.
A vendre une grande Auw.e-Çl»»».. Monthev «le cherche place de

dans bonne maison (permis
de conduire). S'adresser sous
P. 6366 S Publicitas, Sion.

HRNOIHE mm
ancienne, à 2 portes, en no- I H__TU_a>, tM*r_»uS
ver. S'adresser au Nouvelliste ^H^. o~ «uot«o« li,
Lus E. 5620. f̂c *

sur. « la proimies&e du çr*nit > , « soleai çt vèc?.\$ ».
< enctianteaie.nl de la nuit > , < s'ai^ripper comme le
lierre s, etc.

Bref, je ne doute pas que l'œuivre du[ P. Biekfil..
réussisse .pleinioment ! En toute siimplicité, i'avtoiP»"
vient au-dovant des ûmes et veut les éley»er ty &
lumière du vrai .dir_vlianJame ! C'est là qi^e. irésiijdft
toute .la valeur et le (mérite de cet ouvçaigç. qgi_ «ïqijt
figurer »ea bonne place dans toute blbliolihèque
honauête ! Je fâUcito. cl remercie co chaiulçe do. la.
vérité, pour son initiative heureuse et' reoom-mflindç
ù chacun de se procurer ce livre d'édification,, quj. .
aidera ù comprendre son» devoir et à' ec<?opt»e»r;. Jes
épin»e_ de la vie ! J.-O. Prg.. x

Assemblée générale de l'Ancienne
Remania Turlcensis

On nous écrit :
iUne trentai.ne de membres .ictUs et liouoraires

oint pris part à la »Vc assemblée igéniéra'lc' qui» se
dôroul'aX. aux iMuyens de Sicwi, les 3 ot 4 (rraa'i, dams
uni cadre printanier, choisi tout extprès pcair per-
mettre à 'lai joie du revoir de se donlnier libre cours.
Uue imposante phalaniKe dc jeune s iRornBjniens,
vemius spéciaileme-nt de Zurich et accampaiaroés de
leur drapeau, renforçai t les ram»gs des aînés, c'est
assez souligner iqjte tout ai» »loug de ces deux jour-
nées, la igaî.té et 'reutoiini n'ont cessé de régaler.

La séance adimiraist'ra'ti.ve, ralpidement liquidée,
lut suiivie dm bainquet, »puis de la kneipe officiels. ILe
leui_eirTi.Ti.7i., la messe fat célébrée 'dans (la TUBtSqire
¦petite chapelle des Ma»yenis par M. l'abbé Bencjer,
Vereiins-papa de Kliodainfa. Et :1a raclette (tradition-
nelle du i>eaui pays valaisau, déigust'ée pair chacun
avec délices, clôtura la- réunion officielle.

Le Comité de 'lIAncienne Romaniia a' été réélu par
acclamation : MlM. CamiilTe 'Eromaigeat, Genève,
président ; iConrad Schouwey, Lausanne, ivic-e^pré-
siden't-cai»ssi.er,' et Gaby Fai\Te, Bramois, secrétaire.

o

Pour la Fête des Papas
On nous écrit :
J'»ai' lu, j'ai vu ce « jeu liturgique » du R. P. .¦Co-

mina (I). « C'est plus beau qu'une fête et c'est plus
beau qu'un rêve... Op.; y dit des choses... qui mcti
Iraient partout, dans le monde,- des roses... On en
garde un goût d'aiurore. » Rarement on trouve pa-
'reiMe plénitude de pensée, de' rythme, d'éftaini : on
éclate en joie, on est niounri. .Car, il ifa/ut le dire
de suite, le poète, le (Rd Père Comina C&SR, et îe
compositeur, M. le otianoine Broquet, se sont imu-
tu,el_ean:ent surpassés ; quant au Frère Bënnard, il
a su tirer d'enfants d'école ii.ne exécution; soignée
Allez à Monthey, le 15 imai, jour de l'Ascen»si»oii,
à l'Hôtdl du .Cerf, à ld b. 30 ou 20 h. 30, et ̂ -oùs
verrez, et vous .remplirez votre âme de liesse.

C'est enj eflfet une margnifique paige de théol-O-
igie, vivifiée dams lai (liturgie, qui m'a rien de la
froideur du manuel, quS no sent pas Ile cours mal
¦préparé. C'est :le> chrétien qui vit «i vie telle qu'il
d-evrait la vivre. C'est l'Eglise qui se bûtit sur le
roc, protégée par siain.t Michel, attraquée par Liu-
cifer, dont « la. puiissamce innombrabbe se brise
•comme inn flot devant ce grain de sable. » C'est
l'Eglise qui sn panche sur le Malheur, le malheur
d'une maman à qui la mort ar»iwche « cbailr et
sang en tuant le pistil innocent. » « Ayez pitié
do moi, qui ne suis qu'une femme I... »

1D II W
11 PS., moleut el boîte de
vitesses entièrement révisés,
peinture neuve, à vendre cau-
se double emploi, splendidë
occasion. — Faire offres sous
chiffre P. G. 29963 L. à Publh
citas, Lausanne.

A vendre

chien loup
bon gardien, âgé de 9 mois,
très fidèle en tout, avec mé-
daille, au prix de 65 fr.

Offres sous P 6367 S Pu-
blicitas, Sion.

A vendre sage et fort

MULET
ainsi qu'un char à pont neuf,
pneus 550 X 17, avec freins
4 roues. Offres à F. Aeschli-
mann, Vouvry.



C'est il'Eglise et le Travail , la grande Dame qui
fait à l'owrier IN honneur do ilui porter sons fiUsr
ses atours, car elle ne distimigtte pas le »r»ol du» mi-
s»érnble, celle qui naquit dans une pauvre étable,
à .qui Dieu donna pour dot la misère du monde » .
Sont « .palais » est à tous ceux qui a'-ea aurait
point d'autre, car c'est « la maison do» Dieu, et la
porté du ciel » . ¦

C'est il'Eglise et (les Sacrements t qui poussent los
passants Ters la .porte du ciel ». Le Baptême donne
« le premier don et la première .grâce, d'eau du mi-
racle et la robe Manche », tondis .que la ¦Confir -
mation protège »la perle éolosc uu fond do . J'eau,
do l'huile des forts » . La Pénitence < à j ^  compas-
sion vaste comme l'oubli » rend- « 6. Vâxne on
deuil et la robe et le cœur . lji-ial ? ; elo peut
manger l'Eucharistie distribuée aux .petits, .« pa*
morceaux, comme un pain endetté, sur la route,
aux oiseaux ». « 'Le Mariage t »

¦Ce n'est pas un secret
Si son cœur est distrait . ' - .- •'
Une 'langueur nouvelle
Auréole la belle
Eilo s'»en va rêvant
Dans l'ombre et dans le v>rnt
Elle se sent l'élue
Que le bonheur salue

. . Comme uti aiogo au matin
Qui la suit en »chenirin. .•-.- ¦

Tous : Cest qu elle se .marne. . . .» .:

Et pourtant .
Se marier n'est pas une simple folie.
C'est vr__ment tout soi-même à soi-même «aleté
Soi-même avec un autre à même anneau rivé.

Mais le sacrement fera que « l'amour à l'a-
mour se réponde... qu 'il soit toujours nouveau et
toujours plus beau... pour que l'ouvrage de 'Dieu
ne soit jamais défait ». , .

L'0»rdrë qui »est « plénitude »et -couronnement •-
des sept grâces, administre au moribond qui * a
la mort dans ses os » l'huile < pour affermir le
corps que- la souffrance brise », tandi» que l'écla-
tan te  cohorte du ciel conduit l'âme fidèle < aa sein
•de l'Infini. »

En guise d'épilogue, les Cloches frémissent d'ut)
frissonnant carillon. Je ne puis ne pas citer ce dé-
but d'angélus : ... •

...dans l'âme attendrie
On écoute, d Marie. ¦'<
Angélus Domini . . »
Du po'lais infini -'" •¦<¦'.
Le Messager salue
Celle »<pri fut élue
Pour mûrir lo dessein • > »
Du Très-Haut dans son sein
Et pour donner au monde
Le fruit miraculeux de sa grâce féconde.

Vraiment, de la première pierre au faîte du clo-
cher, tout est 'splen-didc dans cette Eglise. Je .me
permets dc dire au Père Comina , A cet «mi Va-
laisan, un sincère merci pour avoir porté sur les
planches une profonde beauté. Et .so jamais l'on
s'avisait (ils le mériteraient bien, t) de faire aux
papas, chargés de soucis, quelquefois bafoués par
femme ct enfants, une fête, je souhaiterais non
pas qu'on, les ennuyât do saynètes, mais qu'on les
reposât au .chant de cette, incomparable Liturgie.

. 
'
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Le Qouuernemeni du Liediiensiein
en uaïais

(Inf. part.) — .Hier, -ai compagnie do l'Inspec-
teur 'fédéral des .Travaux publics, les membres du
iGouvermement du Liechtenstein et le ireprésentant
de ce pays em Suisse sont arrivés •et* Vatols., Nos
hôtes ont été reçus p.-wi iM. Anttoaimattero, -vicc-pré-
sident du .Conseil d'Etat »et ehe-f du D^airtornent
des Travaux publics, par rimig»étrieur »Burig»cner et
par des hauts fonctionnaires du Dépa/rt»c»meavt. Nos
hôtes ont visité les travaux de conreofcilon du 'Rhô-
ne do 'Viège à :Mairti«ny. Ils ont été vivement im-
pressionnés pair .Mfont .giga-witesque des autorités
vartaisanroes dans ce domaine. Les autorités du
Liechtenstein, qui sont à lai v-eHle d'entreprendre
des Irnivaux do -ce «onre sur le (Rhin, tenaient t_ se
rendre compte do ce iqirô avait été fait chez nous.

o
Un défilé à Slon

(lui. part.) — Hier, à .11 heures 45, les troupes
motorisées -qu* effectuent usuellement des manœu-
vres dans tout .le -Valais, ont .défilé, place do la
•Haimta, à Sion, devant leur ciic-f, le 'It-cotonel Rrueti -
zi , cdt de la place d'armes de Sion. Le canton était
représenté â cette manifestation: .par MM. Maurice
Tirolllet, président du Conseil d'Etat , le maflor «o-
ten, chancelie r d'Eta t , et le major Studer, du-Dé-
partement militaire. • .- -.'• ''"¦• •

Les troupes ont défilé en ordre p-â'nfMt et ont
laissé une excellente impression à la foule massée
sur 'le passage des soldats.

O—— » ,- . » ¦
. ; . -. ,,

On cherche une famille pour y placer
un petit Parisien

Un» .petit Parisien, de 10 ans, pour lequel le doc-
teur Téolanne avec insistance un 4^*UTI do quelques
mois en Suisse, ne trouve pas dc .famtHfe pour -lerecevoir. Ou cherche û le placer & ' SatM-Matfrfcc
ou .aux »on»vniroins. La if.a)mi.1le qui, ipp ^.^im^Uj îcharité, certainement récomperiséo ' de TMeu, doirts'adresser jusqu'au M mai, an chanoine Denys Tcr-
ra'z, Abbaye de Saiiit-Maiurice.

—o 
Les lots bourgeoisiaux et la pénuriedes logements
Au cours d'une assemblée qUi s'est dénoiVléo sous

loi présMenc. dq M. Claivien», les bourgeois tifi Sto»

Dernière heure
î - - . 

Les grands? magasins
et la demi-journée

de congé
LAUSAIN INE, 10 ma.. (Ag.) — A Frauenifeld, les

commerçants »qaii exploitent des-, -maisons de denrées
alimentaires ont décidé à la onadoriité des deux
tiers -de fermer leurs magasins Je mercredi après-
midi pour procurer à leur 'P&fsonnol une dami-
jounnée de libre. La Migros s'est refusée s. adhé-
rer , à cette décision sanctionnée pair les autorités
et a porté le différend devant le Tribunal fédéral
en. invoquant l'airticle 31 de la Constitution fédé-
rale qui .garantit lai (liberté du qoimtmcTce. Elle di-
sait que tous ses -employés jouHssent d'une denri-
jouroéc de libre pair semadiie en maison de J'omgani-
satiom »de sotm enitreiprfse et ¦qu'f- n'était donc pas
nécessaire pour. elle d'adhérer à la mesure prise
par les autres maisons de la ptace. Le Tribunal]
¦fédéral a> rejeté le recours en» déclarant que les
grands magasins devient -aussi se soumettre à la
.fermeture décrétée pair la majori té des commer-
ces àitéressés et qu'il ne .pouvaient se soustraire à
cette décision pair une autre mesure décidée de
leur propre chef. Les juges ont estimé qu"*! y avait
dieu d'instituer une certaine »u«àfonnilé pour une
organisation rationnelle du axnwnence.

o

Le crime du sinistre bijoutier
IGëNEVIE, 10 mal. — Samedi isatim, â Genève,

L i a  »été prcKédé â une nouvelle perquisition au
No 31 du quai d-es Bergnws, sodt dans l'apparte-
ment du statetire MSourtier Georges Vennder, soh
durits. \o magasin.

Lai perquisition a été .opérée sous la conduite de
M. le ' juge d'Instruction Roger Lame, assisté de
son groêtter, M. RovinaKd, du brigadier de sûreté
Jacquenoud et des inspecteurs de sa brigade, tan-
dis que .le procureur général s'était fait représen-
ter par um oHicier »de police.

Le garde du port M. Rodi avait été également
convoqué à cette perquisition, M. le juge Lang dé-
sirant être renseigné d'une façon» complète sur les
recherches effectuées dans le Rhône, a»ffa de se
réndiro icotnpte si oeiles-ci doivent être poursuivies
ou abandonnées. Ou sait que certaines pièces très
importantes pour l'instruction n'ont point encore
été retrouvées.

M. ie juge Lonig lèvera lo ' seor-et lundi, de sorte
que l'ituformatikm -contradictoire comm-encera. Des
audiences sont prévues le matin et l'après-midi,
audiérrees nuxiqueiHés assisteront M. Cornu, procu-
reur »gén»érail, Me ¦Borel, avocat de la pairtiie civi-
le, J'»assasstai et son conseil, Me Nd»calet. Dams i'a-
près-nrtdi, M. le professeur NavlWe présentera son
raipport après quoi M. ie Juge Lang pourra (prendre
,1a décision) dc 'rendre le corps ù la ifan__le

o

Le danger des enlants qui Jouent
sur la rue

BALE. 10 ma*. '(Ag.) — On enfant de cinq ans,
qui Jouaiit à la1 balle sur (a nue, fut aiccnodhé par
lai roue avant d'uni camion qui l'a écrasé sur .e
coup. Un autre entant do quatre ans, qui courait
ù travers 'la route, >iut atteint par -urne voiture pri-
vée et il eut une jambe cassée et a »subl »quelques
blessures qui ont exigé son transfert tomé-diat à
•l'hôpital.

o
Le congrès de l'Union syndicale

suisse
'MONmREUX, 10 maî. — Samedi après-midi, s'est

ouvert , à Montreux, le -congrès de l'Union syndi-
cale suisse. 247 délégués y prennent part. Les Pro-
blèmes à l'ordre du jour sont l'assuTamce-rvieililes-
fic , les articles économi»ques et Jes prix et salaires.
L'iUniou syndicale refuse d'approuver la politique
du blocage des salaires recommandée par M. .o
conseiller fédéral Stompfll.

ont examtoé hl possibilité >de construire en rilaino , phénomènes cosmiques cxer»oent un double effet
des bâtiurents sur des lots bouirgcolstaix. Cette
question fora l'objet d'une étude.

lliu différend met aux prises la. Mumiicipa'lité dc
Sion ct ta (Boungeoisie au sujet de la .prestation
dc cette dernière en faivour du batlun-ent scolaiire
des 'garçons et l'I est embré maintenant d»ans sa» pha-
se aiguë.

.11 .aippartiont, désom*ais, au 'Conseil d'Etat de
prendre une décfslon sur cette délicate question.

¦o

Les lâches solaires el les perspectives
d'une nonne recolle

Le journal hongrois Magyar Nemzet publio un
article scionlifiquo fort documenté -.ur les effets
bienfaisants des tache, solaires sur la fertilité des
champs.

¦Depuis 1370, on possède une solide documenta-
lion sur los récoltes annuelles. Il ressort do ces do-
cuments que chaque fois quo l'on a constaté l'appi-
rition de nombreuses taches solaires, la productivité
dos champs avait atteint un maximum de rende-
ment.

L'explication jouEnfo .gaa le» savants est que ces

L'activité des partisans
en Grèce

ATHENES, 10 mai (Ag.) — Des bandes de 'gué-
rilleros grecs ont attaqué samedi un convoi 'ferro-
viaire dans lequel se trouvaient 28 prisonniers com-
munistes sous surveillance militaire. .Des échanges
de coups de feu» ¦eurent heu et huit personnes fu-
rent tuées. Les guérilleros s'emparèrent des com-
¦mumistes et de quelques gardes. L'attaque a »eu
lieu dans une gare entre Tripolis et Calamata,
dans le sud du Péloponnèse. On apprend que huit
partisans et une femme condamnés à mort par le
•tribunal nuiilitaire de TirKkkata, en Tiiessalie, »ont
été exécutés.

Par ailleurs, le ig»éuéral Euripide Bakirtzis a. été
trouvé mort dans 'l'île d'Ikairia, où fl était déporté
depuis le mois de septembre dernier en .raison de
ses sympathies pour ¦l'E'AM. Le général porte une
blessure dans Ta région du cœur. -Cet of-ficler, qui
avait participé à la 'guerre de 1914-18, avait com-
battu» dans l'anmée de l'ELAS pendant la Tés.s>t_un-
oe. En 1944, il se trouvait à la tète des troupes de
rH_A5 en Ma»cédoine et l'on admet génératemett
qu'aucun crime ne fut commis dans son secteur,
lors de la révolution de décembre D'autre part, en
septembre 1946, refusant de répondre à l'appel de
mobilisation de lEAM, SI aurait d'éclaté : * Il n'y
a plus d'ennemi sur le territoire national. Je n'ai
aucune raison de reprendre les armes».

o

Les communistes avaient organisé
un complot en Autriche

"VIENNE, 10 mai'. — Un ordre « strictement «xn-
dndentiî-ol » du ComHé central communiste pour l'Au-
triche, signé par M. Friedl Furnbeng, secrétaire gé-
néral du parti communiste autrichien, «révèle l'exis-
tence d'un complot conmiunist-e, dirigé contre le
gouv»ernement.

Cet ordre est tombé aux matins des autorités,
qui vtennent de le publier. Il était adressé aux
membres des Comités centraux et aux présidents
des sections communistes en province. La direc-
tion du parti communiste donne, en outre, des Ins-
tructions déta£_ées pour rongamsation des cellules
communistes dans tout le pays. Dans son messa-
ge, la direction du parti communiste considère le
parti .populaire autrichien, auquel appartient le
cliancellor Léopold Figl, comme « l'ennemi .No 1 ».

o •

La dissolution des mouvements
malgaches

PAiR-S, 10 mai. (AiRP). — Au cours du Conseil
des ministres de samedi! matin, le gouvernement a
prononcé la dissolution par décret du mouvement
démocratique do rénovation malgache, ainsi -que
d'autres organisations telles que la < Jeunesse idéo-
logisto malgache » ct 'le « Panaa » (parti nationa-
liste malgache).

o i

Les grèves contre la pénurie
des denrées

BRUNSWLCK, 10 mai. (Reuter). — (Le Conseil
communal de Bnunswi-dc, qui avait décidé de dé-
nrisslonnier pour protester contre ia pénurie de
denrées alimentaires, est revenu sur sa décision. II
a décidé do 'faire grève jusqu'à ce que la situation
alimentaire so soft amélirorée. La grève aurait écla-
té -dans les centres industriels de Solingen et de
Ham pour protester contre ta pénurie de vivres.
700 ouvriers des fabriques aural-ent chômé à So-
lingen. Les syndicats tiendront une réunion samedi
oifimi do décider 1a grève effective ou la (grève .per-
lée.

o ¦

Deux trains se heurtent
MADRID, 10 ui-ai. (AFP). — Une ce-liston entre

deux tra ins a fait , saimedii matin , douze morts et 14
blessés, près dc Tolède.

bienfaisant sur lo monde végétal. D'une part , l'éma-
nation des rayons ultra-violets du soleil est toujours
plus intense au moment des taches solaires, ct
ces rayons influencen t d'une manière directe les
cellules végétales. D'autre .part, los rayons ultra-
violets apportent des changements d'ordre clima-
tique qui exercent encore plus diroctem-ent leurs ef-
fets bicnfa-iisanls sur les végétaux.

Ces rayons sont do grands producteurs d'ions
qui so trouv»onl à la base do la formation des gout-
tes de pluie. En conséquence, les taches solaires aug-
mentent l'intensité de la formation des nuages et
diminuent considérablement lo refroidissement de
l'écorco terrestre.

Ainsi l'action des taches solaires apparaî t com-
me celle bienfaisante d'un jardin d'hiver dont la
toiture eu verre protège les .plantes contre lo froid.
Il n'est pas du tout téméraire do prétendre quo l'ai-
mosph»fcro influencée par les effets dos taohos fait
augmenter la productivité des végétaux. Lo déve-
loppement de la production des céréales suit une
ligne parallèle aux maximums d'intensité dos taches
solaires, ce qui est lo cas maintenant

En conséquence on peut espérer pour l'année
courante uno excellente récolto dans lo monde en-
tier, CQ qui ne munguera pas d'influencer d'une

manière favorable le ravitaillement des pays gra-
vement touchés par la famine les années précéden-
tes.

L'auteur de cette intéressante argumentation
scientifique apporte comme preuve un récent com-
muniqué de l'organisation interna tion aie de l'a-
limentation, prévoyant que cette année il y aura
un rendement record dc la production en céréales,

o

Mort devant un hôtel
On paysan qui était descendu à Sion pour con-

sulter un médecin se refusa , sur son conseil â
monter à l'Hôpital, mais comme il passait devant
un hôtel de la ville, il s'écroula an grand émoi
des passants et mourut sous leurs yeux.

o
MASSONGEX. — Parti conservateur. — Les ci-

•toyens se rattachant au parti conservateur oomt con-
voqués en assemblée généraile, le mardi 13 mal, à
20 h. 30, an café Ghat iUon. Une conférence »sera
donnée par M. Pierre Delaloye, président des Jeu-
nesses conservatrice s du Valais romaind, sur : 1.
Initiative radricafle-socialiste pour l'élection du »Con-
seU d'Etat par le syst»ème de la représentation pro-
porbionaneUe. 2. Votation fédérale sur les droits du
travail. (Initiative socialiste).

Invitation cordiale. Le <Co__ité
o i

SAINT-MAURICE. — Aux Arts et Métiers. —
(Comm.) — La Section de Saint-Maurice des Arts
et Métiers tiendra son assemblée générale mardi
13 courant, à 20 heures 30, à la grande salle de
ia Maison de V'iMe.

Les artisans et commerçants ne faisant pas en<
core partie de la Section sont également cordiale-
men t invités.

Vu l'importance de l'ordre du jour, nous espé-
rons que personne ne *era absent.

Le Comité.

Chronique sportive
Collège Ste-Marie, Martigny, . Eeole Normale,

Sion, 3-9
Dès le début de 'la partie, les visiteurs se portent

à l'attaque et après 20 minutes de jeu ils mènent
par 6-0. Quelques instants avant la mi-temps, les
locaux parviennent à sauver l'honneur.

Après le repos, le jeu est assez équilibré, cepen-
dant au bout d'un <piart d'heure les « vert » repren-
nent l'avantage en portant la marque à 7-1. La
jeu continue à um rythme rapide, les « orange »
nettement dominés encaissent encore 2 buts, mais
profitent du relâchement de leurs adversaires fl*
portent bientôt la marque à 9-3, et c'est sur ce ré'
sultet qu'arrive ia fin de la partie. Je dirai am-
plement que le résultat est ju ste, car si l'équipe
de MartàRny n'a nullement d»éméirité, £1 y a en
leurs adversaires l'étoffe de grands joueurs .

Equipe gaigmante : Darbellay P.-M. ; Delaloye I,
Andenmatten ; Emonet, Valentini (1), Hischier ; De-
laloye II (2), Rey, Bagnoud (3), Bruttin (2), Ter-
rettaz (1). Basile.

MONTHEY. — Le critérium International. — On
s'affaire au sein du Vélo-Club de Monthey pour
l'organisation de cette épreuve. Le très beau cir-
cuit -que les coureurs vont parcourir 70 fois pour
réaliser les 100 km., est l'objet des soins attentifs
des organisateurs qui s'occupent d'en faire un im-
mense vélodrome .sur lequel tourneront pendant
près de 3 heures les concurrents engagés.

Le 18 mai 1&47 sera jour de liesse pour les ama-
teurs du sport cycliste qui viendront en foule à'
Monthey. Ils no le regretteront pas car le spec-
tacle qui les y attend sera de premier ordre.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 12 mai. — 7 h. 10 Le salul

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Rythmes et
refrains gais. 11 h. • Manon > . 11 h. 35 Variations
sur un thème de Paganini. 11 h. 45 Airs tziganes.
12 h. Charles Ernesco ct son orchestre. 12 h. 15 Mu-
sique légère. 12 h. 30 La muse populaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Yvonn e Blanc et son trio
rythmique. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 L'Ensem-
ble Tony Bell. 13 h. 25 Deux mélodies roumaines.
13 h. 30 Les pages immortelles de Jean-Sébastien
Bach. 16 h. 30 L'Orchestre de la Suisse romande.
17 h. 30 Quelques pages de Colette. 17 h. 45 La
demi-heure dc Radio-Luxembourg.

18 h. 15 Les dix minutes de la Société fédérale
de gymnastique. 18 h. 25 Jazz authentiqu-e. 18 h.
45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Questionnez , on vous répondra I 19 h. 45
Musique de tous les temps. 20 h. 05 « Les obsèques
auront lieu mardi et jeudi > . 20 h. 55 Un Léo Deli-
bes américain. 21 h. 15 c La chatte métamorphosée
en femme > . 22 h. 10 L'organisation de la paix. 23
h. 30 Informations. 22 h. 35 Musiques de la Russie
d'aujourd'hui.

La famille de Monsieur Marins DECAILLET, S
Salvan, Luoerne et Genève, très touchée de la sym-
pathie que vous lui avez témoignée à l'occasion
de «on grand deuil, vous prie, ainsi que la Dlr»eoj
tion et lc personnel des Produits Azotés, à Mar-
tigny, la Brasserie Valaisanne i Sion , 1a Maison
Kugter S. A., à Genève, de trouver ki l'exprostatf
de ses sincères remerciements.

iransoam luneores mm S.A.
Poinp*» funèbres catholiques, Oanèra.
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