
Revlsian de la Charte ?
Dans un discours sensationnel le général , on retrouvera au sein de l'Assemblée, les

Marshal l  a annoncé que la délégation amé-
ricaine à l'O. N . U . proposerait d'importan-
tes modifications à la Charte de San Fran-
cisco, Ions de la prochaine Assemblée plé-
nière dc l'organisme international qui se
tiendra , comme on le sait , à Paris.

Le principal argumen t avancé par le Se-
crétaire d'Etat est que l'accord qui sert de
base aux relations des Nations Unies a été
élaboré à une époque où l' harmonie exis-
tai t  ent re grandes puissances , où l'on «était
cn droit d'espérer des rapports cordiaux,
confiants , continus entre les vainqueurs cle
l'Allemagne hit lérienne.

L'esprit  qui présida à son élaboration fut
celui de la conciliation et cle l'entente. Si la
Char te  prévoit cpie des différends peuven t
se produire, on n 'imaginait pas qu 'ils pren-
draient la bizarre tournure qu 'on leur con-
naît actuellement. Le minis t re  des Affaires
élrangères des Etats-Unis reconnaît que l'O.
N. U. est impuissante et il songe à la sortir
de l'ornière clans laquelle elle s'est embour-
bée.

On pourrait  répondre au général Mar-
shall que les di plomates et les juristes qui
rédigèrent la Charte auraient dû , prévoir
foif /<' .s- les éventualités et que celle d'une ten-
sion cuire vainqueurs était une des plus sim-
ples qui se présentaient a l'esprit. Malgré
ses 111 articles la Charte ne vaut pas mieux ,
— .même moins I — que le Pacte de la S.
cl. N. qui n 'en compte que 2fi ! L'un et l'au-
tre n 'ont de sens que dans un inonde où la
coopération et la bonne volonté existent en-
lre les prlncipailes chancelleries.

Le droit de vélo est en train de tuer l'O.
N. U. comme la règle de l'unanimité a pa-
ralysé la S. d. N. Conscient de ce danger,
l 'homme sur les épaules duquel repose la
politique étrangère des Etals-Unis ne veut
pas que l'Institution internationale dont ses
compatriotes ont revendiqué le siège de-
meure aussi stérile que celle de Genève.

Il va cle 1 avant et paraît prêt ô forcer
les choses. 11 est arrivé à la conclusion que
le principe de l'universalité , pour souhaita-
ble qu 'il soit , doit céder le pas au principe
d'activité et qu 'il ne sert i\ rien de réunir
tous les gouvernements du monde sous une
même égide , si ce cénacle est impuissant.

Le Secrétaire d'Etat est encore arrivé à
une autre conclusion : mieux vaut comp-
ter un membre cle moins , .si important soit-
11, que de p iétiner et de ne rien- faire , de
se rendre ridicule aux yeux de l'opinion
publi que mondiale. Il 'pense que sans l'obs-
truction cle l'URSS, l'ONU pourrait beau-
coup et qu elle donnerait aux membres les
assurances politiques indispensables au
maintien de la paix entire eux .

Certes , l'humanité serait définitivement
scindée en deux , mais l'organisation du
groupe resté fidèl e i\ la Charte de San
Francisco pou rrait alors être rapidement
¦mise sur pied et prévue dans ses moindres
détails.

Théoriquement, ce point de vue se dé-
fend. Cependant les expérien ces faites dans
le cadre de la S. d. N. démontrent qu 'il n 'est
poin t aisé de modifier la base constitution-
nelle d'une organisation internation ale.

A plusieurs reprises, des membres ont
voul u amender le Pacte. Si certaines propo-
sitions , purement formelles , ont été adop-
tées par l'Assemblée plénière. en revanche,
dès ou 'il s'est agi de toucher aux princi-
pes fondamentaux, adoptés ft la suite de
laborieux et savants compromis, la plupart
des intéressés s'y sont refusés.

On a en outre constaté que dès qu 'un
groupe réclamait des données plus préci-
ses, plus strictes, un autre se formait qui
trouvai t les existan tes t rop nettes et récla-
mait cru 'on les rende plus souples, plus
générales. Certains Etats ont quitté la S. d.
N. parce crue le Pacte leur paraissait dé-
passé par les événements ; d'autres s'en al-
tèrent aussi, mais parce que le Pacte était,
à leurs yeux, trop sévère, trop exigeant.

Le tour où l'on touchera à la structure
de la Charte de San Francisco, même sans
parler de l'U. R . S. S. et de ses satellites.

mêmes tendances de principe qu 'à la S. d.
N., s'affronter dans une débauche d'argu-
men ta tions juridiques et politiques. De plus,
comme les « puissances à intérêts limités »
ont été à peine consxiltées et écoutées au
moment de la mise au point primitive de la
Charte, on peut penser qu 'elles tiendront
à s'associer pleinement à la révision. Dans
ce cas; c'est toute l'œuvre initiale de l'O. N.
U. qui pourrait être remise en question.

En effet , lors de la discussion du budget
de l'organisme international , des voix se
sont élevées qui réclamaient de fortes éco-
nomies et des compressions massives ; d'au-
tres ont déclaré que l'O. N. U. embrassait
trop de choses et dispersait trop ses efforts.
Des avis de celte nature pourraient réappa-
raître si l'on remettait sur le métier les ba-
ses de l'édifice.

De plus, les experts des petites puissan-
ces cpie n'hypnotisent pas les considérations
de haute politique générale ne manque-
raien t pas de proposer des réformes radi-
cales qui rétabliraient l'égalité totale entre
grandes et petites puissances. Car si l'Euro-
pe occidentale passe par une éclipse due
aux ravages de la guerre, ses diplomates,
ses théoriciens sont toujours là et sauraient
faire reuvre utile et désintéressée.

Voudra-t on se risquer dans une pareille
aventure, dont on connaît le début, mais
dont on ignore complètement la fin. Trop
de gens disent déjà que l'O. N. U. est enco-
re plus impuissante, «plus « statique » que
la S. d. N., pour que ceux qui l'ont fondée
n'en sapent pas les bases !

Même les amis des Etats-Unis hésiteront
à se lancer dans une aussi périlleuse entre-
prise, à un moment où l'atmosphère inter-
nation ale est loin d'être limpide, à un mo-
ment qui précède une campagne électorale
présidentielle aux Etats-Unis.

A moins que dans l'esprit du général
Marshall , l'O. N. U. doive devenir une « ma-
chine de guerre s diplomatique contre l'U.
R. S. S. et sa politique de non-coopération !
"Mais , si , à la rigueur, on comprend les
avantages que les Eta ts-Unis pourraient en
retirer, on voit mal ceux qui seraient le lot
des petites puissances.

Le ministre des Affaires étrangères n'a
pas craint d'envisager le pire et d'émettre
l'hypothèse où « l'O. N. U. apparaîtrait
comme une grande alliance dirigée contre
l'U. R. S. S. » . Tout en en reculant l'éven-
tualité aussi loin que possible, il a admis
comme possible cette transformation qui
donnerait alors à l'Institution imternationa-
(le un tout autre but que celui que ses pro-
moteurs s'étaient assigné.

Le Secrétaire d'Etat n'a-t-il tenu pareils
propos que pour faire réfléchir les Russes ?
N'est-ce qu 'un habile moyen de pression ?
Nul ne peut s'en rendre compte avant que
soient connus les amendements à la Char-
te qu'entend déposer la délégation améri-
caine. Puissent-ils ne pas être plus nuisi-
bles qu 'utiles ! Ce ne son t jamais les textes
qui sont mauvais ; c'est la manière dont on
Jes applique, ou... dont on ne les applique
pas !

M.- W. Sues.

Embarras du Conseil
fédéral

(De notre «correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Il y a quelque temps, la Commission finan-
cière du Conseil des Etats avait demandé au
Conseil fédéral un rapport complémentaire sur
la réforme des finances , notamment sur une so-
lution ne comportant pas d'impôt direct. On sait
que le gouvernement (ou plutôt , M. Nobs) s'est
borné , non sans désinvolture , à répéter ses mau-
vais arguments contre certains projets de réfor-
me de conception fédéraliste. Alors, la Commis-
sion des Etats, qui avait demandé ce rapport
à une timide majorité , s'est prononcée avec éclat,

par 11 voix contre 4 et 2 abstentions , contre
l'impôt cher à M. Nobs... Voilà qui est parler !

Le problème d'une réforme financière n'est
cependant pas résolu pour autant. De même que
l'administration des finances avait jon glé avec
les supputations pour démontrer la nécessité ma-
térielle d'un impôt fédéral , de même les com-
missaires , lui rendant la monnaie de sa pièce,
ont fait d'autres supputations pour en démon-
trer l'inutilité. A vra i dire, ils ont été aidés par
l'éclatant démenti que, les comptes de 1947
viennent d'infliger au budget volontairement
pessimiste qu'avait établi M. Nobs pour cette
même année.

Ainsi, la Commission a ajouté 25 millions aux
sommes que l'on dort attendre du produit des
douanes, de la taxe militaire et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Ce n'est du reste nullement
exagéré, et l'on aurait pu même faire des suppu-
tations, encore plus optimistes, étant donné par
exemple le rendement de l'ICHA, qui a passable-
ment dépassé l'année dernière les évaluations of-
ficielles.

En revanche, les commissaires ont commis une
très regrettable erreur en attribuant 25 millions
de plus au « bénéfice » des P. T. T. Erreur non
pas technique , certes , mais bien politique : si l'on
veut être fédéraliste , il faut l'être partout , c'est-
à-dire avec cohérence. Or, encourager une régie
d'Etat comme les P. T. T., qui par définition
devraient travailler au plus juste prix et sans
faire à proprement parler de « bénéfices », et
qui en font de considérables, c'est encourager
l'étatisme.

Mais les commissaires ont eu une autre idée
encore, celle-ci excellente. Méfiants à juste ti-
tre à l'égard des 100 millions annuels que M.
Nobs entendait mettre de côté pour grossir un
« fonds de crise », ils ont estimé qu 'il était bien
préférable d'économiser 30 millions et d'en con-
sacrer 70 de plus aux amortissements de la det-
te fédérale.

Le « fonds de crise » est une de ces soi-di-
sant mesures sociales qui font de beaux thèmes
de discours pour le 1er mai , mais qui ne valent
pas pipette. En réalité , pareille institution irait
directement contre l'intérêt des victimes d'une
crise éventuelle, auxquelles on prétend vouer
une sollicitude anticipée.

D*& jour en four
Un grand discours de Jtt. Churchill au Congrès fédéraliste européen

Ces grandes journ ées politiques en Italie
C'est en présence de la princesse Juliana , du , immédiate. Pourtant , il ne faut pas nous sépa

prince Bernhard , des membres du gouvernement
hollandais et de nombreux délégués que s'est ou-
vert , vendred i après-midi , dans la salle des Che-
valiers du Parlement à La Haye, le « Congrès
de l'Europe ».

Parmi les congressistes/ on notait la présence,
outre M. Churchill , de MM. Paul Ramadier, an-
cien président du Conseil français , van Zeeland,
ancien premier ministre de Belgique , Duncan
Sandys, gendre de M. Churchill , et président du
comité de coordination des mouvements fédéra-
listes , Brugmans, président de l'Union euro-
péenne des fédéralistes , Edouard Daiadier et
Paul Reynaud, anciens présidents du Conseil
français avant la guerre, Anthony Eden, un des
leaders de l'opposition britanni que.

La délégation suisse comprend un Valaisan ,
Me Victor Dupuis , avocat à Martigny, un par-
tisan fervent et agissant de la fédéralisation de
l'Europe.

Après que le maire de La Haye et M. Ers-
tens , membre de l'Union européenne des fédéra-
listes , eurent souhaité la bienvenue aux délégués.
M. W. Churchill a pris la parole.

« La tâche du Congrès de l'Europe n'est pas
seulement de faire entendre la voix de l'Euro-
pe comme un tout , dit-il... Nous devons décider
ici de la constitution , sous une forme quelcon-
que, d'une assemblée européenne, pour permettre
à la voix de l'Europe de se faire entendre cons-
tamment. Nous sommes ici pour poser les bases
sur lesquelles les hommes d'Etat des démocra-
ties de l'Ouest pourront s'appuyer pour créer
une atmosphère favorable aux décisions auxquel-
les ils seront amenés. Ce n'est pas à nous, qui
» avons pas l'autorité des gouvernements , de
nous opposer ici les uns aux autres ou de pré-
senter au monde des formules nettement défi-
nies et d'entrer dans les détails...

Bien des opinions doivent encore trouver des
points d'accord. Trop de hâte ou de précision
entraverait plutôt qu'elle n'aiderait notre tâche

En effet , de tels « fonds » ne sont que des
écritures , des dettes de la Confédération envers
elle-même ; le moment venu d'en verser les mon-
tants , il faudrait soit recourir à des emprunts
publics , soit inonder le marché des valeurs avec
des titres d'Etat qui ne feraient qu'accélérer l'in-
flation. Au lieu qu 'en amortissant la dette pu-
blique le plus rapidement possible, on fortifie
le crédit de l'Eta t , la solidité de la monnaie,
et les victimes d'une crise seraient les premiers
bénéficiaires d'un tel état de choses. Il faut être
socialiste, et ami de l'inflation , pour ne pas
comprendre cela.

* « *
Une fois encore, la Commission du Conseil

des Etats a demandé au Conseil fédéral un rap-
port... Celui-ci se décidera-t-il enfin à étudier
sérieusement la possibilité d'une réforme finan-
cière sans impôt fédéral direct ? «

Dans une récente séance, il s'est borné à pren-
dre acte avec quelque embarras de la décision
des commissaires. Que fera-t-il d'ici à la pro-
chaine session des Chambres ?

Il est probable que la majorité du Conseil des
Etats suivra sa Commission. Au Conseil natio-
nal , ce sera plus dur. On va au-devant de sé-
rieuses divergences, qui retarderont la mise sous
toit d'une réforme nécessaire.

C'est peut-être sur quoi compte M. Nobs, qui ,
on le sait , voudrait bien prolonger le régime ac-
tuel par une disposition transitoire de la Cons-
titution. Mais, ainsi que nous l'avons dit , si le
peuple évite ce piège en le rejetant , la situation
juridique serait inextricable, et seul le texte de
l'initiative pour «le retour à la démocratie direc-
te pourrait , par sa souplesse et les garanties qu 'il
offre des droits populaires , trancher alors la dif-
ficulté.

Mais on n'en prend justement pas le chemin.
Appuyant le Conseil fédéral , la Commission du
Conseil national vient de repousser cette initia-
tive, ainsi que la proposition de lui opposer un
contre-projet... N'en seront étonnés que ceux qui
croient qu'un régime peut se réformer lui-mê-
me, alors que le « coup de pouce » ne peut ve-
nir que du dehors : en l'occurrence, du peuple
et des cantons.

C. Bodinier.

rer sans avoir fait un pas de plus en avant. Le
mouvement pour l'unité de l'Europe doit cons-
tituer une force positive. C'est une expression
agissante de confiance démocrati que , fondée sur
des conceptions morales et inspirée par le sens
d'une mission...

Au centre de notre mouvement se trouve une
charte des droits de l'homme, garantie par la li-
berté et appuyée par la loi. La collaboration
dans le domaine économique et militaire doit
entraîner , étape par étape, une politique parallè-
le tendant à une unification politique plus étroi-
te. On dit avec raison que cela entraîne quel-
ques sacrifices ou quelques fusions de droits sou-
verains. Mais on peut également considérer ce
processus comme l'accession graduelle de toutes
les nations intéressées à une plus large souve-
raineté , protégeant égalemen t leurs particulari-
tés et leurs traditions nationales , qui disparaî-
traient certainement sous les régimes totalitai-
res, nazis, fascistes, communistes... »

M. Churchill a poursuivi : « De grandes puis-
sances se sont unies les unes aux autres avec
toutes leurs forces. La puissante république des
Etats-Unis a adopté le plan Marshall. Seize
Etats européens sont maintenant associés à des
fins économiques. D'autres ont établi d'étroites
relations économiques et militaires. Nous espé-
rons qu 'à ce noyau viendront se jo indre bientôt
les pays Scandinaves, ceux de la péninsule ibéri-
que et l'Italie , qui doit reprendre maintenant sa
place normale dans le concert des nations. Tous
ceux qui ont travaillé de leur mieux comme MM.
Bevin, Bidault , Spaak et Marshall ont le droit
d'être contents et fiers des progrès réalisés. »

Puis, l'orateur a montré la nécessité de réinté-
grer l'Allemagne dans le concert des nations...

• * m
En Italie, samedi matin , s'est réunie pour sa

séance solennelle d'ouverture l'Assemblée natio-
nale.

L'ensemble des députés et des sénateurs, sous



la présidence de leur doyen , auront élu lés uns et
les autres Jeur présiden t , puis les vice-présidents,
secrétaires et questeurs. En fin d'apres-midi, soit
f $ %, iijj a , eu lieu la secondé sçapce pour l'ips-
JiyJfUioii '̂ es (Jèyx présidents qui prononcèrent
<&ifl V «j etions dp circonstance.

On trouvera probablemen t , plus loin , des dé-
tails sur ces séances.

L'élection du président de Ici République au-
ra lieu lundi avec l'intervention des deux Chain-,
bre'g réunies.

On pense que ¦ trois scrutins au * f ne'xm
seisont nécessaires, ear ee n'est qu 'à la quatriè-
me votation que le présiden t peut être élu à la
majorité absolue. Les trois premiers scrutins de-
vraient réunir pour assurer une élection valable
les deux tiers des voix. Or , le nombre des sé-
nateurs et députés qui partici peront à l'élection
étant de 904, la majorité des deux tiers serait
de 602 et la majorité simple de 453. En raison
de l'abstention probable du bloc socialo-commu-
niste, il semble impossible de réunir la majorité
des deux tiers.

L'élection du président de la République a, fait
l'objet des discussions des groupes parlementai-
res-des divers partis. Il semble bien que M- de
Nicôla sera réélu, malgré sa renonciation for-
melle, et cela par déférence envers l'actuel chef
de l'Etat. En cas «de non-acceptation , le choix
de§ partis , et notamment de la démocratie chré-
tienne , se porterait sur M. Casati ou M. Orlan-
dol .
' Le président du Sénat sera vraisemblablement

M. Bonomi et le président de la Chambre M.
Gronchi , chef du groupe parlementaire de la
démocratie chrétienne et leader de l'aile gauche
de ce parti. L'élection de M. Gronchi à la pré-
sidence de la Chambre aurait donc pour effet ,
dit le correspondant de la « Gazette de Lausan-
ne », de mettre en veilleuse l'activité politique
de çétté . personnalité , considérée généralement
comme une sorte de rival de M. de Gasperi
et de trait d'union entre la démocratie chrétien-
ne et l'extrême-gauche.

Nouvelles étrangères
Huit communistes curetés

pour avoir saccagé des vignes
La police italienne vient d'arrêter à Lecce

huit :cpmmunistes qui se sont livrés à une ac-
tion de vandalisme au détriment de membres du

- .Garage important à La Chaux-de-Fonds engage-
rait de sgilé -

«possédant permis de conduire, comme «laveurs et
veilleurs.
. «Ecrire sous chiffre P. 10502 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

BPWBIMBiWBBBHBB
De beaux poussins vigoureux 1
De beaux œufs, avec 1'

aliment GRANO
pour pondeuses

_ 50 kg. 25 kg, 10 kg.
33.— 17.50 8.— le sac

Aliment pour poussins Fr. 8.— le sac de 10 kg.
•;. «Graines poussins Fr. 8.— le sac de 10 kg.

Franco fout compris ."' i

Aussi aliment porcelets, porcs, vaches

TROILLET CHARLY — ORSIERES
Dépôt général pour le Valais

Tél. 6.81.17
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Admission d'apprentis
pour le service des trains

(Contrôle des billets)
Les Ghomins de fer fédéraux engageront, dans les

trois arrondissements, un certain nombre d'appren-
tis «pour le service dés fraihs. t

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir fail
ILécole d.e .recrues. Jouir d'une parlaHe santé, avoir
une ouïe et une vue suffisantes , ainsi qu'un sens
normal dés couleurs. Avoir une instruction scolaire
suffisant e et bien connaître deux tangues officielles.

L'apprentissage dure 9 mois, puis.après une pério-
de de 27 mois comme aspirant , l'agent est nommé
conducteur. Le salaire est fixé selon le lieu de service,
l'âge at l'étaf civil. Les chefs de gare et de station
fournissent tous renseignements complémentaires.

Offres .de service : les candidats font leurs offres
da service par lettre autographe contenant un bref
cyrricul.um vitae. Ils les adressent pour le 25 mai 1948
au plus fard à l'un des chefs d'exploitation des CFF
à Lausanne, Lucerne ou Zurich, en y joignant leur
photographie, leur livret de service militaire ef leurs
certificats des dernières années scolaires, ainsi qua
toutes 'es pièces propres à donner une image com?
plèfe de leurs occupations antérieures. . .

Direction générale des CFF, Berne.

parti "çlénio-chrétien. Us ont coup ç jusqu 'à là rg
cine 1Q.PQ0 ceps de vign e, de sorte que ces vi
gnbbles sent saccagés pour la dutée de trois ré
coites.
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Les catholiques belges
et la Déclaration

des Droits
de I Honinîe

Comme on le sait, le projet de Déclaration des
Droits l'Homme, adopté à Genève en décembre
1947. est actuellement soumis à l'examen des
gouvernements. A ce propos , il convien t de si-
gnaler l'intervention de la Conférence nationa-
le des Femmes catholi ques de Belgique auprès
du Premier Ministre de ce pays.

Cette intervention invite notamment le gouver-
nement belge à faire son possible pour obtenir la
modification de l'articl e 13 qui prendrait la
rédaction suivante :

« La famille , fondée sur le mariage, est l'élé-
ment naturel et fondamental de la société. Sa
protection est le mieux assurée par la mono-
gamie. L'homme et la femme doivent jouir des
droits égaux en toutes les questions matrimonia-
les. Aucun mariage ne doit être contracté avant
l'âge de la puberté , ni sans le libre consentement
de chacun des .futurs époux. Le mariage et la
famille doivent être protégés par l'Etat et par
la société ».

La Conférence suggère en outre que les arti-
cles relatifs au droit d'asile soient rédigés de
manière à sauvegarder dans toute la mesure du
possible , l'unité du groupe familial.

6.000 obus et bombes
sautent à Epinal

Une formidable explosion a jeté la panique ,
jeud i matin , à Epinal , où plusieurs bâtiments
publics et de nombreuses maisons ont particu-
lièrement souffert. L'explosio n s'est produite au
terrain militaire de Razimont , près du fort du
même nom. En fait , il y eut trois explosions
au cours desquelles 6000 obus, bombes et tor-
pilles sautèrent. A la cathédrale St-Maurice, des
éclats de vitraux tombèrent sur les fidèles. Les
vitres des maisons volèrent en éclats dans un

A vendre

Bonne famille ' catholique de
ia campagne genevoise cher-
che

iOfllî
« Ford »/11 'CV., -4 èyl,, pont
arrière de 3 tonnes,-av. pneus
neufs ; belle remorque ef ac-
cessoires, le lout en parfait
état.

S'adresser sous chiffre P.
6392 S. Publicitas, Sion.

Jùngerer

lies-
Bal ttrtaÉ

per soforl, in Jahresstelle ge-
suchl. Arimeldung mil Zeug-
niskopien,

Hôte! Wilden Mann, Lu-
zern.

A VENDRE pour cause dou-
ble emploi une

MOTO
« Universal », 500 cm3, latéra-
les, en parfait état. Prix inté-
ressant. Déposée au Garage
PORTA, SIERRE. Tél. 5.15.82.

A vendre, à Evionnaz, en-
viron 1000 kg.

FOIN
1 re qualité'. "

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 6222.

fine à coudre
à' vendre, beau meuble, tête
rentrante, ' canette centrale,
état de neuf. - .

Ecrire au Nouvelliste sous
M. 6221. ' '

A vendre 2

BREBIS
et un AGNEAU, Blanc des Al-
pes. — S'adresser chez Furrer
Joseph, de Joseph, Saxon.

ifflllll t *"&» P Ww ¦ ¦¦ ¦* mr m.m' sérieuse, pas
4 effeuilleuses sont deman-
dées pour la saison, en tâche
ou à la journée. Gros prix.

M. Marc Berger, Eclépens
(Vaud).

Jeune FILLE
pour aider au ménage el au
calé. Bons gages assurés.

Ecrire à Case Stand 35, Ge-
nève.

Fromange bon marché

Colis maigre Yi gras
' 15 1.70 2.10

10 1.90 2.30
5 2.— 2.40

Këswolf , Coire.

On cherche un

koilïij ir-pilitàr
S'adr. Boulangerie Rappaz,

Evionnaz,

rayon de six kilomètres, Une Ferme près de «Ra-
zimont a été rasée.

Une Catastrophe plus grande encore a pu être
hçureiisetpent évitép. En effet; certains obus, pro-
jetés par l'explosion , tombèrent dans Une fot$t
çiù se trouvérit entreposés des stocks de m\irtir
tions au phosphore. Des équipes,1 immédiate-
ment alertées , purent recouvrir à temps les obus
de terre évitant une nouvelle catastrophe. Par
bonheur , cette explosion n'a fait aucune victime
à part quelques blessés légèrement atteints.

C'est un ouvrier du dépôt qui a sauté qui se-
rait responsable de la catastrophe. Il aurait im«
prudemment allumé un tas de poudre.

C'est la troisième catastrophe de ce genre qui
se produit ces derniers mois à Epinal. Toutes
trois ont eu leur origine à Razimont où se trou-
vent entassées des quantités considérables d'obus
américains que des ouvriers d'une entreprise spé-
cialisée sont chargés de , désamorcer. A la suite
de l'explosion de jeudi , le préfet des Vosges a
demandé que ce travail soit effectué en pleine
campagne et non pas à proximité de la ville.

O i

Soixante personnes empoisonnées
S'agit-il d'une vengeance ?

Un grave cas d'intoxication générale vient d ê-
tre signalé à Saint-Père-en-Retz, dans la Loire-
Inférieure , France. Soixante personnes qui ve-
naient de participer à un banquet ont été pri-
ses de violents malaises à l'issue du repas. Jeu-
di soir , plusieurs d'entre elles se trouvaient dans
un état grave. Le corps médical n'a pas encore
pu se prononcer sur les causes exactes de cet
empoisonnement.

Selon une version généralement admise, on
se trouverait en présence d'un acte de 'ven-
geance. La police a déclenché une vaste opéra-
tion dans cette contrée, qui sans doufe va abou-
tir à la découverte des coupables.

Les enfants se vendent au marche
noir

On vient de révéler l'existence à New-York
d'un marché noir de bébés pratiqué par des avo-
cats et des médecins. L'auteur de cette révéla-
tion inattendue, Miss Rosa Heleri Steltzer, a éta-
bli, après avoir effectué une enquête dans qua-
torze hôpitaux , que la « cession » des petits en-
fants commence avant même que ceux-ci soien t
mis au monde, et cela sur la base d'un contrat
établi entre - la mère et un avocat. Les médecins
et les avocats , qui travaillent en collaboration

oo ia
est demandée dans ville de la plaine du Valais ; confort
désiré. Faire offres par écrit avec prix sous chiffre P 6332
S. Publicitas, Sion.

OCCASIONS, à l'état de neuf I - A vendre d'occasion, mais

25 LAVABOS DOUBLES en bon é,al' una

MERVEILLEUSE
par ses fonctions

AVANTAGEUSE
par son prix

',. A. des Caisses Enregistreuses
« National »

M. Vuille-Anlhamaften
¦ • Agent officiel

Case postale 43 — Tél. 2.20.67

SION

130 x 65 cm. en grès blanc, hQ||Qt| Q Q hlIQC
avec robinetterie chromée NQ| Q||Q Q |J| flQ

25 LAVABOS EN GRES sur trépied ,ontS ( à scel |er,
60 x 50; 50 x 40, 60 x 45, 65 contenance 75 litres, convien-
x 50 cm., 2 robinets, siphon draif pour alpage. S'adresser

chromés a |a Laiterie de Produit sur
25 BIDETS EN GRES Leytron. Le Comité.

FILLE
en dessous de

20 ans, est demandée pour
ménage de deux «personnes.
Connaissance entretien appar-
lement et un peu de cuisine.

Adresse : Mme R. Cilliard,
Sion. *-¦ 

A vendre, dans le Val
d'Hérens; magnifique ;

avec robinetterie chromée ¦>¦¦ ¦ ¦ OB
25 W.-C. « silencieux » ïïUtt II I H
avec réservoir en porcelaine UIIHIBIIII

25 BAIGNOIRES A vendre fourgonnette d'o-
en fonte émaillée et en grès rigine en parfait éta t, mo-
Superbes occasions pr hôtels teur neuf, 4 vitesses , peinlu-
COMPTOIR SANITAIRE S. A. re neuve- Prix avantageux.
9, rue des Alpes, Genève Tél. (027) 5.24.88 ou écrire

Tél. (022) 2.25.43 (On expédie) sous chiffre P 6337 S Publie!-
i ¦ . ¦ i . i . .  -, fas r Sion.CHALET

usez tous le nouuELLiSTE

Grand choix da

SORNETTES
Morier, Giovanola, Chamois,

Chamonix
Livrables immédiatement du

stock
David Crettenand et Cle S. A.

Riddes. — Tél. 4.1 S Al

neuf de 2 appartements.
Ecrire sous chiffre P 66-123

S Publicitas, Sion. •¦¦¦

A louer, à Saint-Maurice,
deuxmiwm
meublées.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 618?.

avec le personnel de l'hôpital, opèrent l'adoption
avant que les agences officielles surgissent pour
faire valoir leurs droits.

L'attention 4es médecins marrons se porte en
premier lieu sur les filles-mères, mais occasion-
nellement sur les femmes 'mariées qui désirent te-
nir secret leur accouchement.

Les bébés sont vendus pour le prix de 2500
dollars à des ménages sans enfants qui veulent
éviter de passer par l'intermédiaire des agences
légales d'adoption.

Nouvelleŝ sulsses-̂ ™-
¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IB

Burri est condamné à 20 ans
de réclusion

Le jugement dans le procès Burri et consorts
a été proclamé vendredi à 16 heures à Zurich.
M. Haeberlin , juge fédéral , a insisté sur les
atteintes portées par Burri à l'indépendance de
la Confédération. Tous les inculpés ont été re-
connus coupables des chefs d'accusation men-
tionnés par le procureur à l'exception de Jo-
hann Menz, non présent aux débats , et dont on
n'a pu définir s'il avait fait partie d'une des di-
tes organisations , de sorte qu'un acquittement
dut être prononcé en sa faveur.

Burri Franz, 1901, déchu de la nationalité ,
présent , 20 ans de réclusion, 15 ans d'expulsion.

Les autres condamnations vont de 12 ans à
un an.

Certaines sentences se sont écartées des pro-
positions du procureur de la Confédération. C'est
ainsi que Friedrich Kaufmann a été acquitté ,
faute de preuves, de l'accusation de services de
renseignements militaires. Il n'a été condamné
que pour avoir prêté son concours à un service
de renseignements politiques. Faute de preuves
également , le nommé Erwin Gisiger a été ac-
quitté du chef d'accusation de complicité pour
injures proférées contre le Général parce qu 'il
n'a pas été prouvé qu 'il ait remis les pamphlets
en question aux différents passeurs.

La Cour pénale fédérale a tenu compte des
conditions personnelles des incul pés, de la gra-
vité de leur activité criminelle et de leur attitu-
de depuis lors. Les fonctionnaires dirigeants ont
été plus sévèrement punis. La Coiir doute que

(Suite en 5e page).

FRIGORIFIQUES
Armoires; frigorifiques de toutes dimensions — Ins-
tallation de chambres froides pour hôtels, restaurants,

hôpitaux, boucheries, laiteries, elc.
(En vente exclusive)

Armoires frigorifiques de grands ménages ou pen-
sions, épiceries, capacité 230 litres, entièrement auto-

matiques, (sans installations spéciales)
Marque « FREEZ-O-MATIC »

Renseignement et devis sans engagements :

G. VALLOTTON, Electricité, Martigny-Bg
Case 10

On cherche

sommeiiere
dans restaurant. Martigny, té-
léphone 6.10.50.



r 
l nos magasins ^wi en champ de loire

.„—,**=, ., Fidèle a notre enseigne, nous VOULONS vous prouvei
Dès mercredi 12 qUe nous vendons vraiment
et jouis suivants «« mmm * ̂ B MM .«m .¦« .«  ̂¦ ¦ mm\ " |0m" s"'v°n" I BON MARCHÉ

VOUS TROUVEREZ

DES
C
P
H
R?X

X tnxr O90 390 1190 590 690DE LA QUALITE ém M ¦§ U W

DU CHOIX Bas soie Bas Bas soie Bas Bas
DES PRIX J f̂" ort. teintes fil et soie américain série , maille Nylon
DE LA QUALITE modes gris, gris-noir eni. diminué envers

s£5™ -".13" 1490 1790 18»» 27»o
Sup.

MAGASIN DE tabliers- Robes Robes Robes Robes
NOUVELLE PW^

1 
fourreaux pr fillettes pr jeunes filles de 12 de dames en

RENOMMEE dessins nouv. tobralco façon ravissante a 16 ans douppion

MAGASIN DE -.**«« MAS£ -r B90 15.- 18" 38
MAGASIN DE Pèlerines Capes Capes Manteaux
NOUVELLE ^̂ F" gurit pr ou manteaux gris-argent imperméable)
RENOMMEE ! enfanls gurit pour dames pour dames

ent, doublés

VOYEZ CES PRIX pCQT Wt m mf m M F  ¦"¦ W IVU IW1 E 9
VOYEZ CES PRIX  ̂—. _„ 

m *m * -—. m»» * *mm.m *.m»R90 R90 1290 1380
C'EST CONNU w w -¦— "'-'
JUSTE PRIX y _̂ Chemises Salopettes Chemises Chemises
MBB?.5? ET Pol°' $Q,e «,h ,ort ,riè9e de travail sP°rt
MARCHE pour hommes bleu , 100 % coton kaki

C'EST CONNU mimlim" Zu." a&Ha" Uv
LMn nriM r- «OM *̂ T Pantalons pour hommes et Jeunes gens
J/irl«..i: Pour île travail et pour le dimancheMARCHE

Voyez notre vitrine spéciale

C EST CONNU Rft -  78." 88." 98JUSTE PRIX m̂g *, mwmwm { - w- ww.
VEND BON ET BON ~^* Vestons sport pure laine et velours
MARCHE Choix formidable Coupe impeccable

UN COMBAT.  ̂
_ _ 

 ̂ -̂  ̂ - _ -*). *SïïSSS? •*• 20.- 48.- 88.- 179*»
UN COMBAT Complets Complets Complets Vestons
CONTRE LES Î T" pour enfants pour enfanls pour Ire colon —-

PRIX FORTS en colon pure laine anglaise communion pour hommes

££££ mm- 98.- 108.- 128.- 148
PRIX FORTS r. ,-. i. .„ni ° Complets pour hommes

Mercredi j our de foire, DISTRIBUTION DE BALLONS à tout acheté

M U N T H C Y * "* Avenue de la Gare Idéa S. A

' Envois contre remboursement

r̂fP î̂ ĴP l̂ L̂ ^P Je d'un

D'ÉLÈVES SAGES FEiïllVIES 19481950 II fl ii ii
Un cours d élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d oc- Il ¦¦ ¦¦¦ ¦¦fl H II I

obro 1948 À la Maternité de l'Hôpital cantonal, à lau- ¦¦ ¦¦ I ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ V̂ Si
Les inscriptions seront reçues au Département de l*ln- de" con{ec,ion

~~
ou
-

d'épi«'
rirsr?os"sible~̂ r'villeT Faire

W, service sanitaire médica l, jusqu au 31 mal 1948 pro- o(fre$ détamée,  ̂ éctii avec pré|en|ion$ sous chiffre
en J J i . P «" S Publicilu. Sion.
Elles devront être accompagnées des pièces suivantes : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I. un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait du re- I
gistre des naissances ; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L un certificat de bonnes moeurs délivré par la Munici- _ _ _ 
—^

palité de commune de domicile ; Êk || j||| |l|| || mm I1||||||Mî, indication des clisses suivies et des occupations de la i ¦¦ llll O m Ullllli
postulante dès sa sort ie de l'école (joindre, le cas II llfl | f Û m^Ê ¦¦ iH 1111
échéant, cer t i f icats  ct références à disposition). H II ||||||| Il II llllfl l
H sera envoyé aux postulantes une formule de d«écla- Il WUIIUI V U VllllUll

^lion médicale, a taire remplir par un médecin de leur j ... • ,.,. „«.j—_.„i j„ -> _-i . «i „,:.:_,» ->j, . , , . ,r , ,r̂  ,... ,, , . . «Au Village », appartement de i pièces el cuisine, 2«noix, et une formule énuméranl tes conditions d admission. „„„„ . , _„_j „„; », „„„,, i,.,.:  ̂ „..„ ^.,_. j.11^
D -i j -  >. j .  . -, * A J caves, 1 grand grenier, granqe-ecurie avec piaces ette-rour être admises au cours, elles doivent être âgées de | _ ,_*-,

»ans au moins et de 30 ans au plus. Pou; tous renseignenlen,s s'adresser à Me André Des-
Dépaitemenf de l'Intérieur du canton de Vaud : ; fayes, notaire, à Martigny-Ville, ou à M. Edouard Volluz,

L. Service sanitaire médical. ' a Saxon.

MISE AU CONCOURS

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Pour compléter son personnel,
l'administration des télégraphes et des téléphones

engagera quelques

On cherche boni

ASP RâNTS
pour les

services administratifs du téléphone et de la radio
Les candidats doivent être citoyens suisses, avoir accompli Jeur école

de recrues mais ne pas être âgés de plus de 26 ans ; ils doivent jouir d'une
excellente «réputation, avoir une bonne formation générale, connaître à fond
une des trois langues officielles et avoir des notions suffisantes d'une deu-
xième. La préférence sera donnée aux candidats titulaires d'un baccalauréat
ou ayant fait un apprentissage de commerc e, de banque ou d'administra-
tion, ou aux candidats possédant des connaissances étendues en radiolech-
¦nique et incorporés si possible dans une compagnie de radiotélégraphistes.

Les offres de service manuscrites devront indiquer clairement si «le
candidat s'annonce en qualité d'aspirant fonctionnaire pour «le téléphone ou
pour la radio ; elles seront accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats
d'écoles, d'apprentissage et de travail, d'un certificat officiel de bonne vie
et moeurs, de l'acte de naissance ou d'origine, du livret de service militaire
et d'une photographie de passeport. Les lettres de candidatures doivent être
adressées, d'ici au 22 mai 1948, à l'une des directions ci-après désignées qui
donnera au besoin tous les renseignements désirés :
Direction des téléphones : Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Fribourg,

Genève, Lausanne, Lucerne, Neuehâtel, Olten,
Rapperswil St-G., St- Gall, Sion, Thoune, Winter-
thour ou Zurich.

Hvls aux ménagères de la Suisse Romande
Lorsquil s agit de ( entretien de votre intérieur, seul le spécialiste peut vous con-

seiller judicieusement. Afin de vous éviter la fatigante corvée des nettoyages de piin-
temps et surtout du grattage à la paille ds fer, écoutez les conseils de votre droguiste
et demandez-lui de vous renseigner exactement sur les particularités de la très moderne
méthode PARKTOL. Ce sera pour vous le «meilleur moyen d'obtenir des indications pré-
cises et un résultat absolument satisfaisant. Le bon droguiste «>

n'est pas un vendeur-automate
mais bien un conseiller averti et consciencieux, spécialisé en matière de produits chimico-
techniques et de fournitures pour «l'entretien et le nettoyage. Au début, la méihode PARK-
TOL, trop nouvelle pour être bien connue, ne fut pas toujours appliquée d'une manière
judicieuse, mais toutes les ménagères qui utilisèrent le Brillant PARKTOL conformément
au mode d'emploi, sont sans exception, enthousiasmées .par les résultats obtenus. Une
autre preuve de la qualité el de la nécessité du Brillant PARKTOL, est l'apparition de
contrefaçons aussi nombreuses qu'imparfaites. Exigez donc, Madame, le produit d'origine
« PARKTOL » (marque déposée) et uiilisez-le selon le mode d'emploi très explicite que
vous trouverez sur chaque bouteille ou eslagnon. PARKTOL nettoie el «polit non seulement
les sols en parquet, plancher, Jino ou carrelage, mais il redonne le brillant et l'aspect
du neuf aux parois, boiseries et meubles ternis par le temps el l'usage. La bouteille ori-
ginale suffit pour

environ 100 m* et ne conte oue (r. 3.80
(plus Icha. el récipient). Les estagnons de 5 litres à Fr. 17.50 et 10 litres à Fr. 32.— sont
encore plus avantageux.

En vente dans toutes les drogueries autorisées.

h ' 11 Arrivage de jeunes

i mulets savoyards
de 1ère qualité et à des conditions

favorables

DUMOULIN François
Marchand de chevaux et mulets C SlilÀf A
Téléphone 2.24.58 OOVICSC

L à
rjK- IAI  • ¦ j

Pressant.
S'adresser Gypserle-peinlu

re A. Clavel, Riddes.

I ffi 1011
dans sa dernière année d'éco-
le, pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
le fra nçais. Gages Fr. 40.— à
50.— par mois.

S'adresser à Famille Jos.
Comte-Membrez, Courtételle.

moteur et pompe
1 moteur 5 CV. avec pompe
K Luna », débit 800 I. min.
env., conviendrait pour irri-ga-
tion avec eau ou purin. Le
tout livré avec courroie poui
Fr. 600.—.

Ferronnerie Troillet, Soi-
gneux (Vaud).

Page S

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feutre
hommes, 9 fr. ; wlndjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, |upe. jaquette, lingerie da-
mes.

S O U L I E R S  S O L I D E S  fout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, ef 24 fr,
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. .;
souliers montagne, sport, militaires , <ki, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien-
nes, bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, socques,
pantoufles, bottes, socques, hommes, dames, enfanls.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., el peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisefte, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon-
net, wlndjack, veste ski. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.
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^ -̂  »  ̂"*\ î"" ît«.5 ffS J S ffc!) M K S3 ' "Sï " Ï3 t Si
f Dimanches et files générales. '
R Jours ouvrables.

Bf&aVia Monthey-Champéry ----- : ftssr""" Martigny-Châtelard D awi«
te. 40 £7.40 9.40 «ti
*6. 49 '7.52 fS .34 9.55 411
17.48 ,[8.16 J8.59 10.19 '«il
7 7 .20 S8.18 79 .02 10.21 ['12
£ 7 .34 |;8.32 Z9.46 10 .35 , [l2
¦M .50 «3.48 +9 .32 10.51 «12

d Chaque jour du 6 Juin au 12 sept., ainsi qua les samedis et dimanches du 18 septembre au 2 octobre

Lausanne-Bri gue
6.25 7.07 - j 7.46 9.06
7 .04 7.53 — I 9.08 9:44

— 9.22 10.07 —
— 9.50 10.25 —
— 10.06 10.34 —
— 10.17 | —
— 10.34 10.50 — ¦¦" ¦
— 40 .39 | —
— - 10. 48 10.59 —
— 10.52 11.04 — . .

- 9 .22 11.07 H. 14
, 9. 30 — | 11 .22
1 9. 35 — ¦ 

| 11 .27
1 9. 40 — . 11,49 14 .33
| 9.43 — i 11.21 11.36
, 9 .48 - i 11.42
1 9 .54 — ! 11 .49
» 9.59 — " ] ' 11 .54
[10.03 — i ";. 11.58
, 40.08 — 12.03 .
HO.11 —M \ 12.07
10.16 —, i 44.40 12.12
-.%, — ' il.43: 12.18 ?
— ; — |; : 12.25 '
— ': — | '12 .30 '
— - 11.58'12. 40 |
— , — I 12.46 ,

-i«-- ; — 12:09 12.54 '
-i_ ? ¦-— \ | 13.01 |¦ 
— ! - — : j 13.06 [
— . — I 13.12 1

:**_,| _̂ 12:24 13.21 {

— '., — 12:32 13.30 ?
j  -•-•• '¦¦- i i _ • 1 . r

8.10 —
8.28 —
8.37 —

I ~
8.54 .—

I -
9.03 — -
9.08 —
9. 11 f 9 .22

,; io
1, 40
MO

9.45 f10
9.49 .^

10.06

40.4^
I
I!
I

40.36
40.44

14.i4lUiiSC
43 24rJl4':iKl

35 rf 45 .35 48 .00 20.40 Dép
00 445.48 48 .40 20.50 m
24 J46 .42 18 .38 24 .44
26 J '16 .14 18.40 21 .16
40 ( [46 .28 18 .55 21 .30 ><
50 rf46 .43 49 .40 24 .45 lu

5Ç14 . 40

Bouveret- St-Maurice

Brigue-Lausanne

1SK3H

49 .50
20.26

9-10
8.23

46 .33
15.58

23.57
kl.08

20
21
21
21
21

40
03
11
20
29

52
36
27

7
7
7
7
6
6
6
6
6
6

53
36
22
09
54
46
42
36

44
27
18

21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

37
41
45
52
57
02
G4
40
17
23
27
32
35
40

6.05
6.00
5.58 29

23
:

18
12
09
04
59
53
49
44
40
35

6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

5.46
5.45

5.26c

22.-S2
22
23
23
23
23
23
23
23
23

57
06
11
48
24
29
34
41
50

4.36
4.29
4.20

10
32
57
05
24
41

13
14
14
14
14
14

17
14
48
46
33

10
9
9
9
9
9

00
57
31
29
16
03

h
l G
-j-0

34
08
06
53
40

10.51 44 .CO 12.38 13. 05
11.38 11.43H3;12 13.57

10.55 42 05 42 .49 43 .25 4.4.10
11.24 42. 23 42.52 43.54 14.127
44.37 l2 - 32 13.09 44.03 44.36
11

*
45 42.42 13,19 44.13 14.46

—— 12.52 13.36 i*:29 14.56
— | 13.41 14.34 |
— 13 .01 13. 48 14.42 15.05
— 13 .06 13.52 14.47 45. 40
12.43 13.08 14.02 15.13
12.51 | 14.10 _ |
42 .56 | 44. 45 _ |
43 .01 43.20 14.20 _ 15.25
13.02 13.22 14.22 _ 15.-27
13.07 14.27 
43.12 I 14.33 _
13.17 14.38 _ \
13.21 . 14.42 — !
13.26 14.40 _
13.30 14.49 —
13.35 13.43 44 .54 _ 45.48

&4.07 13.45 tl4.58 — 45.50
\WËSm '¦ I U.![15.06 — \
[44 .19 | , , 45.40 - |
,[l4.28 14.01 M5 .18 — 16.06
1 ,14.34 | 1̂5  ̂ —,, j ,  J( ti4.42 14.12i['15:29 — :i46.18
[ ' 14.47 I [45. 34 - |
,[l4.52 | ' |15:38 -— J |
' .44 .57 I ['45.43 — |
|'45 .05 "44.28 1 [45:51 — , 46:38
«15.45 14.37 ZiS.'SÔ *- 46:47

15.541 15.00
18.33 16.40

Monthey C. F. F. Irr. ? 7
Honthey-Ville.. 1 1, 7
R. de Morgins . T '16
Troistorrents .. j 1 6
Val d'illiez . . . .  tt ,[ 6
Champéry Dép. «6

R Jours ouvrables seulement. cr. Jusqu 'au 30. VI. et du 3. X. au U. V. ? Nuits du samedi au
f" Oiin'aiches et fêtes génitales. c Chaque nuit sauf dimambe et fêles génitales dimanche seulement

iiM;iè.io — 18.17
15,301 47:01 — 19.00

14 J20 45,39 :lî,48 17 .34 19.22 19.33
14'ltè 16f06 "47436 18.05 19.40 20.05
15i;<)3 116:49 74744C 18.21 19.50 20 .20
15#2 "46:30 | 18.32 19.59 20.30
' mM mm 18.51 20.09 20.47

— 16:52 | 18.57 | 20.52
— 16.59 18.14 19.05 20.49 20.59
- -  47.04 18,20 19.10 20.25 21 .04

15.22 47.44 jig;22 49.20 20. 30 —
15,30 L11V21 ] | J 19 .28 | —
15.35 «47C?6 ip | 19 .33 I —
15.40 '*7<i3Hag;34 19.39 20.42 —
15.44 747!;34 mm 19 .44 20.44 —
15.50 47:40 | 19.50 | —
15.56 il7;"46 1 19 .57 | —
16.01 17.52 !. 20.03 I —
16.05 Wffl ï 20.08 | —
16.10 48«;d2 20.13 | —
16.14 18.06 20.17 | -

45,48 16.1^ « 4 8 .41 18:53 -20^21.02 _
45.50 16.35 « 418.17 18.-55 - 2̂0,30 21.04 

J 16.43 ' T18.23 ; | t A2C.37 ' | f —
| 16.48 ([18 .28 | 20.42 | —

16.06 17.00 1 , 18.36 19.10 20.51 21. 20 —
| 17.05 M8.41 | 20.56 | —

46.18 17.13 [»18.49 49.20 21.04 21.33 —
| 17 .19 ,[18 .55 . | 21 .10 | —
| 17 .24 419.00 | 21 .16 | —
| 17 .30 M9.06 | 21 .22 | —

46:38 17,40 ]'49 .15 19.40 21.32 21 .49 —
46:47 47.50 149.24 49 .48 21,45 21.57 . —

24

12 .16 ^14.12 17 .13 18 .57
12 .13 Z 14.09 17.10 rfl8 . 54
11. 46 i ,13 .36 16.43 Jl8 .28
11:44 ' < 13 .34 16 .41 [' 18.26
11 .31 [ [13 .16 16. 28 Jl8 .13
11 .18 «13.00 16.15 rflS.OO

*21.11 21.17 Dép. Oenève-Coni. lu- I 7.58
?22.00 22.53 Arr. Uoanne-GarcDfp. I 7.00

23.10 Dêp. Lassant».. lir. 6.40
23.40 « ïwej.... A 6.09
23.53 «miteux.. 5.54
0.02 VilleuHl . 5.44
0.16 iigle.... 5.30
0.21 Sl-Triphon . 5.24
0.28 Bex. . . . .  5.19
0-32 lm

HU 
Dip. 5.13

^a.îi8 -Bip.""™1™ * lit. —
[23 .35 Efiniu.. -
,23.40 firaaïu.. —
» 23.45 Irr. Dép. _ :
123.46 Dép. MartÎHOÏ - - |rr. _
[23.51 Xharral-Fulli . — '.
J23 .56 Saisi ... _

> 0.01 Riddes ... —
t 0.04 Cbamoson . —
| 0.09 Itdon.... —
[ I Châteaneat —
» 0.16 If- .. Dip. —
— .4ttp. m. • •. • • -̂ . . 

• — T ; Jf-tfoiard. I -~— ' '.
¦— Erages-Leu —
— Siene.... —
— Salqnenen . —

-. — _ l ïllèlllt v i T 'ri ¦¦-*;
';

— Tômieiiitgôî - - -J-, — ¦
— Gampel... -̂ ~
— langui .. —

rm *..., #
— Irr. Brigua . . .  Dip. —

22.38
22.54
23J02

23 . 15
l :

23. 23
23 .2-7
23.28

Dip. Brigue.. . Irr
lir. DoMritssDli Bip

» 6 .5S 8 .30 9.42 11 .50 13 .30 15.35 17 .10 Q17.42 19.06 Cép. Marti gnj-Gare . Irr. ?6 .38 7 .45 flO.Ol 11.28 12 .50 .15  08 17 04 18 28 n 9/1 SA7 .00 8.32 9.44 11 .52 13.32 15.37 17.12 Tl7.44 49 .08 ¥La Mtiaz . .f  08 .36 7 .43 J 9.59 44.26 M 48 j ft.'3 il M ÎS'S?Ï?
S1 , 7.08 8 .40 9.52 .2 .10 13 .40 15.45 17 .18 [17 .52 19.15 Vernayaz . . .  o>6.30 7.37 î 9.53 11 .20 42.42 , [' 45 00 6 50 8 20 Z'H« , 7 . 32 9 .02 10 .15 12 .50 14.02 16.07 - 18.14 19.38 Salvan - 7 , 10 9.27 10.55 12 .15 14 35 6 31 7 54 |» K

J
7.38 9 .08 10 .21 12 .58 14 .08 45.43 - « ,18. 20 19 .44 Marécottes . - 7 .02 J 9.20 40 .50 42 .08 ! 44 20 46 25 47 49 ' S'SJ

, 7.43 9.15 10.26 13.05 44 .13 16.19 _ H8.25 19 .50 Le Trétien.. - 6.57 9.14 10.45 12 .02 « I 14 14 16 20 « i
j 7 .55 9 .25 10.36 13 .25 14.23 16.29 - [[18.35 20.C0 Finhaut. . . .  - 6.47 ] 9.04 10.35 11 .52 J 14 02 te

'
lO î i u  S 19 40

j 8.05 9 .35 10.46 13.37 14.33 16 .39 - ( [l8.45 20.10 Châtelard-ïilfaje - 6. 37 f 8.54 10.25 M .» [ ' 13 52 le '
co 1 7 M  l 19 ho\• 8 .14 9.44 10. 55 13.41 14.42 16.48 — <18.54 30 14 | Châtelard-Trient m — 6.32 7 8.49 10.20 11 .37 j < i3 47 , 15 55 |l7 20, i 1d 'ùG ;

J 8.24 J a.54 |ii.05 14.5a d6.B8 — Joi9.04j _ _̂ -!«,. . vaitanto. ., .mt *. J — \ — /?snatr* w.-oo \ -n:m-\ • ts ts \ is .so j i v . ooj é  io de V

10.40 - 12.48 — Il5.04
10.03 — 12.00 — 14.15

41:339.32
9:03
8.48
8.36
8.22
8.15
8 .10
8l%4

13.48
13.22
13.05
12.51
12.36
12.28
12.228.51

8.44
8:41

12; 58
12.51
12,45

2 .̂07 45( 14.0
40J 44.0

29 |
20 13.53
14 |
08 13.42
59 | ;
54 |
48 |
41 13.25

8.13
8 0̂1
7:56
7, 50
7.41
7.31

2£
22 7.19 7.A-1Ï 9Tia-~^L50 11.24

li:i"5 îr^I-13.15
I "'-^m .__

8.00 9.26
7 . 15 8 56

19.1019:08 20.26 — 21.26 23.11 23 06 -23.57
18.07 18. Q-; 19.35 - 20.40 22 .33 22 .18 23.08

17.4417.55 18.50 19.59 20.20 22.21 22.06 j:23 47
17.18 17.3'/ 18.33 19.28 '20 .t)3 21 .56 21.51 ^23.19
17,03 17/21 48.24 19.11 49/54 21 .41 21 42 ,43 07
16.52 j 18 .1218.57 | 21 .29 | :

2̂ 55
46.38 47,13 48i02 18/40 19J39 24.44 24 .27 22 44
16:31 ,| | 18/ 31 | 21 .06 | 22

-
35

16.26 17 .04 Î7.53 18.25 ig.àO 21.01 21 .18 22.30
46.20 16.58 17.46 18;i8 19/23 20.54 24.11 :22 25
16.13 16.52 17/39 18/08 19.49 "20.43 21 .09 '22 23
16.07 j | 18.02 | 20.36 | !22.17
16 62 | | 17.57 | 20.31 | 2̂ . 12
15.56 16.40 17.25 17 .51 19105 20.25 20.55 2̂ .07
45:53 16.38 -17.2317 .48 19.03 20.06 20.53 22.06
15 48 17. 43 20.01 I 22.04
15.42 17 .36 19.54  ̂gg
45.36 17.29 19. 48 21.54
15.32 17 .25 19.44[ 21 .47
15.27 - 17.20 19.39 21 .49
15- 23 47 .16 19.35 21.39
45.48 16.17. ïmmm$WMWMm  ̂21.35
15.43 immsii 17:00 16*50 -.TO/ïi 19.22 20/30 21 16
15.07 - | ' 16V44 | 19.46 | ' 21.10
15.02 - | 16.39 | 19. 11 | fc.01
14.54 — 16:46 16.31 18.27 19.03 20.16 20.54
14.46 - | 16.23 1 18/& | 20.45f
14.40 — 16.3516 .17 18:16 18."41 20:05 20.41
14.33 — . | 16 .10 | 18.38 | 20,34
14.28 — | 16 .05 | 18.33 | 20.28
14.22 - | 16.01 | 18.27 | 20.24
14.12 — 16.18 15.54 17.59 18:20 19.49 20/17
14.02 - 16.08 15.44 17.50 18v4© 19.40 20.0B
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les aveux et les déclarations faits par Burri à
la fin des débats soient vraiment sincères.

En prononçan t des peines d'empri sonnemen t ,
on a exclu toute privation des droits civiques.
Dans les peines de réclusion, la privation des
droits civiques est prescrite par la loi pour au-
tant qu'il s'agisse de Suisses. Les individus dé-
chus de leur nationalité sont condamnés à l'ex-
pulsion du territpire si Ton a la certitude qu 'ils

sont devenus réellement citoyens d'un autre
Etat. Le sursis qui ne peut être octroyé que pour
des peines de prison ne dépassant pas une an-
née n'est accordé que dans des cas exceptionnels
et chaque fois pour une période de cinq an?.

—•—o——

L'expropriation dés immeubles
en Bulgarie 

Le Département politique fédéral communi-

que :
Aux termes d une loi sur 1 expropriation de la

propriété immobilière urbaine, publiée dans le
j ournal officiel bulgare No 87 du 15 avril 1948,
les particuliers et les communautés familiales
ne peuvent posséder en principe plus d'un bien-
fonds. En outre, la loi prévoit l'expropriation
des immeubles dont les propriétaires ne se ser-
vent pas comme lo«caux d'habitation ou à des
buts économ iques. Les propriétaires qui résident
à l'étranger et dont les immeubles sont sujets
à expropriation doivent annoncer ceux-ci aux
autorités bulgares compétentes jusqu'au 15 juin
1948. Les intéressés- suisses peuvent obtenir tous
renseignements complémentaires auprès de la
section du Contentieux du Département politi-
que fédéral, à Berne.

—*-o

Une auto fauche deux arbres
et blesse une passante

Un automobiliste descendait la rue du Bu-
gnon , à Lausanne, quand à la hauteur  de l'hô-

pital Nestlé, il s'aperçut que les freins rie mar-
chaient pas. Il s'arrêta tant bien que «mal et sor-
t i t  quérir une remorque chez un garagiste. Mais
pendant ce temps, la voiture démarra et , descen-
dant en zigzag, faucha deux arbres du trottoir
et atteignit une passante, qui a été transportée
à l'Hôpital cantonal. Il s'agit de Mlle Séraphine
Maressi, âgée de 30 ans, habitant La Rosiaz,
pension Roseneck. Elle a une fracture ouverte
de la jambe droite et des plaies' au cuir chevelu.
' . La voiture est hors d'usage.

o 

Mort d'un des blessés de l'incendie
«M * r .; de Tivolt à-LouS'onne-o ~«

Vendredi est décédé à l'Hôpital cantonal de

Lausanne.-M. André - Krieg, ,32 ans, célibataire,
des suites des terribles blessures qu'il -s'était fai-
tes gn sautant du! deuxième étage lors de l'in-
cendie qui a,ravagé,1a menuiserie LfcdçrrriQnn.

».¦' .¦:.' - - '- J « ¦ $.—¦};¦ •--: V :¦ "T*" .

Mort d'un hôtelier
M. Jaussi, hôtelier à ' Montreux, en séjour à

Interlaken, est 'décédé' jeudi à 64 ans.- Il- avait
dirigé des hôtels de premier ran g à Rome, à
Paris et.à Londres, -.et. dès . .le tçr «juillet  1918. h
Grafid-Hôtel de - Territet, ill étai£ ; «depuis 1936
président de la Commission scolaire de «l'Ecole
hôtelière de la Société suisse dés Ifôtelîèrs, à
Cour, sous Lausanne ; U avait présidé notam-
m ent à sa réorganisation. .
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Terrible accident de chemin de 1er :

un mort
Vendredi, vers 18 heures, un manœuvre vau-

dois, M. Aimé Testuz, occupé à -travailler sur
la voie dû cheipin de fer Russin-Satigny, Ge-
nève, se trouvait sur deux wagons chargés. Le
pilote de cette rame ne put , en passant en gare
de la Plaine, éviter une autre rame en station-
nement.

Sous le choc, les rails chargés sur le premier
wagon glissèrent sur le second. M. Testuz eut
le bras , gauche sectionné par le choc. La dou-
leur et la secousse le précipitèrent sur le ballast.
On s'empressa à son secours. Mais on constata
qu'il étai t  mort sur le coup ensuite d'une frac-
ture  du crâne qu 'il s'était fai te dans sa chute.

•m .,0 ..«,,-.-

Un drame de famille à Lucerne
Un horrible darme de famille s'est déroulé dans

le quartier du Sali, à Lucerne. Un homme, qui
depuis quelque temps est en traitement médical

pour une maladie de nerfs, a tenté de faire mou-
rir par le gaz toute sa famille. Sa . femme, devi-
tnan son intention funeste, le pria d'emmener l'aî-
né des deux enfants hors de là maison et de
rnettre la poussette, avec le cadet, dans une
chambre où e n t r a i t  de l'air irais.- L 'homme accé-
da à cette prière et les deux enfants furent  sau-
Vés. Quant à' la femme, elle tenta de se sauver,
mais son mari réussit à la ra t traper dans le jar -
din et lui frappa la tète contre un mur jusqu'à

cc que mort s'ensuive. Le meurt r ier  a été arrête.
o

Les accidents de la circulation
Samedi matin, aux environs de 9 heures, M.

Sommer, domicilié cn sa villa « Les Charmilles »,

à.Centrée occidentale de Vevey, à côté deTHô-
-tel Nuss, sortait de son jardin , tenant sa bicyclet-
te à ja main, lorsqu'il fu t  atteint par une auto-
mobile vaudoise roulant à vive allure en direc-
tion de Lausanne. Le choc , fut  très violent et
M. Sommer, âgé d'une soixantaine d'années, pro-
jeté S une bonne distance sur là chaussée, y
resta inanime. Il fu t  relevé peu après et emme-

Paçm •

né, le crâne ouvert, «par la voiture de la police
veveysanne, pour être transporté à l'Hôpital du
Samaritain. Aux dernières nouvelles, l'état  de
la victime était des plus graves. 4

* » »

Samedi passé, ainsi que nous l'avons relaté,

une collision s'est produite à l'av. , Weçk-Rçy-

npld. à Frihçmrg, entre urie autoniobile pilotée
par M- Pp ffçt .' de Belfaux, et une motocyclette
conduite par M. Berthet ; ce dernier, après avoir
été ^aipé sur une quinzaine de jnètres, .fvait éj(é
conduit à l'hôpital , souffrant  de fractures du
pied, de la jambe, de côtes et d'un br$s. Il est
malheureusement décédé des suites de ses bles-
sures. L'automobiliste aura donc à répondre de-
van t - l e  Tribunal du délit d'homicide par négli-
gence. "T'-' *

Pninnpp. dn nfififs faits -̂ —,
- ' 1 rf" , , . ; t '  , —

4f c Au cours de travaux de réparation de l'égli-
se de Gretschine près de Wartau, dans le Rhein-

tal, vieille de 450 ans, on a découvert des mura
d'une église . encore plus ancienne et qui remon-
tent au lime siècle. D'autres murs du 13me siè-
cle pnt été mis à jour. ^ M . ,,

¦4$- Des nouvelles émanant de trois endroUs de
la Grèce septentrionale disant que l'on âL^ôfeseryé
des soucoupes volantes, viennent de parvenir à
Athènes. Ces engins traversaient le ciel à une
hauteur de 1000 mètres en direction du sud. Une
de ces soucoupes a été également observée atl-
dessus d'Athènes.

4f- Les autorités britanniques considèrent l'ini-
tiative prise par Je congrès du peuple allemand, di-
rigé par les communistes, d'organiser entre le 23
mai et le 13 juin, dans toutes les zones - de l'Al-
lemagne, un référendum en faveur de l'unité fâr
lemande, comme une « manœuvre inutile et indé-
sirable ».

- 
¦ ¦ 
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4f- Plusieurs centaines de sans-travail ont occu-
pé des terres en-friche à Parmigiana Moglia, près
de Modène, Italie. La police a tiré en l'air et a
fait usage de matraques pour disperser les ma-
nifestants. Quelques personnes ont été légèrement
blessées et six arrestations ont été opérées.

i-j  ̂ Quatre jeunes garçons ayant découvert une
grenade dans: une remise à Singen jouèrent avec la
dangereux objet qui fit explosion. L'un des enfants
a été tué sûr le coup, les trois autres, grièvement
blessés, ont été hospitalisés.

-)̂  La police vient d'arrêter à Lugano un por-
tier d'hôtel qui s'était emparé dans la valise çfriB
client de 5 chèques de voyage d'une valeur tota-
le de 100 dollars. -La police a pu retrouver 4 de
ces chèques dans la chambre du voleur. „ ?;

-)f Vendredi, à Rotterdam, Hollande, .l'électrl-
cien-mécanicien Anton van Waals, 35 ans, a été
condamné à mort par un tribunal spécial pour es-
pionnage, et pour avoir dénoncé de nombreux par-
tisans aux Allemands. Il était accusé de porter la
responsabilité directe pour la mort de 42 dès 83

partisans qu'il avait dénoncés. Il était inculpé aussi
d'avoir été en étroit contact avec le serVice de
contre-espionnage allemand, lequel pendant deux
ans avait induit en erreur le gouvernement en
exil à Londres.

fauj firir̂
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Non! . . . KAFA fail disparaître rapidement les
^douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont égaleméril eff icaces confre maux dé tête,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte , thumafimes.

•-i AyeLKAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs. -»

Ne laisse aucun arrière-goûf. *¦
Ne cause pas de dérangements d estomac,

ni troubles cardiaques.

La boite, de 10 poudres f r .  1J50. *..
Elt vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.



-Jf; Dès 16 heures, jeudi après-midi, le Métro de
Paris a pu reprendre son trafic normal à la suite
de la décision prise le matin, p,ar le syndicat au-
tonome des conducteurs, de mettre un terme à la
grève. Cette décision a été prise par 802 voix con-
tre 103 et 14 abstentions.

4$- Les Eclaireurs catholiques de Hongrie ont
suspendu toute activité. Cette attitude leur est dic-
tée par le fait qu'ils n'ont plus la certitude de pou-
voir former leurs membres dans l'esprit catholi-
que, étant donné les tendances qui s'affirment dans
les cercles gouvernementaux culturels et éducatifs
du pays.

¦%¦ Après une longue enquête, la police italienne
a mis fin à l'activité d'une bande de faux monna-
yeurs. Le chef de la bande était une femme qui
menait grande vie dans les établissements mon-
dains de San Remo. Une autre bande a été arrêtée
à Milan.

4$- L'Office du ravitaillement de la zone anglo-
américaine annonce que 2,2 millions de livres de
conserves de viande ont été embarquées au Me-
xique et aux Etats-Unis à destination de l'Allema-
gne. Les cargaisons sont en route. Dans le courant
de l'été, l'Allemagne recevra un total de 15 mil-
lions' de livres de. conserves de viande du Mexi-
que.

Au courant du mois de mai, le Danemark four-
nira à la bizone 10,000 tonnes de pommes de terre
de semence.

Dans la Région
Deux graves accidents d'auto

- La nuit dernière , vers 2 heures , un automobi-
liste, M. Ferlay, contremaître à Faverges, Hau-
te-Savoie, accompagné de M. Jean Chamut, em-
ployé , à la même entreprise, regagnait cette lo-
calité, lorsque la voiture alla se jeter contre un
pylône bordant la route, près de i Sévrier, au
bord du lac d'Annecy.

M. Chamut succomba presque aussitôt. M.
Ferlay s'en tire avec des contusions. Il déclare
avoir été ébloui par les phares d'une automobile
venant en sens inverse.

— Vers 14 heures, vendredi , M. Jules Cuis-
sard, ancien maire et conseiller général de Seys
sel, traversait cette ville au volant de sa voiture
lorsqu 'il fut pris de malaise et perdit le eon
trôle de sa direction. Le véhicule alla s'écra
ser contre la vitrine d'un magasin , qui fut en
dommagée. Le conducteur fut sérieusement blés
se.

Nouvelles locales
Les pèlerins romands à Lourdes

2000 personnes environ sont parties vendredi
en pèlerinage à Lourdes. Trois trains ont empor-
té les voyageurs vers le lieu où ils espèrent être
guéris miraculeusement. L'un des trains est ré-
servé aux pèlerins du Valais, un autre aU reste
de la Suisse romande ; quant au troisième, le
train blanc, qui s'est formé en gare de Fribourg,
il réunit tous les malades qui ont besoin d'infir-
mières et de brancardiers pour se transporter.
Les pèlerins seront de retour le 14 mai.

Un arbre écrase un homme
(Inf. part.) — M. Jean Domig était occu-

pé, hier, avec l'un de ses fils , à abattre un noyer
à Viège. Tout à coup l'arbre s'écroula et le' mal-
heureux, atteint à la tête, fut écrasé. L'enfant ,
témoin de cet horrible accident , "alla chercher du
secours. Tout fut  inutile. Le père, le crâne frac-
turé , rendit sur place le dernier soupir.

La victime, très estimée, était âgée de 31 ans,
était -mariée et père de qua tre petits enfants. On
compatit à la douleur des siens,

o
, Un piéton renversé par une moto
(In f, part.) — Sur la route de Randogne à Mol-

lens, Mme Vve Marie Clivaz, de Mollens, a été
renversée par une motocyclette , pilotée par M.
JjUStin Crettol , garde des forts , demeurant à La-
vey. Le piéton , relevé avec des blessures , a re-
çu les soins du Dr Berclaz , de Sierre.

o 
Accident de la circulation

à Vétroz
(Inf. part.) — Un cycliste, M. Genetti , fils

d'Albert , renversé, à Vétroz, par l'auto d'un
médecin de Montana , a été projeté contre un
mur. L'auto heurta ensuite la voiture du vété-
rinaire Cottagnoud , de Vétroz, en stationnenient
près du bâtiment des postes. Les deux véhicules
subirent des dégâts. Quant au cycliste, il fut re-
levé avec des blessures , notamment à la tête, mais
qui ne semble pas mettre sa vie en danger.

o 
A propos d'une nouvelle décision

de l'Office fédéral du contrôle
des prix

La Société suisse des hôteliers communique :
Un communiqué de l'Office fédéral du contrôle

des-prix, qui vient de paraître dans la presse,
éveille l'impression que cet office, sur recomman-
dation de la Commission paritaire de stabilisation ,
tient dans une large mesure compte des désirs de
l'hôtellerie. Or, en étudiant plus'en détail le tex-
te de la décision officielle, on constate que celle-
ci passe tellement au crible le règlement des prix

Dernière heure
Cessez le feu !

JERUSALEM, 8 mai. L'ordre de cesser
le feu a été donné samedi à midi à Jérusalem.

o
Une affaire de chantage

USTER , 8 mai. (Ag.) — Un gaillard de
20 ans, apte au service, n'a rien trouvé mieux
pour se procurer de l'argent avant de partir pour
l'école de recrues , que de monter une affaire à
son goût. II . a sommé un habitant d'Uster d'al-
ler déposer une somme de 1,000 francs à un en-
droit déterminé. Quand le malandrin est arrivé
sur place afin de prendre possession du trésor,
il a été proprement saisi au collet par la police.

-o y

Un nouveau parti lausannois
LAUSANNE, 8 mai. (Ag.) — Dans sa der-

nière assemblée mensuelle , le Mouvement démo-
crate populaire lausannois a décidé de se trans-
former en parti. Il s'appellera désormais « Parti
chrétien-social ». Cette nouvelle dénomination ex-
prime avec précision ce qu 'il est et ce qu 'il veut.

Tué au travail
OLTEN, 8 mai. (Ag.) — Un ouvrier ita-

lien , Lorenzo Campelli , père de deux enfants ,
employé depuis une année dans une entreprise
d'Olten , a fait une chute de 70 mètres alors qu 'il
était occupé à dégager des blocs au haut d'une
paro i de rochers. Les causes de l'accident ne
sont pas encore déterminées , mais on suppose que
le nœud de la corde qui retenait cet ouvrier
s'est défait.

o 
Un attelage sous un train

Un train a happé un attelage à un passage à
niveau non gardé près de Ragaz (Saint-Gall) . Le
cocher a été légèrement blessé, le cheval indem-
ne et le char complètement détruit. ** "
«....———— ..̂ ——————¦̂ —M^^W i « —M—m

que la Société suisse des hôteliers a établi, il y
a des mois déjà avec raccord de principe des au-
torités, qu'une complète revision du nouveau sys-
tème de prix et de marges serait nécessaire, ce
qui prendrait un temps considérable. Nous insis-
tons en outre sur le fait que l'hôtellerie urbailie
a été exclue de toute augmentation des marges;
ce qui n'est guère — ne serait-ce au'au point de
vue propagande — à l'avantage de l'hôtellerie sal=
sonnière. Il est même fort probable que la dédfc
sion en question agira à l'encontre du but que Ta
Commission de stabilisation se proposait d'attein-
dre, sans connaître exactement les conditions dé
concurrence existant dans l'hôtellerie.

En tous cas, la solution doit être considérée com-
me extrêmement peu satisfaisante puisqu'elle n'at-
ténue pas suffisamment la disproportion entre les
frais et les prix, atténuation qui était d'une extrê-
me urgence. La Société suisse des hôteliers doit
donc prendre à nouveau position à l'égard de cette
décision. Il faut en principe insister encore sur .«le
fait que les prix d'hôtel et de chambre n'exercent
pas d'influence sur l'index du coût de la vie. C'est
pourquoi, l'hôtellerie a de bonnes raisons de con-
tester la compétence de l'Office fédéral du con-
trôle des prix dans ce domaine.

o 

Apprentis pour le service des trains
Les Chemins de fer fédéraux engagent, dans les

trois arrondissements, des apprentis-conducteurs
pour le service des trains.

S'adresser par écrit, pour le 25 mai 1948, à l'un
des chefs d'exploitation des CFF, à Lausanne, Lu-
cerne ou Zurich. (Communiqué des CFF) .

o 
Modification du tableau des écoles

et' cours 1948
Selon décision du Départemen t militaire fédé-

ral , la modification suivante est apportée au ta-
bleau des cours de répétition de 1948 :

Esc. ter. dràg. 60, Cp. ter. mitr. 60 : 26.7-31.7
(au lieu de 31.5-5-6).

o

La tavelure et la maladie criblée
Arboriculteurs ! C'est le moment de traiter vos

arbres fruitiers contre la tavelure et la maladie
criblée. Effectuez sans retard un traitement post-
Qoral en employant les soufres mouillables (thio-
vit, soufre Ciba-Maag) aux concentrations indi-
quées p.ar les fabricants, ou une bouillie organo-
soufrée (grisard, organol, pomarsol).

Si vous remarquez des chenilles dans vos ver-
gers, principalement dans ceux qui n'ont pas su-
bi un traitement d'hiver, la bouillie fongicide de-
vra être additionnée d'arséniate de plomb (en pâ-
te 0,5 à 1 %, en poudre 0,3 à 0,5 %) ou d'un insec-
ticide à base de D. D. T. (gésarol 1 %). L'arséniate
n'est indiqué que sur pommiers et poiriers.

En cas de pluie persistante, il serait bon de re-
nouveler le traitement en se servant uniquement
d'un fongicide, ceci 15 jours plus tard sur les ar-
bres fruitiers à pépins et les cerisiers.

Bibliographie
L'INDICATEUR OFFICIEL

Dans les entreprises suisses de transport, l'horai-
re annuel 1948-49 entre en vigueur le 9 mai 1948.
Mais, pour le moment, l'indicateur officiel et l*ho-
raire-afficdie général ne donnent connaissance que
de l'horaire d'été, qui sera appliqué jusqu'au 2 oc-
tobre 1948. Le nouvel horaire apporte dans la mar-
che des trains des "changements qui intéressent tou-
tes les tégions du> pays. Aussi le public voy,ageur
est-il invité à l'étudier sérieusement. Il ne doit pas

Les élections constitutionnelles
en Italie

ROME , 8 mai. (AFP) . — La Chambre des
députés et le Sénat ont procédé à l'élection de
leurs bureaux respectifs. A ^a Chambre, MM.
Fuschini , démocrate-chrétien , Martino , libéral ,
Chiostergi , républicain , et Tragetti , socialiste
majoritaire , ont été désignés comme vice-prési-
dents. . . . .¦•;. . .

Au Sénat , les vice-présidents seront MM. AI-
berti , démocrate-chrétien , ..'Aldisio , démocrate-
chrétien , Mole, démocratie du travail , et Scocci-
marro , communiste. • ,; ¦ «

Auparavant les deux Cyiambres avaient élu
leur président respectif. •'*

... Au Sénat , la séance était présidée par M.
Ronco, indépendant.

Au cri de « Vive la République », lancé par
M. Ronco, jes sénateurs se levèrent , y compris
M. Casati, de tendance monarchiste, qui est can-
didat à la présidence de la République. Seuls
trois sénateurs royalistes demeurèrent assis.

330 sénateurs ont participé à l'élection à la
présidence du Sénat. M. Bonomi, du bloc natio-
nal , a été élu par 198 voix. Ont obtenu, des
voix , MM. Terracini, Front populaire, 111 , Por-
zio, 4 voix , Orlando, 1 voix , Canepa, 1.

A la Chambre, la séance a été ouverte par M.
Longhena, de l'Union socialiste. 538 députés
étaient présents sur les 564 élus. Les mandats
des autres députés doivent être validés par l'As-
semblée elle-même. Voici le résultat du scrutin
pour la présidence de la Chambre :

M. Giovanni Gronchi , démocrate-chrétien , est
élu par 314 voix sur 516 votants. Ont obtenu
des voix : MM. Targetti, socialiste majoritaire,
164, Covelli, monarchiste, 10. Divers 3, bulle-
tins blancs 22.

oublier non plus, pour les voyages à l'étranger, que
les pays -voisins, l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne,
ont l'heure d'été.

«Comme d'habitude, une nouvelle édition de l'in-
dicateur officiel 'publiée par la Direction générale
des C. F. F. entrera en vigueur à la date préci-
tée. Elle contient, clairement disposées, toutes les
relations par chemina de fer, bateaux et automobi-
les postales du pays, l'horaire aérien d'été, ainsi
qu'un certain nombre de relations étrangères^' L'in-
dicateur est en vente à tous les guichets des; che-
mins de fer et de la plupart des bureaux postaux,
aiHsi que dans les librairies. ' '*¦

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du 8 mai : Dans le rayonnement de

Saint-Pierre Canisius. — Une nouvelle traduite du
norvégien : « Dans la gueule du loup». — La
science... au micro, chronique de la radio. — Le
drame palestinien : « terre promise... terre repri-
se ». — A nos Mamans. — Quand les oiseaux
sonnent les heures, — Les pages de la femme avec
nos patrons gratuits. — Maman brode... Maman tri-
cote. — Les producteurs .suisses de fruits et de lé-
gumes se sont-ils- enrichis ? Pour la fête des Mè-
res : Lettre à un papa.

Voyages et vacances au printemps
A partir du 1er mai, les chemins de fer suisses

délivrent un nouvel abonnement général de brèye
durée, qui ne tardera pas à être en vogue. C'est
en somme la glorieuse résurrection, sous -une for-
me un peu modifiée, du fameux abonnement géné>-
ral de l'exposition nationale, qui permettait de vo-
yager à volonté à certains jours choisis dans un
délai déterminé et qui donnait droit, pendant les
autres jours de la durée de l'abonnement, à des
billets à demi-taxe. Il est tout naturel que la re-
vue touristique « La Suisse », publiée par l'Office
central suisse du tourisme célèbre dans son nou-
veau fascicule les nombreux avantages de ce nou-
vel abonnement. « Voyages et vacances au prin-
temps » pourrait-on mettre en exergue de tout
le fascicule, qui est consacré d'une part au con-
fort du voyage dans nos trains directs légers, qui
laisse dérouler aux yeux du lecteur des paysa-
ges du Tessin, de POberland bernois et de la
Suisse romande, pour donner ensuite la parole au
tourisme pédestre, loin des grandes routes, et qui
se termine par une joyeuse carte balnéaire des-
sinée par O. Mûller, à l'aide de laquelle on peut
entreprendre tout autour de notre pays un inté-
ressant voyage aux sources salutaires que la na-
ture nous a prodiguées. La vivante couverture en
couleurs est due au pinceau de l'artiste Kurt Wirth.

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

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mu-
sique légère. 12 h. 30 Heure. Ouverture. 12 h. 45
Informations. 13 h. Avec le sourire, Ruy Blag. 13
h. 05 Les nouveautés gramophoniques. 13 h. 20 Les
chansons de la voisine. 13 h. 35 Rapsodie. 16 h. 10
L'anglais par la radio. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Poèmes de Marcel Aimé. 17 h. 45 Mélo-
dies de Gabriel Fauré. 17 h. 55 Les dix minutes
des sociétés chorales.

18 h. 05 Le jazz authentique. 18 h. 30 Une fem-
me vous parle de ses souvenirs de voyages. 18 h.
40 La boîte à musique. 18 h. 55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 -Informations. 19 h. 25 La voix
du monde. 19 h. 40 L'Ensemble romand de musi-
que légère. 20 h/La pièce policière de Radio-Ge-
nève : Crime au clair de lune. 21 h. Grande Se-
maine du Jazz de Paris. 22 h. Chronique des ins-
titutions internationales. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Suite de la retransmission de la Grande Se-
maine du Jazz de Paris. I

Autour du président de Nicole
ROME, 8 mai. (AFP). — Le groupe parle-

mentaire démocrate-chrétien a fait savoir qu 'il
ne s'associerait pas au « vote d'hommage » pour
le président de Nicola , proposé par les représen-
tants du Front populaire au Parlement , pour le
premier tour de scrutin de l'élection présidentiel-
le ; les démocrates-chrétiens n'entendent pas, en
agissant ainsi , faire un geste contre le président
sortant , mais ils veulent éviter simplement qu'un
vote unanime d'hommage ne soit présenté ensuite
par le Front populaire comme une réélection de
M. de Nicola , malgré le désir exprimé par ce-
lui-ci de ne pas conserver ses hautes fonctions ,

o

M. Spaak à Paris
BRUXELLES, 8 mai. — M. P.-H. Spaak ,

premier ministre belge démissionnaire et président
de l'organisme de coopération économique des
16, se rendra mardi à Paris pour y rencontrer
M. Harrimann , directeur du Plan Marshall. Le
voyage de M. Spaak aura lieu même si la crise
ministérielle belge n'est pas résolue.

o 

Les exportations du Brésil
BUENOS-AYRES, 8 mai. — Le gouverne-

ment brésilien a autorisé l'exportation des con-
serves de viande dans la même proportion que
l'an dernier pour ne pas provoquer de chômage
dans l'industrie des conserves du sud du Bré-
sil. C'est là une première exception faite à l'in-
terdiction générale d'exportation des denrées ali-
mentaires. Seconde exception , le Brésil ex-
portera du riz à l'Inde contre du jute.

o 

La reine de Hollande se décharge
de ses fonctions

LA HAYE, 8 mai. (Reuter). — La reine
Wilhelmine confiera temporairement sa charge
à la princesse Juliana pour raison de santé dès
le 14 mai. Il y a sept mois, la reine a remis ses
pouvoirs à la régente pour la première fois pen-
dant six semaines.

La reine, née en août 1880, célébrera cette
année le 58e anniversa ire de son règne puisqu 'el-
le a été proclamée reine à l'âge de dix ans à la
mort de son père Guillaume III. Sa mère fut
régente jusqu'en 1898, année où la reine Wilhel-
mine atteignit sa majorité et monta sur le trône.

o

Le tirage de la 69me tranche
de la Loterie romande

Le 69e tirage de la Loterie romande a eu lieu
«samedi en la salle communale de Jussy, près de
Genèvç, eh présence de M. le conseiller d'Etat
Duboule, de représentants du Conseil administra-
tif de la, ville et d'autres autorités. L'état-major de
la Loterie était évidemment sur place avec à sa
tête Me Eugène Simon, président central, M. Léon
Moaay, secrétaire génral, et M. Paul Bourquin,
président du Comité de Presse.

La « cérémonie » bénéficiait du concours, très ap-
précié, du Chœur d'hommes « L'Echo des champs »,
dirigé par M. Jean-Louis Mathil.

Pour débuter, on eut le plaisir d'entendre ce
chœur d'hommes interpréter « Chant de la ter-
re », de Kaelin ; puis Me Louis Pictet, notaire, fit
un exposé sur les opérations du tirage. On enten-
dit ensuite une allocution de Me Eugène Simon,
président de la Société de la Loterie de la Suisse
romande.

Il fut procédé enfin au tirage, dont voici les ré-
sultats :

Gagnent 10 francs tous les numéros se termi-
nant par 6.

Gagnent 20 francs tous les numéros se termi-
nant par 07 et 83.

Gagnent 25 francs tous les numéros se termi-
nant par 22.

Gagnent 40 francs tous les numéros se termi-
nant par 605, 667, 094.

Gagnent 100 francs tous les numéros se ter-
minant par 5109, 1381, 0455, 3859, 3342, 8951, 6329,
,7140, 0979 et 0169.

Gagnent 200 francs tous les numéros se termi-
nant par 0307 et 9367.

Gagnent 300 francs les numéros : 872374, 929144,
904908, 867357, 940480, 929702, 923901, 918320,
941490, 993680, 866435, 918232, 910532, 9705«2,
946581, 857080, 919797, 876914, 879505, 978102.

Gagnent 500 francs les numéros : 891141, 853011.
937150, 978420, 970533, 874558, 882594, 97891»,
990483, 926886, 908483, 946463, 879828.

Gagnent 1000 francs les numéros : 919896, 955516,
858396, 859535, 951846, 947148, 872932, 921397,
970011, 872959.

Gagnent 2000 francs les numéros : 898750, 982718,
928097, 889646, 923239.
I Gagnent 5000 francs les numéros : 927181 et
959073.

Gagne 10,000 francs le numéro 944394.
, Gagne 50,000 francs le numéro 924079.

Deux lots de consolation de 500 francs chac*
vont aux numéros 924078 et 924080.

Le prochain tirage aura lieu à Boudry (Neuehâ-
tel). le 5 juin prochain.

(Seule la liste officielle fait foi).

Rédacteur responsable : Ch. Haeglei


