
Quand le fabuliste voulut caractériser lc
piètre résuûtat obten u d'une question à la-
quelle on attachait de l'importance et pour
laquelle on avait déployé une tapageuse el
solennelle mise en scène, il se servit de l'i-
mage risquée d' une montagne accouchant
d'une souiri s après force détonations de vol-
cans.

Nous ne voudrions être désagréable en
rien au groupe d'étudiants zurichois qui ,
tou t en s'en défendant, tentèrent , cn Suisse,
l'expérience Galluip en organisant un plé-
biscite privé sur les six points essentiels qui
devraient figurer dans la nouvelle Consti-
tution fédérale :

Droits politiques de la femme ; influence
de l'Etat sur l 'économie ; dépendance des
cantons à l'égard de la Confédération ; dé-
fense militaire du pays ; neutralité ; enfin ,
l'invocation dc Dieu Tout-Putssant au dé-
but de la Constitution fédérale.

Non , les intentions des étudiants étaient
certainement louables.

Constatant que la vieille fibre du patrio-
lisinc et du civisme ne vibre plus au mê-
me degré, que l'œuvre de la seclion Armée
et Foyer avait perdu de son utilité avec la
fin de la guerre, ils comptaient que leur
consultation populaire serait une magnifi-
que réponse à ceux qui s'en vont répétant
que les vertus ancestraies de notre Suisse
se meurent et disparaissent, chassées par la
raison émancipée des esprits et des cœurs.

Hélas ! ce plébiscite, malgré toutes les
rhétori ques attend ries et sonores, n 'a pas
marché du tout.

On a reçu pour lout potage une soixan-
taine de mille réponses sur quelque deux
millions et demi que doit compter le Corps
électoral , si l'on y ajou te l'élément fémi-
nin.

C'est bien la montagn e mettant au inon-
de une minuscule souris.

Nous ignorons la valeur pratique des ins-
lilulions Galltip aux Etats-Unis où elles sont
exploitées sur une large échelle et pas tou-
jours clans un sens heureux.

Mais nous sommes des adversaires im-
placables de ces sortes de consultations po-
pulaires privées.

On sait ce que valent et ce que pèsent des
formulaires posant des interrogations aux-
quelles lc citoyen doit répondre.

Rien n'est plus vain , plus incertain et sou-
vent plus grotesque.

En Suisse, ni le paysan ni l'ouvrier n'ai-
men t parapher de leurs signatures des pro-
fessions de foi qu 'ils prennent pour des en-
gagements.

Et quels que* soient noire respect et noire
eslime pour les soixante mille personnes qui
ont donné leur avis, nous ferons observer
lue, pour autant ,  elles ne sont ni plus éclai-
nÊcs ni plus instruites que le million et de-
mi d'abstentionnistes.

Nous réprouvons ces plébiscites privés
Pour deux autres raisons encore.

La première, c'est qu 'une institution, fût-
wfe provisoire comme celle des étudiants
zurichois, ne doit pas plus se tromper sur
h diagnostic qu'elle formule sur l'état po-
litique de son pays que le médecin sur ce-
hù d'un malade, et il faudrait être bien
aveugle ou bien ignorant pour ne pas re-
connaître ce que des réponses à des formu-
laires peuvent contenir de facéties ct de
tromperies.

La seconde, c'est que les consultations po-
pulaires répétées ne servent qu'à étaler l'in-
différence civique des citoyens, et que pour

peu qu 'elles se prolongent elles •finiront par
provoquer des nausées.

Faut-il le dire ? Plus nous allons et plus
nous nous sentons perplexes à cette consta-
tation que, lors d'élections et de votations
extrêmement importantes, on enregistre le
50 et même le 60 % d'abstentions.

Et nous nous demandons si , par hasard ,
le peuple suisse ne devrait pas envisager
d'autres systèmes électoraux démocratiques
qui empêchent qu'une infime minorité gou-
verne le pays ?

Ne vous récriez pas , lecteurs du Nouvel-
liste, et réfléchissez.

Pas davantage, nous n'admettons que,
dans ce domaine, l'initiative privée se subs-
titue à celle de l'Etat.

Ce serait là une erreur grossière et une
erreur qui pourrait avoir des conséquences
incalculables.

En dehors de l'échec qui est cuisant, que
ressort-il de cetle consultation des étu-
diants zurichois ?

L'étranger serait porté à croire que le
mot de civisme n'a plus chez nous cette
magie que l'on a connue et possédée autre-
fois.

La vérité est, certes, tout autre.
Elle est dans la fatigue des urnes, mais

les masses elles-mêmes, toutes indifférentes
qu'elles peuvent se montrer en apparence à
certains problèmes, n 'oublient pas néan-
moins les avantages indiscutables de notre
Régime démocratique avancé, et rien ne
pourrait les en faire dévier.

Nous voulons espérer que l'initiative des
étudiants zurichois ne sera ni reprise ni re-
nouvelée. Ce serait allonger une fumisterie.

En Suisse, le peuple est assez souvent con-
sulté pour émettre son opinion, et quand
il ne l'est pas-, il est assez grand , assez in-
telligent et assez âgé pour faire jouer le
Référendum.

Ch. Saint-Maurice.

L'Action catholique,
les retraites et le féminisme

descendent du Christ
Au Cénacle a eu lieu la première Consécration

eucharistique , Ja .première Communion et aussi la
première Oridiination sacerdotale , puisque le Oirist
avait prescrit de continuer ce mystère : « faites
ceci eu anômoire de moi ».

lia encore, Je soir même 'de Pâques, le Christ
apparut et donna Je pouvoir formidable de remet-
tre les péchés.

Là enfin , huit jours après , le Christ vint de nou-
veau : il trouva , outre Jes Onze , Thomas l'incré-
dule, et, alors iqu 'iil avait détendu à iMarie-Mad-c-
•Icine de le toucher, il disait à l'apôtre sceptique :
« Mets ton doigt daus mes plaies, et ta airain dans
mon côté ».

Là, maintenant , les Aipôtnes vinrent faire une re-
traite. La prière arvant l'action !

L'Eglise est sortie kfune retraite.
— Les Douze (Judas fit défection , mais il ve-

nait d'être remplacé par Mathias), n 'étaient pas
seuls au Cénade. Avec eux, dit l'Ecritare, étaient
t des femmes et des frères ».

Ainsi nous remarquons, au Cénacl e, les débuts
de cette « Action catholique ». si recommandée
par le Pape actuel, et dont il'idée esseutiettle sem-
ble bien être oelle-ci : le alentré ne peu t .pas tout
faire lui-même. Il serait débordé, *vif!e usé par une
charge excessive. Qu 'il intéresse à Ja cause reli-
gieuse des *fakiues. qui d'ailleurs doivent être choi-
sis j udicieusement et obéir à la direction des chefs
spirituels.

Cela fut réalisé au Cénacle.
Les Apôtres n'ont pas dit : « Nous sommes les

élus du Christ : Testons dans l'isolement de no.
tre dignité •*. Non ! Ih admirent près d'eux ces
femmes, ces frères et l'assemblée en tière comp-

tait environ 120 membres. Donc, 12 apôtre s seutle- Tâchez de vous représenter la femme bénie en-
ment, et -108 autres personnes ! tre toutes les femmes. On regardait ses traits, se

— Or , parmi ces 108, était Marie. disant iqaie, si «a. fils ressemble à sa mère, Jésus
C'est lia dernière .fois -que son nom est ci'té. avait reflété cette physionomie, la douceur Ide oe
Elle se trouvait à Ja place d'honneur et désor- beau et pur visage,

mais elle doit la garder toujour s dans la reli- Elle encourageait les Apôtres et tous ceux pour
gion. Avant les saints et les saintes, l'incampara-, lesquels aile prévoyait le martyre,
ble Vierge. iB'Jle reste la Reine de l'Eglise mîlitan- C'était déjà la Femime marquant sa place dan s
•te, comme elle fut  alors ûa Reine de l'Eglise nais- la nouvelle Cité chrétienne,
santie. P-

De jour en jour
La crise gouvernementale française évitée - La question de l'Iran

snr le tapis et sur le terrain : indécision au Conseil de sécurité
de l'O. N. IL troubles dans le pays

A l'issue du Conseil des ministres français
hier matin , le mot d'ordre était « Tout s'arran-
ge ». Les ministres M. R. P. ne quittaient plus
le gouvernement et leur hostilité à la Constitu-
tion était remise en question , la commission de
la Constitution devant , hier soir , trouver une
formule transactionnelle susceptible de satisfai-
re les parties en présence.

Ainsi a avorté la crise sur le plan gouverne-
mental , mais la journée , en revanche, vit l'oppo-
sition du M. R. P. et du bloc socialo-communis-
te s'affirmer sur le plan parlementaire.

De façon imprévue, en effet , un débat pas-
sionné s'est institué autour d'une proposition de
M. Jacques Duclos, communiste, tendant à pro-
longer la session de quatre jours après Pâques,
pour voter la nationalisation des assurances. Or,
tout au long de la discussion , le M. R. P. a
joint ses applaudissements, souvent fougueux , à
ceux des radicaux, de l'U. D. S. R. et de la droi-
te. Dans le vote final , il a mêlé ses bulletins
aux leurs , la proposition Duclos n'étant votée,
dans la soirée, que par 239 voix contre 198, un
scrutin public à la tribune ayant limité le vote
aux seuls députés présents.

Si le tripartisme n'est pas officiellement mort ,
il est au moins agonisant , conclut le correspon-
dant de Paris à la « Suisse ».

Dans le même journal , rappelant que c'est ce
jeudi , 18 avril , qu'expirait le délai ultime que
s'est fixé l'Assemblée constituante pour votei
la Constitution , M. René Baume souligne qu 'il
n'est pas indifférent que cette Constitution soit
recommandée par trois partis plutôt que par
deux, à l'électeur qui devra dire le 5 mai pro-
chain s'il en veut ou s'il n'en veut pas.

On sait qu 'elle prévoit une seule Chambre :
le M. R. P. en aurait voulu deux. (Encore que
la seconde n'aurait qu'un rôle consultatif). Le
président de la République est l'élu de l'Assem-
blée nationale ; il aurait voulu un collège élec-
toral plus large. Le droit de dissolution de l'as-
semblée est soumis à des règles différentes , se-
lon que l'assemblée est au début , au milieu ou
à la fin de la législature ; le M. R. P. voudrait
remettre ce droit au président de la République ,
décidant en Conseil des ministres. Le contrôle
de la magistrature est assuré par un conseil su-
périeur où l'Assemblée nationale a ses élus ; le
M. R. P. voudrait une magistrature indépendan-
te du pouvoir politique.

Ces quatre conditions sont représentées com-
me le minimum de satisfaction que le M. R. P.
devrait obtenir pour voter la Constitution. Com-
me il y a peu de chances, quoi qu 'on en dise plus
haut , qu'elles soient admises par les socialistes
et les communistes (déjà la première a été re-
jetée lundi soir), il y a peu de chances aussi
pour que le M. R. P. vote l'ensemble du pro-
jet. On aurait ainsi ce spectacle de trois partis
associés au gouvernement qui se séparent au
moment de voter la Constitution.

— Ça ne va pas, a fait savoir M. Gouin au
M. R. P. Ou bien vous votez la Constitution
avec nous, ou bien vous quittez le gouvernement.

— Ultimatum sans fondement , a répondu le
M. R. P. Notre ménage à trois est basé sur un
programme gouvernemental minimum. Nous nous
y sommes tenus. La Constitution n'est pas l'af-
faire du gouvernement. C'est celle de l'assem-
blée et là-dessus chacun garde sa liberté d'ac-
tion.

On s'en sera tenu à ce raisonnement , pour
éviter la crise. Le M. R. P. continuera à être
tiraillé entre ceux qui veulent rester dans le mé-
nage à trois — à commencer par les ministre s
— et ceux qui voudraient rompre cette union
qui les entraîne à trop de concessions aux so-
cialo-communistes...

Si, comme il y parait , le M. R. P. a réussi à

rester dans le gouvernement et à garder sa liber-
té de vote sur la Constitution , celle-ci peut pas-
ser, à la majorité , demain , avec les seules voix
socialistes et communistes. Passera-t-elle devant
l'électeur , le 5 mai ? C'est une autre question.

*
Au débul de la séance du Conseil de sécurité

de mardi après-midi, M. Henri Bonnet , délégué
de la France, propose de charger M. Lie, secré-
taire général , d'obtenir des informations com-
plémentaires relatives à la question iranienne,
afin que le rapport du Conseil de sécurité à l'as-
semblée générale puisse être complété.

M. Lie soumet au Conseil un long rapport afin
de savoir si l'affaire iranienne doit être mainte-
nue à l'ordre du jour , sur la base de la situation
juridique. Les explications du secrétaire général
ont été transmises à un comité d'experts chargé
de présenter des propositions au Conseil d'ici
deux jours.

M. Stettinius , représentant des Etats-Unis ,
demande une fois de plus le maintien du pro-
blème iranien à l'ordre du jour. Il conteste que
les droits souverains de l'Iran soient violés ou
que le Conseil s'immisce dans le traité soviéto-
iranien. Au contraire , en poursuivant l'examen
du problème, on donne ainsi l'occasion au Con-
seil de sécurité et au monde de prouver que les
assurances relatives à la confiance existant entre
l'Iran et la Russie sont pleinement justifiées.

M. Gromyko, ambassadeur d'URSS à Was-
hington , relève, en qualité de principal délégué
soviétique, que le point de vue de M. Stettinius
n'est pas logique.

On entend ensuite M. van Kleffens , représen-
tant des Pays-Bas, qui , comme la veille, a expri-
mé l'avis que le Conseil doit maintenir la ques-
tion à l'ordre du jour. En approuvant la deman-
de russe, on créerait un précédent dangereux , par-
ce qu'à l'avenir ce petit pays pourrait , lors de
conflits futurs , être de nouveau l'objet d'une
pression diplomatique.

Le Conseil a renvoyé la discussion jusqu 'à ce
que le comité d'experts ait soumis son rapport...

Pendant ce temps , on apprend de Téhéran que
des troubles graves ont éclaté dans plusieurs par-
ties de la Perse. Le premier ministre a fait  ra-
diodiffuser une déclaration dans laquelle il aver-
tit les fauteurs de troubles qu 'il agira contre eux
par les armes.

Il est possible de résumer cn trois points le.s
raisons qui ont poussé le premier ministre à je-
ter son cri d'alarme :

1. Des combats ont eu lieu entre les « démo-
crates » et les troupes du gouvernement près de
Khorramdareh.

2. Le parti Tudeh , ami de Moscou , a mena-
cé de provoquer des désordres à Ispahan et l'on
a des raisons de croire que ses partisans ont dé-
jà passé à l'action contre les troupes du gou-
vernement.

3. Près du lac Irmia , les Kourdes se sont soule-
vés et affirment leur intention de constituer
maintenant un Etat kourde autonome.

*
A Washington , M. Byrnes a fait  part à la con-

férence de presse de son espoir que les minis-
tres des affaires étrangères des « 4 grands » ar-
riveraient à une entente à la prochaine Conféren-
ce de Paris.
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Faisant allusion à l'hypothèse qu'un échec de
ces conversations contraindrait l'Angleterre , la
France, et les Etats-Unis à conclure des traités de
paùt séparés, le secrétaire d'Etat américain a dit
qu'il ne pouvait envisager un échec possible des
pourparlers. Il n'a toutefois pas exclu catégori-
quement la possibilité de tels traités.

Il a répété que les traités de paix aVec les
pays européens constitueraient le principal objet
des délibérations de la Conférence des minis-
tres des affaires étrangères de Paris. En tête de
l'ordre du jour vient le traité avec l'Italie...

Nouvelles étrangères—t
Le procès des responsables
dé là tragédie de Rimont

Le procès- des resiponsables de la .tnaigédie de
Rimont, un des actes les plus barbares dont les
AMem ands ont marqué Jeu r passage en France,
s'est dénoulé mardi à Toulouse devant le tribunal
millitaire. Les faits remonten t au 21 août 1944. -Ce
j oair4à, une colonne de la Wenrmaciht iqui avait
ôté envoyée au secours d'Allemands en difiîicuiltés
dans la Tégion du -village de Rimont, avait été atta-
quée par la garde civique de cette localité. Après
le repli de lia garde civique, les Allemands ifusil-
lèren.t , sur l'ordre de lleur chef , le major fioliœp-
plein, 11 habitants, pour la plupart des vieill a rd s
et incenidiièrenit ,152 maisons.

Sohœpiplleiin, est décédé depuis dan s nn camjp de
concentration. Son premier lieutenant Heïfer, n 'a-
yant pu être capturé, a été condamne ià mort par
contumace par te tribunal militaire. Pour .les of-
ficiers, Ile tribunal a prononcé des peines alitent
de 10 à 20 ans de travaux -forcés-. Un sou s-officier
a été acquitté.

i o i

La guerre civile éclaterait
en Bavière

« Si Jes troupes américaines se retiraien t dans
les six mois à venir , des émeutes et là gt-ierre ci-
vile éclateraien t en Bavière », a décilarlè M. .Hœ-2-
ner, .présid ent du1 Conseil de Bavière , aux quato r-
ze éldiiteurs des plus igrandes -puM icàtioins améri-
caines iqui visitent actuellement la zone d'oecuipâ-
tion américaine. « Les anciens nazis essaient :toùt
pour éliiminer .le « ohelf » rie la démocratie, é-t-i l
potrfsuW'i, e,t non s >àvons des preuves' absoluies de
l'existence de groupements subversifs ¦».

—'¦—b——
Dix-héùf condamnés à mort

Dix-neulf 'des vingt prévenus jugés par Ile Con-
seil de iguerre de Dinant , Belgique, ont été con-
damnés à mort. Co'mlme membres de la Gestapo
de cette ville, ils avaien t participé à de nombreu-
ses action s contre Je maquis et notamm ent contre
celui de Senzeliles.

O i

Catastrophe dans une mine
japonaise

Le Grand' Qua r tier général américain révèle
aujo urd'lhui seulement la mort die 1527 mineurs
dans une exipilosion, iqui s'est produite en 1942 dans
te mine japonaise d'Hoii.keito, en Man'dicihourie.

On souligne que cet accident a été pire que tous
ceux qui ont été enregistrés dans des mines. La
nouvelle ide ^accident avait été éto'u.fifée A il'.époqu e
par Jes miltitaires et Je -gouvernement nippon lui-
même l'ignorait.

Nouvelles suisses
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Un Dandit tue un facteur
en blesse on autre ei uoie

100.000 francs
Une agression, suivie de vol , a été commise mar-

di, ai 17 Jieures ,, à Wil , Saint-Gall.
(Un facteur, Mathias Brunner , 60 ans, célibataire ,

se proposait de porter un sac conten an t 100,000
francs à 1a succursale de la Banque cantonal e,
quand il lut tué d'un coup de leu à Ha nuque, tiré
par un inconnu. Son collègue , le facteur Paul Gas-
ser, 31 ans, marié , qui faisait  sa tourné e, voulut
lui porter secours, mais tut  atteint également par
un coup de feu au poumon . 11 s'affaissa griève-
rfièht blesse:

Le bandit sauta dans une automobile, tira de
nouveau deux coups de feu et disparut à toute vi-
tesse, avec l'argent.

On apprenait en dernière licure que l'état du
blessé inspire toujours ttès plus vives inquiétudes.

Quant à (l' automobile dans laquelle , s'est enfui
le bandit , elle avait été volée à St-Gall.

U s'aigi t d'une voiture volée dans le courant de
ia journ ée, marque Ghevro-let, gris-vert; 4-5 placés,
coussins beige, housse grise, année 1937; 6 cyilin-
dires, 18 CV., No du moteur 149.618, No du châs-
sis 37-14010.

Dans la voitur e se trouvait le permis de condui-
re établi au . nom de Dre-yrfus Ernest, ne Je 23 sëj*f-
tefmbre 1908, de Haeggenswil, ddtriiciJi'é à , Sajntr
GalL La plaque de police normale est le No 7997
Saint-Gall, qui a été vTaisembiablëttleJtt Changée
en No 3158 Thurgovie.

La -police annonce encore au sujef de l'acte de
bamrJirJsffie de Wtl tj uë l'auteur de l'attent-ri â crû

vraisemblablement acheter ma rdi une feuille de
papier brun légèrement rayé, pour emballer un bi-
don d'essence de 5 Jitres. Ce papier lui a servi en
outre à cacher son artne lorsqu'il descendit de
voiture. La population est invitée à faire part im-
médiatement à la police des indications qu 'elle
ponrrait avoir.

" o
Trouvailles romaines

En procédant à des fouiilles à Baden en Argo-
vie , on a mis an jour des murs d'une maison ro-
maine. La commission du musée de Baden a pris
en- rria'in la continuation des recherches auxquel-
les on attache une grande importance pour l'histoi-
re de la cité.

o——
Découverte d'un petit cadavre

Près des . installations de clarification des eaux
du Wefldlholzi , dans le neuvième ar r ondissement
de Zurich, on a trouvé le cadavre tout nu d'un
bébé de 7 mois du sexe féminin qui doit avoir sé-
jo urné dans -l'eau. Une enquête est ouverte.

o 
Asphyxiée par le gaz

Comme elle rentrai t tard à la maison , une per-
sonne de Zollikon , Znriah , n trouvé sa sœur Anna
Leder, 44 ans, morte asphyxiée par 1e igaz dians* sa
cuisine. La> malheureuse avait voul u1 certainement
préparer du thé et ne s'était pas aperçue que le
gaz fuyait.

e
Le diplôme pour fonctionnaires

d'assurances
Les 12 et -13 avril ont eu lieu à Berne Iles épreu-

ves d'il neuvième examen pour l'obtention du diplô-
me fédéral pour fonctionnaires des assurances, or-

' ganiséés par la commission suisse pour les exa-
' mens professionnels d'assurances et 'sous Ja sur-
veillance de l'Office -fédéral dé l/industrle, des art s
et métiers et du travail.

Soixante-six candidats s'étaient annoncés en pro-
venance rie toute la Suisse et sioixante-trois ont
subi les épreuves avec succès. C'est îâ un chiffre
record encore (j amais atteint. Là note moyenne
de tous Jes candidats a été de 1,85 et celle des¦ diplômés de 1,81.

Dans la Région
Une exécution à Annecy

Gaéta n GàssilJotfd , de Bonne-sur-iMenoige i(iHau-
te-Savoie) , .ancien milicien, qui avait été condamné
à mort par Ja Cour de justice de :'a Savoie pour
avoir été la causé de la mort de sept patriotes , a
été- exécuté mardi matin. Jil étai t assisté de son
avocat et de son frè re, 'l'abbé Jean Gassi'Uould.

—-o 
Suite mortelle

d'un tragique accident
Le petit F-rfâdérie Sailzfmann , 5 ans , .-habitant à

Lausanne, et qui était en vacances A La Fordaz
sur Aigle, blessé a l'œil par une balle de 'filoberî
de 6 mm. tirée par son frère lundi après-midi,
transporté a l'hôpitail, y a succombé dans la Jour-
née de mardi.
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Enfin des pneus américains

Depuis quelque femps l'armée américaine liquide
en Europe certains stocks de matériel et en parti-
culier des phéus- dé camions. Au sujet de ceux-
ci, il s'est avéré que les livraisons effectuées jus-
qu'à .présent n'ont.porté que sur des pneumatiques
classés comme rebut par l'intendance américaine.
Dé là* les mécomptes qu'ont eu à enregistrer en
Suisse les propriétaires de camions que là nécessité
de rouler à tout prix avait contraints à acheter de
ce matériel.

Mais voici que l'armée américaine liquide main-
tenant uri stock de pneumatiques à l'état dé neuf
qui rie comprend que dés pneus dé marqués de

PôUr tous renseignements :

FLOKY Frères
2â. Mue dé Monmoiix Tél. 2.27.39

Le feu à la ferme
-A .Màdïswil, district d'Aarwângen , Berne, le feu

a détruit la 'ferme (habitée par la famille Jàgigi-
Steiner. Le (feu a trouvé aliment dans la toiture de
bardeaux mais le bétail et une -grande parti e du
mobilier ont pu être sauvés.

Poignée de petits faits
•%¦ On ind i que au ministère des travaux publics

que sur 6914 ponts (routiers détrui ts  en (France
lors des opérations de 1944, 1.1S4 sont aujour-
d'hui compté teiment -reconstruits. D'autre part , le
niomibi-iC des ponts provisoirement remis en servi-
ce s'élève actuellement à 4649.

-)f L'initiative en faveur du lei août férae làn-
oée le 15 janvier dans Je canton de Vaud , a- abou-
ti . 10,7S*J signatures ont été déposées à la oh-an-
cellierie. Le Conseil d'Etat a transmis ces signa-
tures au bureau du Grand Conseil.

-)f H a (été révélé a.u procès Frank si Prague
que 153,000 Juifs «(valent été envoyés au camp de
concentration de Theiésicnstadt. 35,000 y périrent
dés suit es du (manque de nourriture ou' de mauvais
traitements ou furen t exécutés. 80,000 furent  dé-
polies dans divers camips d'ex'tenmination , notam -
ment à AuschrwLtiz, où la (plupart sont imorts.

-J-f L'Bco.le normale d'institutrices 1 du Jurai ber-
nois, à Delémont , célébrera le 18 anai prochain le
centième anniversair e de sa fondation.

~\m{- Le 23 avril , une guerre contre les rats débu-
tera A Oslo, Aker , iBtirun. Vingt-cinq miJIe person-
nes armées de 18,000 tonnes de mort aux naits ou-
vriront les hostilités (contre ces rongeurs. Dan s ces
trois villes, les rats -mangent chaque jour 20 tonnes
de denrées alimentaires et de détritus. Dans toute
la Norvège, tes dommages causés- par les nats s'é-
lèvent chaque année à 80 millions de couronnes .

-)-{- (Le premier Jj atea U i*usse arrivant en Italie
depuis Ja guerre a jeté d'ancre à GÊnes . Il s'ag it
du « Soùkliona = , qui a amené une cargaison de
coton de vers à soie pour le marché italien , en
plus de 'marchandises diverses en transit .

Ijf Le 9 aniril ont pris fin les toaivaux de ren-
flouement du croiseur * La -Marseillaise », de 7000
tonnes , qui a été saboTd é en 1942 dans la rade de
TouJon . Oii précise que ce .bâtiment est Je centiè-
me qui ait été remis à pot dans ce point depuis
la libération.

¦%¦ Les organisations nazies danoises, don t l'ac-
tivité a été préy'udicial)Jiei au pays, comptent um nom-
bre .relativem ent haut d'adhérents. De nomlweu-
ses personnes qui appartenaien t a ces organisa-
tions subissent actuellement des exiaimens psychia-
triques . On a constaté que plus de Ja moitié sont
psivctii quciment anOranaux.

-%- (Le Conseil munic ipal de Cologne a décidé
que tous les liomimes et les femmes valides feron t
cen t Heures de travail pour le déblaiement des
ruines. Ge service obligatoire sena. considéré « com-
me ùrie tâche d'honneur » pour tout le monde,
sauf pour les naiis qui continueront dé faire leur
travail oirdinaire panmi lès muines en plus des. cent
jours de travail spécial de déblaiement.

premier plan telles que Firestône, General, Goo-
drich, Good-Year. Après de. longues ef patientes
démarches, la Maison F|bry. Frères, spécialistes bien
connus du pneu, rue de Carouge 89 ëf rue de
Monthoux 25, a réussi à passer un important marché
avec la Commission américaine de liquidation. Un
premier train de 21 wagons est arrivé en gare de
Corrïavin et Une deuxième rame de 25 wagons va
suivre d'ici deux semaines environ. Voilà une bonne
nouvelle qui fera vite le tour dés milieux intéres-
sés, car il est exceptionnel que des pneurriafiqdës
de cetle qualité nous soient parvenus.

GENEVE
2 adresses seùlëriient :

, 89i rne Tél. S-OS. 18
de Carouge 5.79.79

Nouvelles locales
Là uîticulture ualaisanne B l'auaiil

garde du progrès social
On nous écrit : . ' '
Si J' on analyse le rôl e des .Caives coopérative*-

qui représentent l'aiptryiication dies principes corpo-
ratifs , il est aisé de 'reconnaître -leur efficacité et
l' opportunité de leur création , il y a une n iu inzai -
ne d'années.

Il est in'déniaWle que ces Caves orot jou é un be*iu
rôle d'assainissement du marché des vins sur lo
terrain Jé|déraJ.

Poursuivant sa ipolhiqtue sociale, an début de
l'automne 1943, Provins, 'la puissante Fédération
dés Producteurs, dé iv ins du Valais! introduisait
l' assurancè-actcidéiTts et responsabilité civile de tous
les propri étaires associés, des membres de leur
famille vivant en- ménaiRe commun avec le coopé-
rateair et de le/urs ouv r iers.

Cette assuran'ee couvrait les rlscrues inhérents
à la culture de la -vij ene ct aux traivcuix de cave.
C'était .la. première expérience de ce «enre ten-
tée en Suisse sur une aussi vast e échelle. Aussi
fu't- ellile accueillie [raîcliomen -t dans certains nii-
liéifx ?

iEn octobre 1945, la .même Fédération transfor-
mait son assurance en étendalnt la ooinvertu rc des
-risques à l'activ i té non professionneilile de ses mem-
bres. On conçoit ,1a symiipatliie que s'assuraieii it du
coup les Caives icoopératives dans les imill i eitx viti-
coles de notre canton.. L'exemple était donné ;
Provins avait tracé ta voie.

Nou s apprenons avec une réeilile satisfaction ique
la (plupart dies coimimercas de vins viennen t à Jeur
tou r de gratifier leurs fournisseurs de vendante
de ce précieux avantage aux vastes répercussions.
L'ensemble de liai *viticulture valla i sanne est ainsi
mise' au Kénaficé d'une b'eWe ceuivre sociale pro1-
litable surtouit aux petits (propriétaires à qui h
¦modiiciïé des retvienus ne perun etitait pas de se pré-
munir contre de si igrands ris iques.

Et maintenant, en. s essuyant le Iront ruisselant
de sueur, par ces icihandes journées printanières ,
à l'birrrbre salutaire (du (mazot , alinque vigneron ai-
me à Tedire â son voisi n de chantier : « Hon-
neur aux promotieurs de cette belle œuvre ! et ide
l'avan t vers de nouvelles réaMsialions ! »

Jean du iMa-zof.
——o ¦

Le cours oour officiers sapeurs
pompiers du Bas-uaiais a st-Maurice

Un cours cantonal pour officiers sapcnrs-ipom
piers du Bas-Valais , a .coiiilmencé lundi , à St-Mau
ricè. i

dirigé avec d'insigne compétence qu 'on lui con
naît et un , dévouement éprouvé , par M. Ile unajoi
Clh . Bertrand, instructeur cantonal , assisté de son
collègue non moins méritant , major Voisin , et d'u«
étal-major qualifié^ ce cours groupe une soixantai-
ne d'iioaiimes qui /participent avec autant d'irift
rêt que d'aipplioaitio n aux exercices et tihéories.

Le casique à ciimier, lia large ceinture, les gro!
galons' d'or sur les mancfhes, Jes pompes et lés
échelles remplacent ainsi dans les mes et al«n-
tours de notre ville les attributs vest imentaires el
lès « énigins * des « gris-vent » , et, ma foi , on
voudrait espérer qu 'il en sera désormais toujours
ainsi , car la lu tt e contre le feu se comprend mieni
qile la Jiuttë contr e liés hommes... imfim e dans une
simpOiO prépa ration défensive... Mais les complica-
tions et combinaisons diplomatiques permettront-
efllés jamais _ l'infënigen'ce, BIU cœur et au corpi
de s'épanouir dans la satisfaction des pacifique!
aspirations populaires ?

,., Passons...
.... Comme l'autr e, cependant, la lutte Contre l«

feu compte, La Palice l'eût dit , des dangers : dan-
Rets à coImbaiM'irë, dangers à cotirir.

Contre les premiers, les corps de sapeurs-pom-
piers 8e notre pàysi ont fait des pas de géant , grl-
ce à l'initiative des cliefs, à la promptitude ci J
l'ad-resse des « exécutants » , au dév eloppement dei
mesures piiéventives et au per fectionnement du mo-
tériél. L'es girô'à siriistreS se font .rares, parce <jne
n oyés dans l'œuf ! Les iCoimfpagnies d'assurances re-
connalssewt d'ailleurs tes progrès réalisés en coin-
plétant leuts édntrilbUfio.ns légdlles par des al'loca-
lions J>énéivoles généreuses...

... Quant aux risques anxiquels s'exposenf les va-
leùteitx chevaliers dés ;li*5T(firanls et fiances à' eau,
ils ne sont géiiératoment pas reconnus par le pu-
blic, voir -pair certaines autorités eomimunalcs, à
lieur exacte granité et â leur igirand- mérite. U
« méfier ,» , comme celui des armes, a ses soldat!
discrète et cou rageux , la grosse -troupe, ses Jiéro!
obscurs... et aussi ses victimes !

iLe sort de ces dernières et des Jeurs n 'a pal
laissé indifférents les organes directeurs de la So-
ciété suisse dés sapeurs-pompiers, et c'est lù-des-
sus q-u "attirait, mardi , l'attention des futurs offi-
ciers de notr e région M. Je commandant de j»
Gendarmerie Ch. Gollut , inspecteur cantonal et
feu , au cours d'une des confénences dont il fail
bénéficier ce cours. Par leur bonhomie, teur fa-
miliarité , leur clarté enrichie d'exeim-ples adéquat s,
ce sont plutôt , à vrai dire, des causeries ambulan-
tes qui n 'ont rien de l'austérité de la chaire et i
la distarde et dérisoire b'rélëntîoti — souvent bien
Y"**'*ne — que souligne lie verre d'eau à portée d<"
main de J'orateur !

Or donc, M. Goltùt èx/posait hier à ses an-fl*i*
leurs , mis à l'aise par l'ambiance d'intimité qn 'H
sait créer, les diverses Assurantes que les com-
munes devraient se sentir ténues de contracter f
fe'''eu'' de Jeurs corps de sapeur-fpompiers , car si
elles ne le font pas, il pourrait , cas échéant , Iç*en cuire de par des frais autrement scnsinles.
oomine on dit.., .

fl y a d}aboi-d a disposition la Caisse de secourt
des sapenrs^OTnpiérs, créée par la Société suis*d'iceux... Contribution : 0.80 par homme, avec d»
minimum, sauf erreur , de 8 francs . En cas d'ac-
cident, là ..Caisse verse nri trldritarit pouvant aUtf
jus?u'i|., 2<? 000 .francs, si l'accideirt est suivi. ft
mott du d'irivàlfdité permanente et tot ale, ct VI*
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,enil>lée générale peut allouer une indemnité sup-
plémentaire de 4000 francs : ce qui porte le ma-
ximum possible ù 24,000 francs. 

^Pour un accident moins grave suivi d'invalidité
provisoire ou partielle, l'indemnité prévue est de
i0 ii 100 francs par semaine. Mais si l'invalidité
.... prolonge nu delà de 20 semaines, ie cas peut
Bre -liquidé par un versement unique allant jus-
qu 'à 10,000 fra ncs, l'Assemblée générale ayant ici
aussi la latitude de voter un supplément de 4000
francs. Ci : maximiiro, do 14 ,000 francs.

Cette Caisse est fédérale, et les sommes par elle
versées peuvent être insuffisamtes selon la situa -
tion de famille et la profession de Ta victime. Aus-
si , le canton du Valais a-t-il contracté une assu-
rance complémentaire avec la « Winterthour > ,
dont les prestations parferont au besoin ie secours
do la première. Société. Cette seconde Assurance
coûte aux  èonnmiiihivi 0.05 par borwné. Lès deux
réun ies reviennent donc à 1 fr. 45. Ce serait certes,
i ce prix minime , une négligence impardonnable
pour les Municipalités de ne pas faire le nécessai-
re...

Il est évident qu 'il ne s'agit pas — ceci con-
cerne les hommes assurés — de « tromper > les
Assurances sur la naissance de la maladie, par
Hemipie, par des déclarations fausses, ou de les
< exploiter » malhonnêtement par d'autres moyens.
Celai se voit... même chez les pompiers I M. l'ins-
tructeur Bertrand cite n ce propos des « escro-
queries » f lagrantes et « édifiant es » 1

M y a uussii l'Assurance de responsabilité civule
qui couvre les risques inhérents a l'utilisation, du
matériel , soit les dontniuigcs eu usés à des tiers du-
rant  un exencroe ou un sinistre. Mais il est ù noter
que lo R. C. ne répond que pour lo sapeur-pom-
pier qui u coimtinLs aine fauté : on ne peut , verbi
trrut isi, faire payer le dégfl t dû à' une fausse ma-
noiuvrc , par la comimune, le Corps ou l'homme.
M'iis si le dommage causé l'a été volontairement
— pour mieux attaquer Jo feu , peut-être — la
R. C. no « casque » pus : c'est l'Assurance du pro-
priétaire qui devra p<iyor...

(En passant , M. Gollut insiste une fois de plus
«ir l' utilité , la nécessité des, postes de premiers se-
cours , morne dans les petites localités où on les
Juge iwirfois superflus... ou impossibles. C'est à
leur intervention surtout que l'on doit lia nota-
ble diminution d'incendies désastreu x dans nos
grandes agglomérations) .

Enfin, il exis-te une Assurance des auxiliaires
civils , c'est-à-diro des personnes qui prêtent spon-
tanément leur concours aux pompiers en atten-
dant que ceux-ci aien t mis en place et déployé
leurs -moyens... de combat...

Comme l'Assurance complémenlairo et celle de
resporisalkilHié civil e, colle-ci est à' irégller avec la*
< Wiiilertihonr > ... I

Ajoutons que les Assurances i\ la Caisse des sa*
pt 'iirs-pixnïpiers et complémentaire sont à payler
par les communes, les deux dernières l'étant par
l'Etat pour lous les Corps du canton...

Eu conclusion, M. l'inspecteur cantonal invito les
officiers <lu feu a veiller n une liquidation intelli-
pe-mle, iM-obe et rapide des cas d'assurances... Il y
va , pour une part , du renom de notre cher Volais...

m. g.
o 

Moins de pain... davantage
de viande

—o—
L'Office fédéral  de guerre pour l'ialimontatiou

coimnuiiii que : Lie 1er juin 1046, la ration de pain
sera ramenée de 250 il 225 ter. par jour . En effet ,
le ravltailitanieiit de l'Europe en céréales panif ia-
bles se heurte ù des difficultés qui Iront croissant
jusqu'à la prochaine récolte. La Suisse est évidem-
ment aussi aiffcotlûe par cette situation.

Bans ces conditions, nous devons fixer les pro-
chaines rations avec une certaine prudence. iC'est
ainsi seulement qu-c nous pourrons assurer la sou-
dure avec la récolte indigène de cette année et,
cn môm e temps, contribuer eiffioaceiment à aider
l'ensemble de l'Europe qui isouifre actuelilement de
la disette, puisque cela nous permet de renoncer
à acheter itunrédlatoinent le continrent annuel de
céréales panifiables étrangères qui nous est accor-
«.

Enifin , étant donné la pénurie mondiale de centai-
nes autre s denrées, les attributions de pâtes ali-
mentaires, dc matières grasses, de fromage, d'a-
îolné et de confiture seront âg-alèment réduites,
confonniiémen t d'ailleurs à ce qui se faisait ces an-
nées passées. Ces diminutions seront supportables
du point de vue physiologique, d'autant plus qu 'il
sera possible d' augrmcnt ier quelqu e peu la ration de
viande.

o
Laine indigène

L'Ordonnance fédéraile No 10 du S février 1941
concernant l'approvisionnement de la ptxpùlà'tion
to oe Ktrurée en laine indigène est abrogée dès
le 15 avril l!Mt> . Il cn résulte que les possesseurs
Ji*- (nouions peuvent a nouveau disposer de leur
Uinc. l'n contrat a été passé entre les organisa-
tions d'éleveurs de moulons , d'une part , et l'indus-
Me lainière, d'autre part, en vue d'assurer ia. prl-
*•<¦ en charge de Ja laine indigène pour les années
prochaines, ceci ù «les prix appropriés, grAce ù l'ai-
de financière de la Confédération. Les prodneteurs
•M la possibilité de bénéficier des avantages pré-
r*"s en livrant à l'avenir leur laine directement
» l* ('.enIraie suisse de Ja lain e ù Bùrglen-Thurgo-
1e.

Station cantonale de zootechnie.
(Service de la laine) .

o

tJônséils des C. F. F. atix voyageurs
de Pagnes

Les Chemins de fer fédéraux communiquent :
. U faut s'attendre ù une grande affiuence de vo-
J^Beurs pendant les fêtes de Pftques. Les voitutes
Je certains trains seront probablement bondées, et
I n'est , pas exclu que des personnes doivent vo-
}-»R<*T debout. Les Chemins de fer fédéraux pré-
Tj ieat la mise en march e de trains spéciaux et sup-
I**nenhiires ,dbnt l'horaire est affiché dans les
8sr?s. Les voyageurs voudront bien utiliser autant
10e possible ces trains.

En prenamt leurs billets — notamment leurs
•yënriernents de vacances — la veille du départ,
j* en enregistrant leurs bagages et leurs bicyclèt-
!*s aux heures de faible affiuence, les voyageurs
5 «pirgnerofit_le désagrément dé faire la queue de-
VW I jès guichets et contribueront à é$»acxner des
plaids, ris auront éflalemerit intérêt, pendiant ces
Journées d'Intense trafic , à ne pas sfitiicmrièr sut

f >Dernière heure
Les irauaillisies voudraient fonder La politique du Blocage des DPî H

une ,.internationale anticommuniste" et des salaires
—o—

LONOiRES, 17 avril. — Le « Daily Mail », con-
servateur, déeskire que le parti travailliste britan-
nique a invité à Londres les représenta n ts de tou-
tes les organisations socialistes d'Europe et des
dominions pour fonder une « internatlonafte anti-
communiste ». Cette rencontre doit avoir Ken
avant la conférence de Pentecôte idu parti tra-
vailliste où sera examinée la Tequête dies commu-
nistes en vue d'une fusion.

L'agence Reuter ajoute que les chafs travaillis-
tes britanni qu es sont les adversaires diéclarés des
communistes ot qu 'ils s'opposent éraengiquement à
cette fu sion.

L'a nouvelle de l'« internationale anticommuniste »
n'a encore été diffusée par aucune autre source,
ni par le «Da ily Heralld », travaillliste, ni par le
« DaiJy WorJcer », communiste.

O i

Le traita de nain auec i Italie
PARIS, 17 avr iil. — On estime, dans les milieux

officiels, (que le tra i té de paix avec l'Italie sera
très probablement le problème Je plus diiSficile que
.les ministres des affaires étrangères auront à ré-
soudre au cours die la conférence qui Jes réunira le
25 avril. On, a l'impression de pilus en plus nette
que le gouvenruemant français qui , jus qu'ici, s'était
montré conciliant , prend maintenant une attitude
assez ferme en ce qui con'cerne ce traité. Ce chan-
jg amen.t s'explique probable ment comme une réac-
tion contr e les revendications des chefs socialis-
tes italiens au congrès de Florence 'Qui demandè-
rent une rdorif ication de la frontière franco-italien-
ne.

D'à titre part on ne manque pas- d'insister sur Je
point que la France n 'a pas l'intentiarii de renon-
cer à faire valoi r sos (diroits sur une partie dje la
flotte de guerre italienne.

o

Procès en atteinte à l'honneur
JlAiLE, 17 avril. (Ag.) — Le résisseur, R. Pirk ,

¦avait porté plainte en atteinte à l'honneur, contre
IM. F. Schnyder, directeur dm théâtre municipall de
Bâte; parce quo ce dernier avait reifus'é dc confier
à M. Pirk la régie de Ja pièce « Napoléon à la Nou-
¦vedl-è-Or.léàns ». M. Schnydier avait annoncé cette
décision et l'avait motivée, dans une lettre adres-
sée au propriétaire des droits. Il y disait que l'opi-
nion est unanime dans l'affi rmation que Pirk ne
possède pas de grandes qualités comme régisseur
et s'appuyait sur les dires de quelques gens de
tJiéâtre qui avaient préeédiemimen.t travarié avec
Pirk. Le directeur Schnyder prenait également
avantage d'un exposé fait par M. Pirk sur le « Na-
poléon », travail qu 'il qualifiait d'assez pauvre.

Le ju ge a repoussé la plainte et condamné Pirk
à 50 francs d'indemnités. Dans l'exposé dui juge-
ment, il est dit qu 'il doit être permis, dans de tel -
les* lettres, d'exprimer un jugement sur les capaci-
tés artistiques d'un acteur. Même si ce jugement
n'est pas rigoureusement exact, la liberté d'expri-
mer son opinion doi t être garantie, car ces affir-
mations n 'ont pas été faites publiquemen t.

O i

Voici des œufs et de la viande
RALE, 17 avril. (Ag.) — Juste â temps pour

remplir les paniers de Pâques, vient d'arriver à
BâJe un convoi de 60 wagons contenant plus de 8
millions d'oeulfs des Etats-Unis.

Simultanément est parvenu du Dan emark, le
deuxièm e convoi apportant environ 500 têtes de
bétail de boitcherie. Après J'exatnen vétérinaire
nécessaire, les bêtes seront envoyées dan s les
différents abattoirs de notre pays.

les quais et a monter rapidement dans Jes trains.
Us faciliteront ainsi la it&che des employés, qui
pourront mieux se rendre compte du manque de
place et des mesures à prendre pour y remédier.

Les Chemins de fer fédéraux se voient contraints
de renoncer pour la durée des fêtes de Pâques, à
transporter des bicjf'CleHies dans les tnains directe
et accélérés. Donc" 'les cvclfstes ne devront pas tou-
jours compter trouver leurs machines A là des-
cente du train.

o——¦

Amicale du Rgt. 68
Rappelons que dimanche 38 avriJ , tous 1res sbf.,

soldats et S. C. ayant efféètuê du service actif iu
sein de l'E. M. Rgt. fr. morit. 68 Se réuniront à
Martigny. Ce sera une journé e die belle humeur, où
revivront les joyeux souvenirs des « chères » mob...

Un b-yi-piét d'après-guerre est prévu chez notre
cuistot Retié Qréitèx , ptiis* èoVlle surprime !

Que 1oiis ceux qui ne l'ont pas encore fait , s'jns-
criverit au prris vM auprès du Sgt . Ernest Sixller,
à Mattiffny. tél. 6.15.90, ou direetàmerit auprès* de
l'Hôtel du Grand St-Bemdrd, tél. 6.16.12.

o
Un nouveau téléférique

(Inf. pan.) — L'assemblée prima ire dTJnterems.
HSut-Valai.s vien t de décider par 32 voix contre
5 la construction d'un téléférique qiii reliera la
plaine avec les villages dTJnterems el Ùnterbach.

Le projet prévoit nne dépensé d'environ 160,000
frdncs.

BRUXELLES, 17 avril (A. F. P.) — Le Comité
na tional de la Fédération générale des travailleurs
belges réuni mardi a Bruxelles, après avoir cons-
taté l'échec de la poJitique des prix s'est prononcé
pour une auigmentation générale des sallaires et
traitements de 10 % et pour une application de la
baisse massive des prix. Le Comité national a aic-
cordé son plein appui à la Centrale générale des
services publics qui avait marqué mardi son dés-
accortl avec le proj et de révision du barème.

De son: côté le Congrès du personnel enseignant
a vivement protesté contre la poli tique de blocage
des salaires annoncée par le premier ministre.

o

un scandale de la uiande aun Etais unis
J-ŒW-YiOiRK, 17 avril. (Reuter.) — L'Office du

contrôle a donné pour instruction à ses agents
d'ouvrir une enquête sur les iniformations selon les-
quelles de nombreux grossistes en viande aura ient
tenté de falsifier les factures adressées au gouver-
nement pour fournitures de viande. Le syndicat
des ouvriers des fabriques de conserves dé viande
se ra ttachant au C. I. O. a adressé une lettre au
Tribunail suprême dé l'arronidissément gouverne-
menta l de New-York demandant l'ouverture, im-
médiate d'une enquête. M. Slannagan, président dé
Ia[ Caminission de l'agriculture,, a déclaré â la
Cnambre des représentants : l'indiustrie de la vian-
de est tombée aux mains des spécuÉateurs. Un
commerçant en viande a déclaré à la Commission
de l'aigriculture du Sénat que la sl-tudlàon de là
via nde est un scandale national en comparaison
duquel la prohibition n'apparaît que comme un
magnifique petit délit.

o 
L'accident des Mosses a été mortel

AIGLE, 17 avril. (Ag.) — M. Emilie Dungnàt,
-scieur au Sé-pey, 34 ans, célibataire, victime d'un
accident de motocyclette sut* là route des Mosses,
dians la nuit diu 8 au 9 avril , a suacambé , ma-nd'i, à
une fracture du crâné.

-6—m
Droits de timbres fédéraux

BEiRlNE, 17 avril. (Ag.) — Le produit bruit des
droits die timbres fédéraux s'est élevé â 16,4
milions de francs- pour le premier trimestre de
1946, alors qu'il était de 14,9 milions de francs
pour la mêmie période de 1945. Cette augmenta-
tion des recettes est due au Tertdiernent plus élevé
du droit d'émission notamment sur Jes oblÉa-tions
et lés actions et des droits de timbres sur titres
négociés.

o
Grève dans le personnel

de la navigation
PARIS, 17 avril. (A. F. P.) — Mercredi matin

au Havre, Paris, Bordeaux et Marseille le person-
nel sédentaire, employés et ouvriers des compagnies
de navigation n'a pas pris le travail. Cette grève
survien t à la suite de J'écthec des pourparlers enga-
gés depuis un certain temps entre les pouvoirs j>u-
bliics d'une part et d'autre part la Fédération des
eirhiployés et ouvriers des ports et docks. L'értseim-
Mle du personnel réclame un rajustement de ses sa-
laires. _ .

o ¦

Escroc et instructeur SS
ZURICH, 17 avril. (Ag.) — Le Tribunal can to-

nal! de Zurich a condamné à deux ans et demi de
réclusion, 100 rfrancs d'amemide et trois ans de pri-
vation des droits, -un nommé Hermann D'iggel-
mann , emlpiloyé de commence, né en 19il4, pour es-
croqueries répétées d'un montan t total de 2640
francs . Llramime se faisait remettre des obj ets à

Ceux qui s'en vont
(lut . part.) — On annonce d'Hérémence Je dé-

cès, de M. Nicolas Bourdin. Le défunt; âgé de 84
ans,, avait été conseiller communal et député a»
Pa-rifement valaisan où ses intèmientions étaient
très remarquées.

r-- ' ' 6 ~
BOUVERET. — Fête du Lae. — Les préOaralifs

àvaf/cfcnt rapfQemèrft. Là participâtîb'fi s'onrio'rice
sous les meilleurs auspices, puisque huit criiTrJti de
musique prendron t part à ja fête. .,

Attiré boniiè *rrouive!lIfe : Jeil Direction du 1er- ar-
rondissement des C. F. F. a bMigèëntmient unis à
la disposition du comité de fête, deux train s spé-
ciaux dont j 'oidfaîre sera communiqué en temps
opportun.

o
ST-MAURICE. — Cinévox..— Reprisé des s&n-

cèSavëc im f n d L. de grande classe î « liES INCON-
NUS DANS LÀ IWAISON ». — Enfin, le^-and Rai-
•mri* réâppafàfi a H'éànln arèic « LÈS INCONNUS
DANS LA >L\ISON > ,. réalisé par Penri DecoSn et
S-âàpté par Gepi '̂es Cto-qztrt, d'après le célèbre ro-
man <Ié Georges Simèdori. Rarement  l'â'tmosphère
de mystère, l'enchevêtrement des éléments d'un ré-
cit dramâtiqhjè, ont été anssi bien a-ménages qne
dans ce film. Commencée comme un jeu , l'affaire
sombre dans nq drame inquiétant.

rtaimu fient dans ce film, un rôle magnifique de
pnrifSndé slRnifteatidii hiilnfllhtf êi d'émotion fcdu-
JeverSaj ite. Un fi!m a ne pas manquer. Noovelles
actualités < Fox-Movietone > . Samedi et dima nche ,
i 20 h. ».

eboix ef prenait Je large. Pendant l'instruction de
ses escroqueries ¦confmîses de 1940 à 1942, l'hom-
me était parvenu en 1943 à s'enfuir et avait ga-
•ené Stuttgart. Son activité prétendument acces-
soire fâ-bîs , comme instructeur des Suisses choi-
sis pour iaire partie des S. S. aUamamds, fera l'ob-
jet d'une nouveflle procédure. Diggelmartn était re-
venu en Suisse après l'effondrement total seule-
mfent.

** ' e t

Arrivée d'enfants rhénans et sarrois
StA'RiREBRUC-K, 17 avril. — Invités par Ja Croix-

Rouge suisse, environ 600 enfants rliônans et sar-
rois, la plupart onp-heilins, et des malades, sont par-
tis mercredi matin dé la gare de Sarrebruck pour
un séjour dé trois mois en- Suisse.

o
Les biens de Mussolini

ROlME, 17 avril. (Ag.) — Le bureau spécial dé
l'administration fiscale a mis au point ces jours la
procédure de confiscation des biens de Mussolini.
Les biens mobiliers et immobiliers inscrits au nom
dc Mussolini ne sont pas nombreux. En revanche
ceux inscrits air nom des parents de l'ancien Du-
ce' sont considérables.

o 1
Remis en liberté

HONG-KONG, 17 avril. — A la suite d'une de-
mande adressée à la couronne, Ch. Al. Gahrimg a
été remis en liberté par le Tribunal de Hong-<Konig.
Il était accusé d'avoir coîlaboré avec les Japo-
nais pendant l'occupation. L'avoca t de Gebring a
déclaré qu'après avoir pris connaissance des ac-
cusations portées contre son client en- Extrême-
Orient , en Suisse et dans J'Empire britannique , il
est persuadé que le tribunal eût acquitté Geliring
s'il avait été lappedé à prononcer un jugement

i ' o i

La crise française
PARIS,- 16 avril. — Le M. R. P. a repoussé les

proposition s de Constitution. Unie nouvelle inter-
vention pour abouti r à une conciliation aurait peu
de dharice .die. stildces.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 18 avrU . — 7 h. 10 Réveille-

m a t i n . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pois. 11 h. Eimi&sio'n coimfmurie. 12 li. 15 Le quart
d'beùref tiii sportif. 12 h. 30 Petits chanteurs. 12
h". 45 Informations. 12 h. 55 Le Èillet de Vingt
Francs. 13 hv 10 Les opéras de Donizetti . 13 h. 35
Poitir uri théâtre de marionnettes. 17 h. Emission
coriMniùné. 17 H. 45 Communications diverses.

17 b. 50 Gauserje-audiition. 18 h. 15 La quinzaine
littéraire. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. Chansons typiques ibériques. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme do Ja soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le chan-
sonnier oublié. 20 h. « La Moisson du Hasand ». 20
h. 30 Disques. 20 h. 40 Le gdobe sous le bras. 21
h. Valse. 21 h. 05 « iMis au rang des Malfaiteurs ».
21 h. 45 Concert spirituel. 22 h. 20 Informations.

Monsieur et Madame Victor MICHELOUD, leurs
enfdnfs et petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles MlCHELOUD,
leurs enfants et petits-enfants, à Vex et S !Hrr>is-f
torrents ;
. Monsieur et Madame Jules JÏICHELOUfi et
Jle-ui- fille, à Lausanne ;

. ainsi que les familles .parentes et alliées, ont la
domeuç de faire part de la mort de leur chère et
regrettée irièrè, grand'mère et arrière-grand'mère

t
Les enfants de Joseph SCHREIBER, a Schaf-

fhouse, Genève et Monithey, vous font part du dé-
cès de leur père

Monsieur Joseph SCHREIBER
décédé pieusement i l'Hôpital-Infirmerde de Mon-
tibery, le 17 avril 1946, après une longue maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisseiment aura lieu à Montiliey, vendre^
di le 19 arvril 1945, à 10 heunes 30.

Départ de ia rue des Granges.
P. P. L.

Cet avis tient lieu die faine-part.

Mme Vve Madeleine MICHELOUD
née FAtllE

que Dieu a rappelée subiteoirent a Lui, à l'âgo de
85 ans- j 

' 
, t t  >

L'ensevelissement aura lieu à Vex , Je vendredi 19
avriJ , à 10 berares.

P. P. E.
Cet à-vis tient lieu de faire-part.
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La Boucherie-Charcuterie

VM. Pouly
^^  ̂ St-Maurice

Télé phone 5.43.37
vous offre pour les Fêtes les viandes de toutes

premières qualités :

Bœuf — Porc — Veau — Agneau — Cabri
ainsi que Poulet — Lapin

Beau choix de charcuterie fine Maison
à Fr. I.— les 100 grammes
Délicieux aspic et pâtés

Saucisses à partir de Fr. 2.50 la livre

La iiiiz - Venle aux enchères
Sous l'autorité du Juge de la Commune de La Bâtiaz,

avec l'approbation de la Chambre pupillaire de La Bâtiaz,
M. Paul Bossetti, tuteur de Mme Estelle Barman, vendra
par voie d'enchères publiques, lundi le 22 avril 1946, à
15 heures, au Café Chappoi a La Bâtiaz, les immeuble:
ci-après , rière La Bâtiaz :

Les Ciseaux (champ levant), surf. 1895 m2 folio 6, No 33
La Zouillaz Mourays (bois), surf. 1340 m2, folio 7, No 5
La Vigneftaz (pré), surf. 2163 m2, folio 14, No 21
Le Belluard (champ), surf. 370 m2, folio 14, No 64
Les taxes et conditions seront données à l'ouverture des

enchères.
Ernest Claivaz, juge.

Pour MESSIEURS et GARÇONS :
Chapeaux, Casquettes, Cravates, Chaussettes, Belles

chemises de ville el de sport, unies et fantaisie
Manteaux de pluie depuis Fr. 55.—

Culottes courtes (Flanell) pr garçons, dep. Fr. 12.50

MU . H EU
Martigny-Bourg Tél. 6.11.16

(higéri - Ifirtte à rendre Soumission
Sur Gleux, propriété, nature habitation, gran-

ge-écurie, pré, bois de 15,185 m2 ;
Sur Hauterevine, propriété, nature habitation,

grange-écurie, grenier, pré, bois de 25790
m2.

S'adresser au Dr Paul de Courten, notaire,
à Monthey.

fie logez pas
sans consulter les

références ef

LLBERGER
rchifecle-consfrucfeur

'. d'Echallens 120 bis
LAUSANNE

Références : MM. Maurice Comby-Tardif, Chamoson
Germanier Raymond, Châteauneuf

Saxon-Soumission
Pour la Fêle cantonale de gymnastique, à Saxon, les

29 ef 30 juin prochain, il est mis en soumission :
1. La fourniture et la pose d'une cantine couverte de 800

à 1000 m2. Les conditions sont à retirer chez M. Henri
Favre, entrepreneur, à Saxon, téléphone 6.23.41, et
les offres devront être remises pour le 25 avril au plus
fard.

2. La restauration de la dite fête pour les 29 et 30 juin.
Les conditions et le cahier des charges sont à retirer
chez M. Charles Genetti, à Saxon, téléphone 6.24.39, ef
les offres devront être remises jusqu'au 25 avril au plus
tard.

Comité de construction.

Place facile
bien rétribuée, offerte à personne disposant de Fr. 8,000
Garanties.

Pour renseignements, écrire à Case 822, Lausanne 1.

Les irousseauH [de: nuaiiffi
I sont de nouveau la

que des articles purs sans mélanges

m

A vendre

AU TROUSSEAU fllODEMIE
7, Place Longemalle

GENEVE
Envois d'échantillons

Facilités de paiements

[ntiejiei! lies d élai!
Plus de retenues de 10 % sur vos factures !
Demandez les certificats de garantie de la WINTER
THOUR-ACCIDENTS.

Winterthour - Accidents
Assurances accidents
Casco
Agence générale pour le Yalais

VERRUES ¦
Disparition radicale des verrues grâce à mt

VERRULOSIN £
Toutes pharmacies et drogueries m§.

Responsabilité civile
Cautionnement

Ed. Bonvin & fils

I 

Consultez nos agences
MARTIGNY :
MONTHEY :

I 

RIDDES ef Environs
SION :
CHAMOSON :

SAXON - A vendre
DOMAINE
de 65,ooo ml, complètement arborisé. En plein rapport
Excellente situation. >

Le vendeur resterait locataire avec un faux intéressant.
Pour renseignements : Bureau commercial J. VOLLUZ,

SAXON. Téléphone 6.23.38.

Arbres fruitiers
encore disponibles William-Giffa rd, Hardy-Clair-
geau, pommiers basses-tiges diverses variétés.

Pépinières Bovier Henri, Vex, Rudaz Albert, Char-
rat. Téléphone 6.30.89.

¦Les Mines de Chandoline et Grône II mettent en soumis-
sion la fourniture de 1000 à 2000 m3 de bois de mines.

•Pour renseignements, adresser Jes demandes au Bureau
des Mines de Chandoline, à Sion.

!A Bramois
chez Obrist
Beau choix de VELOS neufs, des meilleures marques

suisses. — Revisions soignées, à bref délai
Remorques

Les tisanes "Montaflor"
sont vraiment excellentes
Monfaflor No 1 :
Thé pectoral : calme la
toux, supprime le ca-
tarrhe.
Montaflor No 2 :
Thé diurétique : nettoie
ef fortifie les reins ei la
vessie.
Montaflor No 3 :
Thé pour l'estomac : sti-
mule l'appétit, régularise
la digestion.
Monfaflor No 4 :
Thé dépuratif : excellent
pr les cures de printemps.

Demandez les -tisanes
Montaflor chez votre
pharmacien ou votre dro-
guiste. Vous pouvez éga-
lement vous adresser à la
Pharmacie Zenhëusern, à
Sion, tél. 2.21.34.

LABORATORIUM VALERIA, SION

Nous cherchons des fournisseurs pour

pour une importante maison détaillante
â Lucerne.

W. Emch-Zurmiihle, Fruits, Légumes,
Lucerne.

is niches neuniees D.8
quelques ruches vides, ruchettes d'élevage
ainsi que matériel en bon état.

S'adresser par écrit, au Nouvelliste, sous R. 5055.

Lucien NICOLAY, Téléphone 6.14.28
Félix RICHARD, Téléphone 4.21.56
Léon MONNET, Isérables
Alfred PFAMMATTER, Téléphone 2.23.59
Oscar CRITTIN, Téléphone 4.14.10

Sierre
Téléphone 5.11.30

Soies i pieft
M " G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aul. pai

l'Etat
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09

jeudi 25 avril
dès 8 heures 30

I Prêts
sont accordés k fonction-
naires ef employés 6 des
conditions sérieuses.

Discrétion.

COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel.

Appareils
photographiques
Les nouveaux appareils poui

débutants sont arrivés
format 3-4 depuis Fr. 19.9£
format 6-9 depuis Fr. 27.4Î

impôts compris

Schneli&Flls.A
Place Si-François 4

LAUSANNE
Tél. (21) 2.99.17. Expédition!

Famille de 2 personnes de-
mande

BRIE
comme bonne à toul faire. Sa-
laire Fr. 125.— à 150.— ou
plus suivant les capacités.

S'adresser à Mme Paul-M.
Blum, Nord 111, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche JEUNE FILLE
de foute confiance comme

sommelière
Débutante acceptée.
S'adresser au Nouvelliste

sous S. 5056.

iBHGëH
libéré des écoles, intelligent,
esl demandé pour aider dans
petit train de culture et com-
me aide-facteur privé. Entrée
immédiate. Vie de famille as-
surée. — Faire offres à Fran-
çois Gigon, Posfe, Fontenais
J. b. Tél. 6.13.77.

On demande un bon

MOUTONNIER
S'adresser à Gabriel Che-

saux, Lavey.
Téléphone 5.43.55.

A vendre superbe

U1I01IEIII
« Chevrolet », 17 HP., en par-
fait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 5053.

drifeUeUer

un produit aux herbes, pure, agréable et
stimulant. Mais, il n'y a qu'un véritable
Appenzeller Alpenbitter. Le connaisseur
lui reste fidèle.

m̂mm________ \m ^̂
l̂̂^̂m̂

PERDU
entre Riddes et Pont-de-la
Morge, JAQUETTE pour tail-
leur dame, fil à fil, brun-blanc,
ainsi qu'une JAQUETTE AN-
GORA bleu-ciel.

Rapporter contre récom-
pense à Mlle E. Bianchi, Mon-
tana.

A vendre, dans village du
district d'Aigle, petite

boulangerie -
épicerie

marchant bien, jardins, prés
et champ. Petit capital néces-
saire. — Ecrire sous chiffre
P. F. 29502 L. à Publicilas,
Lausanne.

A vendre

chienne
pour garde de moutons, ain-
si que 2 camions de bon

FUMIER
Chez Martial Chesaux, La-

vey-Village.wm%
J'achète au plus haut prix

du jour. Petits rigoureusement
déduits. Attention : mesure
minimum : 30 mm.

S. Pistoletti, Collombey.

FROMAGER
possédant diplôme de laiterie
de Grangeneuve cherche em-
ploi pour la saison d'été à la
montagne.

Offres sous P. 5253 S. Publi-
citas, Sion.

DrLéiDdePrenx
Chirurgien F. M. H.

S I O N

absent
du 22 avril au 6 mai

A remet tre beau

VÊAiwm
près lac. Affa ire intéressante,
Fr. 28,000.—.

Ecrire sous chiffre U. 30092
X. -Publicitas, Genève.

A vendre, pour raison ces-
sation d'exploitation, une

telle iuiM
de première force, divers bé-
tail ef volailles.

S'adresser : Domaine de La
Raspille, Sierre.

Téléphone 5.13.50.

Particulier vend magnifique

voilure Peugeot
202 U., 1940, commerciale.

Tél. 5.21.54, Montana.

Bon domestique
de campagne est demandé.
Vie de famille, bon salaire.

Faire offres avec prétentions
s Nicolleraf André, Bex.

GAIIIIOIIIIETTE
A vendre une camionnette

« Peugeot » 600 kg. ; une
camionnette «Dodge», de
1000 kg.

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone 4.12.50.

On cherche

jeune II Ile
pour un ménage de deux per-
sonnes. Entrée le 1er mai. Paie
Fr. 80.— à 100.— par mois.

Mme Ruth Lehner, Zermatl.

On cherche 4 bonnesmm
Durée 15 j., gages 170 Ir,,

plus 20 Ir. pour voyage.
Ecrire à M. Alphonse Maye,

vigneron Begnins s. Rolle.

A vendre un lot de

FIERS _ BB1PEI
et machine « Elect Spieler»
avec moules. Bas prix.

S'adresser Saint-Maurice, Tél.
5.43.17.

Camion
A vendre un camion « Che-

vrolet », 2 t. Y. de charge;
pneus et accumulateurs neufs.

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone 4.12.50.

Peugeot
A vendre une voiture Peu-

geot, 10 HP., dernier modèle,
conduite intérieure, 4 places
(étal de neuf).

Offre s sous chiffre P. 5188
S. Publicitas, Sion.

jeune fille
pour divers travaux de cam-
pagne, pour 3 mois, 1er mai
au 1er août, gros gages i
personne capable.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 5057.

Jeunefiin
honnête et travailleuse, est
demandée comme sommelière
et aide au ménage. Vie de fa-
mille.

Offres sous chiffre P. 5191
S. Publicitas, Sion.

Le Café-Restaurant Central,
Monthey, engagerait au plus
tôt une isommelière
présentant bien, connaissance
du service exigée, et de toute
confiance.

clapier
en bon état. — Téléphone!
au No 5.43.91, â St-Maurice.

petit tracteur
« HUrlimann » compl. avec
barre de coupe. Livrable ete
suite. A voir à Zurich ou a
Lausanne. — Frei, Triemli»!'-
23, Zurich 9. Tél. 27.94.04.

Dragueurs
sur pelles mécaniques à n"/
rouf seraient engagés de SW"
te. — Faire offres avec p*
tentions sous chiffre P. 51e»
S. Publicilas, Sion.

Fromage quart-gras JuW»'J
demi-gras, bonne quafl» *
i-r, i.w a 4/U pir Rg.cn""
continus contre rembours- ***
Joindre cauBons k II «"*"
«Inde. G. Ment, _féW»


