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D âmman à Jérusalem
Il est rare —et dangereux ! à notre épo

que , de voir un sou verain annexer les ter-
ritoires voisins de son Liai , et ne pas sus-
citer immédiatement des réactions diverses
(lui conduisent ù un conflit armé. C'est
pourtant ce que vien t de taire le roi Abdul-
lah , autrefois de Transjordanic, aujourd'hui
du Jourdain. Ainsi prend fin le drame qui a
abouti à l'en fan tement de la République
d'Israël el la réalisation du rêve ¦mill énaire,
cher non seulement aux Sion istes, mais ù
tous les Juifs.  Nous autres chrétiens ne
pouvons guère comprendre l'acharnemen t
avec lequel ce projet , carressé par des géné-
rations el des générations, a élé élaboré, pré- Le désir de normaliser les relations entre
paré, poursuivi et réalisé. Il y a la une mys-
tique qui nous échappe et qui a ses racines
dans le domaine affectif  beaucoup plus que
dans le politique.

C'est en 1890, que le Dr lierai, encouragé
publia une brochure intitulée - L'Elat Juif  »
qui exposait la nécessité de la restauration
d'Israël . Vinrent ensuite Weizmann et Sol-
kolov qui  surenchérirent. Quand l'ut lancée
la Déclaration Ball 'our, en 1917 , par laquel -
le le gouvernement britann ique promettait
la fondât ion d' un « Foyer national juif en
Palest i ne » , l'affair e pri t une ampleur qui
n'a cessé de croître et qui a trouvé son
aboutissement dans la récente admission
d'Israël , comme 59e membre des Nations
Unies !

Nous avons parlé en son temps des mo-
vens et des appuis grâce auxquels les Juifs
sont arrivés à leurs fins. L'Angleterre, puis-
sance mandataire, ayant volontairement
évacué la Palesline, la partie était belle pour
les Sionistes. Ils ont rencontré sur leur route
les Etats arabes du Moyen-Orient, niais l'é-
qui pement militaire don t ils disposaient était
tellement supérieur à celui de leurs adversai-
res, la détermination de toute une jeunesse
élevée dans le culte de la Terre promise tel-
lement plus péremptoirc que la volonté de
combattre des Arabes, que l'affaire tourna
court ù la suite d une série d'insuccès mi-
litaires de cas derniers. Ce fut l'armistice,
ça l'est encore. Car les Etals ne se sentent
pas suff isamment  forts pour reprendre le
sentier de la guerre, ils n 'ont aucune envie
de reconnaître l'état de l'ait actuel et de con-
clure la paix avec des gens que la plupart
d'entre eux considèrent comme des intrus,
si ce n'est pas des usurpateurs.

Israël ayant  délimité ses frontières, il res-
tait de grandes portions de la Palestine ara-
be. Ce sont elles que le roi Abdullah vient
d'annexer , après une consultation populaire
et en transformant sa monarchie absolue
en une monarchie parlementaire. Bien évi-
demment la Li gue Arabe qui avait exigé
de ses membres l'engagement formel de
ne procéder â aucune annexion, proleste et
parle de parjure. Mais non seulement celte
vague réunion d'états est impuissante, mais
encore certains de ses adhérents admettent
que la situation sur le Jourdain ne pouvait
pas rester longtemps incertaine cl que la so-
lution imposée par le roi , pour contraire
qu 'elle soit à l' esprit d'entente entre puis-
sances arabes résoxrd Ir problème et met un
tenue à toutes les intrigues qui se nouaient
ot se dénouaient dans celle partie du mon-
de. Du coup, Israël consolide sa position el
entretient désormais des rapports, si ce n 'est
cordiaux du moins normaux , avec l'un — le
principal ! — de ses voisins.

On constate aussi que la Ligue arabe est
beaucoup plus une formule qu 'une réalité.
Il n 'y a aucun lien réel enlre l'Egypl ;\ la
Syrie. l 'Irak.  la Jordanie, si ce n 'est la race
et la reli gion. Ces Liais,  travaillés ù des de
Rrés divers , par l'influence, élrangère, ont
été trop longtemps absents de l'échi quier
fûternational pour y jouer à nouveau un
rôle, même rassemblés. Leur valeur mi l i ta i -
re esl nulle. Leur  position géographique
d'une vj incommensurable importance pour
'es grandes puissances que celles-ci ne peu-
Vent se désintéresser de ce qui se passe dans
ces capitales aux blancs minarets. C'est Lon-
dres. Washington. Moscou — naguère Pa-
ns . — qui commandent et qui décident.
L'Angleterre surtout a toujours tenu , dans

ces régions, im rôle prépondérant et elle a
toujours élé l'amie, sincère bien qu'intéres-
sée des tribus de ces déserts. Faut-il rappe-
ler l'étrange activité du colonel Lawrence ?
C'est avec le consentement britannique que
la TransJordanie s'est agrandie ici et qu'elle
est devenue le Royaume du Jourdain. Il
n 'est d'ailleurs pas dit que les ambitions
d'Abdullah .s'arrêten t la. Il rêve d'une Grande
Syrie, placée sous son sceptre. Ainsi serait
créé, face à l'E gypte, un second grand Etat
arabe qui serait un atout de plus dans la
politique de l'Angleterre, s'il devait sa nais1-
sance à cette dernière. • ' . -. ' -

Amman et Jérusalem permettra précisément
de régler le sorl de la Ville Sainte. On sait
que l'O. N. U. s'est essayée dans cette voie
et que si la Commission de Tutelle, qui vient
de siéger à Genève, a enlérimé sa; décision
antérieure, à savoir l'internationalisat ion de
Jérusalem et des Lieux Saints. Israël a re-
fusé d'accepter cette situation et l'URSS,
vient de faire savoir qu 'elle ne saurait s'y
rallier puisque Juifs et Arabes , directement
intéressés, y sont également opposés. Ce ve-
to détruit toul le proje t si longuement et si
difficilement élaboré. Il faudra trouver au-
tre chose. Ce n 'est que par des négociations
directes entre Jordaniens el Israéliens qu 'on
y parviendra. Que ce soi t un désaveu potrr
la Ligue Arabe, personne n'en peut dou ter.
En effet, si un de ses membres en arrive
à conclure la paix avec Israël, les au tres
seron t bien forcés , malgré-les platoniques
protestations qu 'ils pourraient émetlire; de
s'engager dans la même voie. Certes pour
l'O. N. U. le camouflet est dur. Il lui faudra
faire marche arrière el abandonner une dé-
cision prise. Mais la situation de l'O. N. U.
est à tel poin t précaire, à la suite de la
mésentente russo-américaine qui paralyse
son activité dans les domaines les plus di-
vers, que cette nouvelle diminution d'autori-
té passera au second plan . On peut d'ail-
leurs s'attendre à ce que son Secrétaire Gé-
néral. M. Trygvc Lie s'en entretienne avec
le Généralissime Staline, quand il se rendra
à Moscou. Mais c'est la une toute autre his-
toire, don t nous reparlerons !

M.-W. Sues.

Les Gontinoenls canton
sont iis compliques

el innouiiables?
I^a question de la reforme des finances fédéra-

les est difficile par nature. U y a malheureuse-
ment trop ds monde pour la compliquer comme à
plaisir , en la combattant ;'i coup d'arguments qui
n'ont avec la réalité que des rapports assez loin-
tains.

Une des critiques favorites des adversaires du
projet dc conciliation est de laisser entendre que
la solution dite des contingents cantonaux est in-
applicables, parce que d'un maniement beaucoup
trop difficile.

Faisons deux concessions à ces contempteurs des
contingents cantonaux :

La première est que le système des contingents
est certainement moins simple que celui dont ils
voudraient nous gratifier en donnant à la Confé-
dération tous les pouvoirs dont joui t un Etat for-
tement centralisé. Mais, ceci admis, rappelons que
In diversité même de la Suisse ne se plie pas à
des solutions simplistes et égalitaires. Or, cette di-
versité, il faut la conserver car elle est une des
forces vives de notre pays.

La seconde concession est que -.es contingents
cantonaux valent ce que valent toutes les ins-
titutions humaines. Ils conduiraient û une gabegie
monumentale si les cantons, pivot du .système, met-
taient autant de mauvaise volonté à assurer leur
fonctionnement que nos centralisateurs nationaux
à reconnaître les réalités. Mais si l'on en peut
beaucoup espérer des secondes, il est du moins
permis de faire crédit au bon sens et à la loyauté
des gouvernements des pays suiaoes.

Quant au fond même de la critique, disons tout
haut qu 'iJ ne tient pas det>out. La meilleure preuve
que les contingents cantonaux sont parfaitement
réalisables, c'est qu'ils existent déjà, sous forme
des 53,5 millions représentant la part annuelle
des cantons à l'A. V. S. La clé de répartition de
ces parts cantonales à l'A. V. S. présente de for-
tes analogies avec celle prévue pour les contingents
cantonaux fiscaux. Les deux clés ont en effet l'I.
D. N. pour point de départ. Or, celui.ci est un assez
juste reflet de la situation économique des cantons.
Le fonctionnement des contingents de l'A. V. S.
s'est révélé excellent. Pourquoi n'en irait-il pas
de même des contingents fiscaux ? Une seule cho-
se pourrait empêcher le système de jouer : la mau-
vaise volonté des cantons. Une fois encore, répé-
tons que nous nous refusons a y croire. Partant de
ce minimum de confiance indispensable, nous n'hé-
sitons pas à conclure, sur le vu de l'expérience
faite avec l'A. V. S., que l'application des contin-
gents cantonaux au domaine fiscal se heurte à au-
cune difficulté insurmontable.

DE lOUB EN TOUB

Brillante allecuflon dii souverain Penfln
adressas aux orgues du congres de la nûiiiusien

en audience spéciale
Nous avons déjà relate dans le numéro de sa-

medi l'important message du Souverain Pontife aux
délégués de la Radiodiffusion , nous nous permet-
tons d'y revenir avec p lus de détails.

Vendredi matin 5 mai, Je Pape Pie XII a
reçu en audience spéciale dans la Salle du
Consistoire au Vatican , les membres de la
Xle Conférence internationale de la Radiodif-
fusion à haute fréquence qui • siège actuelle-
ment à Rome. A ces hôtes qui étaient au nom-
bre de plus de 200 , appartenant à 51 pays des
cinq continents, le Souverain Pontife a adres-
sé un discours en langue française, dont voi-
ci les passages principaux :

« De grand coeur, Messieurs, Nous vous sou-
haitons ici la bienvenue et Nous saisissons cet-
te occasion de vous témoigner le grand inté-
rêt que Nous prenons à vos travaux , dont
Nous apprécions et la difficulté et l'impor-
tance.

» Certes les difficultés sont multiples, les
problèmes ardus : difficultés et problèmes
d'ordre technique, qui ne font que s'aggraver
à mesure que s'intensifie et se répand l'usage
des télécommunications...

» L encombrement des rues dans nos gran-
des métropoles semble parfois inextricable et
fait envisager avec anxiété ces futurs déve-
loppements. Us ne montrent toutefois qu'un
aspect partiel — le plus immédiatement per-
ceptible — de la situation.

* C'est à leur tour l'océan, en surface et en
profondeur, c'est l'air, c'est la stratosphère et
l'ionosphère, qui se trouvent envahis eux aus-
si jusqu'à l'encombrement, lequel ne peut fai-
re que croître et embellir.

» Les perfectionnements de l'outillage et
des méthodes, si admirables qu'ils puissent
être, ne sauraient suffire à y parer. Non moins
que la circulation des véhicules et des pié-
tons sur le sol , celle des ondes exige une ré-
glementation de leur usage. En d'autres ter-
mes, cet usage doit être forcément limité par
une discipline.

» Or, cette limitation fait surgir à son tour
de nouvelles difficultés, de nouveaux prpblè-
mes : difficultés et problèmes d'ordre natio-
nal et international. S'il ne s'agissait encore
que d'intérêts véritables, une entente loyale-
ment fraternelle pourrait venir à bout , sinon
de les concilier parfaitement , du moins de ré-
partir équitablement les sacrifices.

» Mais d'autres complications surviennent.
Qu'il suffise ici de faire allusion à certains
contrastes de caractère politique ou idéologi-
que.

» Mais en outre, que de susceptibilités ou
rivalités sur le plan national , culturel , social
et technique ; elles sont peut-être, au fond,
moins importantes que les complications phy-
siques. Pourtant , parce que c'est sur elles que
l'humanité se montre d'ordinaire plus rétive
aux concessions réciproques, elles viennent
fâcheusement entraver les efforts de ceux qui
assument la tâche en soi déjà si ardue de la
technique et de l'organisation.

Allons même plus loin en affirmant que non
seulement les contingents cantonaux sont possi-
bles, mais qu'ils assurent une meilleure répar-
tition des charges fiscales que l'impôt fédéral di-
rect. Prétendre le contraire, c'est confondre équité
avec égalité. Or, dans un pays aussi divers que
le nôtre, l'égalité absolue est rarement équita-
ble, parce qu 'elle ne tient aucun compte des cir-
constances locales. L'impôt fédéral frappe la mê-
me chose et sans discernement les populaUons
des cantons urbains, celles des cantons ruraux,
celles des cantons montagnards. Toutes ces. po-
pulations vivent dans des conditions tellement dif r
férentes que la seule solution équitable est de
laisser aux seuls cantons la compétence de pré-
lever des impôts directs. Le fait qu'à l'échelle
restreinte du canton le jeu de la démocratie di-
recte est plus facile et plus efficace qu'à l'échel-
le fédérale renforce encore notre opinion que la
solution proposée pour la réforme des finances
fédérales est de loin celle qui s'adapte le mieux
à la structure fédéraliste de la Suisse. M. d'A.

» C'est au milieu de ces difficultés . et en
vue de les aplanir le mieux possible que vous
avez à manœuvrer pour mettre autant , que
faire se peut tout le monde d'accord.

» Vos efforts, Messieurs, sont , liautement
méritoires. Ce qui doit vous soutenir, c'est la
conviction solidement fondée de servir la cau-
se de l'humanité, des individus, des nations,
des sociétés : la cause de la civilisation , "de
l'union , de la paix...

» On entend parfois formuler des plaintes
au sujet des méfaits de la Radio et de son rôle
dans la perversion des esprits et des mœurs
Faudrait-il donc, parce que la malice de quel-
ques-uns abusent des dons de Dieu et des dé-
couvertes de l'homme, se frustrer soi-même et
les autres du bénéfice qui en était la fin pro-
videntielle ? A coup sûr , il faut condamner et
flétrir les abus. Mieux encore, il faut prendre,
pour les réprimer, les mesures les plus effica-
ces.

» Quant aux acquisitions , dont chaque gé-
nération s'enrichit , il faut au contraire les
valoriser et faire en sorte que le bien qui en
résulte, grâce à l'action des liommes de scien-
ce et de conscience, surpasse et neutralise le
mal fait par d'indignes exploiteurs.

» Ce bien est incalculable, et dans tous les
domaines. Même dans le domaine directement
pratique, qui pourra suffisamment louer les
immenses services rendus par la radiodiffu-
sion en cas de détresses urgentes et d'extrê-
mes périls ? Qui dira l'utilité sociale dès in-
formations dans les communications échan-
gées entre tous les membres de la grande
famille humaine ? Qui pourra évaluer le pro-
fit qu'apporte à la culture généra Je la possi
bilité de faire entendre les conférences, les
leçons les plus variées, de faire goûter le.s
charmes émouvants de la belle diction et de
la belle musique ? Nous n 'insistons pas sur
tous ces avantages, ayant eu l' occasion d'en
parler expressément il y a près de trois ans
au cinquantième anniversaire des découvertes
do Marconi.

y> A tout cela . l'Eglise , disons-Nous , s'inté-
resse. Faut-il s'en étonner ?¦

» Elle est au-dessus des diversités nation-
les ; elle est universelle ; elle trouve dans la
radiod iffusion un concours éminemment pré-
cieux à l'accomplissement de sa mission pro-
pre. U est vrai que l'audition par radio d' une
Messe n'est pas la même chose que l' assistan-
ce personnelle au Divin Sacrifice. La radio ne
remplace pas complètement les contacts per-
sonnels. Mais de quelle ressource elle est pour
le Chef suprême de l'Eglise et pour le.s autres
Pasteurs des âmes, à qui elle permet de par-
ier directement à leurs f i ls  et fil les spirituels,
de prier avec eux '

;> Quelle force in t ime , quel s t imulan t  rel i -
gieux peut apporter le microphone, qui pour
beaucoup est souvent l'unique réconfort , l' u-
nique soutien , qu 'ils puissent recevoir du de-
hors. Pensez donc à ces milliers de malades
cloués sur leurs lits, aux populations qui n'ont
ni églises, ni prêtres, par la radio du moins, ils



peuvent encore vivre en communication avec
les sources de la foi et de la grâce.

» Voilà pourquoi , et vous l' avez compris,
cette Cité du Vatican a tenu à prendre sa part
de collaboration à tous les travaux concernant
la radio, à installer et développer sa propre
station. Elle n'a point comme les autres Etats
ses intérêts politiques à promouvoir ; elle en
a de plus hauts et de plus sacrés.

» Avec raison , la radiodiffusion se regarde
comme revêtue d'une mission éducative ; mais
à la condition toutefois qu'elle ne laisse pas à
l'écart de l'accomplissement de cette mission,
ce qui en est la fin principale : image de Dieu ,
l'homme a l'obligation de parfaire en lui la
divine ressemblance dans sa manière de pen-
ser, de vouloir , d'agir.

» C'est à l'y aider que doit tendre toute édu-
cation. Le corps de l'homme, sa vie tempo-
relle et matérielle, doivent être l'objet de res-
pect et de foi. Nous l'avons souvent rappelé,
son âme et sa vie intellectuelle et spirituelle
sont incomparablement plus dignes de sollici-
tude. Elles sont, en fait de compte, l'ultime et
suprême raison de toute instruction et de tou-
te éducation. Comment la radio pourrait-elle
donc exclure du nombre de ses devoirs et des
fins qu'elle poursuit la formation religieuse ?

Nous prions Dieu de bénir les conclusions
de votre Congrès, afin qu'elles servent d'une
part au progrès de l'entente, de l'Union, de la
paix , et d'autre part , au bien même temporel,
au perfectionnement intellectuel, moral , reli-
gieux de l'homme. »

Nouvelles étrangères
UNE VILLE DE 300,000 HABITANTS

MENACEE
PAR LES INONDATIONS

La situation s'aggrave de jour en jour dans ia
province , du Manitoba où les inondations de prin-
temps provoquées par ia crue de la Rivière Rouge
recouvrent maintenant la presque totalité de la
ville de Morris, au sud de Winnipeg. Ijes dernières
digues qui avaient été érigées à l'aide de sacs de
sable ayant cédé à la pression des eaux, les servi-
ces ferroviaires procèdent depuis ce matin à l'é-
vacuation des derniers habitants dont plusieurs
patients de l'hôpital local. Les eaux boueuses, qui
ont déjà causé plusieurs millions de dollars de dé-
gâts, menacent également Winnipeg, ville de 300,000
habitants, où a été recrutée une armée de volon-
taires pour consolider les digues de fortune éri-
gées dans la banlieue qui est déjà en partie inon-
dée.

o 

L'affaire de 1 avion américain disparu
[Unefsolutioii boiteuse

L incident concernant J avion américain disparu
dans la Baltique est maintenant considéré comme
clos dans les milieux diplomatiques de Washington
où l'on constata qu'à la suite de la note américai-
ne remise vendredi par i'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou au ministère des affaires étrangères
de l'URSS, les Etats-Unis demeurent sur leur po-
sition, mais n'insistent pas sur les demandes d'en-
quête, d'excuses et d'indemnités formulées dans
leur note précédente.

Ijes mêmes milieux soulignent qu'il n'est pas
question dans la dernière note américaine d'un re-
cours aux Nations-Unies préconisé par certaines
personnalités politiques américaines, ni de saisir
de l'affaire la Cour internationale de La Haye. On
note cependant que Jes Etats-Unis ont très sérieu-
sement averti l'Union soviétique qu'une répétition
de l'incident de la Baltique aurait des conséquen-
ces graves.

Enfin, les milieux dipiomatiques estiment que-Je
gouvernement de Moscou reste également sur ses
positions et que l'évolution constatée ne -constitue
pas un véritable élément d'apaisement.

o

LA HOLLANDE CELEBRE
L'ANNIVERSAIRE

DE SA LIBERATION

Un discours Montgomery
Vendredi soir, a I occasion de i anniversaire de la

libération hollandaise, le maréchal Montgomery a
prononcé un discours à la radio. Il a engagé les na-
tions européennes à lutter pour la paix et non seu-
lement à l'espérer. «La paix actuelle a-t-il dit, est
une paix insuffisante, car elle est menacée par les
dangers d'une nouvelJe guerre encore plus terri-
ble. Nous ne devons pas tomber dans l'apathie et
la préparation insuffisante qui serait pour l'U. R.

L'inflammation
de la prostate

Survenant vers la cinquantaine, l'infJammation
prostatique provoque : envies impérieuses et fré-
quentes, brûlures du canal, élancements, rétention.
A cette affection, on oppose aujourd'hui, avec suc-
cès, le traitement magnésien au moyen des Dragées
de Magnogène. Très vite l'infJammation se calme,
la prostate diminue de volume, les brûlures s'apai-
sent, les mictions redeviennent normales. On note
aussi une grosse amélioration de l'état général.
Enfin, chez les prostatiques opérés, les Dragées de
Magnogène provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionnement de la
vessie.

En vente dans les pharmacies et drogueries
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En haut de gauche à droite : Des narcisses du Léman a • New-York décorant les vitrines du bu-
reau de la Swissair en signe de message de printemps de notre pays. Un groupe de 45 industriels
américains, pour la plupart des millionnaires, se trouvent actuellement en Suisse et visiteront dif-
férentes institutions. L'arrivée à Kloten. En bas de gauche à droite : un vétéran s'en va au musée.
Le premier appareil de la Swissair, un Fokker S 74, premier témoin de notre aviation, prendra pla-
ce au musée postal de Berne. Le canton de Lueenne vient de donner le magnifique château de
Heidegg, dans Je Seetal afin d'y créer un musée régional.

S. S. une tentation irrésistible à l'égard des na-
tions occidentales. Ce n'est qu'en étant forts et
unis que nous pourrons espérer garantir la paix » .
Le général Omar Bradley, chef de l'état-major gé-
néral des Etats-Unis, a remercié la Hollande, dans
le même programme d'émission pour la peine qu'el-
le se donne à entretenir les tombes des soldats amé-
ricains. Il a exprimé l'espoir que l'humanité ne
verra plus jamais de guerre, mais si la liberté de-
vait être à nouveau menacée les forces militaires
des Etats-Unis, en vertu du pacte de l'Atlantique
seront côte à côte avec les forces hollandaises et
celles des autres pays libres de l'Europe occiden-
tale.

Le général Charles Foulkas, chef de l'état-major
général canadien, a fait l'éloge des Hollandais pen-
dant la guerre. La victoire militaire est inutile a-t-
il dit, si la cause pour laquelle on a combattu, est
perdue. Le pacte Atlantique est une organisation
qui garantit Je droit à une vie dans la liberté sans
crainte.

o 

On sanctionne à Prague
L'ex-commissaire aux cultes

« démissionné »
Le communiqué annonçant que M .Husak, pré-

sident du Conseil des commissaires slovaques, a été
relevé de ses fonctions par le gouvernement, préci-,
se que cette mesure a été prise sur la proposition
du bureau du Comité central d'action du Front
national slovaque.

Cette mesure équivaut donc à une sanction et à
une disgrâce. Le communiqué ne précise pas les
raisons pour lesquelles cette mesure a été prise.
On en est donc réduit aux hypothèses. On se sou-
vient que M. Husak avait démissionné le 4 avril
dernier de ses fonctions de commissaire aux Cul-
tes, qu'il occupait depuis octobre 1949, époque à
laquelle avait été votée la loi sur les cultes. La
disgrâce de M. Husak, suivant de près sa démis-
sion de commissaire aux cultes, laisserait penser
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@ Sl-Magrice - Mise â l'enanlte pBbliQDe
Le Municipalité de Saint-Maurice soumet à J'enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâtir déposée par M,
Jean Amacker, employé CFF, St-Maurice, pour Ja transfor-
mation inférieure et l'agrandissement de son apparle-
menl.
Emery. Antoine, garde des forts. La Preyse, pour Ja cons-
truction d'une maison d'habitation, en Pré.

Les observations éventuelles a l'encontre de cette deman-
de doivent être adressées par écrit, dans Jes 10 jours, au
Greffe municipal, où Jes plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 7 mai '1950.
Administration communale.

àfSjmmmmmjmW  ̂ Dépôts des Pompes
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Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.10X3
Viège : MANGOLA I. » 7.22.39
Sierre : AMOOS Jean » 5.10.16
Montana : DESSIMOZ Jules » 5.22.03
Sion : PASSERIN1 Jules » 2.13,62
Riddes : DELHERSE Auguste » 4.73.76
Saxon : MAYENCOURT Félix
Martigny : ITEN René » 6.11.48
St-Maurice : DIRAC Albert » 5X2.19
Monthey : COTTET Ch. .» 4.24.18

CHALET
de montagne de 3 chembres
et cuisiné, si possible meublé,
région du Val-d'llliez, Mor-
gins ou les Giettes. Faire ol-
fres à poste restante, Mon-
they 5691.

A VENDRE
6 pièces de bétail, 1 jument,
2 chars de campagne, 1 fu-
massière. Pour adresse : Char-
les Saugy, Bouille! sur Bex ,
Vaud, téléphone 5.24.63.

suisse

que c'est à la suite d'un désaccord avec le Comité
central du parti communiste, sur les questions reli-
gieuses, que M. Husak a été définitivement écarté.

M. Husak est âgé de 37 ans et est un communis-
te de longue date. Plusieurs fois arrêté sous l'occu-
pation, il appartint alors au Conseil national slo.
vaque illégal et, au moment de la libération , i!
était commissaire à l'Intérieur. Il fut désigné après
les élections de 1946 au poste de président du Con-
seii des commissaires slovaques, fonction qu'il n'a-
vait cessé d'occuper depuis.

Nouvelles suisses 1
DécBs de m. Bernard de Uleck

La brillante carrière du défunt
M. Bernard de Week, ancien conseiller d'Etat et

conseiller aux Etats, est décédé vendredi à 16 heu-
res, à l'Hôpital des Bourgeois, à Fribourg.

Né le 24 avril 1890, à Fribourg, le défunt fit des
études juridiques à Fribourg et Munich. EJu en
juin 1915 greffier à la Cour d'appel il devint, en
1916, procureur général du canton de Fribourg et
en avril 1918, préfet du district de la Sarine. Il fut
conseiller d'Etat de 1919 à 1946 et nommé conseil-
ler aux Etats en 1925 par le Grand Conseil. Il don-
na sa démission de cette fonction à la session de
mars 1950 des Chambres fédérales.

Â la mémoire d'Henri Dunant
Fondateur de la Croix-Rouge

En ce jour du 8 mai, nous célébrons à nouveau
l'anniversaire d'Henri Duant, fondateur de la Croi-
Rouge, et nous évoquons le souvenir de l'homme
qui, mort dans la pauvreté et la solitude, a laissé
au monde un message et un idéal dont s'inspirent
aujourd'hui des millions d'hommes et de femmes.

Lors de sa création, la Croix-Rouge avait pour
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MORISOD
Vétérinaire

absent
du 8 mai au 29 mai

Service militaire
MARTIGNY-VILLE
A • vendre petite

VILLA
de 5 pièces avec jardin et
garage. On peut traiter avec
12,000 francs. S'adr. Hermann
Cretton et Fils, Charrat.

REGAIN
env. 3000 kg., à Massongex.

S'adresser au Café Central,
Massongex.

Homme, 28 ans, ayant tra-
vaillé dans • bureau, cherche
place dans commerce ou com-
me

représenta nt
Adresser offres sous chilfre

P 5049 S Publicitas, Sion.

Jeune homme
ayant permis de conduire
cherche travail dans garage,
entreprise, etc., comme aide-
chauffeur. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous F. 7450.

but essentiel dc soulager les souffrances des sol-
dats blessés et malades . Par la suite, elle étendit
considérablement son champ d'activité et entre-
prit de nombreuses tâches de paix , tout en restau:
fidèle à ses principes de neutralité confessionnelle,
raciale et politique. C'est ainsi qu'elle se préoccupe
de lutter contre la maladie et les épidémies, d'or-
ganiser les secours en cas de catastrophes et, d'une
manière générale, dc venir en aide à tous ceux qui
souffrent.

La Croix-Rouge suisse , grâce à l'appui et à la
compréhension de toute notre population , a pu pour
sa part entreprendre l'organisation d'un service na-
tional de transfusion sanguine. Elle contribua par
ailleurs, pendant les années de guerre et d'après-
guerre, à accueillir cliez nous des milliers d'enfants
étrangers qui retrouvèrent dans notre pays la san-
té et l'espoir.

Aujourd'hui , la Croix-Rouge doit poursuivre ses
activités et se préparer à accomplir toujours plus
efficacement les tâches et le.s services que l'on atr
tend d'elle.

Groupées sous le drapeau de la Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge pour accomplir leur tradi-
tionnelle mission d'entr'aide et de charité , les or-
ganisations nationales de Croix-Rouge sont un vi-
vant témoignage de la compréhension et de la bon-
ne volonté qui devraient présider aux relations en-
tre les peuples. Ainsi, en s'inspirant d'un esprit
d'humanité, de solidarité et de paix , la Croix-
Rouge s'efforce de réaliser le vœu d'Henri Dunant
et de demeurer fidèle à l'héritage spirituel qu 'il lui
•i légué.

Dr. G. A. Bohny
. Président de la Croix-Rouge .suisse

o 
LE GENERAL SPAATZ A GSTAAD

Vendredi à midi , le général A. Spaatz est arrivé
à Gstaad en compagnie de différentes personnali-
tés. Il a visité l'aérodrome de Saanen-Gstaad et les
nouvelles installations du hangar de J'aéro-cluh.
C'est à Gstaad que demeureront les pilotes améri-
cains bénéficiant de l'échange de cet été.

Nouvelles locales
Bagnes

Caisse de Crédit mutuel
Dimanche 30 avril , par un temps splendide, la

Caisse de Crédit mutuel tenait son assemblée gé-
nérale au nouveau bâtiment de la « Concordia »,

Dans cet te salle spacieuse, l'ambiance la plus fa-
vorable règne aussitôt. Un dîner , apprêté par M
Cyrille Carron, — à qui nous devons toutes féli-
citations — fut servi à plus de 220 sociétaires. Ja-
mais participation fut aussi nombreuse, ce qui mon-
tre l'intérêt toujours plus grand que portent les
membres à la bonne marche de leur Caisse et l'ap-
pui mora l qu'ils veulent témoigner aux organes
dirigeants par leur présence.

M. le Dr. Besse. président du Comité de direc.
tion, avec une verve endiablée et un esprit caus-
tique, conduit la séance administrative et liquide
avec célérité les divers points à l'ordre du jour.

M. le président présente à l'auditoire le confé-
rencier de la journée « M. l'abbé Crettol » qu'il
définit ainsi : Une intelligence libre au service d'un
cœur généreux.

Le conférencier exposa le problème qui lui tient
tant au cœur :

Où va notre paysannerie ?
D. montre, chiffres à l'appui, le spectacle na-

vrant de la désertion des campagnes, de la dimi-
nution effrayante de la classe paysanne qui ne re-
présente plus, en Suisse, que le 20 pour cent.

D'où vient cet abandon de la terre, de cette
terre qui est la source de toute vie ?

On abandonne la terre parce qu'on a conféré à
l'argent Je pouvoir de tout, la primauté sur la per-
sonne humaine ;

parce que Ja terre ne rend pas assez et surtout
pas assez vite : et les jeunes veulent gagner gros
et- vite ;

parce que Jes produits du sol ne sont pas payés
aux producteurs en comparaison de ce qu'ils sont
vendus aux consommateurs,

parce que trop de gens voudraient faire dispa-
raître cette classe paysanne qui, pour les uns, est
une classe de retardés et pour les autres quelque
chose de trop onéreux qui les oblige à payer
cher les produits qu'ils pourraient obtenir bon
marché de l'étranger.

Qu'auraient fait les Suisses pendant la derniè-
re guerre si les paysans n'avaient pas existé ?

Peu d'années se sont écoulées depuis le terrible
conflit et l'on oublie déjà les services rendus par
la classe paysanne et on la paie d'ingratitude : on
ne veut plus lui reconnaître ses droits.

Le paysan a droit à un salaire minimum qui lui
permette de vivre honorablement.

H faut trouver un système où l'homme soit ré-
tribué d'après son travail. Y a-t.iJ une classe qui
fournit autant de travail que la classe paysanne
et pourtant c'est la plus mal payée.

II ne ne faut pas Ja laisser mourir sans avoir
tout fait pour J'en empêcher, pour empêcher la
disparition de ce type d'hommes qui possèdent les
plus belles qualités morales.

Des applaudissements frénétiques éclatent dans
la salle.

M. Puippe, président de la Fédération des Cais-
ses de Crédit mutuel du Valais romand, adresse
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Course des

1000 MILES
VITESSE... d'Irlande

1er PRIX
classe 1300 cm. 11 avril 1950

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE GRAN0 TOURISME - 3200 km.

P_-, TIT «p ITr. *~ RaHye de Monte-Carlo —
HEGULARITE , L'équipe de 6 Hillman remporte Ja

Coupe dn Sporting - Club
Février 1950

La 7 cv. Hillman remporte

LA PLAQOETTE
BEAUTE... pouR LE MEILLEUR DESSIN

DE CARROSSERIE
Monte-Carlo Févrrer 1950

L* 7 cv. Hillman remporte te

CONFORT Ie' PRIX DE CONFORT
Monte-Carlo Février 1950

BLANC & PAICHE S.A. Î™°N.» 
^

Q £ * &™
LAUSANNE : Garage Georgelte

50. BOULEVARD DES TRANCHEES VEVEY : Garage du Léman
GENEVE NEUCHATEL : Garaga Jeanne!

& Cie, Pesoux
YVERDON : Garage des Condemines
CHX-DE-FONDS : Sporting Garage
FRIBOURG : Garage du Bourg

Mng. d'exposition : 40. r. du Rhône ECHALLENS : Garage Hâberli
¦̂WIW I I ^IMMMMMnM —W^—— îM—#

Fabrique de Jeux de quilles j A VCnd-T©
Ang. CELLIER , Retiens Téléphone 4.91.13 "" tracteur MeiH, bon état,

! prix avantageux ; une moto
INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES ! A. J. S., révisée, bas prix ;
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS un gonfleur Michelin avec
LOCATION DE GRANDS JEUX I chariot, bon état.
BOULES EN BOIS DE FER Offres sous chiffre P 5966

L . .. i S Publie»»». Sion

FATIGUE PIUNTANIERE. sang vicie reconnalssable aux éruptions
cutanée», démangeaisons, dartres, furoncles et douleurs rhurhntis-
malcs sont souvent les premiers symptômes d'une insuffisance des
fonctions internes. — Une cure avec les Gouttes de St-Jean du
curé-herboriste Kunzle purifie le sang, stimule le foie , les reins et
l'intestin et élimine les impuretés de la peau. Eprouvé depuis 25
ans. Flacon pour cure complète Fr. 13.75. Flacon moyen Fr. 9.2a
Petit flacon Fr. 4.90 ICHA compris.

_/

Ecuries
jj t sans mouches

i **«*•grâce au

J. R. Geigy &A
Bâle

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
... donc ne tardez pas A vous Inscrire A notre

XfOi»\ cours de commerce.
I*̂ ^M Notre diplôme, obtenu en 6 mois, vous procu-
ITAM CI rera Une place six mois plus tôt.
¦¦§§1 Nouveaux cours tous les 15 Jours.
^K/ Ecole Tamé, Sion, Condemines, tél. 2.23.05.

"̂̂  Lucerne. Zurich. Neuchâtel. Fribourg. Bellinzone

1res discrets
à personnes sofvables.
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de frais. Répon-
se rapide.

BANQUE PftOCCEDIT
FRIBOURO

CHROMAGE
N1CKELAGE

ARGENTAGE

SUPER -CHROm
S. A.

Ch. Foatannaz 2
Montétan - Lausanne

TÛ. 408 85

DTPellissier
spécialiste

net — gorge — oreilles

Sion-Martigny

absent
Faucheuse AE BI

neuue
à vendre, pour cause achat
tracteur ; montée sur roues à
pneus avec moteur. Prix in-
téressant. — Offres ! Garage
Kolllker , Vouvry.

Page S

François Horéa
Consierges et revêtements

Mosaïque

Avenue de ia Gare MARTIGNY Téléphone 6 11 15

On offre

location on race
Hôtel — Pension — Restaurant

à 11 km. de Genève, avec ou sans domaine agricole.
S'adresser : MARTIN FRERES, 18, rue Dassier , Genève. 1

Boilies à lait

Seaux à traire

Cercles à (romage

Petites centrifuges

à des conditions
avantageuses

LINOIO, fers, Houles

Chambre» è coucher, Ut* Jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr, 050.—

Selles i manger Infimes, 6 pièces, evec Joli buffet,
bols dur, depuis Fr. 590.—

Lu meubles seul livrés ou serdés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

fi. Berissiioii Fils s. û. - fteiors enooe
Fabrique de meubles et agencement d'Intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visite* nos vitrines ainsi que noire exposition

(3 étages)

R*rvr*i«n«.r,t, • OH° O6"»*"»". SleHe, tél. 5.14.03Représentants 
Jof P|rf|aron|i M,rt,an. ,4|, MiM

© St-saarla* - lise a l'EBiiltE BdlDm
La Municipalité de St-Maurice soumet à I enquête publi-

que ia demande d'autorisation de bâlir déposée par . M.
Louis Rougs , boulanger, St-Maurice, pour tranformér eh
immeuble locatif et commercial le bâtiment qu'il! possède
au quartier Si-Laurent. *

Les observations éventuelles à ('encontre de celte de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix Jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 7 mei 1950.
Administration communale
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COMMERCIALES :

jj l JfPSpi] nËli Chambres froides et de

Si B̂ËiÉ I ! Réfrigération 
de 

comptoirs (5

Jjm L— —— "*" "—1 Transformation d'installations

FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience.

Etudes et projets établis gratuitement sur demande par
personnel technique spécialisé.

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS - électricité - SION
(Chef-monteur à Marti gny : Jean Pfammatter)
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quelques conseils judicieux, soulignés de traits
humoristiques et souhaite une prospérité toujours
plus grande à Ja Caisse de Crédit mutuel de Ba-

M. Je Dr Besse, tire adroitement les conclusions
d'une journée si féconde et remercie, conférenciers,
invités et membres, et lève rassemblée.

Cette 27e assemblée a été J a plus belle. Ces plus
de deux cents paysans sont entrés dans la salle
Je visage grave et soucieux, et sont repartis le vi-
sage épanoui.

parce qu'Us ont entendu dire tout haut par
quelqu'un d'éloquent et de compétent ce qu'ils pen-
saient tout bas,

parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus seuls
à lutter, et qu'ils étaient défendus.:

Us sont repartis prêts à recommencer Jeur la-
beur ingrat avec plus de ténacité et de courage.

Si la Caisse a rendu de signalés services durant
l'année au point de vue pécuniaire, elle " a donné,
aujourd'hui, un grand réconfort moral.

Merci, conférenciers et membres dirigeants,, pour
la journée si féconde que nous avons passée.

Un sociétaire.
¦ o

Gros incendie à CoUoinney
TROIS GRANGES,

UNE MAISON D'HABITATION,
SONT LA PROIE DES FLAMMÉS

(Inf. part. CP.) — Samedi, vers 10 ; heures, le
corps des sapeurs-pompiers de Collombey était n-
lerté par le tocsin. Le feu s'était déclaré dans une
grange, propriété de M. Maillard. Lès pompiers
arrivés sur les lieux en un temps record, mirent en
action immédiatement plusieurs lances. Devant
l'importance du danger, il fallut faire appel aux
pompiers de Muraz pour venir seconder leurs cat
marades de Collombey. Le feu, activé par le vent, se
propagea à la grange et à l'écurie de , M. Nestor
Chervaz ainsi qu 'à la grange et à la maison d'ha-
bitation de M. Victor Parvex. Le bétail comprenant
1 vache, 2 génisses, 9 porcs dont une truie aivec 10
petits de quelques jours put être sauvé in extre-
mis. La plus grande partie du mobilier a été sauvée
alors que les outils aratoires ainsi que 2 chars ont
été la proie des flammes. Les efforts des pompiers
furent rendus très difficile par le manque de
pression de l'eau qui ne pouvait atteindre le foyer.
Devant ces faits, il fallut faire appel à la pompe
à moteur de la Commune de Monthey. Les pom-
piers durent se borner à protéger lès immeubles
avoisinants.

Le.feu a trouvé un aliment facile si l'on compte
qu'il y avait plus de quarante douzaines de fasci-
nes, 4000 kg de foin et paille avec plusieurs stères
de bois. La chaleur dégagée par l'incendie était si
forte que les vitrines du magasin de la Coopé-
rative, situé à une vingtaine de mètres^ sautèrent.

Toute la population de Collombey prend part
au malheur qui frappe ces familles et particulière-
ment celle de M- Victor Parvex qui a tout per-
du dans ce sinistre. -- ;«£¦; '-¦

Lies immeubles détruits étaient tous assurés. On
se perd en conjonctures sur les causes dc cet in-
cendie' qui a été découvert par un: des proprié-
taires, M. Maillard ; ce dernier a essayé, tout d'a-
bord, de combattre le feu , mais il se rendit vite
compte de l'inutilité de ses efforts et alerta ses voi-
sins. • ¦•

EN VUE DES SULFATAGES
(Comm.) — Attention à la coulure artificielle.
L'époque de la floraison de la vigne est une pé-

riode_ critique et déterminante pour la récolte. de
l'année. La coulure et le millerandage sont toujours
des accidents déplorables.

Jj &s facteurs météorologiques défavorables à la
végétation sont les causes naturelles de ces dé-
boires du vigneron. Mais il y a aussi les facteurs
artificiels à envisager. Les erreurs culturales et
surtout les « brûlures» ou l'action retardatrice des
premiers traitements à la bouillie bordelaise pro-
voquent fréquemment une forte coulure, et le mil-
lerandage. C'est que les « brûlures» des pousses
et le freinage de Ja végétation apportent des per-
turbations dans la circulation de la sève et l'ali-
mentation des jeunes grappes dont les fleurs avor-
tent en grande partie. L'usage de la bouillie bor-
delaise pour les premiers sulfatages présente tou-
jour s des risques de «brûlures» et même les. vi-
gnerons les plus méticuleux sont très souvent sur-
pris et déçus en constatant Jes pousses «grillées »
et, plus tard, les feuilles déchiquetées cachant des
grappes partiellement égrenées ! Et pourtant il est
facile de prévenir ces accidents ; il suffit de rem-
placer la bouillie bordelaise par le CUIVRE-SAN-
DOZ pour les premiers sulfatages. Sept années
d'expériences dans la grande pratique ont prou-
vé que ce produit d'usage sûr, simple et facile ,
n'entrave aucunement la croissance des pousses et
ne « grille » pas les feuilles. Les vignes conser-
vent toute leur vigueur, les jeunes grappes bien
nourries se développent rapidement, la floraison
passe vite, la pollinisation régulière est assurée,
une récolte de qualité se prépare. Les Commis-
sions d'achat des raisins de table ont pu consta-
ter que les plus belles grappes, les plus beaux
raisins, les plus propres, les plus recherchés et
appréciés provenaient des vignes traitées au CUI-
VRE-SANDOZ en mai.juin. Enfin, la bouillie de
CUrVBE-SANDOZ se prête au mieux pour l'ad-
jonction d'insecticide dans les traitements contre
les vers de la grappe. La finesse de cette bouillie
mixte et son pouvoir mouillant assurent la meil-
leure protection sans souiller ni « cuivrer» inu-
tilement les raisins.

P. S.

Rédercteur responsable : André Luieiei

Dernière heure
Prisonniers allemands en URSS

Samedi 6 mai.
(De la «Gazette de Lausanne»). — Dans un

communiqué publié dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, l'agence soviétique Tass a déclaré que le
rapatriement, des .prisonniers de guerre allemands
en URSS était terminé, et qu'il ne restait plus
en Union soviétique que des criminels de guerre
et quelques maldes. En tout 1,939,063 prisonniers
ont regagné leur pays depuis la capitulation.

iCette déclaration soviétique a provoqué une
émotion considérable en Allemagne, dont nous vo-
yons la mesure dans les réactions violentes de la
presse et des milieux politiques. Le chef socialis-
te Schumacher parie de « J'énormité » de l'infor-
mation soviétique. Le bourgmestre de Berlin-Ouest
parle d'un « coup de foudre » qui frappe des cen-
taines de milliers de familles allemandes. Et, d'ores
et déjà , le gouvernement fédéral de Bonn protes-
te ; auprès du gouvernement soviétique, comme
l'annonce M. Adenauer. Le Parlement lui-même
«repousse solennellement» les allégations de l'a-
gence Tass.

Les faits sont troublants. D'après l'agence Tass
elle-même, trois millions et demi d'Allemands se
trouvaient aux mains' des Russes après la capi-
tulation. Ce chiffre était-il exagéré ? Comme
1,939,063 prisonniers ont été rapatriés, il en man-
querait donc environ un million et demi, si le
premier chiffre est exact Que sont-ils devenus ?

On peut supposer qu'une bonne partie sont morts
çn' captivité, ce qui d'ailleurs pourrait s'expliquer
en; partie par le climat russe et les conditions de
vie inséparables de l'internement. D'autre part, d'a-
près les déclarations de certains soldats rapatriés
l'année dernière, une forte proportion des hommes
retenus dans les camps soviétiques auraient été
condamnés aux travaux forcés pour des délits gé-
néralement anodins. Et l'on sait ce que cela veut
dire. Mais quel crédit peut-on accorder à ces
bruits ? Enfin, d'après un rapport de la commis-
sion de contrôle américaine à Berlin du mois de
janvier, 400,000 prisonniers de guerre allemands
seraient gardés secrètement en URSS, astreints à
des travaux particuliers. Ce rapport faisait égale-
ment remarquer un fait curieux : alors que M.
Molotov avait déclaré eh 1947 que 892,000 prison-
niers de guerre allemands étaient encore en URSS,
200,000 de plus auraient été rapatriés depuis lors...

L'incertitude est la pire des choses dans le cas
qui bous occupe. Elle plonge dans l'angoisse des
milliers de familles. En demandant au Kremlin
toutes les précisions sur les disparus que celui-ci
semblé devoir être en mesure de fournir, le gou-
vernement allemand obéit à un devoir élémentai-
re. Sans doute sera-1-il secondé dans sa tâche par
les Etats occidentaux, qui avaient adressé déjà à
l'URSS, en janvier dernier, une note sur la ques-
tion- dés prisonniers. Mais le gouvernement de
l'URSS, pour sa part, comme dans l'affaire des
prisonniers italiens, trahit un visible embarras. La
sagesse voudrait probablement que l'on ne se fît
plus d'illusions sur les prisonniers disparus.
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LE GOUVERNEMENT INDONESIEN
DECRETE

LE BLOCUS DES MOLUQUES
DJAKARTA, 6 mai. (Reuter). — Le gouverne-

ment indonésien vient de décréter le blocus pro-
visoire des MoJuques du sud qui viennent de se
proclamer « République indépendante*. . ¦''<
' IWÀKARTA, 6 mai. (Reuter). — Un porte-pa-

role gouvernemental a déclaré que le blocus se-
ra' appliqué au,'complet si aucune initiative nou-
velle i n'est .prise, en vue de la paix. A côté du
blocus, dés: troupes seront transportées dans l'île
par air et par mer. Toutes lés communications aé-
ri«thés,;'riaVales, postales et télégraphiques avec le
groupe id'fles et notamment avec Ambon, sa capi-
tale, setont coupées.

Rappelons que les troupes indonésiennes station-
nées dans l'île d'Amboh s'étaient soulevées le 26
avril, pour proclamer une « République des Molu.
qués dû sud ». On estime à 5,000 le nombre des
réfugiés d'Ambon.

Bursins (Vaud)

inquiétante disparition
BURSINS, 6 mai. — On est sans nouvelles de

M. Edouard Treboux, âgé de 64 ans, souffrant
d'amnésie, qui a disparu depuis' mardi de son do-
micile, à Bursins.

Des battues ont été organisées dans la région et
spécialement dans les environs de la Dullive, mais
elles n'ont pas abouti. Hier, les patrouilles sont
encore rentrées bredouilles. Les recherches ont été
reprises samedi matin, mais on conserve peu d'es-
poir de retrouver M. Treboux vivant.

o 
UN BAMBIN SE NOIE
DANS UN RUISSEAU

GERLAFINGEN, 6 mai. (Ag.) — Le petit An-
ton Hasscler, âgé de deux ans, qui était placé dans
la famille Affolter-Nussbaum, échappant à la sur- j
veillance des adultes, est tombé dans un ruisseau, i
Tous les efforts faits pour Je ranimer ont été vains, j
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Accidents de la circulation
STANS, ' 6 mai. ¦ (Ag.) — Au cours de travaux

de correction d'une route à Stans, un ouvrier, M.
Béni Blaetter, 50 ans, - de Buoch, a été écrasé par
un camion. Le chauffeur et l'ouvrier ont été aver-
tis trop tard et ont voulu s'éviter en allant .dans
la même direction.

RHEDHOLZ, 6 mai. (Ag.) — M. Walter Binz,
ouvrier de Riedholz, a fait une chute de bicyclette
et a subi une fracture du crâne. Il a succombé sans
avoir repris connaissance. E était âgé de 29 ans.

CERNEUX-PEQUIGNOT, 6 mai (Ag.) — Dans la
nuit de samedi, un automobiliste de La Chaux-
de-Fond» qui rentrait de La Brévine à son domi-

cile, est venu s'écraser contre un arbre en bordu-
re de la route, à la sortie de Cerneux-Péquignot.
Les quatre occupants de la voiture, dont trois
sont blessés grièvement et dont le quatrième a une
jambe cassée, ont été conduits à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par J'ambulance du Locle.

ELKRIDGE (Maryland), 6 mai. (AFP). — Qua-
tre personnes ont été tuées et six autres blessées,
la nuit dernière, dans un accident de voitures.
Deux véhicules se sont en effet télescopés dans le
brouillard et sont venus se jeter sur une troisième.
Cinq des victimes sont des soldats d'une base aé-
rienne près de Washington. Parmi les six blessés,
trois le sont grièvement et le quatrième est dans
un état désespéré.
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FUSILS, REVOLVERS ET MITRAILLETTES
EN ACTION AU LIBAN

BEYROUTH, 6 mai. (AFP). — Une vingtaine
de tués et blessés, tel est Je bilan d'une bataille
rangée qui a mis aux prises les habitants de Kou-
ra et de Yammoule, dans la région de Baalbek,
à la suite d'une contestation relative à des terrains.

Les assaillants se sont servis de part et d'autre
de fusils, de revolvers et de mitraillettes. D'im.
portantes forces de gendarmerie ont été dépêchées
sur les lieux pour rétablir l'ordre.

Le tirage de la 89K tranche
de la Loterie Romande

La 89e tranche de la Loterie romande s'est dé-
roulée samedi soir, 6 mai, à Vernier (près Genè-
ve), en présence de M. Duboule, conseiller d'E-
tat genevois, et sous la présidence de M. Eu-
gène Simon, président central de la Loterie roman-
de. Les opérations du tirage étaient dirigées par
Me Pierre Lacroix, notaire à Vernier.

Le prochain tirage aura lieu le 3 juin à Chiètres
(Fribourg).

Tous les billets se terminant par 2 gagnent 10
francs.

Tous les billets se terminant par 98 gagnent 20
francs.

Tous les billets se terminant par 036, 117, 978,
480, 979, gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 7987, 5518, 9629,
5156, 2012, 5521, 6671, 6478, 4440, 4877, 2756, 0187,
9496, 5606, 9432, 9653, 0508, 4692, 3549, 7127, gagnent
100 francs.

Tous les billets se terminant pas 7685, 5758, 3779,
6782, 5264, gagnent 200 francs.

44 lots de 300 francs sont attribués aux billets
se terminant par 6250, 8755, 8603, 1392.

28 lots dc 500 francs sont attribués aux billets
portant les numéros 548980, 532780, 610496, 572737,
557686, 610460, 545331, 622834, 561135, 568761,
571962, 561944, 533847, 611940, 584810, 597663,
586445, 562797, 630400, 617839, 560479, 618827,
585680, 561270, 619745, 622649, 589532, 612206.

17 lots dc 1000 francs sont attribués aux billets
portant les numéros 578508, 608739, 610865, 587350,
567164, 600264, 600931, 582857, 540962, 541065,
587377, 631911, 539383, 542609, 544902, 572644,
586718.

2 lots do 2000 francs sont attribués aux billets
portant les numéros 580549, 571171.

2 lots de 5000 sont attribués aux billets portant
les numéros 593193, 602139.

Le billet portant le numéro 620755 gagne 10,000
francs.

Le gros lot de 30,000 francs est attribué au bil-
let portant le numéro 601248.

Deux lots de consolation dc 400 francs chacun
sont attribués aux billets portant les numéros
601247, 601249.

(Seule la liste officielle fait loi) .

Radio-Programme
Lundi 8 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Au saut du lit. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Los nouveautés de la semaine.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 L'opéra
qui ne tient plus J'affiche. 13 h. 25 Oeuvres de
Brahms.

16 li. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Le Comte Kostia. 17 h. 50 Trois préludes.

18 h. Les ondes du Léman. 18 h. 30 La femme
et les temps actuels. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 10 Demain, l'Europe ! 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de Ja soirée. 19 h. 25
Les passionnés innocents. 19 h. 45 Music-Box. 20
h. Enigmes et aventures: Un coup sur la Tabatiè-
re. 21 h. Un siècle plus tard. 22 h. On ne vous a
pas trop dit... 22 h. 10 Pour les amateurs de jazz
hot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix du
monde. 22 h. 50 Musique douce.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 18 du 16 mai : Fêtes bretonnes, reportage
illustré. — Helsinki s'apprête à recevoir les Jeux
olympiques. — Les grottes du Salève. — Film nou-
veau : Allez coucher ailleurs ! — La vache, nou-
velle par P. Beauverd. — Le joueur d'échecs. —
Les conseils du jardinier, par A. Dufour. — Les
pages de Madame. — Feuilleton : « Le cygne jau-
ne », par le cap. Johns. — L'actualité : La Sibérie
d'aujourd'hui. — Les armes chimiques s'émoussent-
elles ? — Cadeaux nour M. Thorez. — Le nrwAaCadeaux pour M. Thorez. — Le procès
Hardy, etc

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 18 du 6 mai : Gardiennes de phare, repor-

tage illustré. — Le mensonge de Nurse Hansel,
nouvelle inédite par S. Gramaussel. — Une gran-
de manifestation des femmes suisses, par E La»
varino. — Feuilleton pour enfants : « Le Trésor
de Pierrefeu », par P. Chaponnière. — En pages
de mode : Jupe pour petite fille, et boléro tricoté,
— Robes et barboteuses pour les petits. — Tail-
leurs d'été. — Robes élégantes et pratiques. —
Tricots pour bébé. — Cadeaux vite faits pour la
Fête des Mères. La Maîtresse de maison.

L'INDE, 6e CONTINENT
C'est à l'immense territoire de l'Inde que l'U.

LUSTRE consacre son numéro de cette semaine.
Une magnifique carte parlante en couleurs, ac-
compagnée de documents photographiques de pre-
mier ordre et d'un captivant article sur « L'In-
de, sixième continent », donnent une idée préci-
se de l'importance du facteur indien dans les
destins du monde actuel. D'autres intéressants re-
portages complètent ce numéro de la façon la
plus heureuse. Citons un vivant portrait du pré.
sident Truman par André Maurois, un document
sensationnel sur les avatars d'un roi nègre, de ma-
gnifiques photographies prises dans les coulisses
d'une école de clowns aux Etats-Unis, des va-
riétés, et toutes les rubriques habituelles. Un nu-
méro à ne pas manquer. En vente partout au
prix de 55 centimes.

t
Madame Adrien BERTRAND-REY et ses filles

à St-Maurice ;
Mademoiselle Arthémlse REY, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice REY-RUBLI cl

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon DEMIERRE-REY

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jules DELALOYE-REY cl

leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Léon REY, à Saxon ;
les familles GARNEER, à Saxon et à Paris ;
les familles TORNAY, PERIMER , ROUI, MOT.

TIER, FORRE, à Saxon ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en In personne de

Mademoiselle Ruine REY
Institutrice

leur chère sœur, beUe-sceur, tante et cousine, pieu-
sement décédée à St-Maurice, dans sa 55e année,
après une pénible maladie, chrétiennement sup-
portée et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 9 mai
à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu def aire-part.

t
La Société des Institutrices du Valais romand a

le profond chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Mademoiselle Rubense RET
Institutrice

Présidente de la Société

L'ensevelissement auquel les membres sont priés
d'assister en corps aura lieu à Saxon, le mardi
9 courant, à 10 heures.

t
Madame Veuve Thérèse OREILLER, à Masson-

gex ;
Monsieur et Madame Antoine OREILLER-BAR-

MAN et leurs enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur Simon JORDAN-OREIL-

LER et leurs enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Gaston OREILLER-GA-

GNEUX et Jeur enfant , à Saxon ;
•Madame Veuve Joséphine OREILLER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur louis OREILLER
décédé après une longue et douloureuse maladie

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, k
mardi 9 mai, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Aloïs PRODUIT, a L/eytron ;
Monsieur Martial PRODUIT, à Leytron ;
Monsieur Yvon PRODUIT, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

madame Andrée PRODUIT
née MICHELLOD

leur très chère épouse et maman, pieusement dé-
cédée dans sa 47e année, après une douloureuse
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Leytron le diman-
che 7 mai 1950. à 10 heures 30.

; R. i. p.




