
Le public qui ne sail rien , Faute souvent
Je chercher si s'instruire, accueillera comme
un événement déplorable les résultats des
fjeetions au Conseil communal de Zurich.

On y constate que le par t i  du IravaiJ pas-
le de cinq à 1(J sièges et les socialistes de
38a 43 .sièges.

Ce son t surtout les indépendants qui
pa ient la casse el qui sont ramenés de 37
qu 'ils étaien t à 21.

C'est incontestablement une vesle, et une
veste retournée.

Démocrates, chrétiens-sociaux , économie
franche perdent un siège et tes radicaux
deux , des pailles dans une balaiilile électo-
rale.

U faut croire qu 'on s'allendait au pire,
car, selon les journaux que nous avons sous
les yeux ce matin , la note est plutôt ré-
jouissante.

Nous craignons beaucoup les Candides
don t l'optimisme dépasse de beaucoup ce-
lui du personnage de Voltaire et don t le ba-
romètre esl invariablement au beau fixe.

Nous nous ra ppelons avoir , dans notre
prime jeunesse, vu on lu un vaudeville amu-
sant qui était intitulé, si noire mémoire ne
nous trompe ipas : « La fille de l'air dans
son ménage ». ;

Sur terre, la pauvre désorientée voyait
tout en rose jusqu 'au jou r où elle finit  par
devenir un fléau pour son mari don t le mé-
nage était lamentablement tenu , et dont les
faits et gestes incitaient sa nature à une
rmle palience.

La pauvre illusionnée demanda à retour-
ner au séjour des nuages d'où elle n'aurait
jamais dû s'évader.

Seulement , les organisa tions politi ques ne
sont pas des êtres imag inaires qui vivent
dan s des région s translinialrcs. Se trouvant
sur lerre. elles doivent forcément s'adapter.

(rare <iu\ velours de foire !
Demain, c'est le sapin du trône.
Aujourd'hui , c'en est le velours.

Les partis nationaux conservent , malgré
lotit, une majorité imposante au Conseil
communal.

Pour conquérir le pouvoir , il eût fa l lu
Mtt gauches quinze siège nouveaux, au lieu
de dix-neuf. II y a donc une large marge.

11 faudrait être sur place et se livrer à
une enquête objeclive dans tous les milieux
politiques pour savoir de façon certaine si
les partis nationaux de la ville de Zurich
sentent lo sap in don t on fait les cercueils.

Que ceux-ci fassent valoir que les Bour-
geois aien t superbement résisté à l'assaut ,
qu'ils metten t en relief la valeur de certains
candidats de I'-Extrême-Gauche, Socialistes
°u Travaillistes, qu 'ils relèvent le fait du
Conseil communal , donc d'un législatif mo-
dérateur, susceptible de résister aux extra-
^gances de l'Exécutif , tout cela n 'a qu'une
"nportance tout à fait minime.

Le fait est que t 'Kxtrèmc-Gauche a gagné
quelque dix-neuf sièges.

Ça, ce n'est pas un roman de la portière.
Au Munici pal , les chiffres son t là.
Voyez.
U majorité légale étai t de '24.000 voix,

^ous faisons grâce des centaines et des uni-
¦S aux lecteurs du Nouvelliste.

MM. I.uechinger (socialiste) . 53,750 voix
Baumann (socialiste!, 45.968 voix
Peter (socialiste) , 45,962 voix.
Spuhler (socialiste) . 45.688 voix
Ziegler (socialiste). 45.113 voix
Oetcher (indépendant) . 38.303 voix
Landolt (rad ical) , 32,212 voix

Sieber (radical) , 37,590 voix
YVoog (travailliste) , 32,535 voix

Le candidat chrétien-social, un homme
pourtant de grand mérite , reste sur le car-
reau de la cuisine électorale avec 32,202
voix , donc avec la majorité absolue.

C'est un peu cher, mais c'est bien triste-
ment drôle.

Il n'y a pas à se perdre dans la psycho-
logie, mais il y a de quoi s'exaspérer, à
devenir haletan t , fiévreux et à provoquer
l'écume aux lèvres.

Les choses les plus bétos et les plus ba-
nales, il faut les répéter sans cesse pour
qu 'elles finissent par entrer dans les' cer-
veaux , mais souvent en vain.

Il nous revient que, pour ne pas en per-
dre la triste habitude, les partis nationaux
se sont combattus entre eux sous le couvert
de la cheminée.

C est à ce coup de jarnac dans le dos
qu 'est dû l'échec de M. Higi.

En dehors de la question confessionnel-
le qui ne devrait pas entrer en ligne de
compte, surtout pas à Zurich, il n'y a pour-
tant pas enlire les partis bourgeois, des an-
tagonismes de principe, que nous le sa-
chions du moins.

Tout le monde pourrait sans inconvé-
nient labourer, fumer ct ensemencer le
même champ.

Car les opinions nécessitent les mêmes
soins que la ferre, le même labeur, le mê-
me temps si l'on veut un jou r récoller une
moisson.

On parle l>caucoup de l'énorme propa-
gande électorale à laquelle l'Extrême-Gau-
che s'est livrée à Zurich.

Nous n'en disconvenons pas.
Mais il appartenait aux partis nationaux

d'en faire autant , eux qui disposent des
ressources , du prestige et de l'influence.

Ailleurs , on se cotise, car on est pauvre,
et on arrive.

Dans les parlis de droite , on se paiera
une automobile, une partie de plaisir, mais
on se désintéressera des candidats qui dé-
fendent les intérêts supérieurs du pays.

Ch. Saint-Maurice.

JEUNESSE SUISSE.
PRENDS GARDE !

On nous écrit :
Notre pays a l'avantage de compter de très nom -

breuses organisations de j eunesse qui (poursuivent
des buts différents mais contribuent toutes à la
formation sociale, intellectueJle et civique des jeu -
nes filles et des j eunes gens.

Pourquoi faut-il  que le mouvement de la « Jeu-
nesse libre », la .t Freie Jugend « de nos Confé-
dérés, s'avise de poursuivre , au sein de nos orga-
nisations de j eunesse, une œuvre de sape et de
méfiance ? Pour quoi faut-il que cette « Jeunesse
libre -, de caractère essentiellement communiste
et totalitaire , use de méthodes qui répugnent à la
j eunesse ?

Les j ournaux ont rapporté récemment, sur la
Congrès -mondial de la j eunesse qui s'est déroulé à
Londres , des informations significatives quant à
la tacti que poursuivie par les organisation s de
j eunesse communistes. Au printemps 1941, quelques
j eunes émigrés résidant à Londres, décidèrent d' or-
ganiser un Congrès mondial de la j eunesse : il
s'agissait de militant s communistes qui , pour ne
pas apparaître d'emblée à la tête des organisa-
teurs, constituèren t un comité de cinq membres
choisis dans les milieux « neutres •<. Ainsi , ils cap-
tèrent la confiance de nombreuses organisations
de j eunesse. Ceci fait , ils élargirent le comité
d'organisation en ajoutant , aux cinq membres
« neutres >. trois éléments communistes et recon-
nus comme tels.

Le programme du Congrès mondial fut modifié

et , lorsque s'ouvrit à Londres le Congrès mondial
de la jeunesse, les communistes — qui sont en mi-
norité dans tous les pays à l'exception de la Russie
— occupaient l'immense majo rité des sièges. Le
tour était joué ; la jeunesse mondiale avait été
conviée, mais la j eun esse communiste était seule
présente ou peu s'en faut. Les édaireurs , les
Unions chrétiennes de jeunes gens d'Angleterre
et des Etats-Unis , les j eunesses catholiques avaient
compris le jeu dont ils tai saient l'obj et ; ils s'abs-
tinrent de participer au congrès.

Soixante Etats , Dominions et Colonies se firent
représenter néanmoins. Cinqua nte d'entre eux le
furent .par les seuls communistes à pairt quelques
exceptions. Le développement des thèses et de la
doctrine communistes occupa largem en t le Con-
grès : à diaïque scrutin, dit-on, un communiste éle-
vait son bulletin et tous les communistes s'y con-
formaient. « Nous avions cru en la loyauté de nos
camarades communistes , écrit le journal français
« Jeunesse Ouvrière ». Nous avons été déçus »¦

Les associations suisses de jeun esse fuirent in-
vitées au Congrès ; aucune ne fut dupe des ma-
nœuvres coimmuniïtes. Seuls les représentants des
-Sociétés d'étudiants, des Jeunesses libérales, des
Jeunesses libres natureMement et d'un groupe-
ment de j eunes Israélites firent le voyaige de Lon-
dres. Si bien que les premiers rôles furent j oués,
ïà-bas, par des ieunes communistes suisses.

Ces information s éclairent d'un j our tou t parti-
culier la tactique des communistes qui usent ,
parmi la jeunesse , des .mêmes procédés qu 'utili-
sent les parti s cammunistes sur le plan politique.
D'abardi, on cherche à susciter des rassemble-
ments de ieunes ; pour ce faire , on n omme un co-
mité d'organisa tion d'apparence inoffensiivei c'est-
à-dire formé de jeunes appartenant â plusieurs

Les faits du jour
Les Russes évacuent l'Iran - M. Félix Gouin expose le programme

du gouvernement français et fait appel à l'Union
Dans un communique officiel , la radio de

Moscou annonce que le commandement soviéti-
que, après accord avec le gouvernement de Té-
héran , procédera , à partir du 24 mars , à l'évacua-
tion totale du territoire iranien par les troupes
soviéti ques qui s'y trouvent. L'évacuation se
poursuivra pendant cinq ou six semaines, si tou-
tefois aucun événement nouveau ne vient s'y op-
poser.

La nouvelle survenant quel ques heures avant
l'ouverture de la session du Conseil de sécurité
apportera un apaisement bienvenu et permettra
aux travaux du Conseil de se dérouler dans une
atmosphère moins tendue. La décision de Mos-
cou vient confirmer le changement d'attitude
marqué par les récentes déclarations du maré-
chal Staline. Mais est-ce à dire qu 'on ne repar-
lera plus du problème de l'Iran ?

* * *
M. Félix Gouin, président du Conseil fran-

çais, a prononcé dimanche, à Strasbourg, un
grand discours.

Parlant des trois partis de la coalition gouver-
nementale , il a dit que seules des divergences se-
condaires les séparaient et qu 'elles n'affectaient
pas des problèmes réellement vitaux.

N'est-ce pas faire preuve d'un bel optimisme
que de prétendre qu 'il n'y a pas de divergences
importantes entre le M. R. P. et ses alliés com-
munistes et socialistes ? Le fossé, en vérité , se-
rait plus profond qu 'on veut bien le dire... Le
semblant d'unanimité actuel parait reposer sut
le désir des trois grands partis d'éviter une rup-
ture qui pourrait avoir des conséquences graves
pour le pays. Cette rupture serait certainement
un saut dans l'inconnu et personne ne veut en
prendre , aujourd 'hui , la responsabilité , car elle
serait susceptible de provoquer une véritable cri-
se de régime.

M. Gouin a également fait allusion à la mis-
sion de M. Léon Blum à Washington. « Le cré-
dit américain — a-t-il dit — est uniquement
destiné à accroître nos rendements par l'intro-
duction rapide en France de tous les moyens
mécaniques appropriés et de matières premières
dont nous sommes dé pourvus ».

On comprend que M. Gouin mette de grands ,
très grands espoirs dans la réussite des négocia-
tions de Washington. C'est que non seulement
elle apporterait une aide bienvenue et nécessaire
à la France mais elle influencerait le résultat
des prochaines élections. Un succès de M.
Blum et l'octroi d'un prêt américain amène-
raient de l'eau au moulin du parti socialiste...

... A propos de la Ruhr et de son intematio-

tendances ou neutres politiquement. Ce com it é
convoque , invite et prépare l'organisation du ras-
semblement. Lorsque celle-ci est suffisamment
¦avancée , lorsqu 'une large p artici patio n est assu-
rée, les éléments communistes surviennent et s'ins-
tallen t aux positions principales. Dès lors, le ca-
ractère communiste du rassemblement app araît
nettemen t : il est dirigé par les j eunes communis-
tes qui , parfois , ont encore l':liabi'leté de se tenir
dans la coulisse.

En Suisse , la « Jeunesse libre » n 'agit pas au-
trement. A elle seule — on le conçoit — la « Jeu-
nesse libre » ne pourrait pas graud'ehose. C'est
pourquoi elle cilierohe aussi à s'entourer de grou -
pements bien intentionné s avec lesq u els elle a tôt
fait  de former une « communauté d' action » ou un
« rassemblement des j eunes travailleurs ». Aus-
sitôt , la « Jeunesse libre » se oroit en droit de
parler au nom de la jeunesse suisse.

A Berne , il y a quelques semaines, la « hreie
Jugend » du canton tenta semblable entreprise.
Mais les jeunesses catholiques et radicales déj ouè-
rent la ntanœuvire. H y eut une assemblée, mais cel-
le-ci se prononça nettement contre le communisme
et ses méthodes et pour la démocratie et une col-
laboration mondiale entre tous les j eunes démo-
crates, lorsqu 'un j eune orateur expliqua ique la
« Freie Jugend » n 'avait pas le droit de parler
au nom des jeunesses suisses, qu 'elle fût à l'inté-
rieur de nos frontières ou à J'étranger, il fut sa-
lué par un tonnerre d'applaudissements.

On ne saurait assez mettre en garde les orga-
nisation s et les mouvements de j eunes contre le?
agissements curieux et déloyaux des éléments j eu-
nes communistes , lesquels ne reculen t devant au-
cun subterfuge pour tenter de répandre leur pro-
pagande dans tous les milieux.

nalisation , dont il a aussi parlé , on peut penser
que M. Gouin ne trouvera plus l'entier appui du
parti communiste. En effet , faisant leur le point
de vue soviétique, les camarades de M. Thorez
abandonnent peu à peu la thèse développée par
le président du gouvernement. Ils se montrent
plus favorables à l'unification de l'Allemagne
dont l'idée est défendue avec vigueur par les
communistes allemands qui , il n'est pas inutile
de le rappeler , n'ont pas dit un mot lorsque le
Reich a été amputé à l'est.

Le discours de M. Gouin est un discours élec-
toral. En montrant la nécessité qu 'il y avait de
faire face à la situation par des mesures urgen -
tes , le président du gouvernement — et chaque
parti de la coalition en fera certainement autant
— tend à fournir une excuse aux actes suscep-
tibles de ne pas plaire aux électeurs du parti so-
cialiste...

Dans sa péroraison , il n'en a pas moins lancé
un appel à l'union de tous les Français...

... Samedi soir , à Lyon, c'est M. André Phi-
lip, ministre des Finances , qui avait pris la pa-
role pour faire le point de la situation de la

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
et femmes obligés aux travaux des champs qui souf-
frez de douleurs, vous devez avoir recours au Gan-
dol. L'action décongesfionnante du Gandol sur les
muscles et les reins apaise les douleurs. Les remer-
ciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par
cenfaines. Le Gandol est recommandé contre les
rhumatismes, la goutte, la sciafi que, douleurs muscu-
laires, maux de reins, el coûte 3 fr. 60. Dans toutes
les pharmacies. .,
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France dans le domaine où il exerce ses compé-
tences.

« Le gouvernement français , dit-il , s'est en-
gagé dans une politique financière et économi-
que nouvelle. Déjà s'esquisse le début d'une re-
prise économique, mais maintenant , son succès
ne dépend plus de lui , mais des Alliés. Le pro-
blème de la reconstruction financière de la Fran-
ce est un problème international , il importe qu 'il
soit résolu. »

Aussi bien, les Américains ne tenant pas à re-
jeter les Français du côté de l'U. R. S. S., croit-
on que Washington finira par accorder un prêt
à la France. Ce serait un début de solution du
problème.

Selon certaines informations , le montant du
prêt aurait déjà été fixé à cinq ou sept cents
millions de dollars. Confirmée, cette nouvelle se-
rait accueillie avec joie par la plupart des Fran-
çais, quoique le parti communiste y verrait , sans
doute , une nouvelle emprise du capitalisme amé-
ricain sur la France, ce qui ne serait , en fait , pas
si faux.

Nouvelles étrangères—
Les persécutions en Rbutënie

Le cardinal Grififin , archevêque de Westminster,
a déclaré, à l'occasion d'un service célébré pour
les « populations opprimées de l'Europe orienta-
le. », ique depuis 12 mois une per sécution s'était dé-
clenchée contre l'Eglise cathoËque-gneaque de Ru-
thiénie. Cette déclaration a été faite à propos des
récentes , nouvelles de Moscou annonçant que les
cathoteiues-grecs de Ruthénie s'étaient détachés
>de l'Eglise catholique pour se rattacher à l'Eglise
orthodoxe.
. Tout le haut clergé de cette Eglise aurait été

arrêté. Trois de ces prêtres seraient .morts en pri-
son et les autres seraient encore détenus. En ou-
tre, de nombreux prêtres auraient été arrêtés, je-
tés, en. prison ou déportés. D'autres encore auraien t
été assassinés. Les ecclésiastiques restants vi-
vraient clans des conditions telles qu 'il leur serait
impossible d'exercer leur ministère. Les chefs de
l'Eglise catholique auriaient été remplacés par des
prêtres ren égats qui auraient prêté serment à
l'Eglise orthodoxe russe.

L Eglise cathoiliique de Yougoslavie serait éga-
lement persécutée. Des évêques, des prêtres et
des laïq u es aurai en t été jetés en prison et beau-
coup d'entre eux auraient été tués. Dans d'au-
tres régions se trouvant actuellement dans la zo-
ne d'iniluence russe, les écoles catholiques et les
biens ecilésiasticques aura ien t été confisqués. Le
clergé et les /fidèles de ces régions seraient livrés
à la tyrannie de la police secrète. De nombreu-
ses personnes auraient été arrêtées ou déportées.
Des mililiers-d'holmm es auraien t 'échappé à la per-
sécution par la fuite.

En terminant, le cardinal .a demandé •' à tous
{es, hommes qui tiennen t à leurs convictions reli-
gieuses et à leur 'liberté politique de se dresser,
.avec l'Eglise catholique, pour protester contre ce
traitement brutal des chrétiens qui combattent
pour la liberté de l'humanité.

o

Des bandits altaouent un camion
de Champagne

Vers une heure du matin, un camion .français
de 15 tonnes, chargé de 7000 bouteilles de Cham-
pagne, iroulant en direction d'Anvers (Belgique), a
été obligé de stopper par cinq individus arm és de
revolvers. Ces personnages dont trois éta ient en
uniforme mil i taire, ont forcé le chauffeur et les
deux convoyeurs de vider leurs poches, leuir ont
enlevé leurs vestons puis ont dém arré en direction
de la capitale avec le caimion et les imaTohandi-
ses, dont la valeur globale est estimée à trois mil-
lions et demi de francs.

Une en quête est ouverte.
o

Elections communales en Italie
Les élections communales qui se sont déroulées

dan s 146 localités, dimanche, se sont passées dan s
oin ordine parfait. Les électeurs de Venise, Ancô-
•ne, Sienne, Bologne, etc., se sont .rendus en grand
n ombre au scrutin. Les chrétiens-démocrates i'eto-
portent dans 575 communes, les partis de gauche
dans 535 et les autres groupements, les libéraux
et les démocrates ouvriers dans 322. Les partis
de gauche ont remporté un succès surtout dans
les grandes communes.

o 
Une echauffouree a Calcutta

Une personne a été tuée et quinze autres ont
été blessées au cours d'une rencontre en tre des
pantisans du Congrès et des communistes, diman-
che, à Calcutta.

o
Les avions qui s'écrasent

Un avion militaire américain, a percuté con-
tre une colline près de Gigean, sur la route 'de
Mon tpellier à Béziers. Les deux occupants ont été
carbonisés.

— On mande de Tehoungking, Chine, qu'au su-
jet de l'accident dont fut victime le général Taï-
Li, chef de la police secrète chinoise, le « Ta
Kinig Pao » précise que le général a été tué le
13 mars, ainsi que les 15 autres passagers, lors-
que son avion s'écrasa contre une colline de la
province de Kiang Su. Les autorités gouvernemen-
tales enquêtent.

— La compagnie de navigation aérienne « Bri-
tish Oivterseas Airways » à Londres signaJe la
disparition d'un de ses avions quadrimoteurs assu-
rant le service entre l'Angleterre et l'Australie,
ayant à bord cinq passagers et cinq hommes d'é-
quipage. L'avion a disparu entre Ceylan et les îles
Cocos, iprès de Sumatra. 11 avait quitté Ceylan
samedi matin .

Nouvelles suisses
L'imprimerie suisse a 500 ans

Le 25 avril s'ouvrira à Londres l'exposition
« L'Imprimerie suisse a cinq cents ans », qui mon-
trera une collection de plus de 300 œuvres mo-
dernes ainsi qu 'un nombre considérable d'impres-
sions datant de là Réfoinmati on. L'Exposi tion s'ou-
vrira sous les auspices du « Britisoh Councîl », des
éditeurs suisses, des imprimeurs, libraires et des
mi lieux suisses intéressés aux relation s de la cul-
tare internationale.

Du côté anglais, l'exposition est patronnée par
l'Archevêque de Canterbury, le ministre de 'l'é-
ducation Miss Bilan Willkinson et pair :1e célèbre
bioilogue Julian Huxley. L'exposition est destinée
à donner une vue d'ensemble sur le développe-
ment et sur l'importance actuelle de l'industrie
suisse du livre. A la fin de l'année , une sembla-
ble exposition s'ouvrira en Suisse sous le titre :
« L'art du livre en Angleterre ».

o .
Les crimes contre la vie naissante

Une habitante de Genthod, Genève, d'origine
{«bourgeoise , vient d'être arrêtée pour avoir pra-
tiqué à son domicile, sur une dame lucernoise,
des manoeuvres criminelles à la suite desquelles
cette dernière vient de succomber.

o
Empoisonneur et incendiaire

La Préfecture du Bas-Taggenbourg annonce l'ar-
restation de l'ouvrier peintre Anton. Mette, à
Flawi'l, Saint-Gall, qui , le 12 février 1946, mit le
feu à une maison de NiederuzwiiL habitée par sept
fam illes, dans le but de toucher le montant d'une
assurance de 16,000 francs. Grâce à l'intervenu
tion des voisins le sinistre fu t  rapidement ¦maîtri-
sé. L'enquête fut étendue aux circonstances, dans
lesquelles la femme de l'incendiaire mourut subi-
tement des suites d'un empoisonnement le 26. juin
1945 à rinifinmerie de Flawil. Des preuves die cul-
pabilité furen t rassemblées et l'assassin a mainte-
nant avou é son double forfait.

o 
Incendie d'usine

Le feu a éclaté 'dans les entrepôts d'une tréfi-
ierie située près de la gare de Griize, Zurich. Les
dégâts matériels s'élèvent à 50,000 francs.

o
Reprise de contact

entre ouvriers tessinois et milanais
900 ouvriers tesslnais appartenant à la 'Cham-

bre du , Travail se sont irendus 'dimanche à Milan
afin d'y renouer les relations avec les milieux
ouvriers du nord, de l'Italie. Une manifestation
ouvrière italo-suisse s'est déroulée au « Teatro
nuovo ».

o
Election au Tribunal fédéral

Jeudi prochain, l'Assemblée fédérale aura à dé-
signer un n ouveau juge fédéral en remplacement
de M. Huber, appelé à la chaire de droit public
international de l'Université de Berne. Le groupe
libéral des Chairribres fédérales présente comme
candidat M. Walter Geering, de Bâle, actueMe-
ment greffier au Tribunal fédéral. En décembre
dernière déjà , cette candidature avait remporté
un beau succès d'estime, puisqu 'elle avait recueilli
53 voix contre le candidat officiel, présenté en
l'occurrence par les socialistes. Juriste de talent,
•le candidat du groupe libéral ferait certainement
un excellent ju ge fédérai II faut espérer que cette
candidature sera aussi agréée par les autres grou-
pes de l'Assemblée fédérale.

o
Deux Allemands arrêtés

Deux Allemands en civil ont été arrêtés près de
Rochefort. Us venaient de France et cherchaient
à gagner l'Allemagne. Ils ont mis trois jours pour
venir de la frontière 'j usque dans le vignoble neu-
ahâtelois.

o——
La navigation fluviale italo-suisse

La commission italo-suisse des voies fluviales du
lac de Corne, à laquelle prenaient par t les maires
de Corne, Ohiasso et Lugano et des bourgades du
Mendrisiotto et des rives du lac, avec l'aide de
personnalités suisses et italiennes, industriels et
techniciens, s'est réunie dimanche matin à Ghias-
so. Un ordre du jour a été adopté dans lequel
on demande à l'Union pour la navigation intérieu-
re de l'Italie du nord , qui se .réunira à Venise le
31 mars, de résoudre le problème du raccordeiment
fluvial du lac de Côme au bassin du Pô. Une
crtmmission a été niammiée. Elle se compose de
cinq techniciens suisses et de cinq techniciens ita-
liens.

o
Arrestation d'un monte-en-1'air

La police de sûreté de Fribourg a arrêté un in-
dividu se disant représentant de commerce, qui ,
mercredi dernier , entre midi et 13 heures, avait
tenté de percer au chalumeau le coffre-fort du siè-
ge central des Entreprises électriques. Il réussit à
ouvrir une brèche sur toute la hauteur de la por-

te , mais ne put I ouvrir. Le coffre contenait plus
de deux cent mille francs. Le cambrioleur a fait
des aveux.

Dans la Région
La bagarre d'Anzeindaz

.Nous avon s déjà eu l'occasion de parler de cet-
te affaire, lorsqu'elle fut jugée par défaut il y a
quelques semaines et que l'inculpé A. P. avait été
condamné à la peine de quatre mois d'emprison-
nement sans sursis pour avoir, le soir de la mi-été
d'Anzeindaz , où il était '.mon té du pâturage de
'Cheville avec des camarades, blessé un berger
d'un coup de couteau dans le dos.

Le Tribunal correctionnel d'Aigle a repris cette
affaire vendredi. Cette fois l'accusé se présente.
H est assisté par Me H. Gulil , avocat à Montreux.
Il a expliqué qu 'il avait été entraîné après boire
à se rendre à cette mi-été où M ne voulait pas al-
ler. C'est sou s l'influence de la boisson que, vo-
yant ses camarades se battre , il a sorti son cou-
teau. Il regrette son acte.

Rendant un nouveau jugement , le Tribunal a
condamné A. P. à quatre mois d'emprisonnement
et aux frais , en le mettant au bénéf ice dur sursis
pendant trois ans.

Nouvelles locales
o 

La nuit des Quatre-Temps
à St-Maurice

Les représentations de dimanche
ont remporté

un brillant succès
S'il est un effort artistiqu e qui mérite réeOTn-

pense, c'est bien celui du « Chœur Mixte > et du
« Vieux Pays » de St-Maurice, qui n'ont pas craint
de consacrer leur .temps ©t leurs talents à la prépa-
ration de la belle et poignante légende haut-va-
laisamne de René Morax et Gustave Doret.

Et pour l'avoir souligné avec conviction dans
les articles préliminaires si obligeamment publiés
par la Presse valaisainne, on se réjouit doublement
de ce qu 'un très nombreux public ait. corroboré
cet avis, dimanche, à la fois par sa présence et
par la manifestation de son plaisir ému et de sa
satisfaction à l'issue des représentations die l'a-
près-midi et du soir.

Ce son t là des fleurs précieuses qui ©n appel-
len t d'autres, et il n'est pas douteux que lorsque,
le 7 avril , le rideau se fermera sur la « dernière »,
le bouquet sera aussi fourni que ravissant dont
le painfum fera oublier leurs fatigues et leurs sou-
cis à .tous ceux qui auront collaboré à l'édifica-
tion et à l'épanouissement de ces spectacles de
choix...

... Certes, la perfection n 'est pas de ce monde, et
l'on ne saurait exiger qu 'au théâtre des amateurs
l'introduisent. L'on pourrait, aussi bien , non pas
critiquer avec sévérité, mais discuter , en l'occur-
rence, certains points d'interprétation, d© mise en
scène peu t-êlre, voire de la pièce eflde-tmêane, sur
le « schéma » de laquelle nous ne reviendrons
pas, l'ayant suffisoimiment esquissé au fill ide nos
présentations antér ieures... Mais ces chicanes ne
sont ni dans nos goûts ni dans nos cordes...

Dison s simplement •— et ce sera manquer le de-
gré d'excellLence où a atteint la « troupe > — que
du 1er acte animé à souhait dans la salle de d'au-
berge , au 4im'e sur la place du village où l'on ra-
mène le corps de Cari Platten, l'intérêt et l'atten-
dr issement ne font que croître : les esprits sont
conquis, les cœurs sont pris, les larmes coulent,
le 2me acte sur l'ialpe et le 3me, surtout , sur le
glacier, entraînant irrésistiblement les spectateurs
dans le sillage des personnages du drame...

Parmi ceux-ci, M. Renié Viuilloud, dans le rôle
de Cari, brille d'un écHat particulier : tour à tour
désespéré, irrité, pathétique, il touche à la maîtrise
par son jeu varié, nuancé, andent, frémissant, et,
au paroxysme de la colère ou de la détresse, il dé-
ploie .magnifiquement les qualités qu 'il révéla déjà
naguère... Auprès de lui , en Monique ide son tour-
ment, Mlle Mad. Rappaz est tout ensemble, avec au-
tant d'art que de grâce, une hiératique revenante
et la vivante incarnation du remords... Mm© C.
Sdhnonhk, elle, c'est la mère douloureuse, avec une
vérité déchirante qui surprend, et Mlle O. Coppex,
en Gathri secrète et jolie, ferait la consolation de
tout autre que Cari l'inconsolable... N'est-ce pas
César (R. Gex) , et Franz (A. Puippe), l'ami ennemi
sans l'être, du « héros»? Très bien « renklu » , ce
Franz boute-en-train moins mauvais, en somme.
que sa réputation... Mais, côté masculin, une men-
tion spéciall est due à M Jean Fournier, remar-
quable en Johann Minnig vénérable, nonum© de sa-
gesse et de bon conseill, qui ne s'étonne plus de
rien... A son aisance et à son naturel, on dev ine un
habitué des « planches »... qui n 'est d'ailleurs pas
inconnu à Montibey 1 Citons encore M. A. Blat-
iter, un fou de village aux apparitions et réparties
aussi « réussies » que d'opportune détente, et ex-
cusons-nous auprès des actrices et acteurs — des
petits enfants aussi ! — que le manque de place
nous oblige à nommer en vrac : Mlles G. Grezzi ,
D. Amacker, M. Pignat , MM. L. VuilOoud, E. Mi-
oobti, J. Vuignier, F. Dirac, etc., tous comparses
plaisants, à d'a!ilure et à l'accent des habitants du
terroir... Cette authenticité typiquement valaisanne
dst, da reste, en général, ce qui frappe et qui char-

me le plus , et fait aux yeux des connaisseurs, ),
supériorité des représentations de Sl-Maurioc tut
celles plus ou moins récentes de « La nuit de
Quatre-Temps» en des localités con fédérées mokw
limitées en moyens h u m a i n s , matériels, < pUttc au >
et technique...

Les chanteuses et ©lianteurs se surpassent égale-
uienit , dont les chœurs et leu r exécution s'oocor-
dent avec tant de bonheur au déroulement quasi
parfait des jeux seéniques... U n 'y avail qu 'une
voix pour louer le professeur Atihanasiadès, pianis.
te émérile, et le directeur Fcnn«md Dubois .

Et que dire des décore de M. Berguerand, si.
non qu 'ils ont causé une grosse sensation et qu'ji )
sont pour une grande pant dans le succès qui s'et
déclaré hier ? Dès l'ouverture du rideau, ce n'f.
talent que des exclamalions d'admiration pour une
œuvre éminemment propre à confirmer et étendre
la renonumée de son auteur... Sous l'éclairage pu.
tieirnment réglé par M. Léon Cuany et ses aides,
l'a'lipe, le glacier, le village, revêtent un aspect fée-
ri que ou pittoresque qui concorde merveilleuse,
mon t, lui aussi , avec les épisodes hallucinants ou
agrestes dont ils sont le cadre...

... De ceci ©t de cela, que l'on en croie l'écho,
sans dissonance, de cette première Journée et, tou-
te peur de déception éteinte , que l'on vienne se
convaincre l'un des deux dimanches prochains..

? ? *
Nous pariions de fleurs d'encouragement et d«

gratitude. Les plus rares, et les plus douces assuré -
ment aux organisateurs et exécutants, furent ap-
portées a la « matinée » d'hier par Son Excellen-
ce Mgr Haller, Abbé de St-Maurice et évoque de
Bethléem, accompagné de M. le Chue Jean Closuil,
par M. CyriUle PiHeloud, président du Conseil d'E-
lat , et par M. le Ghne Poncet , lld curé de la P»-
roisse...

... Et au cours d'une copieuse et savonneuse col-
lation gentiment servie à l'Hôtel des Alpes par Mme
et M. Benctaz, l'honorable et distingué chef du
'Département de l'Instruction publi que, en une de
ces coridiallesi et pertinentes allocutions où se dé-
lectent ses audi teurs, exprima sa joie et ses féli-
citations, évoquant le récent triomphe de l' « Agau-
nia » pour constater qu'au rayonnement du Collè-
ge de la Royale Abbaye, la « ville » join t modeste-
ment mais indiscutablement le sien...

L'orateur eut des mats d'éloge pour tous, mais
spécialement pour le grand artiste Pau'I Pusqulcl,
au dévouement et à la science de qui l'on est rede-
vable d© la préparation et de la présentation soi-
gnées de la pièce engagée main tenant sur la voit
du "couronnement populaire, et de tant d'autres
dans notre canton où M. Pasquier contribue si per-
tinemment au développement du goût et de l'art
dans la chose théâtral©... Aussi a-t-dll droit au li-
tre de Valaisan d'honneur : il est aimé chez nom
pour toutes les preuves d'amitié qu 'il nous donne..
Cet hommage, qui toucha visiblement l'homme à
qui il s'adressait, était l'expression d'un sentiment
unanime et nous ne pouvions, mieux faire que de
le transcrire en le contresignant humMeiment...

... Le soir , à l'Hôtel de la Dent du Midi, c'est
M. René Morax lui-même qui voulut bien dire son
contentement de la façon originale , autochtone cl
compréhensive dont est « montée » et conduite MI
Agaun e la légende où il a mis beaucoup de lui-
même, de son lyrisme enchanteur... Et M. le con-
seiller d'Etat Jean Coquoz n'eut qu 'à laisser par-
ler son cœur pour exprimer à son tour ses com-
pliments et son admiration — avec son affection
et sa1 fierté à l'égard de tous ceux qui ajou tcnl
ainsi au renom d'une cité où, de son cœur, la
meilleure part est restée...

in. g.

N.-B. — On nous prie de signaler à l'intention
des personnes désireuses d'assister aux représen-
tations de l'après-midi , les dimanches 31 mars el
7 avril , que le spectacle est terminé assez tôt pour
qu 'elles puissent prendre le train montant partant
de Sl-iMaurice à 17 b. 10.

o l

L'assemblée annuelle
dn personnel enseignant dn district

de Monthey
On nous écrit : )
Monthey avait pris un air bien accueillant, sous

le soleil printanier de mercredi dernier , pour rece-
voir Le personnel enseignant du district.

Conscients de leur titre d'éducateurs d'un can-
ton fièrement catholique, les participants à cette
assemblée assistèrent d'abord à une messe célébrée
à leur intention.

La séance, ouverte à 9 heures, est: présidée par
M. l'abbé S. Pannatier, inspecteur scolaire. H
adresse ses .plus cordiaux souhaits de bienvenue
à tous puis quelques questions d'ordre administra-
tif sont mises à l'étude.

iM. Boucard, directeur de l'Ecole normale, don-
ne sa conférence : «L'enseignement individualisé>•
Au cours de ce brillant exposé, l'orateur fait une
synthèse des diverses méthodes d'enseignement au
cours des âges et parle spécialement de la mé-
thode individualisée. Il en montre les nombreuses
réalisations pratiques. M. le conseiller d'Etat Fit'
teloud, retenu à Sion pour une séance du Conseil
d'Eta t, ne put arriver que vers la fin de cette
conférence.

Vers les midi et demi, invités, maîtres et maî-
tresses se rendent à l'Hôtel du Cerf pour le ban-
quet magnifiquement servi et arrosé par les meil-
leurs crus grâce à la générosité de la commune'
de Monthey. M. Bernard , directeur des écoles de
la ville, égaya fort agréablement !e repas par fa



production de quelques joli s chants interprétés
nec «oût par les élèves. Mlle Breganti les ac~
jampaj cnait au piano.

X. l'Inspecteu r salue la présence du Chef du Dé-
partemen t de l'Instruction publiqu e , du Préfet de
C-iurten, du révérend Curé de la Paroisse de Mon -
fgy et de quelq ues membres des Commissions
scolaires.

M. P. Pignat , instituteu r à Vouvry, prend la di-
ction de la partie oratoire et remplit sa tâ-
jht avec une habileté remarquable. M. le conseiller
dT.tat Pittdoud donne un aperçu de la nouvelle loi
j c&lalre mise à l'étude pour le plus grand bien
de l'instruction en Valais.

M, te préfet de Courten , avec sa sollicitude pa-
teniefic, parle de la protection de la moralité de
fenian t dans son char canton qu 'il veu t voi r gran-
dir et prospérer sous le regard de Dieu.

prennent encore successivement la parole, M.
V Curé Bonvin, M. Descantes , conseiller commu-
B»! à Monthey, et M. G. Curdy, président la So-
dt-ié valaisanne d'éducation.

M. l'Inspecteur Pannatier clôt l'assemblée en re-
merciant tous ceux qui ont contribué au succès de
cette belle et féconde journée.

o
Ligue antituberculeuse

du district d'Hérens
M ne fut  jamais époque où l'on fit autant appel

i |'efi*r 'aide et ù la charité soit pour des réfugiés
toit pour des victimes de la guerre soit pour d'au-
Irn organ isations de bienfaisance.

Au milieu de nous existe aussi un fléau qui fait
quotidi ennement des victimes, ce mal sournois dé-
cime et ruine des foyers «t c'est la tuberculose.
Une lutte organisée contre cette maladie doit être
pours uivie avec Apreté.

Bien avant aujourd'hui des gens avisés ont ten -
té par des mesures d'hygiène et de bonne ailimen-
ùlion d'enrayer ce fléau. Un second pas important
««I celui du dépistage. Mais pour que celui-ci soit
efficace ifl est indispensable que le traitement soit
t|ij»liqué et que la contagion soit évitée. Teille est
li fiche bien lourde d'une Ligue antituberculeuse
qui ne dispose que de faibles moyens.

Les au torités , Etat et communes ù un haut de-
fti ont d'emblée encouragé pareils effort s, car ils
at visent qu 'a l'amélioration d© la Santé publique.
Qu'elles en soien t vivement rem erciées au nom
des maladies. L'Etat en effectuant les radiogra-
phies scolaires nous facilite la lâche.

La Ligue est dotée d'un organisme de dépista-
ge : le Dispensaire où 200 scopies gmatudtes, non
comprises les «copies scolaires, ont été effectuées
en 19-16. L'action désintéressée et précieuse de
l'infirmière visiteuse mérite d'être relevée.

Do plus , la Ligue a contribué aux frais d'hospi-
talisation de malades nécessiteiux. Elle a dépensé
en 19-16 Fr. 51-15.10 pour .1© dépistage et Fr.
5,277.80 pour les hospitalisations en Sanatorium.

1 Ile u luicrai t  faire davantage pour répondre aux
il t r iundes .  Aussi elle espère que son appel qui est
celui des malades ne sera pas lancé en vain pour
une œuvre si urgente. Ct© Chè ques II c 2163. Un
don de Fr. 100.— confère le titre de membre ho-
n. ' i . iire de lu Ligue.

Le vendredi! 29 mars 19-10, à 14 heures, à la Salle
du Café Tnvcrnier , Sion , aura lieu l'assemblée gé-
nérale d© la Ligue antituberculeuse du district
d'Hérens.

Le Comité,
o

Fernandel à Martigny
On nous écrit :
Le Casino de Mart igny a fait , à troi s reprises,

samedi , dimanche en matinée et dimanche en soi-
rée, salle absolumen t comble. Fernandel était dans
nos murs , Fernandel en ohair et en os. Le Fernan-
de! de « Regain », d'« Angèle », ot de tant d'œu-
vres cinématoigraphiqucs qui l'ont rendu célèbre.

Son art  est incontestable. C'est un pitre , mais
«ni pitre humain , savoureu x , enfantin même.

Aussi ne fa u t-il pas s'étonner que le public, le
« snnd public » se sort précipité au Casino de
Martigny où les .places s'arrachaient. Tous vou-
la ient non seulement en tendre Fernandel , mais le
voir , et jouir , autrement que siur l'écran, de son
bree sourire.

L'audition de Fernandel a été précédée d'un film
où il j ouait le rôle principal et qui était intéres-
Mt,

Mais quell e déception fut l'audition de Fernan-
de! ! Pendant prés d'une heure, il aharata et quelles
dansons! Des inepties, depetites saletés, des sous-
«"teitdus malpropres qu 'accompagnait le geste.
Lorsqu'on demandait à des jeunes gens ce qu'avait
fcé cette séance Fernande], ils la résumaient en
tts mots : « de petites chansons cochonnes ! »
(nous prion s nos lecteurs d'excuser la crudité du
tant, mais c'était là l'avis généralement expri-
"1*'- Des mères de familles ayant conduit à cette
soirée leurs ieunes filles , dans l'intention de leur
Ptocurer quelques moments d'agréable délassement
faisaient drôle de figure à l'ouïe des vulgarités
malodorantes que débitait la grande vedette.

U ne s'agit pas d'une appréciation isolée d'un
Personnage boihgon ou bégueule, mais c'était là

Des plantes bienfaisantes
U Quintonine est un extrait concentré contenant

*» principes actifs de huit plantes différentes : Quin-
ty*na, Coca, Kola, Gentiane, Ecorces d'Oranges
"nfces, etc. Ella contient également du Glycéro-
P ŝplvate de chaux. Un flacon de Quintonine versé
*̂ns 

un litre de vin vous donne instantanément un
1 *« entier de vin fortifiant, de goût agréable, qui
éveille l'appétit , facilite la digestion et fortifie l'or-
9»msroa, Le flacon de Quintonine coûte seulement
fr 2-15, dans toutes les pharmacies.

PARTIR. EMIGRER...
jtonbreux sont les jeunes gens qui le désirent.
*• moment est venu : où postuler, possibilité de
!jw>sil, c l ima t ,  mœurs, démarches consulaires ?
nMiseigneanonts, notre offre : Fr. 5.—, ch. post.
I - 10166 | indiquer derrière le talon, pays désiré).
Jwnce A. A, Delesserl, 6 bis, Passage des Lions,
Genève. Tél. 5.37.33.

Dernière heure
Les évacuations

MOSCOU, 25 mars. — Le retrai t des troupes
soviétiques qui a commencé dans le nond de l'Iran
depuis le 2 mars 1946, se trouve achevé dans les
régions de Meched, Climakrmd et Semnan, annon-
ce J'agence Tass.

NEW-YORK , 25 mars. — Un porte-parole de
l'ambassade iranienne à Washington a déclaré, di-
manche soir , que l'ambassadeur Hussein Ala
maintiendra sa décision, maigre l'information de
Radio Moscou annonçant le retrait des troupes
russes, de protester auprès du Consei l de sécu-
rité de l'O. N. U. contre l'occupation de l'Iran
par l'armée rouge.

KALUNDBORG, 25 mars. — La radio danoise
annonce qu 'un bataillon dan ois, premier contingent
des troupes de surveillance, a débarqué dimanche
dans l'île de Bornholm que les Russes viennent
d'évacuer.

LONDRES, 25 mars. (Reuter). — Le correpon-
dant du « Times > à Varsovie déclare que les
autorités russes se sont diéetorées prêtes à remet-
tre à la Pologne la partie nond du port de Stettin,
celle de Golnemcin à l'ouest de l'Oder. D'après
le correspondant les Russes auraient comipflètement
évacué ce port d'ici la fin de l'année. Bien que
détruite partiellement la partie du pont cédée aux
Polonais peut accueillir les bateaux d'Outre-Mar.
Les Polonais espèrent pouvoir l'utiliser pour les
exportations de charbon en Russie et en Scandina-
vie et pour le déoliargement des marchandises de
l'Ukraine.

La ville de Stettin est habitée aujourd'hui par
50 mille Memand.s et trente mille Polonais. Bile
comptait 275 mille âmes avant la guerre.

o ¦

L'arrestation du général Mihaïlovitch
BELGRADE, 25 mars. — Radio Moscou, annon-

çant l'arrestation du généra! Mihaïlovitah, ajoute
les précisions suivantes :

La nouvelle de cette arrestation a été lue dans
une séance commune des deux Chambres yougos-
laves, dimanche après-midi, à Belgrade. M. Ran-
kovltah, ministre de l'intérieur, annonça aux dé-
putés que Miliaïlorvitdh se trouvait, depuis le 13
mars, aux mains des autorités youigostaives. Au
cours des dernières semaines qui précédèrent son
arrestation , le générail arvait dû fuir d'un village
à l'autre , sans cesse poursuivi par la police de
sûreté yougoslave, qui finit par le capturer.

Le ministre ajouta : « Je ne suis pas en me-
sure de vous dion n er d'autres détails au sujet des
résultats de l'enquête en cours, mais je puis dire
cependant que Miihaïlovitch sera accusé d'un cer-
tain nombre de crimes et que la nouveie de son
arrestation , non seulement aiîfeetera ses partisans
en Yougoslavie et à l'étranger, mais réduira à
néant l'espoir qu'entretenaient certains de voir
disparaître un . jour la République démocratique
yougoslave. »

Au moment de son arrestation , Minaïlovitoh se
trouvait avec onze de ses partisans dans une vieil-
le forge de villaige.

l'opinion de tous les auditeurs qui ont encore le
sens de la tenue et de la propreté.

Après les admirables conférenciers que la Fran-
ce nous a envoyés en la personne d'une Geneviève
die Gaulle, d'un BénouivîlJe, est-il vraiment n'éces-
saireq ne nous aocuei liions, avec tant d'empresse-
ment des chanteurs boulevartdiers malpropres qui ,
au lieu d'élever le moral de nos populations, le
sali ssent et l'abaissen t, et nous donnent une fausse
idée de notre grande voisine , qui a pourtant d'au-
tres ambassadeurs de sia pensée et de son rayonne-
ment à déléguer chez nous ?

o

La vente de cartes postales
de « Pro Infirmis » en 1946

Nous sommes trop end ins à considérer comme
parfaitemen t naturel d'être en santé ; nous ou-
blions facilement combien d'êtres sont privés du
bonheur de vivre sans infirmité.

Bien que la guerre ait épargné notre pays, le
nombre des aveugles, des sourds, des faibles d'es-
prit et des estropiés y est cependant très grand.

Le but de « Pro Infirmis », l'Association suisse
en faveur des infirmes, est de venir en aide à tous
ces déshérités et de chercher à adoucir leur sort.
Soutenir l'œuvre de « Pro Infirmis » est donc un
devoir fraternel. Tous les Suisses s'en souvien-
dront , en cette année où l'on fêle l'anniversaire
de Pestaloxzi , l'ami des malheureux, et feront leur
possible pour aider « Pro Infirmis > .

Kobelt , président de la Confédération.
o i

MASSONGEX. — Concert de l'« Echo de Cha-
til lou ». — La sympathique et très vivante Socié-
té de musique conservatrice de Massangex a rem-
porté dimanche soir un beau at légitime succès.
Un nombreux public fit fête aux exécutants , dans
une atmosphère villageoise franche et enthousias-
te. Sous la jeune et alerte direction de M. Edmond
Rey-Bellet, les morceaux du programme — ouver-
tures, valse, marches — furent enlevés avec beau-
coup d'aisance et de brio. C'est le fruit d'un ef-
fort renouvelé depuis un an , et le signe d'un essor
heureux et fécond dans une vitalité croissante.
Toujours sur la brèche, les « vieux • voient avec
plaisir de nombreux élèves marcher dans leur sil-
lage... La relève est assurée I Nos amis peuven t
envisager l'aven ir avec confiance... A la réception
d»-s ilébVriiés. où l'on notait la présence du nou-
veau président de la commune et du Rd curé de

Bandœnq en flammes
BANiDOENG, 25 mars. (Reuter). — La partie

méridionale de Bandou en.g, après l'uHtiimatum bri-
tannique de dimanche minuit ordonnant l'évacua-
tion des troupes indonésiennes, n'est maintenant
qu 'une mer de flamm es, ainsi que le rapporte l'Agen-
ce d'information néerlandaise. L'ultimatum avait
été accepté par les autorités militaires indonésien-
nes qui n 'avaient cependant voulu prendre la res-
ponsabili té pour les milliers d'Indonéniens irrégu-
liers armés. Peu avant minuit , on comptait 16 fo-
yers d'incendie. Les explosions se succédaient et
un feu meurtrier fut dirigé contre le nord de Ban-
doenig et contre les posi tions britanniques. Les
installations téléphoniques, les gares, églises et
autres bâtiments publics sont en feu. Il est hors de
doute que ces incendies étaient préparés. Les In-
donésiens ont employé des explosifs et du pétrole
de sorte qu 'en peu de temps, les flammes s'éten-
dirent au tiers de la partie méridionale de la ville.
Cette « politique de la terre brûlée » est employée
par les Indonésiens pour entraver l'avance britan-
nique. Bile aurait été provoquée par le refus des
An-gllais d'accepter la demande indonésienne d'a-
journement de d'évacuation.

o

Un formidable incendie
de forêt

—o—
M'OINIT-QE-IMAIRSAJN, 25 mars. — Un formida-

ble incendie s'est déclaré dans des forêts de pins
situées sur le territoire de la commune de Sa-
bres, dans les Landes, à proximité de la route
nationale reliant Mont-de-Mairsan à Bordeaux.

Tous Ses habitants aidés des pompiers des com-
munes environnantes et de détachements militai-
res combattent le sinistre. Le brasier s'étend sur
une distance de quatorze kilomètres. Plusieurs ha-
bitations se trouvant dans les bois ont été la proie
des flammes. On déplore la mort de six personnes
et les dégâts matériels atteignent des millions de
francs.

o

Les élections municipales
à Winterthour

WINTERTiHOOR, 25 mars. — Après une vive
campagne électorale où la majorit é du Conseil mu-
nicipal était en jeu , les socialistes, qui restent le
plus fort parti, passent de 26 à 24 et perdent ainsi
deux mandats, tandis que le .parti du travail, qui
n 'était pas représenté, en enlève 4, de sorte que
sur les 60 sièges du Conseil miuniojp a., la gauche
en obtient 28, sans obtenir la majorité.

Le parti démocrate passe de M à 13 et le parti
des bourgeois, .artisans et paysans de 2 à 3. Quant
au parti radical , il obtient 5 sièges et le parti
chrétien-'sociail également 5, comme jusi qu 'ioi. Le
parti êvanigél ique populaire maintient son mandat.
La plus grande .perte a été subie par l'Alliance des
Indépendants, qui n 'obtient que 4 sièges au lieu de
7.

Le parti de l'économie franch e, qui avait deux

la. paroisse, du, président et du directeur de I « A-
gaunoise > , du président et du directeur de la
« Lyre • de Monthey, de M. l'avocat Pierre Dela-
loy.e, etc., d'aimables paroles furen t échangées qui
soulignèrent à la fois les vertus de l'art instru-
mental créateur d'aimiitdé et les mérites de la
Fanfare que en procurait la démonstration... Com-
me il se doit , un bal très fréquenté et très animé
Clôtura dans la joi e cette belle soirée...

o 1
SIERRE. — Assemblée de la Coopérative frui-

tière. — (Corr.) — Dimanche dernier a eu lieu à
l'Hôtel Terminus, à Sierre, l'Assemblée constitu-
tive de la Coopérative fruitière de Sierre et envi-
rons.

Cette séance fut présidée par M. Luc Salaimin,
grand promoteur du mouvement. Après l'adhésion
des membres on passa à la lecture et à l'approba-
tion des statuts.

On procéda ensuite à la nomination du grand
Comité. En font partie : M. Salzmann et M. Rey
Victor, Sierre ; M. Masserey Alexis, Venithône ; M.
Glavien Augustin, Miège ; M. César Rerclaz, Vey-
ras ; M. Berciaz Rodolphe, Mollens ; M. Rerclaz
Augustin , Raindogne ; M. François Rey, Momtana-
Ghennignon ; M. Mittaz Pierre-Joseph, Lens-Ico-
gne ; M. Bagnouid Maurice, instituteur, Granges ;
M. Duey Jean, Chalais ; M. Théoduloz Maurice,
Grône ; M. CaJoz Jean, Chippis.

Puis, on nomma cinq membres dans le Comité
de direction. Onl été élus : président : M. Salz-
mann, directeur de la Banque cantonale, Sierre ;
nce-président : M. Rey Victor, Sierre ; secrétaire :
M. Duey Jean, Chalais ; membres : M. Masserey
Alexis, Venithône ; M. Clavien Augustin, ancien
président, Miège. M. Antille René et M. Berciez
Augustin, notaire, sont désignés vérificateurs de
comptes.

Ensuite on vota le crédit nécessaire pour l'achat
de camion et matériel d'exploitation. Dans les di-
vers, on entendit la voix du bon sens par plusieurs
orateurs.

Ce qui nous fait le plus plaisir dans cette belle
corporation , c'est de constater que toute l'échelle
de la classe sociale est représentée depuis le mo-
deste agriculteur jusqu'au banquier. Bel exemple
à imiter.

Avant de clore l'assemblée on entendit un ex-
cellent plaidoyer de M. Michele.t. chef de la sta-
tion cantonale d'arboriculture et d'horticu lture.
Celui-ci, qui a le don de la persuasion, fit une
très intéressante causerie sur différentes questions
agricoles. Son exposé fut vivement applaudi par
la nombreuse assistance.

sièges, en perd un , et les jeunes .paysans perdent
le seul siège qu 'ils avaient. La jeune garde, qui
se présentait pour la première fois, n'a pas ob-
tenu le nombre de voix suffisant pou r être repré-
sentée.

o i

M. Harrimann représentera
les Etats-Unis

à Londres
WASHINGTON, 25 mars. — On apprend que

très prociliainemen.t M. Harr imann assumera les
fonctions d'ambassadeur des Etats-Unis à Lon-
d res. M. Winant , qui occupa ce poste jusqu 'ici, re-
présentera l'Amérique au sein du Conseil pour
les questions économiques et sociales de l'O.N.U,
Il avait notamment accepté le poste en 1942 sur
invitation de M. Roosevelt, à un moment particuliè-
ment cr i tique pour l'Angleterre.

La nomination de M. Harrimann a été accueil-
lie dans les milieux gouvern ementaux avec la plus
grande satisfaction. On sait que le nouvel ambas-
sadeu r est un grand ami de l'Angleterre et un
ferme partisan d' une étroite collaboration anglo-
américaine.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 2C> mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populai res. 12 h. 30 Troi s vedettes de la chanson.
12 h. 45 Info rmations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Orchestre de jazz.
13 h. 35 La Boîte à Joujoux. 17 h. Emission com-
mune. 17 h. 15 « Pierre el le Loup > . 17 h. 45 Mes-
sage aux malades.

18 h. Disque. 18 h. 05 L'herbier peint «le Rosalie
Constant. 18 h. 15 Mélodies. 18 h. 25 Le .plat du
jour. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. Variétés musicales. 19 h. 15 Informati ons.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le
miroir du lemps. 19 h. 40 La paix chez soi. 20 h.
Yvonne Vionnet dan s son tour de chant. 20 h. 15
« Ivan le Terrible » . 22 h. 20 Informations.

Manque de place
L'abondance des matières nous oblige à renvo-

yer à demain notre chronique sportive et diverses
correspond ances ; nos aimables lecteurs voudront
bien nous excuser.

Madame Veuve Louise FELLAY-NICOLUER, à
Charnpsec, Bagnes ;

Mademoiselle Yvette FELLAY ;
Monsieur Auguste FELLAY, ses enfants et pe-<

lits-enfant s, à Baignes et Fully ;
Monsieur et Madame isaïe BOURGEOIS-FEL-

LAY et leur fils, à Bov.erni'er ;
Monsieur Alphonse FELLAY, à Charnpsec ;
Monsieur et Madame Marcel JORIS-FELLAY et

leurs enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Joseph NICOLL1ER, leurs

.enfants et petits-enfants, à Ba,gnes ;
Monsieur et Madame Emile NICOLLIER et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées FEL-

LAY, FUSAY, CRETTON, CARBON, GARD, BES-
SON, LUY, DELAMORCLAZ, TERRETTAZ, NI-
COLLIER,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruellle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Angelin FELLAY
leur cher époux , oncle, grand-oncle, cousin , décé-
dé après une courte maladie, à l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu a Châble, Bagnes,
le mercredi 27 courant , à 10 heures.

Cet avis ti ent lieu de faire-part.

Monsieur Lucien MABILLARD, h Montana ;
Madame et Monsieur Auguste KELLER-MABIL-

LAKD et leurs enfants, Cécile et Auguste, à Rap-
perswil ;

Monsieur et Madame Joseph MABILLARD et
leurs enfants, Michel, André et R^é, à Montana ;

Monsieur Jean MABILLARD ;
Madame Veuve Uu»a PLEUSER, à Lippstadt ;
Monsieur et Madame François MABILLARD, à'

Lens ;
Madame Veuve Edouard MABILLARD et ses en-

fants, à Lens ;
Madame Veuve EMERY-MABILLARD et ses en-

fa nts, à Lens ;
Madame et Monsieur Candide LAMON-MABTL-

LARD, à Granges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, on[ la

grande douleur de faire.part du décès de

Madame Hélène MABILLARD
née I.OBENZ

leur bien chère épouse, maman, grand'maman ,
soeur, tante et beUe-sœur que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 5Sme année, à Rapperswil, le 25 mars,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

Messe de sépulture à Montana , j eudi 28 mars, à'
8 heures 30.

L'ensevelissement aura lieu à Lens le même
jour, à 11 heures.

Priez pour elle I
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Les meilleurs skieurs
de 10 nations

ont soutenu et ranifté leurs .forcés ; en l se .réconfortant au .'
moyen . •., ! » : . . :' - . ; ' „::¦ ' . j

d OVOM/jL̂ NE
pendant et après les dures épreuves qu 'ils viennent de dis-
puter à Zermatt.

Les Américains et les Anglais demandèrent de l'« Oval-
tine », qui s'appelle « Ovomaltine » dans les autres langues.
Mais tous savent que c'est un aliment force auquel on re-
court avec succès quand il s'agit vraiment de fournir un
gros effort.

Et puis, les Suisses sont fiers de ce produit , qui contribue
à la renommée universelle de l'industrie de notre pays.

LpyoM/igriNE
donne des forces

Dr A. WANDER S. A., BERNE . W'

SEMENCEAUX
Importation 1946 :

BINTJE Cl. A
Sélection du pays :

Jaune précoce de Bohms, Bintje, Erdgold,
Bénédiction des champs

PH K UI UM
Toujours disponibles dans les meilleures variétés

ËiDE RIZ, Fr* j l Prodaits du Sol,] HUIT
Dépôts à Sion et Vex — Tél. 6.30.69

Livraisons par camion et C. F. F.

POMMES de TERRE
Semenceaux : sélectionnés et de secours Bintje, Bôhms, Erd-
gold, Ackersegen, etc. Pommes de terre de table : dans les

mêmes variétés
Nous livrons également : Engrais — Tourbe de Vionnaz

Echalas —¦ Tuteurs
Demandez nos prix courants pour livraisons par camion ou chemin de 1er

Conditions spéciales pour revendeurs '

FELLEY FRÈRES S. A., SAXON
Tél. 6.23.27 Fruits et légumes en gros , Tél. 6.23.12

LA PLUS ANCIENNE MAISON DU VALAIS
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AVIS
Jeudi 28 mars 1946, à 10 heures, à l'ancien Stand, à Sion,

(propriété de M. P. Deslarzes),

DEMONSTRATION
d'un Homocultivateur universel « Alpina »

Nouvelle méthode de travail et instrument nouveau, per-
mettant une économie de temps dépassant tout ce qui a été
réalisé jusqu'à ce jour.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Maison

PlelleriD Hie. Au. du midi. Sion

SION, Place du Midi

Cfsiames
M A N T E A U X
ROBES - BLOUSES

JAQUETTES — JUPES
FOULARDS et ECHARPES
GANTS - COLIFICHETS

«Bçy$ypis
TISSUS divers

Grand choix - Nouveautés

L I N G E R I E  '
fine et courante

BAS de qualité

Magasins
CHEIII - VIDODBËZ
Grand Bazar — BEX

Fumier
à vendre, chez Jos. Woelfray,
L'Allex, Bex.

On demande

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traira
et faucher. Entrée immédiate.
Gages à convenir.

S'adresser à Louis Comte,
Bex.

GEHISSE
prête au veau. Rossier Se
raphin, Mase.

Chèques postaux Ile 1800

On demande une

«¦BHHomHUBnnmiHHnnaMHnHMHBi

liés bonne vendeuse
demandée par magasin d'alimentation de Sierre.
Salaire de début Fr. 230.— Envoyer offres écrites- à
Ja TOiain , avec photo et références sous chiffres
P 4014 S, Publiciias, Sion.
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SITUATION
Employé (e) de bureau, jeune comptable

première force , sachant français et allemand,
capable de diriger bureau commercial à Mar-
tigny, serait engagé de suite. Situation d'ave-
nir. — Faire offres manuscrites avec certifi-
cats et photo sous chiffre P. 4041 S. Publicitas,
Sion.

Perdu chat
sur le parcours Monthey-Champéry un chat jaune-tigré,
répondant au nom de Jacky. Prière de le recueillir et d'en
prendre soin en avisant son propriétaire :

Dante Marcheiti-Magnin, Monthey. Tél. No 4.22.04.
Tous frais payés ef contre bonne récompense.

ennemie
ou personne d'un certain âge
pour tenir un petit ménage
soigné. Offres de suite à M.
Albert Blum, Bex. Téléphone
5.22.40.

On cherefîe pour date à
convenir

SOIUM
propre et active, présentant
bien ef connaissant parfaite-
ment le service. Offres de
suite au Café du Nord, St-
Maurice. Tél. 5.41.39.

A vendre une

vachette
de 10 jours, issue de mère
primée. — S'adresser à Ri-
chard Joseph-Ls, à Mex s. St-
Maurice.

On cherche, pour St-Mau-
rice,

jeune fille
17-18 ans , pour aider ménage
et jardin. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste I
sous Z. 5015.

GRIFFES D'ASPERGES
à Fr. 8.— le cent ou Fr. 70.-
le mille.

S'adresser à Berluchoz M
chel, Saillon.

hdn n
Spécialiste peau, cuir chevelu,

voies urinaires,
varices,

absent
à Martigny et Sion,

jeudi le 28 mars

Nous cherchons, pour de
suite et Pâques, jeunes filles
comme

VOLONTAIRES
aides, bonnes, comme seule
aide, vendeuses, dans de très
bonnes familles catholiques
de la Suisse alémannique.

Office catholique de Jeunes-
se, Olfen.

FOIN
FUMIER
à vendre. — S'adresser à Mé-
trailler Félix, Transports, Sa-
lins. Tél. 2.23.51.

Sommelière
j qualifiée esf cherchée pour
café ayant fort débil. S'adr
au Nouvelliste sous Y 5014.

On achèterait d occasion,
mais en très bon étatdeux; motos
une de 500 ef l'autre de 350
cm3. S'adresser au Nouvellis-
te sous V. 5011.

EXCEPTIONNEL!

NAPPE
IMPRIMEE
1res jolie disposition fleu-
rie,'dimensions 90 90 cm.,
la nappe • 5.90
Envoi franco dès 10 francs

Comptoir îles Tissus
V E V E Y

NAPPE
IMPRIMEE
1res jolie disposition fleu-
rie,'dimensions 90 90 cm.,
la nappe ' 5.90
Envoi franco dès 10 francs

Comptoir des Tissas
V E V E Y

a&aautmmm M M  ¦!«¦¦
Dans boulangerie, statioi

montagne, on demande

mEHAGEBE
pour s'occuper de tous le
travaux d'un ménage soigne
Offres avec gages ef cerlili
cals au Bureau du Nouvel] 1 ;
te sous W. 5012.

On cherche jeune fille ac-
tive et sérieuse comme

femme de chambre
S'adresser à Mme Philippe

de Week , 22 Jolimonl, Fri-
bourg.

TIQUA
à vendre, un de 15 mois, ra-
ce d'Hérens, 81 p., asc. lai-
tière ou à échanger contre
un de 2 à 3 ans. S'adr. à Mé-
trailler frères, Bluscli , Rando-
gne.

Dûment
à vendre. PONEY croisé, 13
ans, avec collier. S'adr. Tor-
nay Charles, marchand de
fruits , Saxon. Tél. 6.23.43.

MMIEUB
avec boulangerie, dans bon-
ne localité du Bas-Valais
Bonne occasion. Prix : Fr. 2<
mille. S'adr. au Nouvellislt
sous X 5013.

ieniemii
sérieuse pooir aider au me-
nmfie et au jardin. Bon lirai-
tomcn.t ct vie de famille as
sures. Entrée et gages à con
venir. Mme Clément O
cliard, Planchamp-Dcssus «<
Glarcns (Vaud).

lemefliii
désirant apprendre l'allemand.
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans tous les travau x
du ménage ef de prendre des
cours à l'école professionnel-
le. Congés réglés. Gages Fr.
80.—. Entrée 1er avril ou a
convenir. — S'adresser à Mme
R. Gsell, Directeur, Zurich 6.

Homme
marié, actif el sérieux, cher
che représentation, branche:
alimentaires ou autres, lan-
gues : français , allemand
Région centre du Valais. S'a-
dresser sous P 3912 S Publi-
ciias, Sion.

ennemie
de 16-1 7 ans, cherchée pour
aider à la cuisine. Entrée de
suite. Gages Fr. 100.— pa'
mois. — Ed. Gorgerat , Darda-
qny, Genève.

Bonne famille catholique
cherche

débutante
FUI DE COME

Mlle Schmidt, av. Ouchy 18i
Lausanne.

ennemie
pour les chambres ef la cui-
sine. Bons gages. Entrée i
convenir. — Hôtel de la Ga-
re, Boudry (Neuchâtel).




