
granae famine
La Conférence <lu Com*monwealth brttan- une même conception dc 'la vie, acceptant

nique est , comme on l'avait prévu , un suc- tous un certain nombre de principes de ba-
cès. Que la race anglo-saxonne, malgré ses
particularités , l'orme un bloc, on le savait.
Mais on se demandait comment allaient se
comporter des Hindous, des Indiens , des
gens du Pakistan et même les Boers racis-
tes, qui sont maintenant an pouvoir en Afri-
que du Sud.

Toucher aux prérogatives royales. au
symbole qu 'incarne le souverain, eût été une
erreur que n 'auraient supportée ni les Cana -
diens, ni Jes Australiens, ni les Néo-Zélan -
dais.

Par bonheur les hommes qui président
aux destinées du monde hindou , tous dis -
ciples ifervents de Gandhi , sont d'une rare
intelligence et d'un sens politique aigu.
Soupesant les avantages ct les désavanta-
ges d'appartenir là (la Communauté des peu-
ples britanniques, ils ont estimé les pre-
miers plus importants que les seconds. Com-
me personne ne leur disputait le droit d'é-
riger leur Etat en République indépendante,
ils ont spontanément l'ait Je' premier pas
nécessaire pour ne pas quitter un groupe-
ment politique aussi puissant. L'Union in
dienne y avait d'ailleurs un intérêt évident :
le Pakistan , cet Etat rival et voisin , demeu-
rait , pour l'instant, fidèle aux engagements
antérieurs. S'il y avait eu rupture ou mê-
me mésentente entre Dehli et Londres, le
Pakistan eu eût (largement profité. Hommes
d'Etat, économistes, financiers anglais se
seraient tournés de préférence vêts celui-ci.

Or l'Union ind ienne, qui doime une preu-
ve de sa maturité en agissant comme elle
le fait , osl consciente de ses moyens et de
sa valeur. Elle sait 'tou t ce qui lui manque ;
elle sait que l'aide d'une grande puissance
occidentale ilui est indispensable pour pour-
suivre sou développement. Elle connaît les
Anglais, leurs défauts et leurs qualités : el-
le n 'a pas envie de s'adresser à une autre
grande puissance. U n'y aurait que les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. ; pour des raisons
très différentes mais tout auss i péremptoi-
res. elle préfère continuer à collaborer prin-
cipalemen t avec ses anciens maîtres deve-
nus ses amis.

On a donc t rouvé une habile formule où
le roi reste roi de ceux qui le souhaitent et
devient <* le premier citoyen » de 'la Républi-
que fondée par îles au t res. Le sou ple lien
juridi que qui uni t  les peuples les plus di-
vers dispersés aux quatre coins du globe
subsiste et le Commonwealth triomphe des
difficultés suscitées par l'évolution des con-
tinents et des races.

L'accord a eu une heureuse influence sur
la délégation de l'Afrique du Sud. Il faut
d'abord se rappeler que le parti du Dr Ma-
lan n'a obtenu la majorité des sièges au
Parlement que grâce aux particularités de
la loi électorale qui a de curieuses stipula-
tions pour le calcul des restes. Quand on ne
considère que le nombre des suffrages re-
cueillis soit par le Dr Malan soit par le
général Smuts , on constate que lc parti de
ce dernier , qui reste fidèle à d'Angleterre,
détient encore la majorité, une petite majo-
rité , mais une majorité néanmoins. Le nou-
veau chef du gouvernement de Pretoria le
sait et il n'a aucun intérêt à brusquer les
choses, à réaliser son programme à tout
prix , avant d'avoir gagné — maintenant
qu 'il lient les leviers de commande — un
plus grand nombre do ses compatriotes à
son point de vue.

Mais s'il est déjà très heureux pour la
stabilité du monde, que l'Inde et l'Union
sud-africaine rest en t membres du Com-
monwealth , il est encore plus symptomati-
que que les autres Etats, membres de cel-
le grande famille, le Canada. l'Australie,
la Nouvelle-Zélande, aient accepté qu 'une
République, ne reconnaissant plus Jes de-
voirs d'allégeance à la Couronne, pût de-
meurer parmi eux. On pressent qu 'au-des-
sus de toutes les nécessaires définitions ju-
ridiques et constitutionnelles, ces peuples,
ces hommes, soit issus, au cours des trois
derniers siècles, de la Métropole, soit édu-
qués. formés. « civilisés » dans les Collèges
et Universités anglais, se sentent liés par

La „
se, de postulats , qui leur .paraissent indis-
pensables au bien-être et au développement
harmonieux de l'individu. Du coup, ce
« rassemblement » de la race anglo-saxon-
ne et des races éduquées par elle, prend une
signification profonde qui dépasse de beau
coup le Commonwealth même.

Or c'est à cette heure que le gouverne-
ment de Dublin proclame officiellement la
République d'Irlande. Ce geste aussi n 'est
que symbolique. Il y a belle lurette que les
citoyens de l'Etre sonl républicains. Nous
étions personnellement dans la fascinante
« île verte » , il y a quelque six 'mois. Nous
en avions profité pour comprendre exacte
ment cette situation particulière, dont M. de
Valera nous avait souvent entretenu, lors-
qu 'il présidait la délégation irlandaise à la
S. d. N.

C'est en pleine première guerre mondia-
le, au printemps 1916, que les Sinn-Finners
se révoltèrent contre la Grande-Bretagne,
hissèrent le drapeau républicain au centre
de la ville et proclamèrent leur indépendan-
ce. Engagée dans le conflit mondial, l'An-
gleterre ne pouvait tolérer ce geste. On con-
naissait d'ailleurs les accointances qui exis-
taient entre les insurgés et l'Allemagne. La
révolte fut réprimée avec une inflexible ¦sé-
vérité. En revanche, au lendemain des hos-
tilité , en 1921, l'Irlande (excepté les six
comtés du Nord qui étaient demeurés fi-
dèles à la Couronne) fut dotée du statut de
Dominion, à l'égal du -Canada et des autres!

Mais les Républicains voulaient davanta-
ge. Ils poursuivirent la lutte et par tous les
moyens. En 1932, une loi abolit imilatérale
ment le serment d'allégeance au Roi. En
1937, enfin, le Parlement irlandais votait
une nouvelle Constitution qui instaurait la
République. A l'époque, le nouveau régime
fut déjà fêté avec allégresse.

Cependant les Irlandais, malgré leur soif
d'indépendance, étaien t eux-mêmes telle
ment conscients des avantages qu 'ils reti-
raient de leur appartenance à la grande fa-
mille des peuples anglo-saxons, qu 'ils ne
brusquèrent rien , afin de conserver ces pré-
rogatives tout en parvenant à leur 'fin.

Il a fallu douze ans d'essai et une se
conde guerre mondiale pour qu 'ils confir-
men t solennellement leur sécession. Le jour
m'i'me où ils la réaffirmèrent, le premier té-
légramme de félicitations et de bons vœux
que reçut le président de la République, M.
Ô'Kelly, provenait du roi George VI ! Ct
geste est typ ique. Il démontre que, malgré
les apparences et les particularités, la
« grande famille » des peuples de race an-
glo-saxonne subsiste intacte.

Me Marcel-W. Sues.

Jusqu'à l'absurde
Lancée au milieu de préoccupations financières

qui ne laissent personne indifférent , — taxes ca-
dastrales, nouvelle loi fiscale, le tout en vue d'é-
quilibrer un budget enflé par des circonstances
exceptionnelles, — l'initiative populaire, dont l'es-
sence a été sommairement exposée ici, occupe lar-
gement la presse valaisanne.

Le « Confédéré » lui a consacré deux articles dt
son correspondant principal. Ne perdant jamais le
sens de l'humour et le goût du théâtre, M. André
Marcel présente quelques personnages sur une scè-
ne d'opérette avec des sous-fifres pour musique.
Au lever du rideau , les protagonistes revêtent la
forme de légumes à réputation compromise : cor-
nichons, salades, asperges de 3e choix.

Sous cette allure plaisantine, les principaux
membres du Comité d'initiative n'inspirent pas
confiance. M. Marcel les accuse de forger une ar-
me secrète contre la nouvelle loi fiscale, ou tout
au moins, d'esquisser une manœuvre en vue d'un
marchandage ultérieur.

Dans la c Patrie valaisanne > et la « Feuille d'A-
vis du Valais >, M. Maquignaz expose les défauts
les plus criards de l'initiative.

L'acceptation rendrait impossible ou illusoire le
fonctionnement de l'appareil parlementaire. S'il

fallait un vote populaire pour reconstruire les ponts ils en songeant à quelles revendications impossi-
d'Aproz ou de Noces, les intéressés attendraient blés ils ont donné leur appui ?
longtemps. H reproche en outre au Comité de com- Impossibles jusqu'à l'absurde, se contredisant jus-
mencer par le mauvais bout. qu 'à se détruire.

La logique même lui commandait de favoriser Si l'on supprime 4 à 5,000,000 de recettes et que
d'abord l'adoption de la nouvelle loi fiscale. 11 pou- l'on propose une économie de 1 million %, rien
vait simultanément, avec autorité, demander au ne pourra empêcher une aggravation du déséquili-
gouvernement des économies, d'ailleurs réclamées bre actuel.
par lui, et exiger du Grand Conseil une sérieuse Si l'on enlève au Grand Conseil ses dernières
compression des dépenses publiques. prérogatives en matière financière, on ne saurait

C'est la voix du bon sens. le sommer en même temps d'améliorer la situa-
Faut-il suivre MM. Marcel et Maquignaz lors- tion.

qu'ils attribuent aux auteurs de l'initiative l'inten- Si l'on exige d'amortir la dette, on ne saurait
tion cachée de faire échouer la nouvelle loi fis- priver simultanément l'Etat des ressources plus in-
cale ? dispensables pour le faire.

Tout porte à leur donner raison. En condamnant sans phrase le régime des sub-
Les membres les plus influents du Comité des ventions qui « ruine les finances publiques sans

25 sont précisément les favorisés de la situation apporter, dans la plupart des cas, une aide effi-
actuelle. Pour les gros propriétaires de cultures cace a I1" en bénéficie », et en en maintenant le
intensives, rien ne paraît plus indésirable que l'im- Principe dans la Constitution, on se contredit sans
pôt sur le revenu agricole, exonéré par la législa- apporter rien de constructif.
tion fiscale en vigueur. Nous avons dit ce que nous pensons de notre

Plusieurs avis furent émis au Comité tendant a **?**, 
des «bvmnt^m, * qu'il doit être réfor-

offrir un appui pour faire accepter la nouvelle loi me" L lnltlative ™ &«* 1™ rejeter le subvention-
fiscale, en subordonnant cet appui à l'adoption des n

f
ment aux Pnvés- ce à ^

oi nous souscrivons
postulats d'économie contenus dans l'initiative. i flelnement* M ™ ¦*<* subsides aux particuliers ont

_ . . , ct;e et sont l'exception. Le gros morceau est ail-II y eut même dans ce sens une proposition , . ,,. ... .. ..r r leurs et 1 initiative est muette sur ce point,
écrite qui ne fut pas prise en considération. C est _. .. , . , . . ,,, . . ,n . , En attendant de poursuivre le débat, signalonsainsi que certains signataires ne se trouvent plus _,,. ,,u . .. , , . , ,, - , , . aujourd hui aux citoyens de bonne volonté une éco-en parfait accord avec le document tel que pre- ._ . . .. . - „ ., ' r nomie a réaliser a coup sur et sans grand peine :

Elle consiste à ne pas signer l'initiative absur-
Dans l'atmosphère énervée de séances où l'on <j e. On évitera ainsi de nombreuses heures de dis-

complote contre le fisc — car tout revient à cela cussion au Grand Conseil, à Fr. 2,000.— l'heure,
— des citoyens même clairvoyants et pondérés peu- ies travaux longs et coûteux du Conseil d'Etat
vent donner leur accord à des actes irréfléchis. et des Commissions parlementaires, et enfin la

Mais lorsqu'ils se retrouvent en face d'eux-mê- préparation ennuyeuse et les frais d'une votation
mes et en présence des réalités — nous songeons j populaire qui ne pourrait donner raison au Co-
en particulier aux 5 ou 6 signataires qui sont mem- j mité des 25 sans compromettre irrémédiablement
bres du Grand Conseil — comment se jugeront- : les vrais intérêts du pays. M.

De jour en jour
Ce Conseil de l'Europe mel au point ses statuts - prochaine réunion

des „ Quatre " ? - Un prêt américain à l'Espagne
Ces relations italo-albanaises

Ce mardi matin s'est ouverte è Londres la
Conférence des dix ministres des affaires étran-
gères chargés de mettre au point le projet de
statut du Conseil de l'Europe.

On prévoit que cette conférence durera de
deux à trois jours. .

M. Robert Schuman, ministre français des af-
faires étrangères , et le comte Sforza , son collè-
gue italien , sont arrivés lund i soir à Londres.

Avant de quitter Paris , M. Schuman avait fait
des déclarations dont voici l'essentiel :

«— L a  France est favorable à l'admission im-
médiate dans l'Union européenne, dont les sta-
tuts seront signés à Londres, de tous les paya
européens dont le régime est démocratique , c'est-
à-dire parlementaire, et qui cn feraient la de-
mande... »

... ;<— La question de l'admissibilité immé-
diate de la Turquie et de la Grèce sera la pre-
mière que nous discuterons mard i matin à Lon
dres, a dit encore M. Schuman. Si nous nou-
mettons d'accord, et si les « dix » estiment qui*
ces deux pays peuvent se joindre à eux dès main*
tenant , ceux-ci seront avertis télégraphiquement
et seront invités à faire signer par leurs repré-
sentants à 'Londres la Charte qui est dès main-
tenant mise au point. »

... « — L'adhésion de l'Allemagne à l'Union
européenne est une question qui se posera cer-
tainement » a déclaré, en outre , M. Robert Schu-
man , au cours de sa conférence de presse. 11
a ajouté que le gouvernement français considè-
re que le cadre de la future  Union européenne-
est celui qui permettra le mieux de trancher les
problèmes allemands « mais cette question ne
pourra se poser que lorsque l'organisation poli-
tique de l'Allemagne aura atteint un certain ni-
veau ». .

• » •

S'agissant des négociations russo-américaines
en cours pour la levée du blocus de Berlin et
des entretiens subséquents, le chef de la diplo-
matie française n'a pas caché son optimisme.
Selon lui , il est probable qu 'avant la fin de la
semaine on entende parler d'une conférence à
quatre. Sur le lieu de la rencontre , M. Schu-
man affirme que le gouvernement français est
tout disposé à recevoir à Paris les représentants
des « quatre ».

M. Schuman a démenti enfin le bruit selon le-
quel les Russes s'opposeraient à la participation

française aux négociations. Certes, la question
s'est posée : les négociations allaient-elles se
poursuivre indéfiniment à deux ? Selon le mi-
nistre , cette semaine encore , les pourparlers à
quatre commenceraient à New-York. La France,
pas plus d'ailleurs que la Grande-Bretagne, n'ac-
cepterait en effet que le dialogue entre Russes
et Américains continuât indéfiniment. Les Etats-
Unis , en outre , ne le toléreraient pas...

... D'une personnalité soviétique placée pour
être bien informée , on apprend que M. Jessup
et M. Malik auraient réalisé un accord de prin-
cipe pour la levée du blocus de Berlin. Il ne
resterait plus à discuter que de l'ordre du jour
de la Con férence des ministres des affaires étran-
gères qui , selon toute probabilité, se tiendrait
vers fin mai à Paris...

... Lund i, un entretien entre MM. Philipp Jes-
sup, Sir Alexander Cadogan , Angleterre, et M.
Jean Chauvel , France, a duré plus d'une heure .
Ce fut simplement une « conférence parmi plu-
sieurs autres », a déclaré à la presse le porte-
parole de la délégation américaine de l'O.N.U.,
qui a ajouté que toute négociation quadri partite
prenait du temps.

Les entretiens actuels , qui portent sur certains
problèmes pendants entre l'U.R.S.S. et les na-
tions de l'Ouest , « ne sont pas une exception »,
a précisé le porte-parole, qui a rappelé la dis-
tance qui sépare de New-York les capitales des
trois pays intére ssés.

Pour ne pas entraver les progrès de ces négo-
ciations par la possibilité d'un « malentendu »
provoqué par une « publicité prématurée », le
porte-parole s'est refusé à divulguer la substance
de l'entretien Jessup-Cadogan. Il a répété cepen-
dant que , comme on l'avait annoncé à l'issue de
la conférence de vendredi dernier entre MM.
Jessup ct Malik , « les négociations se poursui-
vaient de façon satisfaisante ».

... Toujours , on le voit , un peu de confusion,
voire de contradiction , dans les informations ,
mais le vent semble bien être à l'optimisme...

• • •
A Madrid , on déclare dans les milieux en

contact étroit avec le monde diplomatique et
financier , que le Département d'Etat américain
ne maintient plus ses objections politiques à
l'octroi d'un prêt à l'Espagne de la Banque amé-
ricaine d'exportation et d'impe : .a.lon.
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Le départ pour New-York de M. Andrès Mo-
reno, chef de la plus grande banque espagnole,
« Banco Hispano-Americano », semble confirmer
que l'octroi d'un prêt à l'Espagne est entré dans
la phase de réalisation.

Les milieux financiers madrilènes voient dan»
l'attitude nouvelle du Département d'Etat amé-
ricain la première conséquence pratique des sen-
timents pro-espagnols des Etats-Unis.

Les objections formulées contre l'octroi d'uh
emprunt privé à l'Espagne ont été levées au
début de cette année, ce 'qui permet à la Chase
Nationale Bank de mettre à la disposition dit
gouvernement espagnol un ernprunt de 25 mil-
lions de dollars.

... Par contre, M. Mayhew, sous-secrétaire d'E-
tat au Foreign Office, a déclaré, mardi , aux
Communes,, en réponse à une question de M.
Noël Baker, député travailliste, que le gouverne-
ment britannique s'opposera à toute tentative
d'introduire l'Espagne franquiste au sein du Con-
seil européen ou à l'O.N.U. Le gouvernement
de Londres s'opposera également à toute tenta-
tive d'inviter l'Espagne à adhérer au Pacte
Atlantique. La Grande-Bretagne n'entend pas
non plus appuyer une initiative tendant à ce que
les mesures prises contre l'Espagne par l'Assem-
blée générale des' Nations Unies soient rappor-
tées.

* * •

L Agence télégraphique albanaise a diffusé le
communiqué suivant :

« Le gouvernement de la République populai-
re d'Albanie, accédant à la demande du gouver-
nement italien et s'inspirant de son désir d'éta-
blir des relations normales et amicales entre les
peuples albanais et italien, dans l'intérêt du
maintien et de la consolidation de la paix, a dé-
cidé de rétablir les relations diplomatiques avee
le gouvernement de la République d'Italie et de
procéder à l'échange de représentants diplomati-
ques avec ce pays. »

A Rome, le Palais Chigi a confirmé officielle-
ment que, sur la demande de l'Italie, l'Albanie
a accepté de rétablir les relations diplomatiques
avec l'Italie. Cette décision fut  prise à la suite
des conversations qui eurent lieu l'été dernier à
Sofia entre les représentants des deux pays.

Nouvelles étrangères
La vie catholique en Angleterre

On commémore ces jours-ci en Angleterre le
centenaire du retour de la Compagnie de Jésus
dans le pays. C'est en effet en 1849 que les
Jésuites qui avaient disparu lors de la Réforme,
revinrent en Grande-Bretagne. Leur nombre est
actuellement de 850 religieux répartis en 46
maisons. Ils enseignent dans un grand nombre
d'écoles et s'occupent dc l'aumônerie des étu-
diants dans les Universités de Manchester, Ox-
ford et Liverpool. Ils rédigent une revue men-
suelle : « The Mont », qui est très répandue en
Angleterre.

— A la suite de la récente conversion au ca-
tholicisme de M. Thomas Wells, membre du
« Labour Party », la Chambre des Communes
compte actuellement 22 parlementaires catholi-
ques dont 14 travaillistes, 6 conservateurs et 2
catholiques de l'Irlande du Nord.

o——

Un ancien camp de la mort,
sanctuaire national

Le gouvernement autrichien a solennellement
remis lundi l'ancien camp de concentration de
Mauthausen au gouvernement provincial de Hau-
te-Autriche qui en assumera désormais la con-
servation et l'administration.

On sait que l'Autriche s'est engagée à faire
de l'ancien camp de la mort un sanctuaire na-
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tional, où sera honorée là mémoire de tous ceux i appel aux services de l'Art, elle lui a confié uns
qui y ont fait le sacrifice de leur vie.

A l'occasion de cette cérémonie, le ministre
de l'intérieur, M. Helmer, a prononcé un dis-
cours brossant la tragique histoire du camp, de-
puis sa création en 1938 jusqu'à la Libération.
Il a rappelé que parmi tous les pays d'Europe,
c'est l'Union soviétique qui a payé le plus lourd
tribut et que si 335,000 prisonniers y ont été of-
ficiellement enregistrés, plusieurs milliers de-
vaient être exécutés dès leur arrivée, sans que
mention de leur identité ne figure sur aucun li^
yre, En outre , plus du tiers des déportés' qui ont
transité par ce camp y ont péri et 122,767 per-
sonnes y ont été abattues, gazées ou fusillées.

M. Helmer, après avoir rappelé ces années
pénibles, a déclaré en manière de conclusion :

« Le peuple autrichien ne doit pas se conten-
ter d'observer une attitude passive et compatis-
sante en face de toutes ces victimes de la lutte
contre le fascisme : il ne faut  pas que ces immen-
ses sacrifices aient été vains mais qu'ils nous in-
citent au contraire, à tendre encore plus notre
volonté vers l'édification d'une nouvelle Autri-
che qui ait confiance en l'humanité , travaille et ,
au besoin , combatte pour elle. »

o 

Un prélat polonais réincarcéré
Mgr Sigmund Kaczinski, ancien ministre de

l'instruction publique dans le gouvernement po-
lonais, a été incarcéré à nouveau la semaine
dernière, au cours de l'instruction ouverte contre
lui depuis plusieurs mois.

Rédacteur en chef de l'hebdomadaire « Przy-
godnik Warszawski », et coordinateur de la
presse catholique, Mgr Kaczinski avait été ar-
rêté au mois d'août dernier ainsi que plusieurs
de ses collaborateurs laïques sous l'inculpation
d'activité antinationale, mais libéré plus tard , à
titre provisoire, sous la condition de se présen-
ter régulièrement à la police.

Il a été arrêté à nouveau mardi dernier et
les scellés ont été posés dans son presbytère,
mais on précise officiellement qu 'aucune nou-
velle inculpation ne motive cette mesure qui ré-
sulte uni quement de la poursuite de l'action en-
gagée contre lui. Aucune autre arrestation n'est
annoncée en rapport avec cette affaire. On sait
que le « Przygodnik », organe officieux du Pri-
mat de Pologne, n'a pas été autorisé a repa-
raître depuis le mois d'août dernier.

D'autre part , un journaliste polonais de Ka-
towitz, Adam Tchekalski, collaborateur clandes-
tin du journal « fasciste » polonais publié à Lon-
dres, le « Narodôwiec » a été condamné à l'em-
prisonnement à vie. Il est accusé d'avoir écrit 70
articles hostiles à la Pologne populaire signés du
pseudonyme de Jean Zanibrowski.

Nouvelles suisses— —
Huit conseillers nationaux
vont partir pour Londres

Une délégation de huit conseillers nationaux
suisses, sous la direction de M. Joseph Escher,
arrivera mercredi à Londres sur l'invitation du
Parlement britannique.

La délégation suisse sera l'hôte de l'Union
parlementaire. M. Attlee, chef du gouvernement,
les invitera à déjeuner ct le colonel Brown , pré-
sident de la Chambre des Communes, ainsi que
M. Bevin , ministre des affaires étrangères, à dî-
ner. Ils seront également reçus par le 'lord-maire
de Londres. Pendant leur séjour en Grande-Bre-
tagne, qui durera jusqu 'au 12 mai, les parlemen-
taires suisses visiteront entre autres la marine
de guerre à Portsmoufh et l'Université de Cam-
bridge.

o—-

L'appartement de l'ancien conseiller
fédéral Pilet-Golaz cambriolé

Alors que M. Pilet-Golaz, ancien président de
la Confédération , qui est domicilié 30 avenue de
Rumine à Lausanne, était  absent pour quelques
jours , des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans son appartement pour y faire une
visi te  consciencieuse.

Le ou les malfai teurs , qui ont commis leur
forfai t  entre le 30 avril et le 2 mai , ont fait
main basse sur 2000 francs environ en billets de
banque et 1000 francs en bijouterie (bagues,
boutons de manchettes, etc.) ; ceci sans parler
du désordre qui accompagne en général le passa-
ge des cambrioleurs.

Une enquête conduite par la police judiciaire
municipale a été ouverte hier aussitôt le vol dé-
couvert.

Nouvelles locales
Un magnifique concert
dans l'église restaurée

de Grône
On nous écri t :
Je veux que mon peuple prie sur la beauté, tel

a été l'ordre d'un Pape qui fut un saint : Pie X
La beauté saisit l'âme, la dégage de la vulga-

rité, lui donne des ailes et la conduit vers ces
lieux où l'être s'émeut des racines au sommet. La
beauté sert donc admirablement la prière que l'on
a définie : une élévation de l'âme vers Dieu.

C'est pourquoi, de tout temps, l'Eglise a fait

mission grandiose, celle d'être l'évangéliste de la
sensibilité humaine.

Et, soit dit en passant, si les artistes n'avaient
pas été conviés à chanter le Christ et son testa-
ment d'amour, l'Eucharistie, de quels purs chefs-
d'œuvre ne serions-nous pas privés ?

Dans notre pays, les plus belles oeuvres d'art sont
des œuvres à la gloire des grands mystères chré-
tiens, Saint-Pierre-de-Clages, Notre-Dame de Va-
lère, et toute la floraison magnifique de nos récen-
tes églises.

Prier stir la beauté, voilà ce que fera, pendant
de. longues décades, la population de Grône, dans
une église restaurée d'une manière parfaite par
l'architecte Bruchez, de Sion, et surtout décorée
avec splendeur par le grand artiste que nous som-
mes fiers de posséder, P. Monnier.

Nous nous y trouvions dimanche dernier à l'oc-
casion d'un concert d'une grande tenue, organisé
par M. l'abbé Fournier, Rd curé de Grône, pro-
moteur de cette belle œuvre et qui peut se féli-
citer de la totale réussite, et donné par les deux
purs artistes que sont MM. Cramer, organiste,
Burger, violoncelliste, professeurs de virtuosité au
Conservatoire de Lausanne.

Comment dire l'émotion qui vous étreint en pé-
nétrant dans ce sanctuaire, qui, autrefois, était au
point de vue artistique, d'une parfaite médiocri-
té ? Sobriété des lignes architecturales ; somptuo-
sité des couleurs, ce bleu qui est l'obscurité deve-
nue visible, avec qui la matière de la nuit est
pénétrée, ce rouge qui est sang, feu, cri, violen-
ce, ce ' jaune qui est soleil couchant, cette lampe
qui brûle souterrainement au fond d'une cave, ce
vert, qui, un matin de printemps, a souffle sur
tout le pays ; grandeur des vérités rendues vi-
sibles par la symphonie des couleurs et des figu-
res, tout aide à déployer ses ailes de rêve et de
prière...

Et c'est dans cette atmosphère de pure beauté
que vibra la voix poignante du violoncelle de P.
Burger, tour à tour, violon, orgue, flûte, voix hu-
maine. Jeu lumineux, sonorité magnifique, techni-
que éblouissante, le tout à la mesure de la musi-
que des vitraux.

L'orgue, ce roi des instruments, sous les doigts du
virtuose Cramer chanta avec une large gamme de
nuances et de coloris. Que de beauté, de poésie
et d'envolées dans les différentes œuvres présen-
tées avec un goût, une précision et un sens plas-
tique évoquant par le son tout ce que la vue con-
templait !

Il est des heures ou la vie est vraiment belle.
Voilà comment un auditeur du concert de diman-
che résumait ses impressions. C'est le mot de la
fin: G. C.

o 

Attention aux fausses pièces
de 5 francs

Le Ministère public fédéral, Office central
suisse pour la répression du faux monnayage,
communique :

Des fausses pièces de 5 francs suisses ont fait
récemment leur apparition , notamment à Zurich.
Il s'agit de pièces qui ont été coulées en divers
alliages. Certaines contiennent de l'argent et du
cuivre, d'autres du cuivre, de l'étàin et du zinc.

Toutes les pièces présentent les mêmes dé-
fauts caractéristiques de fabrication. L'avers ct
le revers ont des défauts de fonte et sont po-
reux. Certaines pièces sont de couleur jaune-
blanc , d'autres grisâtres. La tranche de toutes
les pièces est mal réussie. Sur certaines pièces
elle a été travaillée mécaniquement ; on y re-
marque des traces de lime.

Les fausses pièces saisies ju squ'à présent por-
tent les millésimes 1931, 1932, 1933, 1935 et
1940

Toutes les personnes qui en découvriront sonl
priées de se mettre immédiatement en rapport
avec Je posté de police Je plus proche.

o ;

un neuve sans cesse grossissant
Malgré Jes difficultés très grandes auxquelles

se heurtent les viticulteurs pour l'écoulement de
leurs vins , les importations continuent à un ryth-
me accéléré. Pour le vin rouge elles dépassent
de plus de 34,000 hl. celles de l'an dernier pen-
dant les trois premiers mois de l'année. Voici les
chiffres récemment publiés :

RoUge 1948 1949
hl. hl.

Janvier 61,488.29 74,508.63
Février 72,554.86 79,475.80
Mars 73,243.48 87,635.12

207,286.63 241,619.55
Blanc
Janvier 1,813.32 574.32
Février 2,641.42 2,455.64
Mars 2,174.95 2,150.14

6,629.69 5,180.10
Vins doux
Janvier 6,022.97 4,103.28
Février 5,514.41 3,228.58
Mars 4,469.22 4,470.28

16,006.60 11,802.14

Nous rappelons que nous avions déjà impor-
té , en 1948, 136 ,969 hl. de vin rouge de plus
qu 'en 1947. Le fleuve de vins rouges étrangers
grossit sans cesse de l'appoint que lui valent des
traités de commerce défavorables à l'agriculture

suisse en général et à la viticulture en particu-
lier, sria.

o

A la mémoire des patrouilleurs
de la Haute-Route

Chacun a encore présente à sa mémoire la tra-
gédie de la HauteTloute, qui a coûté la vie à'
trois de nos valeureux soldats dans l'accomplis-
sement de leur devoir de patrouilleurs : 'Maurice
Crettex , Louis Thétaz, Robert Droz.

La Br. mont. 10, l'Union des patrouilleurs et
le Ski-Club Champex-Ferret, mus par un même
sentiment et dans un esprit de parfai te collabo-
ration , ont pensé qu 'il était de leur devoir d'é-
riger dans le cimetière d'Orsières un monument
à la mémoire de leurs chers camarades disparus,

A cet effet , convaincus que leur appel sera
entendu, ils s'adressent à la générosité de leurs
amis sportifs et admirateurs de nos patrouilleurs
afin que chacun contribue, par son obole, à cet-
te œuvre commémorative.

Les dons, soit versements, seront reçus avec
reconnaissance à l'adresse suivante :

En souvenir des patrouilleurs de la Haute-
Route, compte de chèques post. II c 3543, Mar-
tigny-Ville.

o
BAGNES. — (Corr.) — Vendredi soir, à la Mai-

son communale, à Châble, quelques agriculteurs et
arboriculteurs ont ' eu le plaisir d'entendre deux
conférenciers de choix : M. Leu, ingénieur chimiste
des fontes électriques de Bex, lequel a bien voulu
développer le problème si intéressant des engrais
liquides en arboriculture et aux fraisières, et M.
Luisier, entomologiste à Châteauneuf, qui parla
d'une façon claire et précise de parasitologie en
général et des modes de lutte en la matière.

H ne reste qu'à suivre les conseils donnés pour
tirer de l'arboriculture et de l'agriculture des pro-
duits de première qualité.

o 
RANDOGNE. — Paroisse de St-Mauricc-dc-La-

ques. — (Corr.) — Le départ si précipité de notre
Rd curé, M. l'abbé Maurice Follonier, n'a pas per-
mis aux administrations et à la population des
communes de Mollens et Randogne de lui témoi-
gner avant ce jour, d'une façon tangible, toute la
reconnaissance qui lui est due pour le dévouement
et le travail qu'il a déployés durant ses nombreuses
années de ministère dans notre paroisse.

Le dimanche 1er mai fut donc choisi pour témoi-
gner à notre très regretté curé tout l'attachement
et toute la reconnaissance que nous lui devions.

Une délégation des communes s'est rendue à
Saillon pour faire part à M. le curé Follonier des
regrets qu'il laisse dans la paroisse et dans toute
la Noble Contrée qu'il aimait tant. Un tout petit
souvenir, inférieur évidemment à ce qu'il aurait
mérité, lui fut remis, souvenir qui n'est qu'un té-
moignage matériel mais qui parle des regrets que
nous a laissés ce prêtre si dévoué.

M. le curé Follonier, nous vous assurons d'un
attachement très sincère de tous vos paroissiens.

Nous vous souhaitons un heureux et fécond mi-
nistère dans la pittoresque cité de Saillon.

En terminant nous devons remercier bien cor-
dialement MM. les membres des autorités de la
commune de Saillon pour leur gentil accueil.

E.
o 

SAINT-MAURICE. — « Roxy ». — Cette semai-
ne, c est avec un film italien que le « Roxy » tient
l'affiche et l'on sait que le cinéma italien a fait
depuis la fin de la guerre des progrès énormes et
qu'il se rapproche de plus en plus et quelquefois
la dépasse de sa sœur latine la France. Effective-
ment, il est reconnu que dans le domaine du sen-
timent, des sensations du cœur et de par leur es-
sence même les Italiens sont doux et sentimen-
taux ; le film que vous présente le « Roxy », mer-
credi, VOIVî en donnera la preuve, car il est cons-
truit sur un thème dramatique et réaliste, s'inspi-
rant d'une récente affaire criminelle qui passionna
toute la péninsule et défraya la chronique interna-
tionale.

Ce film qui a pour titre « L'AUTRE » (L'Altra)
est parlé italien avec sous-titres français et in-
terprété par Blanchette Brunoy et Fosco Giachettl
ce qui est un gage de succès assuré.

Samedi et dimanche, «LE COLONEL CHA-
BERT » qui n'est pas un film militaire. Interpré-
té par le grand Raimu.

o 
SAINT-MAURICE. — Hle grand concours d'a-

mateurs. — (Comm.) — C'est donc jeudi 19 mai
qu'aura lieu cette manifestation dans la salle du
Cinéma « Roxy », à Saint-Maurice, aussi nous in-
vitons une dernière fois les amateurs désireux

F u m e u r s  ' (cous n u i . - ; t o u j o u r s  l t>
dents blaaehes et l 'hale ine  parfumée
e n  u t i l i s a n t  l e  d e n t i l r t e e
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lt_m) de «'inscrire à faire vite car leur nombre
»ît forcément limité, et les inscriptions parve-
td sont déjà intéressantes. Pour la forme, nous
jpelona : 1) <jue tou* genres de productions sont

LTJS, sauf naturellement ceux contraires a la mo-
„|e et à la bienséance ; 2) que ce concours est ou-
vert aux concurrents des deux sexes et de tous
ittt . 3) l'échelle des prix est la suivante : 1er

 ̂ 50.—, 2e Fr. 30.—, puis 20— , 10.—, 5.—, et
JJL en natures jusqu'au dernier. Chaque conçur-
ent aura donc un prix. Allons, talents cachés,
découvrez-vous en remplissent, ce qui est indis-
«i*able, un formulaire d'inscription qui vous se-
ra envoya sur simple demande à la Direction du
i Roxy »i ° Saint-Maurice, et qui est à retourner
^ent rempli et signé à Direction du 

Cinéma
i Roxy »> à Saint-Maurice.

Et maintenant BONNE CHANCE !
o

Exequatur
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M.

Ruggcro Faracc, consul d'Italie à Lausanne, avec
juridi ction sur les cantons de Vaud et du Valais.

o

Ligue du vin
La Ligue du vin a tenu ses assises, pour la

Iroisièmc fois depuis deux mois , dans la salle
Jet Vignerons au Buffet  de la Gare de Lausan-
ne, sous la présidence de M. R. Fonjallaz , syn-
dic d'Epcsscs.

Tous les vignobles romands y étaient repré-
itUtés. Deux délégués valaisans , MM. Marc Ro-
duit , sup. député , et Fd Carron , ont exposé la
situa tion grave de notre vignoble.

M. le conseiller aux Etats Fauquex , dans un
itàarquable exposé , assura la Ligue du vin dc
tout son appui ct de son plus entier dévoue-

BCflt.
, Apres avoir entendu une captivante causerie
^e M. le professeur Bassin , de l'Université de
Genève , sur les méthodes publicitaires viti-vini -
colcs, les délégués de la Ligue votèrent la réso-
lution suivante à l'unanimité  :

«La déléga tion romande de la Ligue du vin ,
réunie à Lausanne le 29 avril 1849, constatant que
les mesures prises jusqu'ici dans le domaine de
l'économie viticole n'ont pas réussi, comme on en
avait l'espoir, à soulager le vignoble romand et
à améliorer la situation tragique de ce dernier ;

considérant qu 'il y a lieu plus que jamais d'or-
ganiser la défense des intérêts du vignoble ;

salue avec plaisir la prochaine assemblée des
délégués de la Fédération romande des vignerons ;

s'emploiera avec énergie à la création d'un se-
crétariat permanent romand puissant, ce qui du
reste ne paraît plus présenter de difficultés à l'heu-
re actuelle ; ainsi qu 'à obtenir, sans délai, de nos
autorités fédérales la subordination des importa-
tions à l'écoulement total des vins indigènes.»

o 

Un des fonctionnaires révoqués
arrêté

(Inf. part.) — Nous avons relaté dernièrement
que lc Conseil d'Etat avait révoqué deux jeunes
fonct ionnaires des services dc la comptabilité qui
s'étaient rendus coupables de graves malversa-
lions. Or, d'après les derniers résultats du con-
trôle effectué par les services du Département
des finances , l'un des coupables aurait commis
des faux et usage dc faux pour une somme d'en-
viron 10,000 francs. Le juge d'instruction , saisi

i de cette affaire , vient d'ordonner l'arrestation de
L cet ex-fonctionnaire. Il a été conduit , en pré-

• entive , au Pénitencier cantonal.
'O

La question du barrage
Lundi après-midi une réunion a eu lieu à Ber-

ne , sur l'initiative de M. le -conseiller d'Etat
Troillet , pour rechercher un terrain d'entente en
c* qui concerne la construction du barrage de
Cleuson et la reprise du travail. Les représen-
Unts dc l'E. O. S. assistaient à cette réunion en
compagnie de M. le conseiller fédéral Etter et
des conseillers d'Etat valaisans Troillet , Antha-
matten ct Schnyder. Une détente semble s'être
produite et il est possible qu 'un arrangement in-
terv ienne avant la décison du Tribunal fédéral.

On croit savoir que notre Haute Cour de Jus-
tice se prononcera vers le milieu du mois de juin
sur la question de compétence,

o

Grave accident sur la ligne
du Simplon

(Inf. part.) — Hier au début de l'après-midi
u [> grave accident s'est produit sur la ligne du
Simplon entre Viège et Brigue. M. César Jaggi ,
primeurs à Viège, s'engageait , au volant de son
c*mion , à un passage à niveau non gardé, quand
arrivait de Brigue un train de marchandises. Le
convo i étant encore A une certaine distance, le
conducteur du véhicule pouvait sans danger tra-
verser les rails. Malheureusement il ne prit pas
garde , venant en sens inverse , au train direct No

, CE QUIL NE VOUS A PAS DIT 1
-ces t qu'il emploie La crème à raser de Roger
« Gallel, Paris, faites comme lui : sans eau, tans

jS*"», V0UI *•'•* v*t« «» bien raie I
n^f suffisant pour une semaine contre Fr.
_mt «n timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
«u Seule!, Genève.

Dernière heure
Sanction canonique
contie l'abbé Boulier

PARIS, 3 mai. — Le cardinal Suhard, arche-
vêque de Paris, a dû prendre une peine disci-
plinaire contre l'abbé Boulier, qui a été l'un
des principaux organisateurs du Congrès de la
paix , tenu tout dernièrement à Paris.

En vertu de cette décision , il est interdit à
l'abbé Boulier de prendre , désormais la parole ,
en public, dans l'archidiocèse de Paris. D'autres
évêques français ont pris des décisions analo-
gues , en ce qui concerne leur territoire.

o- 

42 Lausanne-Brigue qui avait quitté la station
de Viège à 12 heures 23.

Et , c'est à une vitesse de près de 100 km. à
l'heure que l'express fonça sur le camion qui fut
projeté dans le Rhône. M. Jâggi put sauter à
temps hors de sa machine. Il a été relevé bles-
sé, souffrant notamment d'une commotion céré-
brale, ct hospitalisé. Le train , dont l'automotrice
a subi quelques dégâts , gagna Brigue avec un
certain retard.

° 
Un caporal de la Garde suisse

au Vatican,
Valaisan, meurt subitement

Un caporal de la Garde suisse, Xavier de
Kalbermatten , originaire du Valais, 37 ans, a
été trouve mort ce matin dans son lit par ses ca-
marades qui s'inquiétaient dc ne pas le voir sc

Politique française
PARIS, 3 mai. — Du correspondant de l'A-

gence télégraphique suisse :
En attendant le nouveau programme que M.

Queuille met sur pied en ce moment et dont il
fera part à l'Assemblée nationale dans une dé-
claration , lors de la rentrée parlementaire, l'ac-
tivité politique demeure en sourdine.

Pour le moment , l'économique prime le poli-
ti que et devient le grand souci du gouvernement.
Qu'il y ait crise, comme l'affirment ceux qui ap-
pellent les choses par leur nom, qu 'il n'y ait pas
ralentissement des affaires , ainsi que l'affirment
les optimistes impénitents, le chômage est en
augmentation, si les statistiques sont exactes.

Certes , la production a marqué un progrès
manifeste et dépasse dans certains secteurs le
chiffre de 1938 ; mais , ne l'oublions point, cette
année-témoin fut  médiocre.

Le niveau de 1929, qui fut  une période de
prospérité , n'a pas été atteint. Selon M. Petsche
lui-même, l'on se trouve encore sur une lamé de
rasoir : inflation d'un côté, déflation de l'autre.

D'autre part , les crédits sont distribués aux
entreprises au compte-gouttes, car le gpuvenne-
ment , persuadé que d'énormes stocks industriel s
et commerciaux se dissimulent, entend les faire
sortir de leurs cachettes en créant la disette pé-
cuniaire autour d'eux. Dans les milieux de l'in-
dustrie et du commerce, on estime, à tort ou à
raison , que les ministres se font des illusions sur
l'importance des richesses occultes et que les ren-
trée fiscales sont plus éloquentes dans leurs
moins-values que tous les commentaires offi-
ciels.

A cn croire les cercles gouvernementaux , l'ef-
fort de M. Queuille et de ses collaborateurs por-
tera avant tout sur le maintien de l'équilibre bud-
gétaire qui , en dépit de tous les apaisements
prodigués durant la souscription de l'emprunt
et à la veille des élections, paraît aujourd'hui dé-
jà assez instable. La S. N. C. F., à moins d'une
nouvelle hausse des tarifs ou d'une aide maté-
rielle de l'Etat , est menacée d'un déficit de 20
milliards ; le gaz de France est dans une situa-
tion analogue. Les taxes sur le chiffre d'affai-
res et sur les bénéfices sont en diminution sé-
rieuse. Les crédits militaires s'avèrent insuffi-
sants , du fait des hostilités en Indochine. Les re-
vendications des fonctionnaires exigent de nou-
velles ressources. Ces mêmes cercles assurent
que le gouvernement est résolu à ne recourir,
pour y remédier, à aucune mesure fiscale, ce qui
laisse supposer ou bien que M. Queuille procé-
dera par compression des dépenses — ce «qui est
plus difficile que de recourir à des tours de vis
fiscaux, comme le prouve l'expérience de ces
dernières années — ou bien par appel au crédit
public.

Le succès du dernier emprunt aurait pour ef
fet, dit-on en haut lieu , d'aiguiller le gouverne
ment sur cette voie.

o

Grèves partielles
PARIS, 3 mai. — Des grèves partielles ont

été observées lundi dans toute la France par les
employés de l'électricité et du gaz qui récla-
ment des aménagements à leur situation et pro-
testent contre des licenciements. Les fédérations
de l'éclairage et des forces motrices C. G. T. et
travailleurs chrétiens ont décidé cette nuit une
grève de quatre heures le 5 mai dans toute la
France.

Le consul de Suisse à Florence
à l'honneur

ROME, 3 mai. — La citoyenneté honoraire
de Firénzuola à été décernée au consul de Suis-
se à Florence, M. Steinhauslin, que la petite ville
située sur Pèx^lighe gothique et qui fut  entière-
ment détruite pendant la deuxième guerre mon-
diale, a voulu remercier d'avoir attirer sur elle
l'attention de son pays.

Le Don Suisse avait en effet envoyé les pre-
miers secours à Firénzuola , ainsi que plusieurs
maisons préfabriquées et des lits pour l'hôpital
dévasté.

o

Le banditisme en Sicile
ROME, 3 mai. (A. F. P.) — La caserne des

forces de police de Montelepre, située dans la
maison du fameux bandit sicilien Salvatore Giu-
liano , qui avait été réquisitionnée récemment, a
été attaquée par des membres de Ja bande de
Giuliano.

Un agent a été tué et deux autres blessés au
cours de la fusillade qui a duré une demi-heure.
D'importants renforts de police ont été envoyés
sur les lieux.

D'autre part , poursuivant sa lutte contre le
banditisme eh Sicile, la gendarmerie a arrêté à
Corleono, Agostino Badami, qui avait long-
temps terrorisé la région. Enfin , le cadavre d'un
autre dangereux malfaiteur, Giuseppe Ginmenta ,
a été retrouvé à Regaliali.

o

Drame dans un ministère au Panama
PANAMA, 3 mai. — Un ouvrier des Tra-

vaux publics aurait été blessé mortellement par
M. Sergio Gonzales, ministre des Travaux pu-
blics.

L'incident se serait produit dans l'anticham-
bre du bureau du ministre , où celui-ci aurait été
accosté par J ouvrier, qui se plaignait d'avoir été
congédié. Alors que l'ouvrier saisissait le minis-
tre par le bras, M. Gonzales lui aurait tiré un
Coup de revolver dans l'estomac.

M. Gonzales exerçait la profession de méde-
cin, avant son entrée dans 'la vie politique. Il a
été candidat du parti minoritaire d'Union popu-
laire, aux élections présidentielles ; après l'élec-
tion de M. Diaz, il avait accepté le portefeuille
des Travaux publics dans un Cabinet de coali-
tion.

¦O'

Le pandit Nehrn est arrivé
en Suisse

KLOTEN, 3 mai. — Venant de Londres où
il avait assisté à la Conférence des premiers mi-
nistres du Commonwealt britannique, le pandit
Nehru, premier ministre et ministre des affaires
étra ngères de l'Inde, a atterri à l'aérodrome de
Kloten après avoir fait le voyage à bord d'un
avion dfe la ligne « India Internationale ». Il était
accompagné du secrétaire général , du ministre
des affaires étrangères et de deux secrétaires. Il
a été salué à sa descente d'avion par le ministre
de Tïnde à Berne, M. Desai, son épouse, M,
/tehïider, du Département politique fédéral, et
plusieurs personnalités.

L'Homme d'Etat indien et sa suite sont partis
peu après pour Kehrsatz.

BERNE, 3 mai. — La colonne d'autos trans-
portan t le pandit Nehru, premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangère de l'Inde et sa suite,
est arrivée mardi après-midi à 16 heures devant
le portail du Lohn, près de Kehrsatz. Le chef du
Département politique se trouvait sur place poui
recevoir les hôtes.

Le pandit Jawaharlal Nehru a signé récem-
ment le traité d'amitié entre Ja Suisse et l'Inde
et les instruments dé ratification seron t échan-
gés jeudi à Berne. Lorsque ce traité a été ap-
prouvé à l'unanimité par le Conseil des Eta ts  dif-
férents journaux de l'Inde don t le « Bombay
Chronicle », l'« Indian News Chronicle » parais-
sant à New-Dehli et le « Malabar Herald » pu-
blié à Cochin ont reproduit le discours prononcé
par le conseiller aux Etats Fluckiger comme

lever. Après le constat des autorités du Vatican
le corps a été transporté à l'Institut médico-lé-
gal pour y être soumis à l'autopsie afin d'établir
les causes de ce décès subit qui a jeté une vive
émotion au Vatican.

o——

Un mécanicien asphyxié
M. Joseph Pozzeni , mécanicien au garage du

Rhône, à Sion , travaillait pour son propre comp-
te à réparer une voiture dans un boxe privé. Le
moteur était en marche. Par suite d'émanations
de gaz le malheureux tomba asphyxié au fond du
Jocal. Par pur hasard , son beau-frère le trouva
quelques instants plus .jtard évanoui.

La victime a été transportée dans un état gra -
ve à l'Hôpital régional où elle reçoit les soins
du Dr Luvct.

rapporteur de la Commission. Le « Bombay
Chronicle » souligna les relations d'amitié évo-
quées au Conseil des Etats qui existent depuis
de longues années entre la Suisse et l'Inde et ap-
puya sur les termes du rapporteur parlant du
Mahatma Gandhi et du pandit Nehru comme dé-
feuseurs de la paix mondiale.

o

La France et le franc suisse
PARIS, 3 mai. (A. F. P.) — Le ministère des

finances publie un communiqué aux termes du-
quel en raison des mesures prises par le gouver-
nement suisse à l'égard des avoirs français en
Suisse à dater du 1er mai la négociation du
franc suisse sur le marché libre des changes ain-
si que l'achat et la vente du franc suisse par les
intermédiaires agréés sont suspendus temporai-
rement.

Toutefois les intermédiaires pourront conti-
nuer à reprendre les billets de banque suisses sur
la base du dernier cours coté sur le marché li-
bre de Paris. Les conditions dans lesquelles les
débiteurs français pourrqnt désormais se libérer
de leurs obligations à l'égard des résidents suis-
ses seront portées incessamment à la connaissan-
ce du public.

Chronique sportive
FOOTBALL

Leytron-Saillon, 4-3
On nous écrit :
Ce match, joué dans l'esprit et la forme du der-

by, se devait d'attirer dimanche au terrain des
sports de Leytron une chambrée respectable de
supporters. En passant, notons à l'honneur de la
grande famille du club de l'Ardévaz qu'une partie
seulement de son enthousiasme à la cause spor-
tive serait déjà fort appréciable pour secouer le
joug de « l'indifférence» de la majorité du public
< sailionnin » !

Ceci dit, réglons nos montres à 14 h. et voici...
le coup d'envoi. Le début nous laisse déjà entre-
voir une lutte serrée où Leytron mettra tout en
œuvre pour justifier son rang de mérite alors que
les hommes de la Tour féodale ne l'entendront cer-
tes pas de cette oreille ! En effet, déjà à la 4ème
minute de jeu, coup de théâtre ! Sur bel effort
personnel, le centre-avant des visiteurs Luisier,
ouvre la marque imparablement. Les locaux accu-
sent le coup, mais repartent à l'attaque de plus
belle. La réponse ne se fait point attendre et à la
7me minute les canaris obtenaient l'égalisation. Ani-
mé par cette réussite, Leytron mène la danse. Il
faut tout l'appui de la ligne médiane à la défense
pour parvenir à circonscrire cette vague de fond.
A la 22me minute, Leytron score cependant sur
une seconde bévue de la défense qui nous paraît
dans un jour terne ! La ligne d'avant des rouges
ébauche malgré tout des contre-attaques pleines de
hardiesse mais rien ne réussit. Au contraire, sur
hésitation dans le carré des 16 mètres de Saillon la
balle est passée transversalement à l'ailier gauche
«canari », qui, complètement démarqué, n'aura pas
de peine à inscrire le numéro 3. De là, jeu égal jus-
qu'à la mi-temps.

Après le thé, Leytron joue avec l'aide de la bise
et l'on présume ainsi le pire. Rien de cela, c'est
au contraire Saillon qui prend le commandement.
A la 9me minute un penalty est sifflé contre les
canaris ! Avec sa charité coutumière, le bon syndic
Armand shoote une balle ras-terre, toute emprein-
te de pitié à l'endroit du portier local... mais qui
arriva cependant à ses fins ! Ci 3-2. Leytron ne
veut pas concéder l'égalisation et durant quelques
minutes, il donne toute son énergie !

La sûreté et le sens de position du gardien Voef-
fray ne sont pas de trop pour réduire à néant les
tirs insidieux du centre-demi Carrupt qui nous pa-
rut le meillenr des «jaunes ». Il faudra attendre
une contre-attaque de Leytron à la 25me minute
pour permettre à Hervé de loger une balle en for-
ce hoirs de portée du keepper.

Dès lors, nous assistons à la reprise des opéra-
tions par les rouges chez qui la triplette du cen-
tre «Moren-Luisier-Pignat » abat un travail de
titans. A la 33me minute, sur feinte habile' du cen-
tre-avant, Augustin, l'ailier droit, restreint le sco-
re, ci 4-3. Saillon veut à tout prix le partage ¦ des
points et, il s'en fallut d'un rien, puisque 3 minu-
tes .avant la fin, Pignat dès les 20 mètres tire un
« bombens*chuss » qui s'écrase sur la latte. Peu
après,, M. Fracheboud siffle la fin de la partie, ar-
bitrée, disons-le, avec sincérité et conviction de
bien faire! Relevons encore, à la décharge des
canaris, qu'au cours de la 2me mi-temps leur in-
ter-droit fut expulsé du terrain. Sans commentai-
res... !

Pour conclusion, nous nous permettrons de dire
que cette partie aurait dû se terminer sur un ré-
sultat nul , ce que sportivement les deux adversai-
res ont été unanimes à reconnaître.

rem.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 4 mai. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Deux pa-
ges de Richard Wagner. 9 h. 10 Emission radiosco-
laire. 9 h. 40 Concerto pour violon et orchestre, De-
lius. 10 h. 10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10
h. 40 Burlesque pour piano et orchestre, Richard
Strauss. 11 h. Emission commune : Travaillons en mu-
sique. 12 h. 15 Une harmonie suisse : musique mu-
nicipale, Zurich. 12 h. 25 Le raie, la roule, les ailes.
12 h. 45 Heure. Emission commune. 12 h. 55 Opéret-
tes modernes. 13 h. 10 Danses. 13 h. 20 Un virtuose
français : le pianiste Pierre Sancan. 13 h. 45 Oeuvres
d'Albert Roussel. 16 h. 30 Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 30 Poèmes de Jean Violette. 17 h. 45 Une
pièce de Gra nados. 17 h. 55 Au rendez-vous des
benjamins. 18 h. 30 La femme et les temps ac-
tuels. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 ReHefs d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Le guitariste Jean FuLer. 19 h.
35 Reportage à la demande. 19 h. 50 Alternances.
20 h. 10 Questionnez, on vous répondra I 20 h. 30
Chansons populaires de la Bresse et du Pays ro-
mand. 20 h. 45 Musique romantique. 22 h. 15 La
voix du monde. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La
Conférence diplomatique de Genève. 22 h. 40 Mu-
sique ancienne et poèmes d'aujourd'hui.



saccard en mélèze
à vendre, à Bourg-Saint-Pierre,
env 7 x 7 m.

S'adresser sous chiffre P.
5927 S. Publicités, Sion.
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Avec la
Moelle de Russie
brillante

d'une pierre
deux coupsI

Car la Moelle de Russie briller lo, cette
bonne crème à chaussures, donne à la
fois un éclat superbe aux chaussures et
les conserve en préservant le cuir des
gerçures et d'une détérioration rapide.

En bçun , noir ou incolore ; dans toutes
les maisons de la branche.

Hésitez-vons de faire l'achat
d'un appareil à radio

ou de changer votre vieH appareil ?

Consultez donc un homme de métier et profitez de

d a grande période de reprise du 1er avril au 30 juin

1949

Adressez-vous en toule confiance à .

Maurice BOSSON
chef •radiotecbnicien, Av. de l'Industrie

MONTHEY
Téléphone 4.20.12

où vous .trouverez les appareils de radio de qualité

ainsi que appareils auto-radio — disque s — ampli-

ficateurs. — Réparations soignées ¦

Sonorisation de salles, jardins, efc... B

Montage d'antennes antiparasites ef de grande I

efficacité ¦I

— Philippe, quel trésor est ton cœur, et comme
le mien est sec, égoïste et amer !

Ds sortaient des blés, sous les étoiles.

* * *
André reprit ses tournées sur le bisse de Gran-

val, mais il était silencieux, irritable. La vie pré-
sentait son exigence de beauté et de fête ; lorsqu'il
passait devant le château désert, la vie devenait
une mort. Il fallait au cœur affamé d'autres terres
et d'autres cieux.

DEUXIEME PARTIE

LE PAIN DES LARMES
Hinc verba discuntur, hinc acquiritur
eloquentta rébus persuadendis
sentendiisque expîicandis
maxime necessaria
Ici on apprend les mots,
qn acquiert l'éloquence,
le moyen de tout expliquer
et de tout prouver.
(Réclame des sophistes citée dans S. Aug.,

Conf. I. 16)

CHAPITRE I
L'amour et la philologie

Une nuit de décembre à Paris, André revoit tout ce

Demain, Quand l'amour...
ROMAN

par

Marcel Michelet

— André, André ! Qu'y a-t-il Tout est fini, cal-
me-toi !

— Cette laide histoire n'est rien. Mais j'ai à me
faire pardonner , Philippe, une vilaine pensée con-
tre toi.

— Pas possible !
— A l'auberge, quand tu as disparu... J'ai cru que

tu m'abandonnais.
— Ah ! ça alors, ça oui, c'est un péché. A la vie

et à la mort ! Je ne suis pas si intelligent, pas si
beau que toi, et je te rends les services que je peux.
Mes mains sont velues et fortes. Je ne peux rien
contre la rhétorique de Chandolin, mais si tu ren-
contres des Schwarzenberg sur ta route, appelle-
moi !

André lui serra les mains.

Importante Maison pour le commerce en huiles minéra-
les cherche pour entrée à convenir

vovageur - repraseniant
pour le canton du Valais

Situation intéressante et stable pour jeune homme sé-
rieux et travailleur, connaissant à fond le métier. Fixe, com-
mission et trais de voyage. Voiture à disposition.

Prière d'adresser ofires de services avec références et
curriculum vitae sous chiffre C 9478 Z à Publicitas, Zurich 1, F.

EFFEUILLEUSE
et une apprentie, éventuelle-
ment mère et fille ; pour 16
fossoriers de vignes. Salaire :
Fr. 240.— et 130.—, voyage
compris. Durée du travail 14
jours au maximum. — Faire of-
fres è Th. Frauenfelder, vigne-
ron-prop., Sainl-Saphorin (La-
vaux)

MACHINES
aratoires, d occasion mais en
bon état, une faucheuse à un
chevat, un char de chasse à
patent, un char k échelles,
deux herses, un cultivateur,
un racleuse, une machine a
percer, un fourneau-potager.

Même adresse, à vendre un
CHAR DE PAILLE.
Délez Henri, Bex. Tél. 5.24.39.

Café-restaurant du centre du
Valais cherche gentlHe

cuisinière
pour toute I année.

Faire offres avec certificats
et prétentions au Nouvelliste
sous F. 6822.

Débutante acceptée.

Charretier
connaissant toutes les machi-
nes agricoles est demandé pr
une ferme de 60 poses.

C. Tardy, Max (Vaud) Tel
4.31.84. *>..

On demande

ieune domestique
pour la vigne, entrée de suMe.

P. A. W. Gruber, Maison
Jaune, Cully (Vaud).

Garage cherche un

manœuvre
sachant cpnduire. Faire offres
Garage du Lac, Montana.

Sonne ;

FILLE de salle
est demandée au Calé-res-
taurant des Chemins de fer,
Sion.

PORCS
de 9 semaines, bonne race

Offres à Arnold Kohli, La
Combe s. Bex.

temps de sécheresse et de lassitude. En face de sa
fenêtre, dans une maison bourgeoise, règne le bon-
heur à la lampe, et dans l'intervalle, des flocons
passent à travers la lumière, lentement, comme de
merveilleuses étoile tombantes.

Que furent ces années ? Que présente ce soir à sa
mémoire douloureuse ?

L'amitié de Philippe dont le cœur l'accompagne
sur les chemins du monde. Une nuit à la salle d'at-
tente du bourg où il devait laisser, le lendemain,
les Amorphe, les Sauthier, les Narcisse, tous les fâ-
cheux ; le départ dans un océan de lumière, et l'a-
dieu, au tournant des montagnes, à ce cluitean qui
lui a causé tant d'atroce douleur.

Un homme noir était venu se placer en face de
lui dans le wagon : le vieux professeur Chandolin.
Etonnés l'un et l'autre, ils observaient la même dis-
crétion. André lui fut reconnaissant de ne pas de-
mander pourquoi il emportait son violon. Le maî-
tre l'invita au wagon-restaurant, lui paya le café,
lui dit qu'il se rendait à la grande ville prochaine,
voir un fils gravement malade. André regardant
à contre-jour ne lisait pas la tristesse qui ravageait
le visage du vieux professeur ; mais il percevait
l'angoisse de sa voix. Il aurait voulu s'intéresser à
cette douleur et ne le pouvait ; tourné vers son
pays il voyait fuir, diminuer et disparaître les mon-

On cherche pour la saison
d'élé une bonne

SOMMELIERE
connaissant le service de res
tauration. Entrée 15 juin.

Faire offres è Fernand De
bons, Hôtel des Plans, Ma
yens-de-Sion.

On cherche une

sommelière
pour entrée de suite. (Evenl.
débutante). Vie de famille.

Faire offres au Café du Lion
d'Or, St-lmier (Jura bernois).
Tél. (039) 4.12.74

i
A vendre

machine a coudre
à pied, excellent état de mar-
che, Fr. 110.—, un V E L O
de dame, Fr. 90.—.

Mme René Veuthey, Doré-
naz. _^

Domaine a veodre
de 62,000 m2 env., en na-
ture de champs, prés et bois,
avec maison d'habitation, bû-
cher, étable a porcs, grange
ei écurie. Prix demandé Fr.
28,000.— avec le chédail. Né-
cessaire comptant 8 à 10,000
fr. S'adresser i Robert Rosat,
Panex sur Ollon, Vaud.

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuses

Pulvérisateurs
pour

arboriculteurs, viticulteurs,
maraîchers, culture des champs

Pour vos traitements , choisissez un ap-
pareil qui a fait ses preuves

La pompe à bras FORTUNA ou PLANTA
vous donnera entière satisfaction

Demandez notre catalogue illustré 1

BIBCHMEIEB & P», KDENTEN, Argovie
fabrique suisse de motopompes et pulvérisateurs

ou chez les dépositaires locaux

Tirage de la tombola
dut bal -de la Sociélé de gymnastique l'a Avenir », St-Mauricc
Nos gagnants : 59, 50, 531, 177, 003, 418, 762, 687, 965,
153, 484, 825, 588, 290, 271, 111, 795, 555, 625, 031
Les lots sont à retirer au Café du Commerce, St-Maurice

A vendre une bonne

A vendre une coupe de

FU EI UI
prèle à charger. S'adresser
au Nouvell iste sous H. 6824.

m % A vendre bonchèvre MULETde mnniiinna. ¦aine! nu'une m  ̂ *?£* HB mde montagne, ainsi qu'une ¦ ¦ ^m\mr ¦¦c ^̂ B ¦
ETERLE et un CABRI. 6 ans, sage, fait à tous Ira

Pierre Chesaux, Lavey-Vil- vaux. — S'adresser sous P
lage. 5930 S. Publicitas, Sion.

tagnes ; il s imaginait que son âpre passe mourrait
avec elles.

A la table voisine, un garçon très éveillé suivait
les mouettes au fil de l'eau, célébrait les charmes
du lac comme un petit poète. La ligne ayant tour-
né, c'est Chandolin maintenant qui recevait le so-
leil sur son visage, qu'envahissait une grande
amertume.

L'admiration de l'i nfant exaspérait sa douleur.
Une larme roula sur sa joue maigre, qu'il n'osa pas
essuyer ; André pouvait croire à un effet du so-
leil ; mais non , il était assuré du contraire. A L., il
aida le professeur à revêtir son manteau et l'ac-
compagna jusqu'à la sortie. Puis il transporta ses
propres bagages dans la voiture de Paris.

Une guimbarde. Grincements, roulis, tangage.
En face de lui, un jeune homme long et noir col-

le des timbres sur un lot de lettres que des reli-
gieuses lui ont confiées pour les porter en France ;
il peste contre la lésine qui lui coûte tant de salive.

Une vieille dame, flanquée de sa fille pataude,
gesticule et crie : son billet est périmé. Elle portera
plainte contre le chef de gare de A. qui l'a si mal
renseignée. Le conducteur s'irrite ; elle éclate :

— Vous pourriez au moins être poli !

(A aulvra).


