
Quand siège
La nouvelle session que lien t l'Assemblée

plénière des Nation s Unies à Lake Success
et à Flushint;  Meadows , aux portes de New-
York , n'est que lu suite de la troisième réu-
nion annuelle de ht nouvelle Organisation
Internationale. A la fin de 1948 , à Paris, il
avai t  fallu interrompre les délibérations ,
uipréa environ .'I mois de discussions, pou r
permettre aux délégués, tous hommes poli-
ti ques de premier plan , non seulement de
prendre quelque repos, mais surtou t de re-
prendre contact avec leurs gouvernements
respectifs.

Devant l'accumulation des problèmes qui
se posent au lendemain d 'une guerre terri-
ble qui a ruiné l'équilibre économ ique et
social du monde civilise , il est probable que
ces sessions iron t régulièrement en augmen-
tant  et que l'Assemblée plénière , tout com-
me le Conseil de Sécurité le t'ait déjà main-
tenant , siégera presque en permanence. Hà-
lons-nous de dire que ce n 'es! pas à l'avan-
tage de r institution, car , celle dernière , tout
comme la S. d. N., n'est pas un véritable
organisme exécutif , encore moins législatif ;
il n'est que consultatif .  Les débats à grands
spectacles qui s'y déroulen t — d'ailleurs
beaucoup moins « sonores » en Europe de-
puis que le siège a été installé de l'autre
côté de l'Atlanti que — n'ont plus d'autre
but que d'alerter et d'informer l'opinion
publi que. 11 ne faut pas attendre de résul-
tats immédiats de l'O. N. U.

Par l'exposé, « au grand jour », des ques-
tions naguère, .secrètes, elle permet une con-
frontation heureuse des points de vue. Ce
« déballage » public peut pousser certains
gouvernements à modifier leur attitude , afin
(le ne pas être « jugés » par < l'homme de
la rue > comme des 'Irouble-fête ef des ad-
versaires de la paix. Mais chaque lois qu 'u-
ne grande puissance aura un intérê t majeur
ù ne pas se départir de la li gne de conduite
qu 'elle s'est tracée et qu 'elle estime vitale,
ce ne seront pas les palabres de Lake Suc-
cess qui la forceront à agir comme elle ne
le veut pas.

En l'état actuel des relations internatio-
nales , l'O. N . U. reste nécessaire. Elle per-
met des prises de contact , elle les rend
obligatoires, dans nombre de cas où, sans
ces réunions périodi ques , elles n 'auraient
plus lieu .

Un premier danger menace 1 institution :
certains de ses .membres la chargen t trop.
Tout ce qui n 'a pas pu être réglé par des
négociations bilatérales est renvoyé à l'O.
N. U. Celle-ci esl alors obligée de prévoir
un ordre du jour -qui décourage jusqu 'aux
mieux intentionnés. De plus, comme le rè-
glement de ces affaires exige des mois, si
ce n'est des années , les parties finissent mal-
gré tout  par t rouver iu\ niodus vivendi
et les discussions de l'O. N. !'. arr ivant
beaucoup tro p lard , discréditent plutôt
qu'avantagent l'organisation internationa-
le.

On avai t  pu craindre que la conclusion
du Pacte Atlantique pousse l'URSS à revoir
sa position au sein de l'organisation et à
s'en retirer. U ne semble pas que tel doi-
ve être le cas dans un avenir rapproché.
Le gouvernement de Moscou a trop intérêt
a conserver le magnifique mégaphone que
représente la tribune de l'O. N. Ù. De celle
pla te-forme, il peut stigmatiser à sa guise
la conduite et les visées des gouvernements
dénom més par lui imp érialistes , certain que
la presse et la radio du inonde entier se fe-
ront l'écho de toutes ses déclarations. Bien
évidemment il faut  qu 'il s'attende à ce que
la même diffusion soit donnée à la répli -
que de ceux mis en cause. Mais comme la
barrière des langues ne permet pas aux ci-
toyens russes de capter les débats de Flus-
hing Meadows el que l'administration sovié-
ti que contrôle minutieusement les informa-
tions écrites et parlées qui parviennent aux
populations de l'URSS, c'est malgré tout la
thèse de Moscou qui. grâce à l'O. N. U. . est
mieux portée à la connaissance des peu-
ples civilisés que celle des puissances oc-
cidentales aux millions de citoyens russes !
L'information se fait à sens unique. Le mo-
yen est donc bon pour le Kremlin.

Aussi , pour parer ù cet inconvénient, les
Occidentaux ne manquent -ils aucun des su-
jets qui peuvent être exploités à fond con-
tre leurs adversaires idéolog iques. C'est ain-
si que le drame du cardinal Mindszenty cl
celui des pasteurs bulgares von t être évo-
qués devant l'Assemblée générale. Les inté-
ressés n 'en tireron t aucun bénéfice, l'O. N.
U. étant basée sur le respect scrupuleux des
Souverainetés nationales ; néanmoins, l'hom -
me de la rue , aux quatre coins cardinaux ,
pourra juger , une fois de plus, certaines
méthodes qui ne sont point celles propres
à défendre la liberté et l'intégrité de la per-
sonne.

Viendron t ensuite les grandes questions
pol i tiques et colonia les : l'a ffaire d'Indoné-
sie, celles de Grèce, de Corée, de Palestine.
Suivron t les problèmes internes , notamment
l'abolition ou la modification du droi t de
veto et la série des admissions qui soûl
précisémen t paralysées autant par les Sla-
ves que par les non-Slaves, suivant de quel
Etat il s'agit. Enfin l'on s'occupera des pro-
blèmes « tutélaires » , vocable sous lequel
on traite des mandats créés par la S. d. N.
Les anciennes possessions italiennes en Afri-
que sont présentement sur la sellette. Elles
intéressent au premier chef le gouvernement
de Rome et celui de Londres.

Les Anglais n'oublient pas qu 'il a fallu
trois campagnes extrêmement coûteuses et
meurtrières, avant de pouvoir purger les
côtes septentrionales du continent nord des
armées fascistes et germaniques. Le inon-
de civilisé n'a pas oublié de son côté; la
guerre d'Abyssinie, déclenchée par le Duce
dans l'allégresse de tout son peuple. Le Né-
gus a incontestablement droit à des répara-
tions comme à des assurances pour l'avenir ,
tandis que les populations arabes et les tri-
bus du désert auxquelles les Alliés ont so-
lennellement promis, en son temps, qu 'el-
les ne retomberaient plus sous la domina-
tion ou seulement le contrôle des Italiens,
doivent être satisfaites.

Seulement ces « arrangements » entre
Occidentaux, dans lesquels on voit les
Américains soutenir la thèse anglaise et
les Français épauler prudemment celle des
Italiens . prêtent le flanc ù la critique. Il
est clair qu 'il ne s'agit pas seulement d'une

protection » humani ta i re  et désintéressée
des populations et des régions mises en eau
se. Les Russes ont beau jeu à lever le voi-
le sur cet enchevêtrement d'intérêts variés,
pu isqu 'ils ne peuvent pas en profi ter diree-
tement. Ce faisant ,  les uns et l c\s autres jet-
tent le discrédit sur la totalité de l'Organisa-
tion internationale, qui n 'a déjà pas toutes
les faveurs de l'opinion publique.

Quoi qu 'il en soit , si l'on veut que la paix
progresse, il l'aul que ces questions se rè-
glent. Il est donc indispensable de passer
par ce processus, afin que l'on parvienne
à une série d'accords qui permetten t de
stabiliser la si tuation et lui  donnent des
bases juridiques. Il fau t  sortir de « l'éta t
f lo t tant  et incertain » dans lequel le monde
est plongé depuis la f in  des hostilités. Il f au t
des Traités : il f au t  des données légales.
L'O. X. U. s'y emploie par tous les moyens
en son pouvoir : c'est en quoi son ac t iv i té
esl uti le .

M. -YY. Sues.

« uictiiE Paschaii
ls SfjQuence de Pâques

Jusqu'à la découverte de la notation diastémati-
que duc au moine Guy d'Arezzo, l'écriture musica-
le était notée en neumes sans clefs. Ce système
constituait un aide-mémoire assez vague et bien sou-
vent les chantres se trouvaient placés au-devant
de sérieuses difficultés. Notker nous raconte com-
ment * il désespérait de pouvoir confier à sa mé-
moire » les longues suites de notes qui ornent la
dernière syllabe de l'Alleluia. Partant d'un prin-
cipe découvert dans l'antiphonaire d'un moine
de .lumière. Notker eut l'idée de construire un

texte qui, accompagnant ces longues vocalises, ren- ri III et après la mort de Conrad il composa un
drart leur étude plus accessible.. Cest 1 origine de
la séquence. Encouragé par ses maîtres et con-
frères, Notker en composa pour toutes les solen-
nités de l'année liturgique. Celles-ci connurent un
succès rapide et plusieurs compositeurs suivirent
l'exemple du moine de St-Gall. Peu à peu ceux-ci
s'éloignèrent pourtant du style byzantin et les sé-
quences qui figurent aujourd'hui dans le Missel
Romain, dont le « Victimae Paschaii » diffèrent sen-
siblement de la forme originale.

Les recherches effectuées dans les bibliothèques,
les manuscrits, pour retrouver le nom de l'auteur
de la séquence de Pâques, durèrent pendant des
siècles. C'est au R. P. Gali Morel de l'Abbaye
d'Einsiedeln que nous devons les éclaircissements
à ce sujet. C'est par un hasard assez surprenant
que le R. P. Morel découvrit des fragments de
manuscrits datant du Xle siècle dans lesquels se
trouvait avec d'autres compositions la fameuse sé-
quence « Victimae Paschaii » signée de son auteur :
Wipo.

Wipo qui fut prêtre et chapelain de la chapelle
impériale sous le règne de Conrad II et d'Henri
III, était originaire de la Bourgogne. Par sa vertu,
son talent, son habileté il jouissait d'une grande
popularité et sa présence à la Cour eut une influen-
ce bienfaisante. Il marquait à la fois comme poè-
te, historien et musicien. Wipo écrivit un recueil
de poèmes intitulé « Galiinorium » quelques an-
nées plus tard des Proverbes, destinés au roi Hen-

De jour en jour
Que se passc-t-il en Bulgarie ? - Dimitrov malade ou limogé ?

Son remplaçant
A Washington , les milieux proches du Dé

parlement d Etat supposent que M. Dunitrov,
premier ministre bulgare, qui fait  un séjour en
Union soviétique pour raisons de santé , n'aurait
plus le contrôle de la situation en Bulgarie. Le
voyage de M. Dimitrov semble devoir être une
des raisons cachées qui ont motivé la destitution
que M. Kostov, vice-président du Conseil , jus-
qu 'ici le communiste No 2 en Bulgarie.

« _<e premier ministre de Bulgarie , M. Geor-
gi Dimitrov , a renoncé au pouvoir ct a préparé
ainsi la voie à un successeur », a déclaré à la
presse M- iMac Dermot , chef du service de pres-
se du Département d'Etat , qui s'est refusé à di-
re s'il pensait que les hypothèses selon lesquel-
les la Bulgarie s'écarterait de l'URSS et se rap-
procherait de la Yougoslavie étaient vraisembla-
bles.

D'autres personnalités de Washington est iment
que l'état de santé de M. Dimitrov est la véri-
table raison pour laquelle il s'est rendu en con
gé en Union, soviétique. Ces personnalités aj ou-
tent que a le récent renvoi de M. Traitch o Kos-
tov est une mesure préliminaire destinée à l'em-
pêcher de succéder à M. Dimitrov. »

— Radio-Sofia a diffusé vendredi soir une in-
formation disant que M. Kolarov, ministr e des
affaires étrangères , doit être considéré comme le
nouveau président du Conseil bul gare .

L'information avait la teneur suivante : « M.
Kolaro v, premier ministre ct ministre des af fa i -
res étra n gères, a reçu vendredi M. Vemon Bar-
t let t , député indé pendant à la Chambre des Com-
munes ».

M. Kolarov assumait jusqu 'ici également les
fonctions de vice-premier ministre.

— Les observateurs occidentaux font  preuve
de la plus grande prudence en commentant les
informations officielles de Sofia au sujet du con-
gé pour raison de santé du président des mi-
nistres bulgares, M. Dimitrov , et de son séjour
en URSS- On discerne dans cette affaire trois
causes qui pourraient être à la base de la dis-
parition peut-être momentanée de cette haule
personnalité communiste de la scène poli t ique :

1. Dimitrov serait effectivement malade, de
sorte que son congé pour raison de santé n'au-
rait aucune signification politique.

2. Il aurai t  été < limogé » du fait  que Mos-
cou ne serait pas d'accord avec sa politi que per-
sonnelle et serait mécontent des événements qui
se sont produits ces derniers temps en Bulgarie
au détriment de l'action homogène du -Komin-
form.

3. Il n 'est pas exclu que Dimitrov ait été vic-
t ime d'un complot des milieux politiques bul-
gares qui s'efforceraient de récupérer -une cer-
taine indépendance en se libérant progressive-
ment de la mainmise de Moscou.

En ce qui concerne la première de ces hypo-
thèses, les observateurs occidentaux font remar-

chant funèbre dont la mélodie n a pu être retrou-
vée. Entre 1046-1048, il écrivit la vie de l'empe-
reur qui est sans doute son œuvre principale.

L'histoire ignore la date à laquelle Wipo com-
posa la séquence « Victimae Paschaii ». Disons que
ce chant fut promptement introduit dans l'Eglise et
qu'il se répandit en Allemagne et en Italie. Plus
d'une fois la séquence servit à des représentations
des fêtes de Pâques. Une rubrique nous donne les
détails suivants : « Après que le chœur eut com-
mencé l'antienne « Una Sabboti », les trois saintes
femmes s'approchèrent en silence du tombeau où
Madeleine cherche le Sauveur, celle-ci chanta la
séquence * Victimae Paschaii ». Aux paroles ¦ « Die
nobis Maria », le Christ apparaît et Madeleine tom-
be à genoux en disant au Sauveur : Sancte Déus !
Sancte Fortis ! Sancte immortalis ! miserere no-
bis ! Elle se tourne vers le chœur en continuant .
« Surrexit sicut disxit... » et le chœur répond « Die
nobis Maria... » etc. Ceci explique avec quelle joie
et quel enthousiasme Je peuple accueillit ce chant
empreint de sérénité et de grandeur tout en étant
d'une grande simplicité et parfaitement accessible
à la foule.

Le « Victimae Paschaii » reste étroitement lié à
l'Office de Pâques et chaque année, dans toutes
les églises catholiques, au matin de cette mer-
veilleuse fête, ce chant vénérable s'élève pour glo-
rifier et proclamer la Résurrection du Divin Mes-
sie.

Jean Quinodoz.

quer que Dimitrov était souffrant depuis quel-
que temps, de sorte que récemment il n'avait
pu recevoir la délégation gouvernementale tché-
coslovaque qui était venue lui rendre visite à
Sofia. On sait d'autre part qu 'une clinique a
été installée au Kremlin où les hautes person-
nalités politiques du bloc oriental peuvent se
faire soigner et qui est considérée comme un
des meilleurs centres médicaux de toute l'Euro-
pe orientale. -

Quant à la deuxième hypothèse , il se peut que
•l'action de Dimitrov en vue de créer une fédéra -
tion balkani que ait obligé le Kremlin à interve
nir , d'au tan t  plus que re projet avait été vio-
lemment pris à partie à plusieurs fois par la
K Pravda ». A cette constatation , il faut  ajou-
ter le fai t  que , peu avant la condamnation du
maréchal Tito par le Kominform , Dimitrov
avait déclaré que les peuples bulgare et yougos-
lave resteraient amis et que les deux gouverne-
ments continueraient à respecter les engagements
pris. Si Moscou a effectivement limoge Dimitrov ,
ce n 'est peut-être que parce que son influence
personnelle était  devenue t rop grande ces dei-
niers temps ct parc e que sa poli t ique lie cor-
respondait pas toujours au poin t de vue du Po-
litbureau soviétique.

En revanche , on ne pense pas que 'la troisiè-
me hypothèse soit exacte , selon laquelle Dimi-
trov aurait  été victime des personnalités politi-
ques de son entourage. Il se peut que la liqui-
dation du vice-président des ministres , M. Kos-
tov , ait joue un certain rôle dans cette affaire.

D'autre part , on se souvient que lors de la
réception de la délégation gouvernementale tché-
coslovaque , il y a une semaine , le vice-président
des ministres et minis t re  des affaires étrangère.'.,
M- Kolarov , avait souligné qu 'il parlai t  non seu-
lement  au nom du gouvernement bu!<jarc mais
aussi au nom de M. Dimitrov. Cette déclaration
semble exclure qu 'il y ait des divergences aussi
bien entre M. Dimitrov cl le Kremlin, qu 'entre
M. Dimitrov et les autres hommes d'Etat bulga-
res.

— Les milieux diplomatiques occidentaux à
Londres sont d'avis que le congé pour raison de
santé du président des ministres  bulgare , M. Di-
mitrov , marquerait le début d'une nouvelle ten-
sion dans les rapports entre Moscou ct les pays
satelli tes.

On est persuadé que le mouvement d'indépen-
dance en Bulgarie est plus puissant qu 'on ne le
supposait jusqu 'ici , ou bien que le congé de M-
Dimitrov est en rapport avec une nouvelle et
plus énergique phase de la lu t te  du Kominfonn
contre le maréchal Tito.

On n'oublie pas que Dimitro v ct le maréchal
Tito ont toujours été de grands amis avant la
campagne du Kominform et que leurs vues s'ac-
cordaient en ce qui concerne l'organisation des
Balkans. Moscou n'avait j'amnis approuvé ce
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projet. Après la condamnation du maréchal Ti-
to, la Bulgarie fut  obligée de se proclamer le
principal adversaire du nationalisme yougoslave.
Depuis lors, M. Dimitrov n'avait jamais plus
fait aUusion au projet de fédération balkanique .
En combattant le projet de M. Dimitrov et du
maréchal Tito concernant les Balkans, lia « Prav-
da » constatait à l'époque : « Ces pays n'ont
absolument pas besoin d'une fédération ou d'une
union douanière problématique et artificielle. »
Or, au cours des dernières semaines, le bruit a
couru que l'URSS serait favorable à la créa-
tion d'une Macédoine autonome dans le seul but
de provoq uer une scission entre Jes divers grou-
pes politiques en Yougoslavie, afin d'affaiblir
de cette manière la position du maréchal Tito,
qui était jusqu 'ici à peu près inattaquable.

Nouvelles étrangères
Vendredi-Saint

A Rome. l'Office des ténèbres a été célébré
vendredi dans les basiliques patriarcales de St-
Jean-de-Latran , St-Pierre, Saint-TJau!-hors-les-
Murs, Sainte-Marie Majeure ainsi qu 'à Sainte-
Sabine, sur l'Aventin, et à Sainte-Croix de Jé-
rusalem.

Une procession s'est ensuite déroulée à l'ex-
térieu r de cette dernière basilique, à l'issue de
laquelle le cardinal Fumasoni Biondi a donné à
la foule la bénédiction avec la reliq ue de la
croix.

A ces cérémonies de deuil ont suivi samedi les
messes solennelles du Samedi-Saint et , au si-
gnal du bourdon de Saint-Pierre, les cloches des
églises de Rome sonnèrent à toute volée pour
annoncer la Résurrection.

— A New-York, des milliers de fidèles ont
assisté vendredi aux services rel igieux du Ven-
dredi-Saint.

On notait une grande affluence dans la ca-
thédrale Saint-Patrick à l'intérieu r de laquelle
7000 personnes se pressaient , tandis que 5000
autres écoutaient dehors la ret ransmission par
haut-parleurs des cérémonies.

... et Pâques
— Un merveilleux temp s de printemps règne

en Grande-Bretagne et dans toute 1 Europe oc-
cidentale. A Paris , le thermomètre a marqué 25
degrés. 1,500,000 Parisiens ont quitté vendredi
\a capitale pour passer les vacances à la campa-
gne. On signale également un temps beau et
chaud à New-York, tandis que les Etats
de Missouri et de Minnesota sont toujours sous
la neige.

— Un orchestre bernois avec une fanfare et
deux chœurs, ainsi qu'une équipe de football
bernoise et de nombreuses personnes les accom-
pagnant , soit un total de 325 Bernois, sont arri-
vés vendredi soir à Vienne pour passer les va-
cances pascales.

Ils se sont rendus à l'Hôtel de Ville et ont
fait une aubade au maire. M- Kcerner. Ce der-
nier a salué les hôtes de la capitale autrichienne
et a saisi l'occasion pour exprimer une fois de
plus aux Suisses la reconnaissance de la gran-
de cité pour l'aide qu 'ils lui apportèrent dans
les années d'après-guerre.

o——
Accidents mortels

— Trois morts : tel est le bilan d'un acci-
dent d automobile qui s'est produit vendredi
près de St-Quentin (France). A la suite d'un
accrochage avec un camion, une automobile de
tourisme a défoncé le parapet d'un pont et s'est
jetée dans le canal de la Sambre à l'Oise. L'au-

tomobile a pu être retirée après une heure d'ef- plants, le sinistre s'étant étendu sur environ 600
forts , mais ses occupants avaient cessé de vivre, mètres ca;rés.

— Trois marins ont été tués et onze blessés. Grâce à la prompte intervention des agents
dont deux grièvement , vendredi , à la suite de de Porrentruy, qui mirent «n action leur pompe
l'explosion d'un camion , au cours d'un exercice à moteur, le feu a été rapidement maîtrisé. Les
de tir anti-aérien à bord d'un destroyer , au lar- dégâts sont cependant importants.
ge de Pearl Harbour. La cause de l'accident
n'a pas été établie.

Nouvelles suisses
Deux voyageuses tombent d un train

et sont grièvement blessées
Vendredi matin , une voyageuse, Mme Ruth

Nicolet , et sa jeune fille , qui s'apprêtaient à
prendre le train, à la station des Eplatures près
de La Chaux-de-Fonds, commirent l'impruden-
ce de monter à contre-voie. Ayant trouvé la
porte du wagon fermée, elles redescendaient lors-
que le convoi se mit en marche. La mère et la
fille n'eurent d'autres ressources que de s'accro-
cher aux poignées et furent traînées sur près d'un
kilomètre avant de lâcher prise. Elles ont été
conduites toutes les deux assez gravement bles-
sées à l'hôpital.

o——

Le plus chien...
Furieux de voir des chiens pénétrer dans son

jardin et importuner sa chienne , un individu de
Neuhausen sur le Rhin en attrapa un , l'attacha
et lui mit du sel d'ammoniaque dans le museau
et l'anus. La malheureuse bête , hurlant de dou-
leur, réussit à s'échapper et fut  recueillie par
des voisins, qui firent appel au vétérinaire. Ce-
lui-ci ne put que donner l'ordre d'abattre le plus
vite possible-

o——

Un incendie de forêt à Porrentruy
De nombreux promeneurs s étaient rendus ven-

dred i dans la forê t des environs de Porrentruy en
direction de Bure. L'un d'eux ayant probable-
ment commis une imprudence, iin violent feu de
forêt s'est déclaré dans l'après-midi. Les flam-
mes ont détruit un grand nombre de jeunes

Fleurs jaunes
Le printemps nous apporte de fraîches fleurs

blanches, roses, mauves et jaunes dont la vue nous
emplit d'une folle joie ou d'une grande tendres-
se. Elles ont toutes un air si jeune, si neuf que
nous nous prenons à souhaiter plus que d'habitu-
de une existence meilleure, pleine de clartés, de
chansons et de beaux silences. Les corolles jaunes
surtout attirent nos regards. Ne sont-elles pas si
lumineuses qu'on les dirait faites, d'abord pour
nous habituer au soleil et ensuite pour le rem-
placer un peu quand les nuages le cacheront ?

La série des fleurs jaunes commence par les
crocus qui existent aussi en violet et en mauve,
mais que l'on préfère généralement pareils à de
fins calices dorés. Us annoncent le printemps ain-
si que les jonquilles, surtout les petites jonquilles
des bois si légères et prenant sous la lampe du
soir, des nuances de clair de lune.

Les primevères des champs, d'urï jaune très pâle,
sont, elles aussi, les bienvenues, surtout quand on
peut les cueillir soi-même dans l'herbe mouillée,
à peine reverdie. Peu d'entre nous peuvent s'en al-
ler à leur recherche dans les prairies où coule un
ruisseau mais, heureusement, des campagnards en
apportent en ville, pour le bonheur des vrais amis
de la nature n'exigeant pas qu'une fleur coûte
cher pour l'aimer.

Les pas-d ânes, scientifiquement appelés tussi-
lages, nom qui ne dit rien à l'imagination, s'épa-
nouissent généreusement dans les lieux abandon-
nés, les tapissant d'or vivant. Entre les cailloux,
les morceaux de briques et de béton, même dans
les cendres, portout ils trouvent moyen de vivre
et c'est merveilleux. Es sont très doux et leurs
feuilles ne viennent qu'après l'entière floraison.

Plus tard les pissenlits nous offrent des corol-
les rappelant la forme et la teinte de celles des
pas-d'âne. Ils sont bien ordinaires, ces pissenlits,
mais le jaune vif et brillant de leurs fleurs met
de si joyeuses notes dans les prés.

Nous avons aussi au printemps des narcisses jau-
nes avec, au centre, une jolie cocarde bordée de
rouge, tout comme en ont les blancs. Et des tu-
lipes doubles qui font penser aux futures roses
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Nouvelles locales 
Quand la jeunesse

bouge...
On nous écrit :
On nous attendait de 50 à 500 pour cette veillée

de prières à .St-Maurice. Les conditions atmosphé-
riques si défavorables devaient décider du, nom-
bre ; ce fut le grand chiffre qui l'emporta : nous
étions près de quatre cents !

Fort heureusement la Nuit de prières était orga-
nisée pour débuter dans une église chauffée, spa-
cieuse ! C'est en effet à l'église paroissiale de St-
Maurice que commença la réunion. Sermons, Heu-
re-Sainte, Exercice du Chemin de la Croix, Con-
fessions, et un bon thé chaud à minuit, tout cela
se déroula à St-Maurice.

A trois heures du matin, en procession, par une
nuit claire et fraîche, entre les montagnes lumi-
neuses de neige tombée la veille, la longue file
de tous ces jeunes hommes, chapelet en main,
montait le petit raidillon du Scex. Quel inou-
bliable spectacle, ce bruit de voix graves rythmant
les Ave au travers des arbustes noirs, sur les lacets
du petit chemin marqué de stations blanches du
Chemin de la Croix, dans la paroi du rocher où
sont taillées les marches !

La chapelle ne put pas nous contenir tous ! Sa
restauration, justement achevée, a mis devant l'an-
cien édifice un grand porche commandé par un
joli campanile ajouré où pendent deux cloches
apparentes ; ainsi tous purent se mettre à l'abri du
froid.

La joie nous était réservée d'assister à la Messe
célébrée par Mgr Halier, monté à 4 ¦ h. 30 du ma-
tin pour nous ; de communier de sa main et d'é-

jaunes n ayant pas plus de pétales qu'elles, mais
si agréablement parfumées. Ceci me rappelle le
charme exquis d'un rosier que j'ai vu couvert de
fleurs aussi simples que des églantines, mais jau-
nes comme un citron bien mûr. C'était tout au
début d'un mois de juin. L'arbuste était merveil-
leux.

H y a encore des cytises aux admirables grappes
pendantes couleur de soleil. Qui ne s'est arrêté,
une fois au moins, en face de ce printemps do-
ré ? Les cytises m'enchantent toujours. Leurs
fleurettes si souples, si tièdes dans la main, font
penser à un oiseau familier ne songeant pas à s'en-
voler, sûr qu'il est de trouver pain et amitié là
où il est.

Regardons plus près de la terre. Des giroflées
ouvrent leurs petites croix jaunes, parfois presque
brunes, d'autres fois grenat, mais d'autant plus
odorantes qu'elles sont plus jaunes, plus simples.

Les soucis, jaune pâle ou orangé, ont aussi des
fleurs très ornementales. Leur odeur n'est pas
fort agréable et ils s'attachent au jardin où l'on
en a semé avec le même entêtement que les pa-
vots. Mais comme ils sont gais et comme ils du-
rent, même ceuillis.

Nous avons encore des petits pavots, des iris, des
œillets, des capucines, des bégonias, des mufliers,
des glaïeuls, des amaryllis, des nénuphars, des im-
mortelles jaunes, et des pensées ressemblant à de
menus visages asiatiques.

Tout cela est déjà de l'été. L'été qui enrichira
les prairies de boutons-d'or et de marguerites. L'é-
té qui ouvrira les tournesols ou hélianthes, ou
mieux grands soleils. Ce nom populaire de grand
soleil leur va si bien. Ne sont-ils pas grands, ronds
et jaunes, comme l'astre du jour ? Et ils réalisent
la promesse divine en offrant leurs graines aux
oiseaux qui en sont friands.

Les dahlias et les chrysanthèmes jaunes termi-
nent la série des fleurs lumineuses, dont j'ai es-
sayé de vous donner une idée générale. Us at-
teignent maintenant des dimensions impressionnan-
tes, grandeur qui ne leur est pas favorable aux
yeux de tout le monde. M.
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coûter ses encouragements, ses consignes et ses fé-
licitations. Le chanoine Donnet et l'abbé Reynard ,
aumôniers de la J. A. C. avaient prêché les ser-
mons et les exercices de la nuit.

Quel sacrifice, cette nuit blanche dans une égli-
se ! Que de prières pour le Pape et l'Eglise per-
sécutée ! Quelle générosité, quel esprit de foi dans
notre jeunesse ! Ce sont environ huit cents jeunes
gens qui participèrent à nos deux nuits de priè-
res de Valère et de Notre-Dame du Scex. La
Vierge intercédera pour notre Eglise, pour nos fa-
milles et notre cher pays.

Un participant.
o——

noies du correcteur
ment qu'elle éprouve, en devant écrire : « faire
bonne chère » ; orthographié de cette façon, me
dit-elle, le mot « chère » est pareil à celui qu'on
ajoute au nom d'une personne ou d'une chose ai-
mée, comme dans « chère maman », « chère amie »,
« chère maison familiale », etc. Et elle estime qu'il
faudrait plutôt çcrire : « faire bonne chair ».

Ma correspondante me paraît ignorer l'origine
des trois mots dont elle me parle, la source dont
ils dérivent et qui en déterminent le sens. Etytno-
logisons un peu.

Dans l'expression « faire bonne chère », « chè-
re » vient du grec « kairô », qui signifie « je me
réjouis ». Faire bonne chère implique donc, en
idée principale, se livrer à la gaieté, se divertir, et,
par extension, offrir d'excellents repas ou y par-
ticiper ; accueillir cordialement ; recevoir avec gé-
nérosité. « Faire bonne chère et bon feu » re-
vient à dire « faire une fort grande dépense en
plaisirs divers et multiples ». Et l'adage « il n'est
chère que de vilain » exprime l'idée que, quand
il arrive à un avare de donner un repas, il y met
plus de profusion qu'une autre personne.

Dans les expressions « chère maman », « chère
amie », « chère maison familiale », « chère » vient
du grec « karis », qui signifie « grâce », et se dit
des personnes et des choses auxquelles on tient,
qui sont tendrement aimées.

Quant au terme : « chair », par lequel ma cor-
respondante voudrait à tort remplacer « chère »,
il vient du latin « caro » signifiant comme en
français, la substance molle et sanguine qui se
trouve entre la peau et les os des hommes et des
animaux. On dit qu'un homme a bonne chair,
quand, étant blessé en quelque endroit, la plaie
se guérit facilement ; et qu'il a mauvaise chair,
si son grand âge ou quelque humeur maligne em-
pêche la plaie de se fermer. Mais « faire bonne
chair » ne peut se dire pour « bien manger ».

— Un autre abonne me demande de le docu-
menter sur la locution « étant donné ».

« Je me suis aperçu, m'écrit-il, que je devais
être dans l'erreur, à propos de son accord. Je lais-
se toujours « étant donné » invariable. Or, en li-
sant un article, j'ai constaté que son auteur avait
accordé « donné » avec le genre du mot suivant,
en écrivant : « étant donnée la valeur ».

Mon correspondant sédunois n'est pas dans l'er-
reur, comme il le craint, en laissant toujours
« étant donné » invariable. Et l'auteur de l'article
qu'il a lu n'a point commis d'erreur non plus, en
accordant « donné » avec le substantif « valeur »
qui venait immédiatement après.

On est absolument libre, en effet, d'accorder ou
de ne point accorder l'expression « étant donné »
avec le nom ou les noms qui la suivent.

La tournure « étant donné » peut être correc-
tement assimilée aux participes « attendu », com-
pris », etc..., et rester invariable, quand elle vient
avant le substantif ; elle joue, alors, en quelque
sorte, le rôle d'une préposition.

En la laissant invariable, mon correspondant a
l'Académie et d'excellents auteurs avec lui, et il



peut être parfaitement tranquille. Désire-t-il quel-
ques exemples ? En voici, qui sont autorisés. De
l'Académie d'abord : « Etant donné sa stupidité,
on ne pouvait attendre autre chose de lui > ; de
Paul Bourget, ensuite, dans « Cosmopolis : « Etant
donné le caractère de la comtesse et ses habitu-
des » ; de Jacques BainviJJe : « Etant donné les
territoires... » ; de Henri Duvernois, dans la « Bê-
te Rouge » ; « Etant donné mes moyens... » ; de
Jules Romains, dans « Le Dictateur » : < Etant
donné l'urgence... » ; enfin de Pierre Benoît , dans
< Le Soleil de Minuit » : * Etant donné l'heure
tardive... ».

Beaucoup d'autres écrivains de marque accor-
dent, cependant, « donné » avec le ou les subs-
tantifs qui le suivent : « Etant donnée la société
présente... » a écrit Jules Lemaître, dans « Les
Rois »;  et, dans « Mon frère Yves », de Pierre
Loti, on trouve ce début de phrase : « Etant don-
nés son aspect et sa tournure » ; « Etant donnée
ia modestie de mon grade » est de Georges Duha-
mel, et « Etant donnée la faible natalité françai-
se... » est des frères Tharaud.

Les changements dans le vocabulaire des fonc-
tions officielles correspondent à ceux que le pu-
blic, un certain public, a opérés lui-même dans
le langage courant. On ne dit plus un nègre, mais
un homme de couleur. On ne demande plus des
billets de banque, mais des coupures. Les cor-
donniers ont fait place aux bottiers, et même aux
chausseurs ! Les perruquiers sont devenus des
hair-dresser, à moins qu 'ils ne se contentent démet-
tre sur leur enseigne : salon de coiffure. Un valet
de ferme est monté au grade d'employé agricole,
et les domestiques veulent être des gens de mal-
son, sans savoir, bien entendu, que le premier
terme est l'exact équivalent du second- On n'est
plus employé dans une banque, mais attaché. Si
vous voulez qu 'on vous tienne pour une person-
ne distinguée, ne parlez plus de charrette, mais de
véhicule, etc..

Le correcteur.

Les cambrioleurs continuent
leurs opérations

(Inf. part.) — La nuit dernière les cambrio-
leurs qui ont déjà fait parler beaucoup trop
d'eux se sont de nouveau introduits dans des
maisons de commerce de Sion. Pour ne pas
gêner l'enquête des «gents et ' leur poursuite,
nous ne donnerons pas pour le moment d'autres
détails.

O"

Plus d'espoir
Les recherches pour retrouver la patrouille

disparue dimanch e dernier ont été abandonnées.
Les sauveteurs qui se dépensèrent sans comp-
ter pendant plusieurs jours ont regagné leurs
foyers.

iLes trois membres de la patrouille doivent
être considérés comme à jamais disparus dans
l'immensité des neiges éternelles de la Haute-
Route.

Ainsi, il faut se rendre à l'évidence : on ne re-
trouvera plus Louis Thcytaz, Maurice Crettex
et Robert Droz, mystérieusement disparus en
montagne.

Rendons un hommage ému à ces trois patrouil-
leurs , favoris de Ja « Course des glaciers », cet-
te dure compétition qui représentait pour eux un
magnifique idéal sportif et humain. Nous pré-
sentons à leurs familles l'expression de notre
sympathie.

Relevons également , une fois encore, le dé-
vouement de leurs camarades, des guides de
Zermatt et d'Evolène , de tous leurs amis de la
Brigade 10, ces patrouilleurs alpins qui se sont
dépensés sans compter pendant une semaine,
pou r tenter — en vain , hélas ! — de retrouver leb
disparus.

C'est surtout dans le secteur compris entre le
Mont-Miné, la Tête Blanche et le col d'Hérens.
que se concentrèrent les investigations , mais on
ne négligea pas de tenir d'autres secteurs et de
vérifier sur place toutes les allégations des ra-
diesthésistes. Un membre de chaque famille des
disparus assistait aux opérations et ja mais on
n'abandonna une recherche à un point donné
sans demander d'abord à ceux-ci leur avis. Du-
rant toute la journée de jeudi , par un temps
magnif ique, les avions et les colonnes terrestres
firent des efforts désespérés pour percer Je mys-
tère de la montagne, mais en vain.

Tous les hommes, parmi lesquels une trentai-
ne de guides réputés, payèrent de leur personne
et quelques-uns d'entre eux se livrèrent même à
des .exploits d'une folle témérité. C'est ainsi que
les onze guides d'Evolène conduits par Anze-
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Dernière heure
Pourquoi M. Forrestal a abandonné

ses (onctions
WASHHINGTON, 16 avril. — Le journ a-

liste et .commentateur américain bien connu,
Drew Pearson , a fait  à la radio la révélation
de la maladie dont souffrait déjà quand il était
au pouvoir M. James Forrestal, ancien secrétai-
re à la défense.

« — J'ai le regret de faire savoir que M. For-
restal ne jouit plus de ses facultés mentales et
qu 'il semble en avoir été partiellement ainsi pen-
dant quelques semaines. La dépression nerveuse
de M. Forrestal a atteint son paroxysme il y a eu
huit jours vendredi, et deux spécia!lîstes ont été
envoyés en toute hâte de New-York. M. For-
restal avait l'intention de se rendre à Porto-Ri-
co pour s'y reposer, mais passait quelques jours
au domicile de M. Averétl Harriman en Flo-
ride.

Ce vendredi-là, pendant la nuit , M. Forrestal
fut  pris de l'idée fixe que les Russes envahis-
saient les Etats-Unis. Quand une sirène d'incen-
die se mit à hurler, il bondit de son lit et il
fallut le maîtriser.

Un peu plus tard , la sirène se fit  entendre
une seconde fois. M. Forrestal s'enfuit de la
maison en pyjama, poussant des cris où il était
question de l'armée rouge. On eut quelque dif-
ficulté à le rattraper et à le ramener à la mai-
son. Des piqûres lui furent faites qui l'endor-
mirent pour 72 heures.

Le lendemain , MM. Ferdinand Eberstadt et
John Cahill l'emmenèrent par avion à l'hôpital
naval de Bethesda (Maryland) où il est placé
sous une surveillance de jour et de nuit. Un
garde est en permanence dans sa chambre, par
crainte d'un suicide.

Peu de temps après, les amis intimes de M.
Forrestal se sont réunis et ont juré d'observer
la plus grande discrétion sur cet événement. Mais
le fait tragique demeure — et le public a le
droi t de le savoir — pendant ces dernières se-
maines, alors qu 'il occupait le poste Je plus
important de la nation , M. Forrestal n'avait pas
toute sa raison. J'espère de tout cœur- que ,M.
Forrestal pourra prendre de longues vacances
ct se remettra rapidement. Mais il faut aussi es-
pérer qu 'on reverra les décisions importantes
qu 'il a prises lorsqu 'il n'avait peut-être pas l'u-
sage de toutes ses facultés. »

L'ancien secrétaire à la défense a été admis à
l'hôpital naval de Bethesda le 2 avril , cinq jours
après son remplacement par M. Louis Johnson.
A Thôpital , on déclare que M. Forrestal « se
repose confortablement », mais on refuse de dire
combien de temps se prolongera son séjour.

o——
L'essence pour les touristes

en France
PARIS, 16 avril. — En ce qui concerne l'at-

tribution d'essence aux touristes étrangers les
dispositions prises l'année dernière sont mainte-
nues cette année. 500 litres d'essence leur seront
acoerdés à leur arrivée en France. Toutefois,
afin d'éviter le renouvellement de spéculations,
diverses mesures sont actuellement étudiées.

vui , descendirent toute la cassure du Mont-Mi-
né jusqu'aux Haudères sous la menace constan-
te des chutes de pierres.

Enfin , Georges Crettex, un des frères de
Maurice Crettex, paya d'audace avec neuf gui-
des et, au mépris du danger, ils descendirent la
grande chute du 'glacier de Ferpècle où casca-
daient les séracs. Enfin , le colonel-brigadier
Tardent, à bord du Fieseler Stoch que pilotait
le major Blcetzer, entreprit pendant deux heures
un vol de reconnaissance au-dessus du glacier du
Mont-Miné ct du glacier de Tsa de Zan afin
d'observer des points inaccessibles aux patrouil-
les terrestres.

Tout cela en pure perte.
Désormais, seul le hasard pourrait faire dé-

couvrir les trois disparus, car tout ce qui a été
humainement 'possible d'entreprendre a été fait
avec le plus grand dévouement. Il est question
de mobiliser un cours de répétition alpin dans
ces parages, mais cette décision n'est pas encore
arrêtée.

o .

Une série d'accidents
(Inf. part.) — Sur la route cantonale, entre

Riddes et St-Pierre-de-Clages, M. Cyprien
Giampieri , Italien , au volant de sa voiture , est
entré en collision avec une auto pilotée par M.
Joseph Ergas demeurant à Lausanne. Dégâts
matériels.

— Près des Evouettes, M. Gilbert Bovet, de
Renens, circulant en auto, a été, après un vira-
ge, déporté et accrocha la voiture de M. Sylvain
Guggenheim. de Lausanne. Dégâts matériels.

— M. Alphonse Orsat , commerçant à Marti-
gny, est entré , circulant en auto, en collision , à
Sierre , avec une voiture vaudoise. Dégâts ma-
tériels.

— Un camion appartenant à l'Union fruitiè-
re de Martigny, conduit par M. Albert Giroud

Traite d amitié entre la Tchécoslovaquie
et la Hongrie

PRAGUE, 16 avril. — La Tchécoslovaquie
et Ja Hongrie ont signé aujourd'hui un pacte
d'amitié et d'assistance mutuelle , dirigé « contre
la renaissance menaçante de l'impérialisme alle-
mand », et qui aura une durée de 20 ans.

Les deux Etats s'engagent à collaborer dans
une étroite amitié et à prendre en commun tou-
tes les mesures nécessaires pour rendre impossi-
ble « une nouvelle agression de la part de l'Al-
lemagne ou d'un autre Etat allié à l'Allemagne ».
Au cas où l'une des parties contractantes de-
vrait être impliquée dans une action militaire
avec l'Allemagne, ou avec un Etat allié de cel-
le-ci, l'autre partie lui apporterait immédiate-
ment son appui militaire ou autre.

Le traité prévoit également des consultations
dans les question internationales et en ce qui
concerne leurs rapports économiques, culturels et
autres.

o——
Reprise de trafic ?

BERLIN, 16 avril. (Reuter.) — Afin de re-
médier à leur situation financière désespérée les
chemins de fer allemands ont demandé la re-
prise du trafic entre les zones. L'administration
des chemins de fer à formulé cette demande
dans un rapport confidentiel adressé au gou-
verneur général soviétique.

o
Faux dollars

Le CAIRE, 16 avril. (Reuter.) — La police
égyptienne a opéré une perquisition dans le
quartier aristocratique de Gesira-Island et a sai-
si 16,800 faux "dollars. La police a suivi une
•trace qui lui a fait découvrir les agissements
d'une bande de trafiquants et contrebandiers in-
ternationaux dont le quartier général serait à
Rome. La bande recourait au service de pilotes
de ligne et employait des valises diplomatiques.

- ¦
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Maître de la Sicile ?
PALE/RME, 16 avril. (A. F. P.) — «Je

défie en duel dix personnalités du gouvernement
ou, à défaut, dix représentants des partis poli-
tiques italiens », déclare dans une lettre adressée
vendredi à la presse le bandit sicilien Salvatore
Giuliano.

« Si je suis tué , ajoute-t-il , mon cas sera ré-
glé une fois pour toutes. Mais si je sors vain-
queur de cette rencontre, je restera i maître de la
Sicile ». •

Cette proposition a provoqué une certaine sen-
sation , notamment en Sicile où Giuliano jouit
d'une certaine popularité.

, om ,
Un oncle d'Amérique

PARIS, 16 avril. — Une modeste fabricants
de tricots , Parisienne, d'origine polonaise, Mme
Kronenberg, petite-fille de feu Bilderrnan, vient
avec plusieurs parents , Mme Jean Nebbia et
MM. Rubinstein et Friedman, hôteliers, à Paris,
et Hermann Rubinstein , boucher à Meknès,
d'hériter d'un oncle* d'Amérique un .'fabuleux

a heurté, à Martigny, la clôture de jardin de M.
Charles Ohappot , architecte. Résultat : 400 francs
de dégâts.

— Une collision s'est produite , dans des cir-
constances que l'enquête établira, au dos d'âne
de Noës, près Sierre, endroit bien connu des
automobilistes, entre une voiture conduite par
M. Guy de Week, officier instruc teur à Sion, et
une auto pilotée par M. EmiHen Roh, de Gran-
ges. Un piéton ;qui se trouvait au moment de
l'accident sur ija chaussée, Mme Vve Virginie
Bagnoud, demeurant à Sierre, a été légèrement
blessée.

Les véhicules ont subi des dégâts important s.
o 

Avis aux agriculteurs valaisans
La Station cantonale dSSntomologie à Château-

neuf reçoit de nombreuses demandes par télépho-
ne de personnes désirant des renseignements sur
une ou plusieurs maladies causant des dégâts sur
leur exploitation. H nous est souvent impossible
de répondre .sans avoir sous les yeux des échan-
tillons de plantons provenant des cultures infes-
tées. Afin d'éviter aux intéressés des frais de té-
léphone inutiles, nous prions les agriculteurs de
-nous envoyer chaque fois 3 ou 4 sujets pour exa-
men et .ceci en procédant de ;la façon suivante :
1. Petites plantes (fraises, céréales, etc.) 3 ou 4

plants avec racines et motte.
2. Plantes volumineuses (arbres fruitiers, buissons,

etc.),.plusieurs branches malades d'une longueur
d'environ 30 cm. ceci si possible dans un papier
imperméable.

3. Provisions (grains, maïs, etc.), environ Yt kg.
dans boîte hermétique.
S'il s'agit de larves ou d'insectes parfaits visi-
bles, en ramasser quelques exemplaires et les
joindre à l'envoi dans une boîte d'allumettes.
Les échantiJJons doivent parvenir à la Station

cantonale d'Entomologie et non pas .comme cela
se fait trop souvent à l'Ecole cantonale d'Agri-
culture de Château neuf. Vous éviterez ainsi des
complications parfois fort désagréables et des per-
tes de temps inutiles.

Station cantonale d'entomologie :
M. Luisier.

trésor de 38 milliards de francs. Il aura fallu
19 ans aux hommes d'affaires américains pour
ret rouver les bénéficiaires de la ¦fortune*-d_ pe-
tit  vitrier Bilderrnan, né à Sosdisnov, en Polo-
gne, qui émigra en 1908, aux Etats-Unis, y fit
une fortune considérable et mourut en laissant
240 millions de dollars.

Ses héritiers qui , comme Israélites , furenJuJis-
•persés dans des camps et connurent tien des mi-
sères sous l'occupation , espèrent que les ..iiscs
américain et français ne prendront pas -plus de
80% de cette manne providentielle , ce qui -ferait
d'eux , malgré tout , cinq familles parmi les 'f c f tu -
nées de France. r "̂ **

o 
Quelle chaleur !

LONDRES, 16 avril. — Sur les places du
sud de l'Angleterre on signalait samedi mat in
près de 30 degrés au soleil et de nombreux bai-
gneurs. Il y a 30,000 personnes en séjour à Has-
tings et près de 35,000 à Weston. Dix mille per-
sonnes ont quitté Londres pour Hastings dans la
journée de vendredi et 36,000 ont visité le zoo
de Regents'Park. A Wigan une quarantaine de
spectateurs d'un match de rugby se sont éva-
nouis par suite de la chaleur. L'Angleterre jouit
pour les fêtes de Pâques du temps le plus ra-
dieux qui ait jamais été enregistré à cette saison.
Toutefois les météorologues prévoient la-pluie
pour les parties basses du pays.

Dans le gouvernement roumain.
BUCAREST, 16 avril. (A. F. P.) -Mme

Anna Pauker, ministre des affaires étrangères ,
et M. Vasile Luca, ministre des finances de
Roumanie, tous deux secrétaires du comité cen-
tral du parti des travailleurs , ont été nommés
vice-présidents du Conseil des ministres en rem-
placement de MM. Stefan Voitec et Trajan Sa-
vulescu qui viennent d'être déchargés de ces
fonctions.

M. Stefan Voitec a été nommé président de la
coopération, chargé de diriger la réorganisation
de cet organisme. M. Savulescu continuera à oc-
cuper ses fonctions à la présidence de l'Acadé-
mie de la République populaire roumaine.

-o
Fin du rationnement en France

des produits laitiers
PARIS, 16 avril. (A. F. P.) — Officielle

ment depuis samedi matin 16 avril et pour la
première fois depuis neuf ans les produits lai-
tiers sont en vente libre sur toute l'étendue du
territoire français. Lait , beurre , fromage jusqu 'i-
ci parcimonieusement délivrés en échange de
coupons de rationnement à certaines catégories
de consommateurs prioritaires (enfants , vieillards
et malades) sont maintenant vendus sans aucune
restriction. D'une façon générale malgré l'afflux
de la clientèle à peu près toutes les demandes
ont pu être satisfaites.

o 

Du sang sur les routes !
BEGNINS, 16 avril. (Ag.) — Une camion-

nette roulant la nuit  sur la route de Burtigny, à
Begnins a quitté la chaussée pour une causé in-
connue et s'est jetée contre une baraque de vi-
gne en contre-bas. Ses deux occupants blessés
ont été conduits à l'infirmerie de Nyon. La ca-
mionnette est hors d'usage.

GENEVE, 16 avril. (Ag.) — M. Gustave
Cogne, garçon de recettes . Français , âgé de 76
ans, qui , il y a deux semaines, avait heurté un
tram en traversant la chaussée et avait été pro-
jeté à plusieurs mètres du point de choc, est
décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.

YVERDON, 16 avril. (Ag.) — Ebloui par
le soleil un automobiliste neuchâtelois s'est, jeté
contre la barrière du passage à niveau de Bey
près de Montagny, sur la ligne Yverdon-Ste-
Croix et J'a entièrement démolie. Fort heureu-
sement la garde-barrière réussit à signaler le
danger au mécanicien du train qui arrivait et qui
put s'arrêter à temps. Tout se résume à des
dégâts matériels , assez importants , il est vrai.

——o 
Un jeune homme électrocuté

GUIN, 16 avril. (Ag.) — Le je une Pierre
Andrey, âgé de 17 ans, habitant dans la fer-
me de ses parents à Guin a été électrocuté. Il
toucha un moteur électrique qui se trouvait sous
tension et ne put plus se dégager. Tous les ef-
forts faits pour le ramener à la vie ont été
vains.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 18 avril. Lundi de Pâques.

— 7 h. 10 Le bonjour matinal de Pierre Girard.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs d'opérettes amé-
ricaines. 12 h. 15 Dans le hall du casino. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Une page de Richard Strauss.
13 h. Garçon, un pastiche ! 13 h. 10 Les enregis-
trements nouveaux. 13 h. 20 Concerto en ré ma-
jeur dit du Couronnement, Mozart. 15 h. 10 La fi-
nale de la Coupe suisse de football. 17 h. Musique
de danse. 17 h. 30 Musique de chambre. 18 h. 30
La femme et les temps actuels. 18 h. 45 Résultats
sportifs. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19
h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Alternances. 20
h. Un reportage de Bronislaw Horowitz. Au Musée
de la Parole à Paris (I). 20 h. 30 La Poupée de
Nuremberg. 21 h. 30 Une loge pour ce soir. Qua-
rante- minutes de variétés. 22 h. 10 Jazz hot 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 La Coupe dTSurope
de hockey sur roulettes. Suisse-Portugal.



COMPLETS dep. Fr.49
pure laine, occasions, parfaif état, garçons, dep. 3 8<r. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feu-
Ire hommes, 9 fr. ; windjack, manteau mi-salson et pluie,
veste ski dep. 19 fr. ; fuseaux dep. 28 fr. ; canadienne,
manteau cuir, veste cuir, gilet cuir, pantalons cuir. Man-
teaux, costume, robe, Jupe, blouses, lop-coats, lingerie da-
mes.

SOULIERS solides tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr. du
No 41 b 47, travail el dimanche : souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ; sou-
liers montagne, sport, militaires, ski aussi disponibles avec
suppléments, souliers football, bottes et guêtres en cuir,
aussi genre officier. Bonnets et sacoches en cuir pour mo-
tos, serviettes cuir, patins hockey el artistiques, bottes
caoutchouc, snow-boots.

V Ê T E M E N T S  NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
pantalon dimanche, dep. 29 Ir. ; pantalon travail dep. 23
à 28 fr. ; peau du diable à 33 fr. ; chemise, travail 12 fr.,
sport 19 fr. ; pantalon imperméable moto, 29 fr. ; wind-
jack imperméable moto 29 fr. ; chapeau feutre 9 fr. ; com-
plet salopettes. Envoi contre remboursement avec possi-
bilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cherche
revendeurs pour habits el souliers occasion. Paiement
comptant. — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du
Crêt 9, près gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne,
magasin à l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

Il SERA VENDU!
m^W^^TW' f̂ W^W&Ŵ , DES LOTS DE MARCHANDISES

A NOTRE MAGASIN DE VENTE
VOUS TROUVEREZ LES DERNIERES

NOUVEAUTES DE LA SAISON
A L'OCCASION DE LA FOIRE, NOUS METTONS SPECIALEMENT EN VENTE

¦ FOIRE III RU 20 ¦ fllOIIIIIEV
TOILE SOUPLE il 50

ravissants dessins, largeur 118 M
cm., le mètre m

1 LOT DE TISSUS Q
pour robes d'été, largeur 118^1 ¦¦
cm., le mètre "a

A vendre, à Jouxtens (3 km
de Lausanne),

PRIX TRES INTERESSANTS

CREPE DE CHINE
pour robe, fleurs multicolores,

le mètre

ACHAT -VENTE-ÉCHANGE

MONTHEY

MjL l̂ E T I L O N
B_n_i_g à base de Paratbion

¦BE^̂ T_KifâvS__l contrc Araignées rouges. Pucerons
Br li_ ct Pucerons lanigères.

-F _~! Emploi: 0,1%.

¦__ _n pm Observer les mesures de précaution.

wimmM F.W»!V,-tV.t,ll,L.k JflJ_PJ_i,fcll,,W

100 'fl ftOn CHEMISES
TABLIERS B Joli Oxford,

FOURREAUX ¦/ *• col,
100 % coton, ¦¦ *

sans compter tous les article- qui ont fait le succès de nos magasins

AU JUSTE PRIX
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Demain, Quand l'amour...
ROMAN

par

Marcel Mtchelet
. - : 

T 
¦ .

— Mais moi, affirmai t—il , je ne jetterai pas le
manche après la cognée. Religion, politique, phi-
losophie, la poésie remplace tout. Qu'elle croie en
elle, et elle vivra !

Ses strophes nébuleuses, traversées d'éclairs, fi-
rent de leur auteur une étoile. André lui-même,
pour quelque temps, ne fut qu'un satellite.

Chandolin jeune réunit chez lui l'école nouvel-
le. Des abbés professeurs, fraîchement sortis d'u-
ne théologie à syllogisme, célébraient leurs noces
avec la littérature. Chandolin, les larmes aux yeux,
déclamait des strophes audacieuses :

Mais hélas ! ici-bas est maître ; sa hantise
Vient m'écœurer parfois jusqu'en cet abri sûr .
Et le vomissement impur de la Bêtise
Me force à me boucher le nez devant l'azur.

L'abri sûr, le vomissement impur, et le nez de-
vant l'azur : il y avait de quoi s'extasier ! La. mu-
sique régnait, et la rime, et la raison, mais une
raison supérieure, plus vaste et changeante que
notre vieille logique grecque et notre réalisme !a-
tin. Ainsi naissaient des beautés nouvelles :

Banque Populaire Valaisanne
Sion

Agences * Monthey et Saxon

Reçoit dei dépôts en comptes courants, sur carnets d'épargne et sur

obligations

aui meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque

^ , J

maison
de campagne
en bon étal, de 3 app. de 3
pièces, dont f avec chauffage
central. Dépendances. Cham-
bre à lessive. Jardin et ver-
ger (1200 m2). Poulailler-cla-
pier. Prix Fr. 48,000.—.

S'adr. Maurice Genton, ré-
gisseur, rue de la Paix 4, Lau-
sanne.

Ouvrier maréchal
demandé pour .entrée imrné
diate ou à convenir.

Offres à J. Chappex , ma
réchaler're - carrosserie, Mon
fhey. Tél. 4.23.85.

W SALOPETTES 750 PANTALONS
CHEVRON,

IDEA S. A.. AV. DE LA GARE

Servantes sans genoux Arthur lui déclara la guerre. Ecœuré du systè- ! Le foehn d'automne soufflait sur la vallée de-
sourires sans figures, me « Veritas », André le seconda. Le Père Mé- puis trois jours, balançant avec fureur les masses
la belle devant nous thode  ̂appe\e brigand, assassin. (Injures litté- des platanes, ébranlant le rocher et les murs en-
se sen es jam pures... raires !) Arthur jubilait , comblait André de poé- i tre lesquels passait la double file silencieuse des

Quelle merveille, que ces adjectifs sans noms, sie pure €t<je cette fameuse indignation « qui fait , j élèves, froissant les feuilles mortes.
ces femmes sans genoux, et ie sourire substantiel ! e]je aussj ^es vers ». ' Seuls s'asbtenaient de l'Heure Sainte ceux dont
Il y avait des pages qui heurtaient plus positive- _ ^.̂  

__„_ 

^^ 
comme 

une dre ayoc sa le cœur manquait d'onction.
ment le goût ancien, où cent « Christs », nulle méthode , Nous avons passé râge , H se prétend Comme le fœhn- J'3™ d'André grondait , parta-
«Saints Sébastiens» devenaient des noms communs éducateur> et la Xlûe _,,__, qui « passe , d.unL. gée entre la voix d'Arthur et la voix de sa mère,
tout comme les Hermès et les Apollons; et la âme & 

„__ 
^^ ]a ^.̂  

- rétouffe , Fâcheux j Un remords, un rayon de tendresse ; il s'engagea
Sainte Vierge Marie s'appelait Pc Aphrodite des éducateurs ,  ̂

nou_ donnent le 
 ̂

et nous pren. dans les rangs.
Cieux »• nent la liberté ! La morale, la morale. Us nous - Approbanistc ! lui lança Nouveau. Le regard

Les abbés, repoussant la tentation du scandale, 
fflftt agaaŝ nès avec jeur morale ; « Est-ce que I encourageant du Père Méthode allait le révolter ;

distinguaient sagement entre blasphème théologi- d€s ^̂  
___, 

être heureux ? » demande le sourire Jaune d'Arthur le sauva,
que et hardiesse littéraire. Je c Grand Inquisiteur », Tel  ̂

le ton de && Dans l'église secouée par le fœhn, les élèves re-
Parfois, la .poétique nouvelle (de Nouveau) sa- nos ^^^ incapables de comprendre un autre muaient, les surveillants s'inquiétaient. Quand le

crifiait l'obscurité à l'indignation, flagellait la dis- bonheur que celui de la chaîne. Il est vrai que Père Anastase parut dans son camail rouge, des
cipline trop religieuse du collège, accusait le cette rigidité XTit la Suissej dont fe signe de sel- regards se croisèrent, car le Père Anastase, en
Christ, « éternel voleur des énergies ». Tout est vitude orne ]e drapeau. Toute ]a sagesse suisse Plus de sa surdité et de son nom cocasse- souffrait
permis au poète ! n'est-elle pas de combattre le fantôme de la Ré- j dW originalité de prononciation, insérant des fri-

Le Père Méthode cria casse-cou i II agit.. Il volution ? Militaires, sans plus ! | catives **&* les C0M0OIWS fortes ; un confrère phl"
fonda, en collaboration avec le directeur des mi- . . .  , . ,  . „ .. . ,, , j Mo^c * ^

ait une survivance 
de 

l'appendice
. •,, ¦ André, pauvre de vocabulaire, passait de 1 ad- , i bj vélaire • une oreuve matérielle des derniè-noteries, une revue de critique appelée « Ven- . u *, ' . _ _«,,_ «„ J___M5« X f--,. 

veuaire. une prem e maieneue aes aernie
, ., „,-, ;i -_-,.i»s* -„„=!„-,„-< lH -,~lo--« mlratlon au degout. Arthur le décevait a force conclusions scientifiques,tas », ou il exécutait royalement les modernes, 

^^ ininteUigents
peintres ou poètes. Sa méthode ? Accoler deux a . . , ,_ . . ¦ -_ , ', ,  . , , Si vis nertVrtu»; esso_ . , _, _ . , , „ -, Mais le Père Méthode qui ouvrait la porte, bran- , s' ,vls Penectus, esse
deux, selon la ressemblance des sujets, les oneii- , " , et le reste que vous connaissez.... . _ , i' - - _ dissant un journal , martela :icures œuvres classiques et les pures horreurs ac-
tuelles. La légende « Autrefois-Aujourd'hui » ob- — Voici le temP3 °u vous apprécierez la disci- — Tiens, des vers ! pensa André tout haut ,
tenait infailliblement la réponse du bon goût P'ine militaire. Vos théories désagrègent le monde On étouffait des rires.
éternel. Un jour d'examen que Nouveau «séchait» et vos beaux discours n'arrêteront pas les armées Le surveillant, un jeune prêtre fluet , se tourna
sur une ode d'Horace, le Père lui décocha une de de l'ordre. vers le coupable :
ses flèches heureuses : — L'ordre, l'ordre ! Ils n'ont que ce mot à la — Oh ! vous savez, c'est facultatif !

— Monsieur Nouveau, un pied sur le Parnasse bouche, grommela Nouveau derrière la porte re-
et l'autre dans le pétrin. fermée. L'ordre parfait, n'est-ce pas le cimetière ? (A aulvre).

Dr de iauallaz
MARTIGNY

absent
du 17 avril au 23 avril

On cherche à acheter

machine, tricoter
DUBŒD

jauge 36 au 32, 60 à 80 cm.
de largeur. Mme Difrancesco,
tricoteuse, Grand-Pont, Sion.
Tél. 2.13.06.

DOMESTÏCJDS-
18 ans, sachant traire et (au
cher, cherche place.

S'adresser sous chiffre F
5237 S. Publicitas, Sion..

A vendre, faute d'emploi et
à bas prix , une forte

MULE
âgée de 12 ans , sage, toutes
garanties.

Eventuellement échange
contre vache.

S'adresser Fournier Fran-
cis, Haufe-Nehdaz.

uin du Tessin
Vin Noslrano Fr . 1 .40 le I.
Vin Américano Fr . 1.— le I.

Garanti naturel
Franco station départ, par
bonbonnes ou fûts de 50 li-
tres environ, contre rembour-
sement .

Frères Franscella, Minusio,
Locarno.

.. MANCHES GURIT 1
pour enfants, 1

M 
CHEMISES rgo

¦¦ pour enfants, Zu
• depuis U

_f^SP0RT-T0T0^
J_ Pronostiqueurs ! _2_
1 Augmentez vos chan- 2~r ces de gain en vous ~["_ documentant sur les 

__
1 SCHEMAS No 3 ainsi 2— que la notice : —

— Comment placer tes —-
1 matches nuls X ? Coin- 2

"7* ment chois-ir les ban- —r
_L cos? _L
* Otnudil UK engagements si Irais __

.1 la notice détaillée - Casa poàtaie 10140. 2_
] _ Chaux-de-Fonds 2
•y Joindre timhre-repoose s. i. p. "J"

xlx|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

PERSONNE
d'un certain âge ou JEUNE
FILLE trouverait place dans
petit ménage. Gages 100 fr.
par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 6800.

On demande pour entrée
immédiate

ie de cuisine
dans café-restaurant au centre
du Valais. Bons gages et bons
soins assurés.

Faire offre s sous P. 5240 S,
à Publicitas, Sion,

CAISSESdFRUITS
et de HARASSES

à bouteilles, de 30 litres.
Construction soignée.

Antoine Roduit , Saillon. Tel
6.24.22.

pâturages
estivage environ 8 vaches.

S'adresser a Philippe Baud
Frenières.

pommes
de terre

S'adresser chez Frédéric R
chard, de Josep h, Mex.

Pour vos plantations du prln
temps,

plantons hâtifs
choux-Heurs Saxa, choux pom-
mes, tomates , melons, piments,
etc. — Passez vos commandes
assez tôt. — Jos. DORSAZ,
Etablissement horticole, Fully,
Téléphone 6.31.03.

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

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

KAESWOLF. COIRE 10

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

Chez Georges Richoz, Ga-
rage, Vionnaz. Tél. 3.41 60.

Prêts
très discrets

à personnes soluables.
Réponse rapide. For-

malités simpli/ices
Conditions

avantageuses
BANQUE PROCREDIT

FRIBOURG

THÉ du FRANCISCAIN

PERE BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdlise-
ments, les maux de tète, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.80

T o u t e s  p h a r m e c l e t




