
Les eouioes ministérielles
Il est beaucoup question de 1 équipe mi-

nistérielle.

Hier , les Convmunisanls, auxquels on peut
ajouter deux ou trois quarterons de socialis-
tes, la jugeaien t tellement disqualifiée que
d6jù ils la tenaient pour morte.

A leurs yeux, le bateau était pourri et
n 'était plus en était de tenir la mer. L'équi-
page qui le montait, se heurtait de toutes
parts à l'impossibilité de vivre.

De Steiger, Petitpierre, Stanipl'li et Etter ,
pour ne parler que des conseillers fédéraux
principalement visés, devaient plier baga-
ge, s'ils ne voulaient pas encourir des dé-
convenues et des aventures qui risquaient
de leur coûter cher.

A peine, M. Nobs, qui esl un disciple de
l'Extreme-Gauche, échappait-il , pour quel-
ques heures, à cette filiation dans l'ostra-
cisme.

On lui savait gré de son discours dc Zu-
rich où il avait soigneusement évité dc
parler d'économ ies à une assemblée qui rê-
ve de jeter l'argen t par les fenêtres, esti-
mant que la Confédération peut distribuer
des millions de subventions à tout et à tra-
vers quand elle n 'a plus même de quoi met-
tre un timbre-poste sur ses lettres.

Le raz-dc-anaréc. qui exista it entre la Suis-
se etT la Russie, s'étant retiré, les préjugés,
les sophisnies et les passions se sont reti-
rés en partie avec lui.

Du jour au lendemain, le Conseil fédéral
a rpris le dessus. Le même équipage n'est
plus sans valeur.

Nous avons peu r cependant que la bour-
rasque ne souffle à nouveau avec rage si
M. Slueki rencontre de sérieux mécomptes
ii Washington.

L est une terribl e lacune dans notre édu-
cation civi que el politique que de s'accro-
cher aux personnalités qui , dans une cir-
constance, peuvent avoir le bon vent dans
leurs voiles et subir le lendemain celui des
vents alizés.

Tout croule alors avec eux.
H faut d'autres certitudes essentielles pour

gouverner.
C'est ce que le correspondant fédéral du

Courrier de Genève relève, ce matin , en re-
montrant les dangers que ce culte de l'hom -
me entraîne avec lui.

Ou ne peut rien imaginer de pire, non
plus, que le spécialiste après lequel tant de
députés couren t quand il y a une vacance
ministérielle.

Un homme n'entre pas dans un gouver-
nement pour y exercer une fonction privée.

Que le miracle soit possible que ce spé-
cialiste se révèle en même temps un hom-
me d'Etat, c'est un problème de psycholo-
gie que ceux-lù seuls pourraient résoudre
"lui ont une vocation ministérielle.

Il leur appartient de savoir et peut-être
de nous dire de quelles résipiscences leur
conscience politique est capable.

Mais les quelques rares spécialistes — ou
du moins les croyions-nous tels — dont nous
ftvons fait l'essai jusqu 'ici, n'ont pas préci-
saient laissé un sillon bien lumineux après
eux.

Le correspondant du Courrier de Genève
souligne de quelle façon nous avons pu évi-
ter ce péché et les sanctions expiatoires que
'» vérité réserve toujou rs à ceux qui mé-
connaissent trop longtemps ses lois :

« Heureusement que. pour parer au danger de
B culte de l'homme qui pourrait nous mener aux
wres errements, nous avons la solidité de nos tns-
'nutions et surtou t le bon sens supérieur des chefs
P Pays. Par exemple, le Parlement , pour nom-

mer un membre du gouvernement , s'ocouj>e, cer-
tes, de ses capacités, mais airant lout des idées
qu 'il incarne , du canton, du parti qu 'il représen-
te. Ici, déjà , l'homme n'est pdus <iue le serviteur
d'iune idée, d'un Etat, d'une conception politique.
11 y a mieux : quand le député est nommé au gou-
vernement, les autres conseillers fédéraux lui con-
fien t non pas tefl dépaTteoienit où sa spécialité pro-
fessionneililo semblerait le diriger, mais n 'importe
quel dicast ère, au gré des circonstances et presque
au hasard, comime sa tout cela n'avait aucun© im-
por.tamce. C'est une belle leçon d'humilité. Selon
une formule qui a été très critiquée, mais peut-
être à tort, on mot n 'importe qui n 'irnipomte où.
Pourquoi ? D'abord parce qu'un conseiller fédé-
ral doit avoir, l'esprit assez universel pour être
à l'aise partout, et ensuite parce qu 'il est clair
que le choix de l'homme ne peut modifier la mar-
che des événements q.ue dans une mesure limitée.à

Un rédacteur du Peuple plaisantait spiri-
tuellement l'autre jour sur le fait de mettre
« n'importe qui n'importe où » dans les
affaires publiques.

Il faisait remarquer que la ville de Lau-
sanne ne marchait pas plus mal avec le
bouleversement des portefeuilles et que les
gens y dormaient, y mangeaient, y crot-
taient comme si rien de nouveau ne s'était
passe.

Mais alors

C'était pas lu peine, assurément,
De changea- de gouvernement.

comme dit une vieille chanson.
Si l'Extrême-Gauche se vante de conti-

nuer les situations et les exemples du régi-
me déchu, quelle est sa raison d'être ?

Et si , à ses défauts particuliers, elle en-
tend ajouter ceux , des pratiques jibolies, à
l'exclusion des bienfaits anciens, quelle est
son utilité pour le pays ?

Cela, c'est de la logique et de la logique
irréfutable. ,

Jamais, on n 'a le droit , que ce soit sur le
terrain communal, cantonal ou fédéral,
d'invoquer comme une excuse les faiblesses
de ses devanciers, lorsque l'on a invoqué
ces mêmes faiblesses pour obtenir , du suf-
frage universel, le droit de les réparer.

Ch. Saint-Maurice .

Le détective priué
incitait au cambriolage pour

se taire de la réclame
—o—

On nous écrit :
Sous ce titre , le Nouvelliste du 29 mars signa-

lait une arrestation de cambrioleurs par la police
de sûreté (de Genève « en collaboration » avec
un détective privé.

Mais le piquant de l'affaire résidait dans le fait
que ' le cambriolage avait été simplement machiné
par le détective privé pour se donner (de l'impor-
tance.

Au premier examen, l' existence d'une police pri-
vée à côté d'une police j udiciaire officielle appa-
raît comme un irouage anormal , une ingérence in-
admissible. :dans la puissance ide l'Etat.

Mais la multiplicité ides .crimes et des délits dans
les grandes villes a fait 'que la police judiciaire
est débondée et que , pour des motifs d'oppornuni-
,té, l'Etat , dans ses grands centres, a autorisé l'ins-
tallati on à leur compte de détectives privés col-
laborant avec la police officielle.

Si cet état de choses offr e parfois des inconvé-
nients, les détectives privés n 'appartenant pas tou-
j ours à la première fleur et sombrant (dans cette
institution après avoir échoué partout ailleurs, il
n'en est pas moins vra i que par ce qu 'eil'es ont
appris soit par métier soit par expérience, ces per-
sonne peuven t être d'utiles auxiliaires de ta police.

Mais nous nous demandons si, dans notre bon
canton du Valais, ia criminalité est arrivée à ce
point que la police officielle ne puisse suffire à
sa tâche et <nie l'Etat se croie obligé de céder
une partie de ses prérogatives en autorisant des
détectives privés à s'installer pour leur compte en
faisant appel au public par des annonces telles que:

Les faits du jour
L'affaire de l'Iran sent le pétrole ! - Âpres les élections grecques

La discussion de la loi électorale à la Constituante française
Le Conseil de 'sécurité de l'O. N. U. doit re

prendre ce mercred i l'examen de l'affaire de 1 Iran.
Mais Moscou et Téhéran auront-ils répondu aux
question s Qui leur ont été posées ? Ce n'est pas
sûr , et les débats pourraient bien être différés en-
core.

Cependant, les manœuvres se poursuivent dans
la coulisse.

Aux 'Etats-Unis on se moudr e assez satisfait de
la fer/me attitude prise par M. Byrnes. Toutefois,
on semlblle craindre, dans les miHieux diplomati-
ques, que cette fermeté américaine puisse accroî-
tre la méfiance qui 'règne au Kremlin à l'égard
de la politique de Londres et de Washington.

Certains cenoles Officiels von t môme ju siqu'à di-
re que les puissances anglo-saxonnes ne pensent
qu'aux avantages ique l'affaire de l'Iran peut 'leur
apporter et se servent de l'O. N. U. pour attein-
dre leurs buts impériallistes.

Car, au fond, comme l'a écrit récemmen t Je jour-
naliste américain Walter Lippmann , la principale
question oui est en feu en Iran c'est le pétrole...

... Du reste, les « lavestia » n ont pas cache la
raison pour. ftaquelEe TU. K. S. S. s'obstine à vou-
loir maintenir ses troupes dans le pays. En effet ,
il n'y a pas longtemps, l'organe du Soviet suprê-
me, énulmérant les griefs de la Russie à l'égard, de
l'Iran, .accusa le goiurvernetment de Téhéra n de ne
pas "respecter de traité irano-russe de 1921. C'était
alar un peu loin , car (l'Iran s'est seulement refusé
à panier de concessions pétrolières tant que des
troupes étrangères se trouveraient sur son soi.
Mais c'était indiquer clairement les causes du con-
flit. . • '.... ;. ,. .  [ 

On prête an gouvernement de M. Attlee de por-
ter toute la iquestion dur ipétrOle iranien devant
l'O. N. U. Ce sera, sans doute, te seul moy en de
régler cet épineux problème et du même coup de
mettre un terme au différend qui oppose Moscou
à Washington et Lond res.

Il n'est évidemment pas diit que dans toute cette
affaire l'Iran ne soit ipas sacrifié sur l'autel Ide la
paix... ou des intérêts des grandes puissances.

— Selon les résultats connus j usqu 'à ma in tenant,
il semble qu en Grèce lies monarchistes aient ob-
ten u une confortable majorité, sinon la majorité
absolue, aux élections de dimanche. Toutefois, le
fait 'que plus du tiers des électeurs ne sont pas
allés aux urnes faussera sensiblement le résultat,
d'autant plus que la grande majorité de ces « abs-
tentionnistes » son t des partisans de la gauche.

C'est, sans doute, à cela qu 'ifl faut attribuer !a
modération dont les vainqueurs paraissent vouloir
faire preuve. En effet , si on en croit certaines dé-
pêches, M. Tsaîdaris , chef des royalistes, serait
prêt à confier la présidence du Conseil à une per-
sonnalité n 'appartenant pas à la majorité.

11 faut mentionner également que de divers cô-
tés des bruit s circulent selon lesquels, dans cer-
taines régions tout au moins , la liberté d'expres-
sion n 'aurait pas été respectée. C'est' ainsi que
le candidat libéral Boudouris a annoncé que « la
terreur royaliste a régné à Oiy.mpie » et que dans
un local de vote où aucun observateur alllié n'était
présent , des hommes armés ont fouillé les élec-
teurs et les ont menacés de mort s'ils ne présen-
taient pas la carte de membre de fonganisation
royaliste...

... Les accusations portées par la gauche sont-
elles fondées et exactes ? Attendons...

— La Constituante f rançaise a commencé lundi
la discussion de la loi électorale. La séance a dé-
buté d'une façon assez terne et les arguments
échangés ne semblaient soulever aucune passion .
On avait l'impression que Je résultat était acquis
par avance. Cependant, vers la fin de l'après-
midi , M. Capitant a prononcé un discours d'une
haute tenue et qui a 'réveillé dans l'auditoire les
passions politiques. M. Capitant s'est déjà fait re-
marquer par la campagne qu 'il mène con tre le
parti socialiste , auquel il reproche de montrer quel-
que faiblesse dans la politique fra n çaise concernant
l'Allemaigne. Il s'est élevé lundi contre la repré-
sentation proportionneHe, dont il a instruit le pro-
cès. Il ilui reproche de priver l'électeur de deux

«c Détective privé ; divorce, f ilatures, etc. ».
Une pareille ingérence dans la vie privée des

citoyens sans revêtir une mission officielle nous
paraît intolérable.

droits incontestables. Tout d'abord, le droit de
choisir ses (représentants. M. Capitant a Insisté sur
l'importance de ce choix. D'autre part , M. Capi-
tant reproche à la représentation proportionnelle
de ne pas permettre an corps électoral de désigner
une majorité apte à constituer le gouvernement.
L'orateur a été fréquemment interrompu. Mais ce
fut un véritable tumulte, écrit le (correspondant de
Paris à 'la « Gazette de Lausanne », lorsqu 'il cita
une .impression de M. Lécpold Boissier, qui lui au-
rait dit que cette assennbllée lui .rappelait les sou-
venirs et les impressions qu'il avait eus au Reichs-
tag peu de temps avant la prise de pouvoir d'Hit-
ler. Le président admonest a l'orateur , lequel ex-
pliqua qu 'il n 'avait pas voulu comparer le régime
actiu eil au régime hitlérien, mais bien à celui de
la république de Weimar. M. Capitant odndhrt son
discours en demandant que la loi électorale soif
soumise au référendum . La séance fut alors levée,
la discussion générale étant close.

On peut conclure que la loi électorale préparée
par Jâ Commission passera dans il'enseimble de ses
dispositions , mais que d'ores et déjà un tfort cou-
rant d'app osition se dessine contre elle...

Nouvelles étrangères

une organisation infâme
Deux cents enfants dressés

et exploités pour la mendicité 1
Une vaste et étrange organisation ' criminel!'.:

vient d'être découverte par la police de Rome.
Une cinquantaine de personnes, parmi' lesquelles
deu x institutrices, avaient organisé une ibanlde 'qui
exploitait des petits enfants (die moins de six ans.
Les enfants en question étai ent cédés par leurs
pairen ts au prix de 400 . lires par jour. Après un
cours d'instruction rapide, ou dispersait dans les
rues centrales de la ville deux cents enfants 'qui
demandaient l'aumône.. Leur aspect (minable était
soigneusement étudi é, non seulement en ce qui con-
cerne Heurs vêtements, imais encore leur pâleur et
on arrivait même jusqu 'à faire 'fumer aux enfants
des mégots de cigares pow rendre leur mine plus
pitoyable encore.

'Les deux cents mendiants se divisaient en trou-
pes, conduites' chacune par un petit chef, avaien t
des horaires précis et étaient soumis à un con -
trôle sévère. La 'quête se prolongeait ju squ'à la
sortie des th éâtres et les enfants , qui réussissaient
à recueillir un total allant jus qu 'à .300,000 lires par
j our , se rendaient ensuite au centre de l'organisa-
tion pour y verser l'argent. Ils vivaient -l'oin de
leu r famille et dormaient dans de misérables caba-
nes. ,

Leur instruction avait été si bien faite que , mal-
gré les interrogatoires énergiques de la ipoli.ee, les
enfants ne firent jamais  aucune révélation sur
l'organisation qui les exploitait. C'est seulemen t
après quatre mois d'enquête que la police a enfin
pu arrêter ie chef de cette honteuse organisation
crimineffe.

o——
Persécutions religieuses

en Yougoslavie
La radio du Vatican , dans son émission quoti-

dienne en italie n , a brossé un sombre tatlleau de
la sitiualtion du clergé en Yougoslavie , eu Slova-
quie en particulier. La radio déclare que 63 prê-
tres et séminaristes ont été fusillés après un ju -
gement sommaire. Bile ajoute que l'enseignement
religieux a été supprimé dans 'es écoles publi-
ques en dépit de l'insistance des parents. En Bos-
nie , la situation n 'est pas meilleure, a déclaré le
speaker, et à Sarajevo , il ne reste pltis que fi
prêtres sur les .38 que l'on comptait dans cette
vile.

o 1

Le centenaire
d'une abbaye australienne

L'abbaye bénédictine de Nuova Norcia, en Aus-
tralie occidentale , vient de célébrer le pretniercen-
tenaire de sa fondation . Un groupe de religieux
de saint Benoit , exilés d'Espagne en 18.35, instituè-
rent leur petite communauté an milieu même des
tribus nomades qui vivaient dans la région. Ils leur
apprirent à cultiver la terre, soit à s'attacher au
sol et à y mener une vie sédentaire. Un 1ot Im-
portant de terrain , acquis par le recteur de la
communauté, le P. Salvado, fut distribué en parts



égales aux indigènes qui , quelques années' irfus
tard, devenaient les fermiers opulents et nrospè-
res qu 'ils sont encore aujourd'hui. En 1867, Pie
IX accordait au monastère te titre d'abbaye « nul.
lins », placé sous le vocable de la Sainte Trinité,
et te nombre des moines était porté à 'quarante.
Nuova Norcia est aujourd'hui la seule localité
d'Australie entièrement catholique. Le [monastère
fai t rayonner le pur esprit contemplatif des fil s
de sain t Benoît après avoir donné aux habitants
le goû t du travail , le sens de l'épargne et le dé-
sir du mieux.

o
Les catholiques et les Trade-Unions
La Téoente Semaine catholique inter-américaine

dTétudes sociales de La Havan e a contribué à
éclaircir l'attitude des catholiques américains à
l'égard des syndicats. Le délégué des États-tUnis
a souligné ique la moitié des nnembr.es des Trade-
Unions des Etats-Unis sont caMiolioues. iOn sait
que les 1 rade-Unions sont aconfessionnelles ; cet-
te forte participation est d'autant plus remarqua-
ble que les catholiques ne forment que le cinflu iê-
me de la population des Etats-Unis. Les comlmu-
nistes sont relativement peu nombreux dans la
grande république nord-américaine et la propagan-
de marxiste est peu développée. Les militants sont
en revanche très actifs, mais le nonibredes adhé-
rents au parti n.e dépasse pas 75,000. Or, le nom-
bre des membres des Trade-Unions est de ,15 mil-
lions. La république de iCosiarica a fait récem-
ment l'essai des Trade-Union s non-cOnifessionnel-
les, sur l'initiativ e des au torités ecictlésiastiques et
cette expérience s'est réviélée concluante. Les Tra-
de-Unions de Costarica s'inspirent cependant de
la doctrine chrétienne et . ont été baptisées •« Re-
rum Novarùlm' ». BLtes se défendent d'exercer ou
de recouvrir une activité politique, tout comme tes
Trâdé-Unions dès Etats-Unis, et ont pour seul but
d'obtenir la justice sociale pour (les tnaivailleurs,
selon lés enseignements pontificaux.
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Rentrés de Russie, .
des prisonniers italiens brûlent

le drapeau rouge .-
Tandis qu 'à la plaie du Dôme de Mian parfait

M. TogHartij ministr e ccimmlunisfe, les Occupants
d'un ' train de soldats italiens revenus de Russie,
où ils étaient prisonnier s, arrivaient dimanche
après-midi en gare de la capi tale lombarde et se
disposaient à se rendre an meeting populaire pour
contr edire te leader cotaimumisfe,. écrit le « Cor-
riere Lombardo ». Il ne fallut rien moins que l'in-
ter/vention de la pol ice et celte des membres du
clergé présents pour empêcher la manifestation de
dégénérer en bagarre. Le train, attendu pair une
foule énorme et anxieuse, était pavoisé aux cou-
leurs italiennes et les voitures couvertes d'inscrip-
tions : « Vivà lTtalia beîlâ ! » « Les morts ressus-
cites arriiV'ônf ! » « Mamans, voyez ivos fils : à
bas le communisime ». A leur arrivée, tes anciens
prisonniers ont brûlé des drapeaux rouges et des
affiches communistes qu 'ils avaient .trouvés en di-
verses gares précédant ceie de Milan.

J tarât! i :¦ : ¦* : . r, u ¦-, :  ¦
A Madrid, la foule acclame Franco

Lundi, septièm e anniversaire de la victoire de
Ja guerre civile, le giénéral Franco a passé en, re-
,vue 18,000 hommes.

Qti'anidi le généiral est apparu, il a été vivement
acclamé par la foule des spectateurs. Bien que le
salîut fasciste ne soit pas obligatoire, la plus gran-
de partie des assistants ont salué Franco en le-
vant la main, mais de woimbreu,x spectateurs ont
tourné le dos pour voi r s'ils n 'étaient point seuls
de leur avis.

'Après le défilé, une faute de 10,000 personnes,
parm i tesiqueDIesi se trouvaien t des étudiants , des
officiers et des membres du clergé, ont manifesté
dtevant l'ancien château royal. Le général Franco
est apparu tfusieiurs fois au . balcon, pour répon-
dre aux acclamations. Enfin , les membres du gou-
vernement, les chefs de la phalange et le caudilllo
sont revenus sur de baiteon. Les manifestants ont
crié : « Franco oui , la Russie non ! »

Cette manifestation est considérée colmlme une
réponse à .la récente fermeture de la frontièr e dé-
crétée récemment par la France. On n'a pas vu de
manifes taltions d'une telle envergure ces dernières
années.

Le général Franco, dan s l'allocution qu'il a pro-
n oncée du balcon, a notamment déclaré : « Notre
victoire subsistera touj ours parce qu'élte vient de
la jeunesse espagnole. Je vous promets que l'Es-
pagne restera grande et libre ».

. . . . p . . , ,  , . ,.
Un célèbre Juriste français

siégera
à la Cour de La Haye

On mande de Paris que le professeur Basdevant,
ancien conseiller juridique au ministère des affaires
étrangères, et <jui , sous le gouvernement dé Vichy,
avait été exclu de l'université pour avoir fait con-
naître au maréchal Pétain que les actes de son gou-
vernement étaient contraires à tous les principes
admis jusque-là par la France, avait élé réinté-
gré dès la Libération dans ses fonctions.

II a donné hier malin son dernier cours à la fa-

culté" de droit , avant d'aller rejoindre son poste
à la Cour internationale de La Haye auprès de la-
quelle il vient d'être nommé jugé.

Rappelons que la fameus* lettre.adressée au ma-
réchal Pétain , datée du 25 mai 1941, est restée cé-
lèbre, tant par la signification de son texte que par
la grand e autorité en matière de droit international
dont jouit son auteur.

Nouvelles suisses—
Chambres fédérales

Le crédit de 27 millions
pour l'Ecole polytechnique

Engagée vendredi matin , la discussion relative au
crédit de 27 millions que le Conseil fédéral propo-
se d'accorder à l'Ecole polytecl inique fédérale pour
son agrandissement s'est prolongée lund i après-
midi au Conseil national.

Les adversaires du crédit arguent , tel M. Collier ,
radical Vaudois, .des sacrifices consenti? par le can-
ton de Vaud et la ville de Lausanne on faveur de
leur Ecotle d'ingénieurs, sacrifice qu 'il oppose au
désintéressement de Zurich , le camion le plus riche
de Suisse, pour son Polytechnieum , ou loi M.
Schwendene.r, radical saint-gallois, de la pénurie dc
Ciment tfui rend la construction de logements plus
nécessaire et urgente qu 'un agrandissemen t défec-
tueux d'une haute école.

Aux partisans du crédit s'ajoutent les représen-
tants dés villes universi taires de Bflle et de Berne,
MM. Miviile, du parti du travail bâlois, qui com-
bat le postulat Lachenal, et Baertsch i, radical ber-
noi s, ainsi que M. Meili, qui tente d'atténuer la por-
tée dés critiques qu'il avai t faites vendredi au pro-
jet d'agrandissement , et M. Sehnyder, indépendant
tous deux Zurichois.

Deux Tessinois , MM. Borella , socialiste, et Riva.
Conservateur-catholique, émettent, touchant un pos-
tulat Lachenal, des avis identiques dans Je fond,
triais divergents quant à son application pratique.
Le premier l'appuyait et demandait en outre qu 'on
envisageât, sinon la création d'une université les-
sinoise, du moins celle d'une école de culture supé-
rieure ; M. Riva, en revanche, pense que les étu-
diants tessinois chercheront toujours à élargir leui
horizon eu passant les Alpes.

. . ' O «-> ..' ,' « .

Une mère indigne
Alertée par les cris d'un bébé de sept mois, dont

tes parents- habitent rue d'e Lyon, à Genève, Mme
France Qctaeider, infirmière, avisa la police. Lors-
que tes gendarmes pénétrèrent dans l'appartement
en passant par une fenêtre, ils trouvèrent le bébé
¦abandonné depuis plusieurs heures, dans un état
affreux. Outre la saleté repoussante, le bébé sout-
irait d'un eczéma impéfigineux sur tout le corps.
Il avait le dos, te siège et tes j ambes, en chair vi-
ve. Le Or Boiteux proidiigua les premiers soins
à la petite victime qui fut ensuite transportée à
l'hôpi tal.

Lorsque Sa mère, Mireille Sah., arriva' aivet son
pr.emlôr-né, âgé de 3- ans, et qui est ôgaleimen 'l
mal soigné, la police l'intennoigea. Grande dépen-
sière, cette mère indigne délaisse ses enfants pour
les' bals et tes boîtes de nuit. Son mari, un iry-
pograiphe, actuellement au service militaire, ga-
gne pourtant suffisiaimimen't pour élever deux en-
fants. Et même si le salaire du chef de famille
était modes/te, ce n'est pas. une raison pour laisser
des bébés dans un état repoussant.

. ?a Ttr-fti— i « -i
...Deux ouyr|ers tombent

d'un échqiaudage : l'un meurt, l'autre
est grièvement blessé

Un tragique accident s'est produit lund i dans
une maison en conistruetion dans le quartier de
lia S a lia z, sur la route d'Ollon, Vau'd , aux environs
de 14 h. 15. ,Une équipe d'ouvrier tralvaillllanf pour
le compte de l'entreprise Pizzera mettait en pla-
ce une lourde poutre de fer en fonme de T et la
glissait sur un éolilafaudage. Au moment précis
où la poutre allait être mise en place, elle ga«na
par son poids - et .sa longueu r sur lia fonce des ou-
vriers. Pans sa Chute, elle entraîna d'eux hommes.
L'un .d'eux, M. Fernand. Sieigenthatler-iPortahet, né
te 10 juillet 1903, eut la cage tlioracique enfoncée.
Conduit d'urgence à l'Hôpi tal cantonal, il devait
expirer peu après son arrivée. M. Sieigen'tihailer ha-
bitait dans une roullalite à la Salliaz aivete sa fem-
me et son enfant.

Quant au second ouvrier, M. Fernand Auber-
son, il a . été relevé grièvement blessé. Conduit à
l'Hôpital , on constata qu 'il arvait te bassin fractu-
ré. Son état est grave.

L'accident est dû à la fatalité. En effet , l'écha-
fauldiage n 'a pas réagi.

——o
Nouvelle arrestation

dans l'affaire Gédance
On se souvient qu 'au lendemain du vol de 150

mille francs commis rue du Rhône, à Genève, par
Elcan Gédance et son complice Bernard-Wailter
Schilling au préjudice de M. David, Foroughi, plu-
sieurs arrestations avaient été opérées, parmi les-
quelles cette d'un certain Charles M., employé, Ge-
nevois, âgé de 30 ans, qui avait déjà eu alfaire
avec la justice au temps où il était inspecteur à
l'Office cantonal pour l'économie de guerre.

Ce personnage, qui avait reçu de SchffliKng une
quarantaine de mile francs provenant de ce yen,
avait été, comme les autres receleurs, interrogé sur
l'emploi qu 'il avait fait de ces fomds. Il avait four-
ni au juge d'instruction des explications qui pou-

vaient paraître satisfaisantes et avait été remis
en liberté. ¦' .

Toutefois, des enquêtes faites par les inspecteurs
de la brigade Lang, il ressortit bien vite que Char-
les M. avait fait de fausses déclarations et cher-
ché à induire la justice en erreur.

Appréliendé hier soir, il a été ôcroué à Saint-
Antoine sur mandat de M. le j uge d'instruction
Eger et mis au secret.

Polsnée de petit* faite
-)(- Le commissariat ù l'internement a reçu le lé-

légramme suivan t :
« Les internés militaires hongrois, en quittant la

Suisse après un séjour .d'un an , adressenl leurs cha-
leureux remerciements pour l'hospitalité qui leur a
été, accordée el pour le bienveillant trai tement dont
ils ont élé l'objet en Suisse. Ils n 'oublieront jamais
l'hospital i té  suisse et rentrent «l ie / ,  eux en vérita-
bles amis de la Suisse. »

,.̂  Un aviop de transport de la ligne Livorpool-
Belfasl (Angleterre) .esl tombé hier dans les envi,
rûns de cette dernière ville. Trois passagers el deux
membres de l'équipage ont succombé.

¦%¦ M. ScJiuschnigg,. ancien clinnoelier de l'Aulri-
jche, séjourne a Montreiix, où il essaie d^oublier les
années ' terribles qu 'il a vécues.

-)(- Radio-Vatican annonce que le Paipé pronon-
cera jeudi 4 avril ,:à 17 h. 30, à la radio du ,Vati-
can, une allocution sur in silualion alimentaire
mondiale,

-)f Au procès Petiot , île défilé des témoins à dé-
charge a commencé. Plusieurs personnes ont décla-
ré que Petiot n'avait laissé que des regrets parmi
[les humbles, et qu 'elles ne pouvaient croire qu 'il
j fût un assassin.

i ¦%¦ Les élections des prud'hommes dc Bftle ont
eu lieu suivant la proportion nelle. Sur les 56 .sièges
(revenant aux 8 groupes d'ouvriers et d'employés,
,49 .sont allés à l'Union syndicale , 7 aux syndicats
chrétiens , tandis <jue. les syndicats libres n 'ont pas
j eu de représentants.

i -Jf L'Agtmce France-Presse communique que le
vapeu r suisse * Zurich », échoué soir la plage
d'Algésiras depuis deux mois et ne pouvant être
renfloué, a été vendu à une Maison de Séville com-
me ferraille.

Dans la fêégion
Après l'attentat d'Annemasse

: L'attentat à la bombe commis contre la mlro 'u
¦terie Vullierme 'frères , à An n emasse, à causé des
dégâts de beaucoup supérieurs à la première esti-
mation qui avait été faite. Jils se montent, sellon
les précisions fournies par les sinistrés, à un mil -
lion cinq cent mille francs, en viron.

Dix ouvriers occupés dans l'en treprise seront in-
cessamment mis à pied.

Contrairement à des renseignements erronés, M.
Rober t Vullternie n 'appartenait pas à la Mi l ice,
mais éltait mamlbre du parti dorioti ste.

o 
, - M. Francisque Gay
visite le barrage de Génissiat

Au lendemain d'une journée passée à Annecy.
M. Francisque Gay, vice-président du Conseil , a
quitté la Haute-Savoie lundi matin pour se rendra
au barrage de Génissiat.

Accompagné de,M|M. R evillard, préfet de la Hau-
te-Savoie, Pilandhard, préfet ,.de l'Ain , du généra!
de Hes'din, gouverneu r m illit'aire dc Lyon, et dc
M. Buisson , insp ecteur général des commandos de
prisonniers de guerre , le ministre a visité tes tra -
vaux titanesiques entrepris sur le Rhône .

A l'issue de sa visite, il a tenu à féliciter , au
nom. du gouvernement, les ingénieurs, te person-
nel de maîtr ise et les ouvriers. Après une rapi-
de insp ection aux commandos de prisonnier s de
guerre aflem'nnkls , M. Franci sque Gay a pris pla-
ce dans une Micheline spéciale qui l'a conid u it au
Creusot.

Il i ^ . . . Ff . ; .

Nouvelles focales 
uers les dernières représentations

de „la nuit cfes Quatre Temps"
a SMïlaiirice

L'œuvre émouvante de René Morax , musique de
Gustave Dorel, décors d'André Berguerand , mise
fen scène de Paul Pasquier, interpré tée par. Je
« Chœur Mixte 3 el Je « Vieux Pays > de St-Mauri-
ce, a remporté dimanche deux brillants succès, en
matinée et en soirée. C'était la grande foule et l'on
eût difficilement trouvé une place disponible. Et,
ce qui est mieux encore, personne ne dissimulait le
plaisir et l'émotion éprouvés au déroulement de la
belle légende valaisanne. Autorités religieuses (Rd
Cline Dayer , recteur du Collège d'Agaune, Rd Chne
Monay, directeur, et plusieurs de leurs confrères),
civiles (chancelier d'Etat Norbert Roten , Joseph
Caspoz, président de la Fédération des Costumes,
etc.) , militaires (colonel-brigadier Tardent , colonel
Mamin), n'ont pas .lu ileur satisfaction et leurs
éloges, mêlées aux chaleureuses manifesta lion s d'un
public aussi conquis que dense.

Le peuple intelligent el sain de chez nous , sait ,

Dieu soit loué, faire la distinct ion entre de vulgai-
res sollicitations à la Fernandel ou autres distrac-
tions légères, voire dissolvantes, qui abaissent
l'homme el lui laissent un goûl d'amertume et de
misère — cl les divertissements de qualité qui élè-
vent l'âme et enrichissent la mémoire. Et ce n'est
pas lui qui sacrifierait ceux-ci a celles-là ! 11 en a
donné la preuve éclatante les 24 et :tl mars en ac-
courant à St-Maurice. Nul  doute» qu 'il la donner:»
¦encore dimanche prochain , 7 avril — les feuilles
de location se couvrent rapidement au Bamr Agaii-
aïois. Tél . J.41.51 — date irrévocable des dernières
représentations , la proximité des Fêles de Pâques
emp êchant de prévoir des ¦ « supplémentaires ».
Qu 'on se le .dise , el , se fiant au témoignag e de ceux
qui ont vu, que l'on vienne s'emplir les yeux , les
oreilles, le. cirur et l' esprit , d'un ravissement in-
comparable...

Rappelons que , grâce a l'obligeance des G. V, V.,
un irain de nuit quittant Si-Maurice à 211 h. 40
desserv ira loules les localités de la ligne du Ton-
f i n  jusq u'au Bouveret, que le direct partant pour
[s/on à 28 h. 38 s'a rrêtera à tou tes les stations —
et qu 'en matinée le spectacle esl terminé assez lût
pour qu 'on puisse prendre l'omnibus, inonla i i l  de
17 h. 10...

A dimanche , donc !
...* , . ¦p . ' . 1. . .. .. .- .i

La branche artisanale a cnâùle
On nous écrit :
« Sou s lasi auspices Juicnv.eiiflllanls d'an «al'ularili!

de bon aloi , et faisant preuve a la fois d'une initia-
tive raisonnée ' (basée, sur dos proMè/nTes «l'ordre
commerciail et d'initérèt public, Sa inoanbireuse pha-
lange des commerçants et cafetiers groupant éga-
lement d'autres membres de la braniohe artisana-
le, S'est rtéiunie d'imaneiliie 31 imors dans ce centra
,acj cueiJflaint qu'est le Ghâble, te icoquel cJief-lieu de
ta bellle valllée.

Cette iimportianle réunion1 empreinte d'ambiance
printanièr e élaiit honorée de la présenlce de M.
Baiili'fàrd Ls, président de la commune.

Ce pineniieir conlaat légiitiimemient provoqué entre
les dififérenits groupes 'art isanaux pour l'èla3]ora-
ition d'un meilileur système organisateur, basé snr
:1a bonne entente et lia 'mutualité, a suscité dan«
;son enscmlule un éveil de bon ton «t a confinnié
la vollomté fenmo ide se prémunir contre louite iten-
danoe ou entreprise 'ten taculaire voulamt risqaier
sa bonne fortune, au profit d'une population la-
borieuse qui doit vivre où île soril (l' a désignée, dans
Lsoru petit pays Ou sa gira'nd'e valllée, maris qui ne
faililira pas à cette loi de nature , l'onlr 'aid e mu-
ituriile, dievenue pour chacun aujourd'hui un axio-
me trop connu.
; Nécesisoirejment, il faut s'emitr 'aidec, ce principe
'est de raison et en son temps déjà , "La Fontaine
le faisait observer ! L'en/tr'aide, les bons rapports,
pes réciprocités journalière s, cas paliliailif» qui ail-
lègent Ja peine, fnicililieut J'exisl enice ien y mettant
\a note de bonne humeur, iil faudra les entrete-
nir  dans le milieu où l'on esil , avec ceux que J'en
icôtoie «haqué jour et qui sont , nous Ile pensons;
tous de braves .gens, fussenMils connus isous il 'élof-
¦fe d'un paysiaii, art isan , comimerçanit ou autre.
! MaMieureuseimenil , hélas ! dil existé encore trop
de ooruception erronée, de 'Compréhension égoïste
cl mauvaise dans le cerol-e des relation s journaliè-
res. Celte catégorie de gens, nous exploite, enton*!-
jon dire ; eMe réailiise des bénéfices itrop «levés 1
[Et d,e prél cnidre à H'injusliee ! Nous aivon s cepen-
dant Ja certitude que cette catégorie, s'il faut Ja
dénommer ainsi , est faite d'honnêtes igenis qui peu-
jvenit mériter miieux que des opinions mailsaine® ou
des paroles désobili.g.eaniles. La jalousie trop sou-
ivent fait siffler ces sérénadtas sévères et décon-
venantes ; iBlde is'approprie de susceptibilités 1ir»p
tenidres pour semer l'aigreur dans le miMeu villa-
geois.
! lil n est peut-être pas superflu de retracer que
j sl le petit commerce llocal manque d'organisation'
,d«ns son rôle d'intermédiaire, iil peut cependant
être on imesure d'en créer une, bien établie, qui
lui donne liai possibilité de réagir contre des ini-
tiatives dôloyailcs d'une part, et de traiter, dans Je
icadrc des relations commerciales, sous une for-
jme plus générade elt de plus grande envergure, ceci
à J'aivontage de tous et die chacun , consomma tour
et délailllant. Ge pourrait être , nous semblc-l-M, une
;form e active de coopérer au bal essor soeiail.
! Celte idée mise eu rel i ef , d'n iilleuns par M. Mon-
j langero, conférenciier à Ja parole autorisée, Oiu sens
prati que et expériinonilé des choses, ne iserait-ellle
p as la conidilion <= sine qua non » du bon acabit
bomimercial ?

On est en droit de le croire et l'essai id'un fd
réflime préconisé par Ja création d'un groupement
solidaire de fouîtes les branches antisanades, prou-
vera peut-être par il a suite , que le « jeu en vaut
Ja chandelle ! » . et... qu 'il est .toujours permûs n
qui que ce soit de bien penser au moins une fois
dans sa vie !

o
Caisse d'épargne du Valais

L'assemblée annuelle ordinaire do ia Oa isse d'é-
par.ftne du Val ais a eu lieu samedi dernier, ù la
salle du Grand Conseil à Sion .

Les comptes ont élé approuvés à l'una n imité.
'M. Louis Rebord, de Collonges, ai été nommé

membre du Conseil d'admiinistration, en rempla-
cement de M. .Marcel . Gard, élu conseiller d'Etat ,
•et iM. René Zwissig a été nomimé vérificateur d8
comptes.

Le rappor t de gestion fait ressort ir une impor-
tante augmentation du bilan , qui se chiffre pa t
3,600,000 fr. et qui passe ainsi de 20,176,000 fr. à
23,802,000 fr.

Le mouvemenit a augmenté de 68,000,000 fr.
Les dépôts du public ont égaieroenf augmenté"

de plus de 2 imiililions de francs.
•La répartition du bénéfice prévoit entre autres

un versement de Fr. 16,000 aiux Réserves, Fr-
11,000 aux Sociétés de Secours mutuels, et Fr.
20,000 aux Oeuvres philanthropiques.

Vente des caries « Pro Inlirmis »
En achetant les cartes « Pro Infiltrais », vous

aiderez également J'Association Valaisanne en, fa-
veu r des Infirmes et des Anormaux dont les seules
ressources sont insuffisantes pour répondre ao*
demandes qu'elJe reçoit joumeHemenit.

Grâce ù i'aide de « Pro Infirmais » , 4M infirme*
de nwtre canton ont pu être secourus en 194.0,soit :

126 estropiés, &1 épiteptiiques, 87 faiMes d'esprit
et arriérés, 64 aveuglas et faibles de vue, 1*
sourds et durs d'oreille, 22 sourds^muets, 11' ea*



t̂ difficiles, 29 malades mentaux, 43 nerveux
flrtres cas divers.

g dépend de votre générosité que plus de per-
0t% encore puivscnt  bénéficier do l'aide dont
l„ ont besoin.

Après les cambriolages de Riddes
flof. part.) — Le « Nouv uKiste » a rappelé en

D temps les câmbriofeugâ opérés ù Riddes au
jjudice dc plusieurs cotmimornan ts de la pjace.

i çoUcc de sûreté, après une enquête dnificiie, a
u$i à obtenir la conviction 'lue les forfaits ont
; commis par un nommé Tbôvoz , d'orrffine vau-
te, repris de justice, act ucM cn n cnt détenu a
jourK. Thévoz, fidèle à une liactlxnte éjpnouMfc,
iteste les .faits. Mais en présence des preuves
gaines île délinquant sera bien obligé d'entrer
n la voie des aveux.. .

e
Un grave accident de ski

L"rt jeu ne skieur originai re des Vatlettos, sur
jiHfliv , et Miù d'une virngtain e d'années, 'M. 'C"a-
ti, vient id'êtine victime d'un igrarve accident :ulors
lie livrait à son stport favori  dans ta région du
jde Balunc. Au ootrra d' une descente rapide et
ts qu'il était lancé en pleine vitesse, Il vint se
jr contre un arl rre «t retomba inanimé. Le mal-
nrcux , ,qui sou fifre de fortes contusions et wui a
picurs côtes, (fracturées, u élé transporté à l'hô-
al de Martigny.

o
Tombé d'un toit

On nous écrit :
lin 'échafaudag e ay ant cédlé, au Vuil d'IUii ez, en-
lina dams sa ahute le j eune couvreur J. A. ntui y
lit 'monté. Viol ennuie nt proj eté à terre par la
int imasse, D'ouvrier fur relevé souififrant de ndm -
tuses contusions mais ih eurousemenit encore e<i
t, car c'est bien par hasard ique la chute ne fut
ïtelle. iPuisse ce douloureux accident ne pas t rop
twer ce sympath ique 'j eune nomme .qui ivicnl
i fonder un foyer.

o

f MONTANA. — Cor.r. — Ce dernier dimanche
mars a élé enseveli l'octogénaire François Key.
¦ Cible ¦ de Montana conduisant lie cortège

libre et dix lanubours de Lems et Icogne, délé-
ii par l'Association cantonale des Tambours va-
nivs, rehaus i;airiiil la cérémonie de Ixiitle.rie de
tonslancc. C'était un juste homxmoge rendu au
Fnnt qui avait  élé un tambour f idèle et un tireu r
frite. Ce vétéra n a rempli pa r faitement et avec
loimnwiiit les trois missions du tambour. Dès
118 ans et jusiqu'iù sa mont ù l'âge de 82 ans,
niçois Rey, faisant aolo de foi , accompagna il
Saint Sacrement en donnant le pus à la piaffa-
lé la Kêle-iUiieu dans sa paroisse. Citoyen c.ons-
«ifiix , il accomplit tout «on serv ice militaire
nmp tambour d'acanée, l)int Ja « générale » aux
folisM 'tions , el pondant plus d'un demi!-siècle
Ile fidèle tambour qui mène les tireurs à cha-
¦ de leurs manifestalions et lors n'as asseon-
h de la « Cible * de Montana. Ce travailleur,
i ne connaissait pais do repos, avait l'honneur
'bal Ire à la « comimune » ; de sa caisse il scan-
i les efforts des travailleurs aux vignes dos
nmunior st de Montana et de Chenmiiignon-Dès-

En recoiiiiaiissance de ses 50 ans d'activité , la
Cible » lui aivaît odfer t un quarteron dédicacé
«m activité aux * communes » de Montan a el
¦mignon-Dessous lui  avait valu de chacune une
ta (nantie dont il était fier.
U population entière de M o n t a n a  et une uffliucn-
Koosidérahle des villages voisins éta ient  venues
*f jKiur cet Jiunnmie de I)ien , ainsi que pour Mime
tlorine Hey-Itobvir , mère affeotionnée d'une nom-
Vlt fnimille , ensevelie le même Jour, témoignant
B deux familles éprouvées leur sympathie « te"
Mb nou s joignons ici nos resicectueusies con-
W«nc*»s. C. c.

o—•—
ÏONTIIEY. — Une lu-re.slalion. — (Inf. pa.nt.1
i l'n nommé V., inculpé dans une affaire  d'al-
**>t à Ja puldeur, vient d'être arrê té ù Monthey.
Bl interrogatoire ce triste individu a élé ilrans-
*r* dans les prisons préventives de Sion.

¦o. 
ruRT-VAIAlS. — Médaille du Mobilisé. — La
Pfc manifestat ion militaire en faveu r des Mo-
ps de Ja ciMimuune approche, puisqu'elle aura
I K> dimanche 7 «vrM , avec te programme sui-

¦OOùNes : diano « 0845
«moret : diane ù 0715
"WKitles : 9 h. 30 Réception des invités venant

E j* train du Valais
^ouotles : 

S) h. 40 iPrise du 
drapeau

.•Wt-Valmis : 10 h. 15 t 'a i l le  mi l i t a i re  en plein
". «Moc.ulion du cap. Bonvin, aumônier du Rgt I
j *Jj. 6, cérémonie sur Je cimetière pour îles quatre
*hts morts au service du pays.

Après-midi

£*"*<* : 14 h. 16 Cortège au village ; 15 h.
j**o>onie officielle de ta remise de do, .médaille-
Jj 'wiir . discours <lu président d'honneur, du colo-
I «*. de Caurten et des autorités de ia conmnu-

^
cérémonic sera agrémentée par la 

musique
"•taire des dvouettes, placée sous les ondres de

Les enfants souffrent
souvent des vers

*• cure contre les vers ? Bien des mères y pen-
«vec terreur. Il existe cependant un remède

PB te VERMOCURE, que l'on prend sous une
P «greable, en sirop. Le VERMOCURE est ef-
** «hei les adultes ef cher les enfants, aussi
"" contre les vers intestinaux que contre les as-
ftjjj* ordinaires. La cure peut se faire en une

E trouve dans toutes les pharmacies.
B*»«ements R. BARBEROT S. à*, Genève.

Dernière heure
Chambres fédérales

Le Conseil national vote les 27 millions
pour le Poiy,

apiès une déclaration de M. Etter
BERNE. 2 avril . — Aorès avoir voté fac ilementVpres avoir vote tocrtemenl

la garantie, fédérailc aux constitutions révisées des
canlons <lcs (irisons el d'Argovie , i'.e Conseil natio-
nal reprend l'examen du /projet d'agrandissement
de l'Ecole poJyteehnique fédérale.

M. E'ter, conseililer fédéra l , prend lia parole
après les 23 orateurs qui  sont intervenus dans la
discussion générale.

Le chef du Département de l'Intérieur veut
avant tout  préciser les rapports qui existent entre
l'E. P. F. et Iles univers i tés  canilonaJes et les attri-
butions respectives die l'une et des autres. L'E. P.
F. est J' usine où se fonge notre armement économi-
que , mais on ne peut pas lui reprocher une ten-
dance à l'expansion , ni des viséels impériailistes. En
vérité, il'E. P. F. n'est jamaisi sortie du 'caractère et
<fes limiJies iteohiniqiues, mais elle aura un caractère
plus général, car il existe diverses brauciliea : his-
toire de d'art , droit , ©le, qui sont inklisipensaMes à
la formation d'un ancJi 'iilecle ou d'un inigénieur.

En ce qui concerne d'Ecole d'ingénieurs, ou plus
exactement l'Ecole polij-iledinique de Lausanne, M.
Etter relève que 1' E. P. F. is'est (toujours 'montrée
bienveillante à son égànd. Des conventions furent
môme conclues entre des deux lôtaJ^l'issemenls pou r
la reconnaissance réciproque de certains examens.
Si les résultats ne furent pas concluants céda n'est
pas le fait de l'E. P. F.

L'orateur estime que la non-partici palion du
canton de Zurich aux nouvelles dépentses «'est pas
une raison de .rejeter Je projet , dont d'urgence ne
peint être contestée par personne.

Après l'exposé de iM. Etter, chef du .Département
de l'intérieur, le Conseil national , par 186 voix
contre 24, décide de passer à la discussion des ar-
ticles. Puis, par 122 voix contre (i, il accorde le
crédit de 27 .millions demandé pour J'agranldisse-
meiiit de d'Ecole polytechnique fédérale.

x m «

un enoose de m. Peiiimerre
sur l'adhésion euentueife de la suisse

a ro. n. u.
Mardi matin, 'M. BoOrUn, radical ide iBfille- Cam-

pagne , a développé une interpellation demandant
au Conseil fédéral comimeiiit il envisageait la pos-
sibilité, pour da Suisse, d'entrer ù l'Organisation

l'appointé CJeTC Raymond.
, Les ichianits religieux par la Gliaraile de Bouivc-
ret, direction M. Seydoux William.

Le comité d'organisation travaille d'arracdie-pied
pour que cette cérémonie connaisse fla pleine réus-
site.

Un vieux de Br. 10.

Chronique sportive
FOOTBALL

Sion bat Sierre, 1 à 0
Conscien ts de l'importance de d'enjeu iet nulle-

tttenk découragés par leur défaite de diimamohe pas-
sé subie sur leur terrain devant .lonc.tion-iGairKly,
lies .Séduinois éla.ienit décidés à brûler leurs der-
nières cartouches à Sienre et «i tenter un effort
désesipéré pour -nétablir une situation qu'asi-ca'tas-
trophique. La chance aidant, mais surtout grâce
à leur volonté tenace et à Heur jeu d'équipe, ils
sont parvenus à leurs fins et du coup, leur position
an classeiment s'améliore «t Jours chances d'échap-
per ù da rttlégation demeurent iatactes. Diman-
che prochain. Bar auront la visita de Conoondia et
uni' nouvellle fois, il s'agira pour eux de lutter
avec une amdeur décuplée par l'espoir de se main-
tenir en Première Ligue et le dési r de se réhabili-
ter aux yeux de leur public.

1200 à 1300 personnes assistaient au tradition-
nel derby. M. Roger Rapi,n, l'arbitre de Ligue na-
'tionaJe qu 'une longue et grave maJaidie avait tenu
éloigné des terrains, faisait à cette oiooasion sa
rentrée «t, montrant sa sévérité coutuimière, il
conduisit avec autorité les- opérations, ne laissant
si siiucun imon>ent de jeu dégénérer en bagarre.

Mon qui rempdaçait les deux frères Bonvin —
lourd liandicap pour ilui — engagea le combat en
respectant une tactique bien définie : celle du
marquage étroit. iCe système du verrou fut  prati-
qué à la lettre et les dangereux avants sierrois
Scbnydrig et Warpelin furent complètement neu-
tralisés par des policiers qui les suivirent comme
des ombres et entravèrent toutes leurs initiatives.
D'autre part, comme il lui manquait le bouillant
Waget, la défense sierroise ne se montra pas airesi
sûre qu 'à l'ordinaire et bien épaudés par Wenger,
les attaquants de la capitale gard èrent jusqu'au
repos ta1 conduite du jeu. Après avoir manqué  plu-
sieu rs occasions de marquer, ils traduisirent à la
Mme, minute leur supériorité par un tir direct de
l'ailier droit Hombert, le plus actif des avants
sédunois.

En seconde mi-temps, ce ne fut plus qu 'un long
siège — infructueux d'ailleurs — du caimp des vi-
siteurs, ces derniers s'étarrt repliés trop vite en
défense. Néanmoins. Verstraete c'eut qu 'une seule
balle difficile à parer, car étroitement surveillés.
tes Sohnydr^g et consorts ne furent jamais ou
presque jamais ù même de placer le shoot décisif.

Ainsi pour avoir travaille non seulement avec
les jaanbes. mais aussi avec la tète, les Sédunois
ont remporté une victoire que personne n'atten-
de* Ce succès comme d'ailleurs les (résultats de
leurs matches précédents prouvent que les « rou-
ge et blanc » valent  mieux qiue leur place d'a-
vant-dernier. A Thoune déjà, ils avaient laissé une

dis  Nalions unies.
M. Prtitpierre, ci,ef du Département politique,

répond à cett e interpellation par ,un dong exposé
de la conclusion duquel dious retenons ceci, pour
aujourd'hui :

i La ligne politique que nous a*-ons d'intention
de suivre est simple et droile. Le .Conseil fédéral
examinera dans un sens positif les possibilités ô'a-
dhésion de la Suisse aux Nation s unies. II prendra
les contacts nécessaires mais une adhésion ne peut
être envisagée que si le statut international de la
Suisse est reconnu eu sein de lia nouvette organi-
sation. Le Conseil fédéral est prêt à étudier si les
obligations prévues par la Charte, mais incompati-
bles avec ce statut international, peuvent être rem-
placées par des engagements d'une autre naibare,
sur le plan humani ta i re  et dans Je domaine de
l'entr'aide in ferma lion aie.

Indépendamment dune adlhésion éventuelle à
l'O. N. I'., le Conseil fédérai! est d'avis que la
Suisse doit collaliorer avec elle d'une imanièro aus-
si large (pie possible dans Je sens des 'buts procla-
més par la Chante do San-Francisco. Pour autant
que l'O. N. U. le Klésire , n otre pays lui facilitera
l'installation à' Genève de certains services on ins-
titutions tecliniques.

Notre politique étrangère peut et doit rester
transparente. La vie ides nations est aujourd'hu i
trop ébroitameiiit mêlée pour que l'une ou d'autre
d'entre el'les puisse s'isoler et rester à d'écart... Au
contraire , idans une société des peuples ,comime cel-
le que :1a Charte de San-Francisco a d'ambition de
créer, chaque pays doit être appelé ù jouer un
rôle — non- pas tous les /pays nécessairement le
même — mais 'Chacun celui qui est Ile plus con-
forme à son génie et surtout qui peut être le plus,
util e à l'ensemble. L'unité, dans le sens démocra-
lique et non (totalitaire du terme, n'exclut pas la
diversité.

Le Conseil fédéral ne méconnaît pas que da dia-
ohe de sa diplomatie au cours des temps qui
viennent sera difficile et ardue, que d'accomplisse-
ment de cette tâche exigera peut-être une longue
patience, el que son succès n'est pas assuré. Mais
les chances de succès seront d'autant plus grandes
que l'opinion publique suisse appuie plus unani-
mement le Conseil fédéral dans la défense des in-
térêts permanents du pays... J>

Le discours de M. Petilpierre, qui avait fait un
historique de 'notre position internat i onale et irale-
vé que ta reprise des relations diplomatiques avec
la Russie levait une hypothèque dont elle était gre-
vée, est chaleureusement applaudi et !'interpella-
leur se déclare pleinemenit satisfait .

escefflente impression. Leur défaite devant Gar-
dy provenait avant tout d'erreurs de tactique. A
Sierre, en reivanclie, ils n'ont plus renouvelé ces
erreu rs et on jou an t prudemmenit, mais inteMigam-
ment, ils ont recueilli un succès mérité par leur
jeu d'équipe et leur travail acharné.

Quant ani F. C. Sierre, lil n 'a pu pratiquer son
jeu habituel. Constamment talonnés, les ailiers ne
firent rien de bon' alors qu'au centre Sohnydirig
fut neutralisé à un ted point qu'il lui fut impossi -
ble de placer un seuil shoot convenable. Ainsi dé-
sorganisé, die onze sierrois me sut à aucun' moment,
même pas am cours, de sa période de domination,
înetlire de l'ordre (dans les dignes. Ce qui permit à
Ja formation de. la capitale de garder son avan-
tage jusqu'au coup de sifflet final. Per.

i o——
Association valaisanne des lutteurs

Les lutteurs valaisams préparent activement leur
programime d'activité 'pour 1946, mais une date
principale à retenir est sans doute ccBJe d'e la fête
cantonalie qui aura lieu cette amnée le 9 juin.

Cette 21me fête cantonale de Joitte mevêMra! un
caractère tout particulier et c'est à l'actif et jeu -
ne clliub des lutteurs de Fully qu 'échoit d'honneur
«le l'organiser.

Un comité d'organisation est sur fla brèche pour
une iixwfaiite réussite, car un grand nombre de lut-
teurs invités sont idéjà inscrits, à savoir même
des couronnés fédéraux. Nous n» citerons pas do
noms individuels pour l'instant, mais signalons seu-
lement le déplacement d'une délégation de lut-
teurs de Zoug, Miutlen z, Monait.

Que chacu n retienne cette date chargée d'un pro-
gramme richement conçu. L. D.

o
Slalom géant du Col de Ferret

organisé par le Ski-Club du Val Ferret
le dimanche 7 avril

Vu l'excellente condition d'enneigement du par-
cours du Col Ferret à La Fouly, Je Ski-Club du
Val Ferret se fait un plaisir d'inviter les amateurs
de neige de printemps à venir passer une superbe
journée vers les conitreforts du Mont Dolent et
admirer le beau panorama sur la vallée de Cour-
maveur. De beaux oha'Henges sont mis en compé-
tition (individuel et par équipe 4 coureurs, 3 meil-
leurs temps!. Des cars seront à disposition à Orsiè-
res à 16 h. 50 le samedi afnsi que pour Je retour.

PROGRAMME
Samedi 6 avril :

16 h. 50 Dépar t des cars d'Orsières.
20 h. Tirage des dossards à La Fouly.

Dimanche 7 avril :
6 h. .10 Messe à La Foulv.
8 h. Montée au Col.

11 h. Départ.
15 h. Distribution des prix el proclamation des

résultats.
Retour en cars.
Les inscriptions seront reçues jus qu'au vendredi

soir , à 20 h., au Café du Portalet , à Praz-de-Fort .
Tél. 6.82.81.

Une assurance peut êlre contractée sur place.

Un raz de marée ravage
les îles Hawaï

300 disparus et tués
10,000 personnes sans abri

SAN-FRANOSCiO, 2 avril.. — Un raz de marée,
d'une ampleur qui était inconnue jusqu'à présent
dans le Pacifique, vient de ravager Des Ses Ha-
waï i&t les côtes occidentales de l'Alaska et de
r Amérique du Nord.

Le quartier général de la flotte américaine a
Pearl Harboinr annonce que plus de trois cents
personnes ont été tuées, ou ont disparu ù Oahu,
principale kies îles Hawaï. .1 '  !f * '<

Selon Iles premiers rapports oiîiciels, environ dix
mille personnes sont sans abri dans les îlesi ha-
waïennes, don t cinq miHe dans l'île Hawaï ellle-
nrêtme. L'état de siège a été proclamé ù Oahu.

Les dégâts sont évalués à plusieurs mMlions de
dioiars.

Ce raz de marée a une vitesse de 650 à 800 ki-
lomètres à l'heure. Tous les navires qui croisent
dans le nord du Pacifique ont été avisés de se pré-
parer à rencontrer des waisues d'une hauteur de 30
à 50 mètres.

L'inquiétude est grande à Honotolu, où l'on
oraint un retour des flots-Ce raz de marée aurait
été provoqué par un tremblement de terre en
Alaska iqui a duré environ deux heures.

O 
' 
' Vi

En'Grèce
ATHENiES, 2 avriO. (iReuter.) — Mgr Dairrraski-

nos, régent de Grèce, a dhargé 'quatre chefs du:
parti populiste '(royaliste) de constituer le nouveau1
gouivernement grec

AT1HBMBS, 2 awil (A- F. P.) — Selon le parti
populiste le vote du peuple a exprimé manifeste-
ment son désir de .voir régler définïtàvemefit la
question dm plébiscite. Il se voit donc obligé de ré-
pondre au désir id.n peuple et de réaliser le plébis-
cite d'ici deux mois, même si les antres partis orot
une opinion, différente. .(Prépare-t-on le retour
du roi ?)

o ¦

Décès de Mgr Orsenïgo, nonce
apostolique

en Allemagne
BERLIN, 2 avril. (Reuter.) — Le nonce aposto-

lique en Allemagne, Mgr Cesare Orsenigo, est mort
dans la nuit de lund i à (mardi , en Raviène, selon
une nouvelle donnée par Radio-Berlin. Mgr Orse-
nigo était âgé de 73 ans. Le Pape lui avait adres-
sé au cours 'de la nuit sa béiiédiolion apostolique.

La route sanglante
EN,GES (Neuohâitel.), 2 avril. (Ag.) — Lundi nu-

lin , un cycliste, M. .Arthur Geiser, agriculteur à En-
ges, a été retrouvé inanimé sur la route 'cantonale
conduisant à St-Blaise. Transporté dans un hôpi-
tal de Neucthâteil, M. Geiser y est décédé lundi soir
des suites d'une fracture du crâne.

GENEVE, 2 avril. — M. Roh, l'automobiliste qui
a pravoiqué le Itraigique accident survenu dimanche
matin à la rue du. Stand, est décédé des suites de
ses 'blessures à l'hôp i tal cantonal. L'état de , son
fiisi Jean-Claude, âigé de 7 ans, est touj ours» des
plus «raves. "Quant à (la fillette et à lia foeHle-<mère,
Mme Tchopp, de Braimois, leur éta t est aussi sa-
tisfaisant iqiue possible.

ANNECY, 2 avril. — Lund i matin , .vers. 2 <h. 30,
une « Jeep », oiccupée par trais Américains, s'est
écrasée contre uni arbre bordan t la route, à 400
mètres dur viMaste de iGhevpy, près de Gex. La voi-
ture, qui roulait sur le côté gauche de la chaussée,
s'est farustquornent dirigée sur le côté droit, heur-
tant violemment un arbre, puis , après avoir fait

'Pltisieuirs tours sur elle-même, s'est retrouvée sur
ses roues.

Un occupant est décédé peu après' l'aiocident, et
son corps a été 'transporté chez le maire de lia lo-
calité. Les deux autres sont Messes et ont été
soignés chez M. Ongne, cantonnier au même vil-
laRe, par le Dr Hôoler. Les Américains venaient
d'Annecy et se dirigeaient sur Dôle.

o
Incendie

AUrSTAETTEN (Rheinfal), 2 avril. Me.)' —
Le feu a comjrJlètement détruit la maison xi'toabita-
tion 'de la famille G rai-Schneider au iMûli'lacker.
Les deux maisons attenantes ont pu être 'préser-
vées. Une (grande partie du mobilier est restée dans
les flarnimes et deux porcs ont dû être abattus sur-
Ie-chaimip. Le feu a été causé par un enfan t qui
j ouait avec des allumettes.

Radio-Programme
SOTTENS. . — Mercredi 3 avril. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 b. 15 Informat ions .  7 h. 20 Pe-
tit concert matinal. 10 h. 10 Un beau voyage en
Suisse. 10 h. 40 Quoluor à corde. 11 h. Emission
commune. Lies refrains que vous aimez. 12 b. 15
Le moment du souvenir. 12 b. 30 Heure. Le rail, la
route, les ailes. 12 b. 45 In formai ion s. 13 b. 05
Les grands ténors. 13 h. 20 Pièces orchestrales lé-
gères. 13 h. 30 Compositeurs et interprètes de Suis-
se aJémanniquc 17 h. Heure. Emission commune.
17 b. 45 La minute de ProiRadi©.

18 h. Aa rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Vouiez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 Croix-
Rouge suisse Secours aux enfants. 18 h. 55 Au gré
des jours. 18 h. 59 A l ' écuute  de la paix qui vient...
19 h. 15 Informations. Le prograiminie de la soirée.
19 b. 25 Musique de table. 19 fa. 45 Coup de bis-
touri : Une mesure pour rien. 20 h. 16 Piano. Or-
chestre de la Suisse romande. 22 b. 20 Informa'
lions.
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Belle, toute de grâce el de charme
voici VIVIANE ROMANCE dans

Une femme dans la nuit
un incomparable film d'amour passionné avec

Georges Flamant, Claude Dauphin et Henri Cuisol
100 % français

On offre à vendre, dans la région de Bémonl sur Bo
vernier une

propriété
de 7000 mètres, prés, champs, jardin, 500 m2 en fraisier
re en plein rapport, quelques abricotiers, maison el gran-
ge entièrement rénovés. Terrains convenant 'particulière-
ment bien à la fraise et à l'abricotier. A proximité d'un
chantier (carrière) qui vient de s'ouvrir. Possibilités de
s'agrandir. S'adresser au notaire Maurice Gross, Marti-
gny-Ville (Tél. 6.10.47).

avril 1946

i* Ferregéant
organise par le Ski-Club du Val Ferre!

Nombreux prix, beaux challenges
Des cars à disposition pour l'aller et le refour
Invitation cordiale. Le Comité.

Nous cherchons pour noire fabrique à Zurich

OUVRIERES
Bonne rémunération, conditions de travail agréables.
Se présenter jeudi, 4 avril 1946, de 10 à 12 h. ef de
14 à 17 heures, à l'Hôtel des Postes, à Monthey.

StaBdard Télépbone el Badîo S.i., Zarîeb
ABONNEZ-VOUS AU „ NOUVELLISTE"

Aprlenent
HOU eein chalet
(4 lifs) est demandé .pr la pé-
riode du 20 juillet au 20 août
ou mois d'août. Région : Al-
pes vaudoises ou . Bas-Valais.
Pas trop isolé.

Ecrire sous chiffre U. 7259
L. à Publicitas, Lausanne.

2 pan
avec maisons d .habitation,
granges et écuries, dont l'une
de 16 poses et demie ef l'au-
tre de 12 poses, bien situées
et bon rapport. — S'adresser
à Albert Moulin, Exerçrillod s.
Aigle (Vaud).

ieunefille
honnête, pour aider au ména-
ge el jardin, dans bonne fa-
mille de campagne. Joli mé-
nage, bien organisé. Vie de
famille, bons gages.

S'adresser Mme Alfred Mé-
néfrey, Le Mont s. Lausanne.

VOLIffl MIE
On cherche une personne

pour apprendre le ménage.
Gages à convenir.

Offres sous P. 4426 S. Pu-
blicitas , Sion.

Palan
à vendre, marque Brun-Nébi-
kon ; capacité 1000 kg. ; avec
chariot mobile et rail de 18
cm. long. 12 m. Occasion.

Ecrire sous chiffre PZ. 28764
L. à Publicitas, Lausanne.

Electricien
ayant l'habifude des chantiers
serait engagé de suite ou
date à convenir.

Minet de Grdne II S. A.,
Grotte.

A vendre

2 EMIS
nerna

modèle 1937, 15 HP, 6 cy-
lindres, benzine, 2 tonnes.
Parfait éta t, pont haché,
pneus 650X20, jumelés, ca-
bine fermée. Prix avanta-
geux.

Felley Frères S. A., Saxon.
Tél. 6.23.12.

J'offre à vendre quelques
100 kg. de têtes

D'ENDIVES i SALADE
d'hiver el poireaux blanchis
et verts. Envoi par poste ou
par C. F. F. ef par toute
¦quantité. S'adresser par 'té-
léphone à Grône, No 4.21.03,
rés. 027.

A vendre un

KM ffilli
issu d'une bonne vache lai-
tière. Chez Imboden Joseph,
Massongex.

Famille valaisanne ayant
commerce à Genève cherche

le me sue
pour aider au magasin ef au
ménage. Urgent. Ecrire sous
chiffre R 58374 X, Publicitas,
Genève.

A vendre

POUSSETTE
moderne, en parfait état. S'a-
dresser à Mme Carruzzo-
Gaillard, Chamoson.

câpllsit
est cherché, qui s'intéresse-
rait à garage pour l'exten-
sion de ses affaires. Grandes
possibilités dé développe-
ment. Centre du Valais. Fai-
re offres sous chiffre P 4424
S Publicitas, Sion.

A vendre aux Zabloz, sur
Chalais, un

mayen
superficie 15,000 m2. Chalet
construction récente, compre-
nant deux chambres, cuisine,
grange, écurie et cave indé-
pendante. Conduite d'eau à
proximité du chalet. S'adres-
ser à l'hoirie Solioz Maurice,
Sf-Léonard.

R VKidre
Hïlmcmn 1937
Topolino 500
Camionnette
Peugeot 301
le tout en parfait état. Télé-
phoner au 5.16.82, Sierre.

On cherche, pour 1er mai ,

Hum le
de langue française, comme
volontaire, dans famille de
Suisse allemande, avec un en-
fant. — Adresser offres écri-
tes à Famille Emil Hemund,
meubles, Aarberg (Berne).

On .cherche quelques bons

uivriers
pour câblage de bois.

S'adr. à Favre et Torrent,
Fang; Anniviers.

A vendre deux nichées de
cinq

lapins
de 2 mois, avec ou sans mè-
res.
Garage Gœgel, Si-Maurice.

Pour Cointrin, à 3 km. de
Genève, on cherche

leonefllle
pour aider au ménage, vie de
famille.

J. Nebbia, villa Ce Rosaire,
Cointrin. Tél. 2.74,25.

ZiaPoidët j znr tJ ^j t r us J .  
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet.

?1

La ménagère rayonne et toute la famille est satis-
faite. Car tous les repas sont bien réussis puisque
ia graisse alimentaire «le Poulet» en rehausse la
goût. Le menu le plus frugal en devient savoureux.

T̂/crud ̂ oc k̂ û̂ d̂er^̂ , j0 *i4d,iz*vfëe>
de la graisse alimentaire «le Poulet»

« ¦

Walz & Eschle S. A., Bâlc

leunefllle
est demandée pour soins a
donner à deux enfants de 5
et 7 ans. Place stable, excel-
lent traitemenf à personne de
confiance (pas de cuisine).

Faire offres complètes à
Mme Pierre Moreau, 17, rue
du Temple, Le Locle.

V O D OS
qualifiée et distinguée, est de-
mandée pour la vente et le
service dans confiserie-tea-
room. Place stable. Excellentes
conditions de travail, salaire
et de congés. — Offres avec
photo à P. Moreau, confiseur,
Le Locle et La Chaux-de-Fds.

MOTEUR
à vendre, « Diesel », 20 CV.,
vertical, sfationnaire, bon étal
de marche, occasion très
avantageuse, colonne de mon-
te-charge de 20 m. avec ben-
ne-plaleau. — Ecrire sous
chiffre PY. 28763 L„ à Publi-
citas , Lausanne.

25,000 kg

potagères 1ère qualité, Fr.
28.— les 100 kg. — Tribolel,
maraîcher, Renens. Tél. 4.94.66

On cherche bonne

sommeiiere
propre et consciencieuse.

S'adresser au Café Durand
Donnef, Collombey.

Tél. 4.23.60.

Grossesses
Gffnlufa* ipacl»!*,*

Bas « varices avec eu sans
caoutchouc Bu prix

Indiquer tour d* moJJel
Envôlt m chtn

M. MUHJ, sfrtctaHtitf, S
M*r«ttî». tvUâM», . ,.,

Le SUé au uiii !
Courage, initiative, sens du devoir, joie au travail «I R
raté de jugement..., telles sont les qualités indispensjW»
au futur commerçant pour réussir dans la vie pratique.

L'école laïque catholique

ECOLE SUPERIEURE RMHOF, Lucerne
Schwanenplatz 5, Téléphone 2.97.46,
grâce à une méthode d'enseignement spéciale, éprouvéi
par une longue expérience, développe harmonieusemtnl
ces qualités essentielles, qui conduiront vos jeunes gW
sur la voie du succès.
Cours commercial et de langues de 6 mois.
Diplôme.
Propre bureau de placement concessionné par l'Etal.
Membre de l'Association suisse des écoles privées en »
qualité de bonne école commerciale privée.

-[Alis^MC
vousohtenex de nouveau

{e Malt Kneipp
(es coup ons de tait suff iront

n\ieux,car\e{aitn\élanné au

*Yrl«{f Yineipp donne une

voissonsavoureuse ,nourris-

sante et bienfaisante ,

Cuisez le Malt Kntipp $ minutes, il deviendra if i<
cialtmcnt fort  et aromatique

Avant)6 Çct. nouveau pr ix. SJ-ct.

Griffes d'asperges
fortes ef choisies, livrables de suite.

Domaine de la Prinfanière, L. Ncury-Chevalley, Stxfi»'
Téléphone 6.23.1 S.

— i i i i ———

A vendre

2 camions 3 tonnii
avec concession de transport.

S'adresser à ioseph PARQUET, SAXON




