
jusque ia
Il y a des citoyens qui croien t avoir lout

dit , quand ils ont fait celte profession de
foi : « Je suis partisan d'une politi que so-
ciale large , généreuse cl osée » .

Soit I Mais en quoi consiste cette politi-
que dans laquelle on pourrait discerner
vingt espèces toutes plus différen tes les
unes que les autres ?

Nous restons dans le J>rouidiIard et le
•bruit si l'on ne définit pas ce que l'on en-
tend par osée.

L'autre jour , nous avons lu dans un
journal ami que la France ne comptait pas
moins de huit (millions de «païens, el on
laissait entendre que la Suisse elle-même ne
serait pas complètement à l'abri de cette
paganisaldon.

Nous ne disons pas cette constatation ,
mais cette prédiction nous paraît quelque
peu exagérée, du moins on ce qui concerne
notre pays.

Avons-nous bien lu l'article en ques-
tion , mais nous en avons recueilli l'im-
pression que son auteur laissait entendre
que cette déchristianisation aurait pour
origine le conflit social qui existe à l'éta t
tantôt latent tantôt révolutionnaire depuis
pdus d'un demi-siècle.

Nous serions dès lors hors d'état de ré-
sister aux socialistes extrémistes eb aux
cotnmuroistcs qui promettent beaucoup de
beurre sut* de «minces tranches de pain ,
parce que nous aurions derrière nous des
fautes commises, des iboulets que nous traî-
non s, des rancunes excitées, des chefs fa-
tigués , des troupes divisées, tout un camp
en désordre de plaintes et de récrimina-
tions.

Eh I mais , nous pourrions, ce nous sem-
ble, en la modifiant légèrement , opposer ù
cette assertion la célèbre réponse du juge
Bridoie à Trinquamedle : « Et les autres,
messieurs ? »

On dit Iles partis nationaux divisés. Nous
constatons le désarroi qui règne, par exem-
ple, entre les socialistes puis, les commu-
nistes et le parti du travail.

Il est incontestable que l'injustice socia-
le a favorisé la libre-ipensée et l'atliéisme
dans le monde ouvrier.

Mais aujourd'hui qu'arrivc-t-i l ?
Que le patronat lui-même traverse cette

crise religieuse.
Le chef d'une industrie où patrons et

ouvriers ont toujours fait le meilleur des
ménages nous disait la semaine derniè-

— J'ai toujours payé, dans mon usine,
un salaire raisonnable. J 'ai multiplié Jes
institutions philanthrop iques. Aucun tra-
vailleu r n'a jamais eu à se plaindre de rien.
Eh bien 1 croyez-vous qu 'il me soit agréa-
ble de constater que dans des journaux
thrétiens. on mette tous Jes patrons sur le
même pied, Jes bons comme les mauvais ?
Ma foi rel igieuse en est ébranllée.

L'article que nous relevons traite parti-
culièrement, nous le voulons bien , de la
situation en France.

Or, dans ce grand et noble pays, n'a-
vons-nous pas vu , ù une époque où l'on
Partait très peu de la démocratie chrétien-
"e, des Léon Harmei prati quer dans le
Nord, une politique sociale précisément
généreuse et osée ?

N'avons-nous pas vu le comte de Mun
* faire l'apôtre de cette politique et créer
Partout des cercles ouvriers qui avaient
'appui du grand Pape Léon XIII ?

Moins de. dix ans après ces bri llantes ini-

m

tiatives , le même comte de Mun , dans un
appel angoissant , se plaignait de ce fait que
beaucoup de travailleurs abandonnaien t ses
cercles pour aller à des partis où l'on était
plus osé encore.

Là, on n'admettait pas que l'ouvrier soit
satisfait , parce que, heureux , il n'est plus
bon pour la révolte.

Le problème social est extrêmement com-
pliqué.

Il a ses dessous, sa psychologie, et ce
sont justement ces dessous et cette psycho-
logie qu 'il «faudrait regarder avec soin et
que l'on regarde le moins.

L'unique moyen d'éviter des cassures ir-
rémédiables, c'est une loyale entente entre
patrons ot ouvriers en prenant la profes-
sion pour base.

Nous savons «bien que d aucuns, dans le
monde patronal et dans les classes travail-
leuses, déclarent cette entente irréalisable.

Ceux qui parfont ainsi sont des provoca-
teurs à la guerre sociale.

Dieu seul a qualité pour crier ù la mer,
qui est un peuple aussi : « Tu n'iras pas
jusque-là I »

Nous avons dans les jeunes générations,
voire môme dans les syndicats qui répu-
dien t la politique partisane, des- esprits fort
bien disposés et susceptibles de nous me-
ner à la victoire sociale.

Nous les saluons à l'horizon.
Elles, les premières, peuvent nous sau-

ver de la déchristianisation.
Arriveront-elles à temps ?
Nous en avons la conviction.
La Providence, dans sa bonté secoura-

ble, nous arrêtera sur la pente où patrons
et ouvriers, de découragement et de dé-
pit , versent dans l'indifférence religieuse
pour ne pas dire plus.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres

f édérales)

La démocratie totalitaire
Dans un «précèdent article, consacré à l'arrê-

té sans base constitutionnell e ivoté par Ile Conseil
national pour .permettre au canton de Zurich d'a-
voir une fabrique de sucre, nous avons fait allu-
sion au danser qu 'implique pour notre «Etat fédé-
ral la désinvolture qu 'on .marque à Berne à
l'égard des formes légales.

Il nous faut y revenir, car c'est là une des
principales manifestations du totalitarisme ac-
tuel , dont la Suisse est loin d'être exempte.

iM. Stampfl i , conseiller fédéral, est .malheureu-
sement de ceux qui pensent que le propre de la
politique est de parer au plus pressé sans s'inquié-
ter des principes mis en cause par telle ou telle
décision , ni par conséquen t des conséquences plus
ou moins lointaines qui découleront de ces déci-
sions d'opportunité.

Le chef de notre économie publique a reçu
l'appui parlementaire d'un député radical qui a
défendu la sucrerie zurichoise en ces termes ron-
flants : « A côté de la Constitution , il y a la
vie d'un peuple, et cette vie, il faut l'adapter à
l'horloge d.u temps et non pas au cadre rigide
d'un texte suranné. Celui qui œuvre dwins l'inté-
rêt supérieur d'un pays est fidèle à la Constitu -
tion. C'est la lettre qui tue et l'esprit qui vivi-
fie ».

Avec la meilleure volonté du monde, on ne voit
pas quelle différence il y a entre une telle con-
ception et celles de la doctrine hitlériennne. Op-
poser artificiellement la vie au droit, nier la "va-
leur de la règle constitutionnelle, donner le pas
au mouvant des intérêts particu liers sur la fixi-
té de principes sains et touj ours valables, c'est
bien là le pragmatisme moderne, l'arbitraire pur

De jour en jour
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dans lequel se débattent la plupart des pays du
monde.

Comme l'a écrit Duguit (cité par B. de Jouve-
nel) : il faut affirmer énergiquement et inlassa-
blement que l'activité de «l'Etat dans toutes ses
manifestation s est limitée par un dro it supérieur
à lui, qu 'il y a -des choses qu 'il ne peut pas fai-
re, qu'il y en a qu 'il doit faire , que cette limi-
tatio n ne s'impose pas seulement à tel ou tel or-
gane, qu'elle s'impose à l'Etat lui-même.

¦Il faut des formes dans tous Jes actes de l'E-
tat. Et quand un Eta t, comme le nôtre, s'en mo-
que, c'est qu 'il est déjà bien malade.

Mais, nous dira-t-on , que faire si une mesure
s'impose et que 'la Constitution , vieillie dans nom-
bre de ses parties, ne ta permet pas !

11 y a deux choses à répondre à cela. Premiè-
rement, mous soutenons qu 'à longue échéance (la
politique consiste à voir 'loin), il est moins dom-
mageabl e, quand l'intérêt même de l'Etat n'est
pas on j eu, «de renoncer à une mesure nécessai-
re que de ila prendre au mépris des formes d'éga-
les ; car fout ce qui contribue au désordre dans
l'Etat est de «rave conséquence. Secondemen t,
et dans le cas particulier de la Suisse, il faudrait
en attendant ila révision de la Constitution , opé-
rer des 'révisions partielles rapides. On a vu ,
avec fes articles économiques , que nos députés
sont dans leur maj orité incapables de se mettre
d'accord sur des textes concis et de «portée géné-
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LalConférence de Paris dissipera-t-elle
les équivoques internationales ou les accentuera~t-elle ? - Le putsch

allemand de 1934 était l'œuvre de Gœring
La Conférence des ministres des Affaires étran-

gères des (grandes puissances s'ouvre aujo ur-
d'hui , j eudi, à Paris, et 'déjà l'opinio n et la pres-
se françaises envisagent son issue probabl e avec
une certaine .résenve et un pessimisme à peine
voilé.

C'est que de graves problèmes sont en sus-
pens qui doivent être réglés, notammen t celui
des frontières italiennes, celui de la Tripolitai-
ne et celui du Dodécanèse, sans parler de la
question des zones d'influence dans les pays bal-
kaniques'.

La Conférence devra-t-elile se séparer sans y
avoir trouvé de solutio n ?

En fait , le bloc anglo-saxon est opposé par ses
intérêts au bloc russe. .Mais on affirme que MM.
Byrnes et Bevin sont (fermement résolus à obte-
nir ide claires explications de la part de M. Mo-
lotov. Us veulent dissiper 'toutes les équivoques ,
savoir une fois pour toutes s'il est possible de
conclure un traité de paix d'entente avec l'U. R.
S. S. ; dans le cas contraire ils reprendraient leur
liberté d'action à l'égard de la Russie.

L'un des points particulièremen t délicats de-
meu re le statut de Tr ieste. La commission qui a
fait une enquête en Vénétie j ulienne a bien pu
se «mettre d'accord sur les problèmes ethniques et
géographiques ; mais aucun accord n'a été réa-
lisé sur les questions politiques. On croit savoir
que la .Gra nde-Bretagne et les Etats-Unis envi-
sagent de céder les deux tiers de Tlstrie à la
Yougoslavie, le troisième tiers y compris Trieste
demeurant acquis à l'Italie. Mais Ta Russie envi-
sageait la cession complète de cette province y
compris Trieste à «la Yougoslavie. 11 reste «à savoir
si elle aura modifié son opinion...

... Par ailleurs, les représentants des Domi-
nions présentement réunis à la Conférence de
l'Empire dans la capitale britanni que ont fait
comprendre que leurs gouvernements ne voulaient
rien savoir d'une tuteHe éventuelle des Soviet!
sur la Tripolitaine et que, en conséquence, ils
promettaien t tout leur appui au délégué britanni-
que quand celui-ci s'opposera, à la Conférence
de Paris, à cette prétention de Moscou. «Les re-
présentants des Dominions ne comprendraient pas
qu 'une puissance étrangère et bien armée puisse
prendre pied sur les bords de la «Méditerranée ;
tout le systèm e défensif de l'Empire britanni que
s'en trouverait compromis...

... On a aussi l'impression dans «les milieux
diplomatiques que les problèmes allemands seront
au centre des délibérations de la Conférence des
ministres des Affaires étrangères. «MM. Bynnes et
Bevin son t résolus à tenir largement compte du
point de vue de M. Bidault , car ils entendent
collaborer étroitement avec la France.

Or, M. Bidaul t a catégoriquement «déclaré ce
qui suit :

* C'est l'AHemagine qui est la clé de l'Euro-

rale. Et si les choses avancent lentement sous )a
Coupole, ce n'est pas faute des « professeurs »
et « théoriciens » qui encouren t le dédain de
M. Stampfli, mais bien des hommes dits d'action ,
des soi-disant réalistes !

Jl reste une solution , offerte par l'Initiative pour
le retour à lia démocratie directe : obliger le gou-
vernement à soumettre au vote des cantons et du
peuple «les arrêtés qui dérogent à 'la Constitution.
Par lu , «à défaut 'de base propremen t constitu -
tionnelle, des mesure s d'urgence auraient au
inoins une ratification de poids.

«Les penseurs de la politi que , c'est entendu, ne
doivent IJ»S faire fi des réalités ; ils doivent mê-
me en nourrir leur réflexion. Mais pourquoi l'ac-
tion , le « réalisme » semblent-ils dispenser leurs
apôtres de réfléchir ? C. Bodinier.

pe et du monde, Nous savons quels .sont les
«problèmes économiques, «mais une entente sur
l'Allemagne, c'est une entente sur le monde, par-
ce que l'Allemagn e est un peuple ingéni eux et
courageux , doué de presque tous les dons, et que
si autour de cette espèce de puits sombre qu 'est
l'Allemagne ne se «noue pas une solidarité des na-
tions victorieuses, il n'y a pas d'endroit où elle
puisse se nouer , et si elle ne se fait pas sur l'Al-
lemagne, elle ne se fera j amais. La France fera
ce qu 'elle pourra pour • concilier les différents
points de «vue. »

Dans cette question comme dans les autres, on
convient du reste que la France pourrait tenir
le rôle de médiateur entre les Anglo-Américains
et les Russes, ay ant besoin de l'appui des deux
group ements.

Pourtan t, M. Bidaul t ayant fait une nouvelle
démarche pour obtenir que son pays puisse pren-
dre part à l'étude des traités de paix à conclure
avec la Hongrie, :1a Roumanie, la Bulgarie et la
Finlande, on assurait ce matin que l'U. «R. S. S.
refuserait fermement de donner suite à cette sol-
lici tation...

... Sans aucun doute donc, après les courtoi-
sies du début, la Conférence connaîtra comme
toutes «les réunions in ternationales sa crise.

Puisse-t-elle au moins se terminer par un com-
promis qui permettrait de « liquider » enfin les
traités de paix avec l'Italie, la Finlande, la Hon-
grie , la Roumanie et «la Bulgarie !

* * *
A Nuremberg, le procès des grands criminels

de guerre nazis continue. Hier , M. Hans Bernard
Givesius, ancien fonctionnaire du service de ren-
seignements du Reich, qui , avant sa fuite en Suis-
se, a participé au complot contre Hitler en 1943,
a décrit la façon dont il a mené une enquête
avec d'autres policiers sur la prise du pouvoir
par Hitler...

Puis , un avocat lui demandant ce qu 'il sait du
putsch de Rœlwn de 1934, il répond :

« Il n 'y a pas eu de putsch de Rœhm, ia nuit
du 30 juin : il n 'y a eu qu 'un putsch de Gœring.
Quand tout a été terminé , Gœring a donné l'ordre
de brûler tous les papiers qui avaient un lien quel-
conque avec les opérations de cette nuit-là. J'ai
pris la liberté de garder un grand, nombre de
ces papiers dans mon coffre-fort. Comme ils ont
échappé à l'attention de Kattenbrunner, «je suis e<n
mesure de jeter une certaine lumière sur ce som-
bre épisode du terrorisme allemand. Il n 'y a pas
eu de révolte des SS. Je ne prononcerai pas un
mot en faveur des membres ou des chefs des
SS. Ceux qui son t morts pendant cette nuit-là
n'ont aucune excuse. Tous ces hommes méri-
taient cent fois la mort , mais ils auraient dû être
déférés à un tribunal.

La nuit de l'épuration contre Rœhm a été la
nuit où Gœring a agi avec la rapidité de l'éclair



contre ceux qui s'opposaient aux plans de sa pro-
pre police secrète. Mais Gœring a de beaucoup
dépassé le but primitif. Beaucoup d'innocents,
parmi lesquels le général Schleicher, ont trouvé
la mort. »

«Pour les dernières minutes avant la fin des dé-
bats de mercredi, Givesius réservait une nouvel-
le surprise. C'est la révélation du fait que l'« op-
position » espérait une rébellion armée contre
Hitler en 1937. Mais von Fritsch, qui étai t à «l'é-
poque chef d'état-maijor , s'est révélé l'annea u de
moindre résistance dans la chaîne des conspira-
teurs.

— A Strasbourg se déroule un autre procès, ce-
lui de l'ancien- gauleiter d'Alsace, Wagner. C'est
en vérité toute une politique que l'on juge et les
comparses de Wagner s'effacent derrière la mons-
trueuse machine dont ils éta i ent «les rouages com-
plaisants. Tout le fonctionnemen t du tribunal spé-
cial allemand: de Strasbourg est mis en- éviden-
ce. Là où un procureur prévoyait quelques an-
nées de réclusion, le «gauleiter imposait 'la sen-
tence de mort et (même les modalité s d'exécution.

-Wagner répond nettement aux questions du
président. Il rend — et dans sa bouch e la chose
est au moins inattendue — un bel hommage à la
résistance du général de Gaulle : « 11 y avai t
deux France, une de Pétain et une de de 'Gaulle.
Celle-ci, par sa propagande à la radio, rendait
la situation des Allemands difficil e en Alsace.»

L'accusé se gonfle d'aise quand il «affirme qu 'il
dépendait directement du Fiihrer. Et ce sera son
grand moyen de défense. Il obéissait. Il le dit
a/vec ti.n plaisir marqué. «On sent chez cet Alle-
mand-type la volupté d'obéir pour obéir, fût-ce
au prix des agissements les plus criminels.

«Que pense l'.accusé de la transplantation des
familles ? — Une mesure d'éducation , répond ce
nazi impénitent , que la salle, alors, hue.

Nouvelles étrangères—

Uns proHÉ m Mm allemands
tDlerdtle en zone Hancaîse

<« La manière dont les vainqueurs cherchent à
épurer les partisans du national-socialism e des
postes de la .vie publique et de l'économie, pèse
sur le peuple allemand comme un cauchemar ». '

Tels étaient les termes d'une lettre pastorale
signée par lesi évêques de Cologne , d'Aix-la-Cha-
pelle, Munster , Osnabruck, Trêves, Fu'lda et Hil -
dersheim, qui devait être lue le lundi de Pâques ,
dans toutes, les églises des zones britanniqu e et
fr ançaise.

Dans cette lettre, qui s'élevait en termes parti-
culièrem en t agressifs contre la politique des pu is-
sances occupantes, les évêques .allemands, disaient
encore : « Des 'millions d'Allemands, à qui l'on
ne peut reprocher que d'avoir été des soldats ,
sont encore prisonniers ».

Les évêques, tout en «reconnaissant les efforts
¦faits par les Alliés pour que l'Allemagne «revien-
ne; à des fo rmes de gouvernement démocrati-
que, s'élevaient violemment contre lia réforme
agraire «en zone soviétique, le licenciement de mil-
liers de fonctionnaires et la détention de person-
nes « privées de la possibilité de se défendre ».

Informée à temps, l'administration française est
imtmédia«te'ment intervenue aup rès du «clergé alle-
mand pour interdire la lecture de cette lettre en
zone française.

o

Quinze bandits terrorisaient
une vallée de France

La police vient «d'arrêter 15 individus , mem-
bres d'une bande de malfaiteurs qui depuis le
début «d«e 1944 terrorisaient la vallée «du Giers dans
la Loire. Les bandit s ont avoué avoir commis
18 attaques à main armée, 6 vol s .avec afifrae-
tion et une tentative de meurtre. Le montant to-
tal de ces opérations est évalué à plus de 10 mil-
lions de francs. Le « gang » était dirigé par un
suj et espagnol, José Hernandez , 38 ans , t i tulai-
re de plusieurs condamnations. - Deux des gang s-
ters, les noimimés Larroux et Barnaud , qui appar-
tenaien t .à la Gestapo, commettaient leur s actes
de terrorisme, tantôt au nom de Ja Gestapo et
de la Milice , tantôt au titre de la Résistance. Cinq
receleurs seront poursuivis.

« O i

Les révoltés de la prison de Milan
ont capitulé

On annonce que la rébellion dc la prison San-
Vittore à Milan a été étouffée , 24 Jreures après
le début de l'attaque au canon et 30 minutes
après l'ultimatum adressé aux insurgés.

Les quarante otages qui se trouvaient aux mains
des mutins ont «pu être libérés. Ils . ont été trou-
vés dans de bonnes conditions physiques , mais
très déprimés par les heures tragiques qu 'ils ve-
naien t de vivre.

A l'expiration du délai fixé par l'ultimatum,
l'artillerie placée près de la prison a ouvert un
j eu vîolen t contre l'édifice. Après quelques minu-
tes de bombardement , on vit de nombreux dra-
jp eaux . blancs aux fenêtres de l'établissement.

La situation reste confuse, car on craint que
les exaltés n 'organisent une vive résistance, dans
ks étroits couloirs de la prison. Les opérations
de police continuen t avec prudence.

Une^êvè a été observée dans la mat inée de
mercredi pour l'évacuation des morts, des blessés
et des malades de la prison .

On comptait huit morts; mercredi mat in , soit
quatre détenus et quatre «agents de «la force JMI-
blique.

« Tous les partis doivent désarmer », a pro-
cla«mé M. de Gasperi , présiden t du Conseil, dans
Ile discours qu'il a prononcé devant le Congrès
dém ocrate-chrétien. « D'où viennent les armes -Qui
ont provoqué la .révolte de I.a prison centrale de
Milan ? a-t-il dem andé. D'où viennen t les armes
qui ensanglantent les Fouilles ? »

Des congressistes ayant répondu : « De Rus-
sie ! », M. de Gasperi a répliqué à «mi-ivoix :
« Non , la Russie est trop loin et elle n'envoie
pas d'armes ». M. de Gasperi n 'a pas donné d'au-
tres préci sions.

Un communiqué publié par la préfecture de Milan
déclare «que le drapeau blanc a été hissé, à 15
h. 30, sûr la prison San-Vittore ; sur quoi , les
mutins ont ouver t les portes du 'bâtiment.

o

Le corps de Mussolini
reste introuvable

Malgré tous îles efforts, le corps de Mussolini
qui ressort mort de sa tombe après avoir échap-
pé de sa prison, demeure in trouvable. Le bru it
que des fanat iques voulaient placer les restes de
l'ex-dictateur sur l'autel de la patrie jeudi 25
avril , anniversaire de la chute du n éo-fascisme,
s'étant répandu, les routes Flaminia et Cassia me-
nan t de Haute-I talie là la capitale sont étroite-
ment surveillées.

Le « Corriere Lombardo » annonce «que le
corps «aurait traversé le Pô en banque à Caor-
so près de Plaisance. De toute façon, toutes dis-
position s sont prises pour qu 'aucune manifestation
désagréable ne puisse se produire j eudi «à iRome.

« Milano 'Sera » apprend, «d'autre part, qu 'on
avait décidé de brûler les restes de Mussolini
ces tout prochains jours afin d'éviter , ce qui est
¦arrivé.

Les pol iciers chargés d'enquêter sur la dispari-
tion tiennent pour possible que Ae rapt n 'ait pas
pour auteurs une organisation fasciste, mais une
organisation d'extrême-gauche.

Le vol deviendrait alors un élém ent de la cam-
pagne électorale qui vient de s'ouvrir. Il s'agirait
d'allanmer l'opinion en grossissant l'importance des
mouvements , clandestins- jn- éo-fascistes.

« Il est significa tif que l'enquête ait été étendue
aux hôpitaux de toute l'Italie. On pense que les
au teurs'du rapt pourraient tenter de se «débar-
rasser du corps en l'abandonnant dans une mor-
gue avec des complices à l'intérieur ide «l'hôpital
de leur choix.

o
L'année sainte et les pèlerinages

En vue ' die ifa 'reprise des pèlerinages; ' la se-
crétairerie d'Etat a «adressé une circulaire à tous
les évêques, les invitant à constituer dan s «Chaque
diocèse quatre commissions .spécialement chargées
d'organiser les voyages des fidèles. Ces commis-
sions, dont la tâche «principale consistera à pré-

parer les manifestations pour l'année sainte 19Ô0,
s'occuperont respectivement de l'assistance spiri-
tuelle, de «la propagand e, des questions ethniques
et économiques. - ,- - '..

Nouvelles suisses——)
La grève genevoise

dans le bâtiment
Le « Nouvelli ste ™ a relaté jeudi que l'arrêt

du trav ail a été total dès mercredi à Genève dans
le bâtiment et les brandies annexes.

La séance de conciliation convoquée .mercred i
matin au Départem ent du commerce et de l'in-
dustrie par devant une délégation du Conseil
d'Etat , après une courte suspension, n'a pris fin
qu 'à 18 heures. La note remise à la presse à l'is-
sue -de la séance déclare que le Conseil d'Etat
est à la disposition des parties vendredi après-
midi , 26 avril, lesquelle s se prononceront sur
l'offre d' arbitrage du Conseil d'Etat et form ule-
ront éventu ellemen t de nouvelles propositi ons.

Les ouvriers de la «F. O. B. B. qui , réunis à
Saint-Genvais , attendaient de connaître le résultat
de l' entrevue avec le Conseil d'Etat , se rendirent
drapeaux en tête, devant le Département du com-
merce et de 'l'industrie où se poursuivaient enco-
re les pourparlers , puis se 'rassemblèrent au
Bourg-de-Four où M. Lucien Tronchet, prési-
dent de la F. O. B. B., exposa une fois de plus
la situation. .

Les 'm embres du comité de la F. O. B. B. de
Lausanne, et environs sont convoqués d'urgence
pouf ce soir jeudi en prévision d'une grève géné-
ralisée dans l'industrie du bols et du 'bâtiment
an sujet du paiement des jours fériés.

On se «demande dès lors si la grève va s'éten-
dre à Lausanne.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Les voleurs de vélos en séries
Siégeant à la préfecture de Bienne, la Cour

d'assises du Seelandi a condamiwi un individu ac-
cusé d'avoir volé une quarantaftie de bicyclettes
à deux ans et demi de réciusiofl ; un receleur s'est
«vu frappé de deux ans de la même peine.

«Un autre individu qui avait dérobé 7 ivelos a
été condamné à 8 mois de maison de correction.
Enfin , un récidiviste a été condamné ià un an de
réclusion pour «ten tatives de, viols. Le dossier de
cette affaire sera remis au Con seil d'Etat afin
qu 'il prenne des mesures administratives contre
le condamné lorsque celui-ci aura purgé sa pei-
ne.

o 
Le jugement dans des affaires

d'escroquerie
Reprenant une grave affair e d escroquerie , de

tentative d'escroquerie, d'instigation à l'escroque-
rie dont se sont rendus coupables deux jeunes
gens et une jeune fille, le Tribunal de police cor-
rection nelle de Lausanne, après deux j ours de
•débats, a condamné .mercredi Jean von G., 24
aûs, célibatair e, Bernois, habitant Clarens, à 16
mois de réclusion moins 109 jours de préventive,
Gcorgette T., 21 ans, employée de bureau , Italien-
ne, célibataire , à (Montreux , à un an d'emprison-
nement, moins 36 jours de préventive, avec sur-
sis pendant cinq ans et pliace«ment sous la sur-
veillance d'un patronaige pendant ces cinq ans,
Julien lM., représentant, 31 ans, Vaudois, à Lau-
sanne, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis
penda«n t 5 ans , Jeanne H., à Vevey, pour avoi r
facilité le passage 'clandestin de la frontière fran-
co-suisse, à von G., et à son «amie, là 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans. Les
frai s ont été répartis selon la culpabilité des ac-
cusés.

o
Le feu à des baraquements

L'entreprise de travaux publics Zschofcke a
érigé divers ba raqu ements à la Jonction , «à Genè-
ve, où elle est engagée dans la construction du
nouveau «pont destiné à la ligne de chemin de fer
qui reliera Cornavin à la France. Dans ces bara-
quements son t déposés divers «matériaux et carbu-
rants destinés aux machines employées sur le
chantier. C'est là que le feu a ipris.

Le bâtiment, un baraquement-atelier érigé pour
les besoins de la construction , pouvait être sa-
crifi é sans grande perte : le danger était surtout
dans «la . présehce de bidons d'essence, d'explosifs
nécessaires à tout travail profond en terre et éga-
lemen t par la présence d'un matériel assez coû-
teux, transforma«teurs, etc.

¦Les explosifs, les détonateurs en (particulier , «pu-
rent être éloignés à temps et seuls plusieurs bi-
dons d'essence firen t explosion.

Ouant aux causes mêmes de cet incendie, il était
impossible, à l'heure où l'on combattait encore le
sinistre, de savoir quoi que ce soit. Mais com-
me toujours en pareil cas, les bruits les plus ex-
traordinaires circulent et c'est ainsi que, «entre au-
tres , un: rapprochement a été fait entre la grève
du1 bâtiment à Genève et l'incendie.

Jusqu 'à conclusion de l'enquête officielle, il con-
vien t d'écarter irésolumient cette rumeur.

Poignée de petits faits
-ft M. J. P. Brisset , licencié en droit , diplômé

de l'EoolIe (des sciences politi ques, vient d'êl/re
inomimé vice-consul «chargé de la chancellerie au
consu/lat de Erance «à Lausanne. M. Brisset est en-
tré dans la «carrière en juill et 1939, a été atta-
ché au consulat à Dusseldorf et après la cam-
pagne 1939-40, a passé deux ans en captivité en
«Allemagne.

-ft A l'occasion de l'ouverture de la Ivoire de
Lyon , diverses manifestations d'amiti é franco-suis-
se se dérouleront saimddi. Un certain nombre do
perso un alités lielviétiques , ainsi que la musique
municipale de Genève y participeront. ,

¦f t Le Service d'infoimialio«n britannique en
Allemagne-relate que le Tribunal militaire britan-
ni que de Lunebo u ng a .condamné a imor.t le jeune
Heinz «Doerfler , âgé de 19 ans, .membre de l'or-
ganisation illégale de l'« JEMalweiss ». On a trou -
vé sur tous îles accusés des documents, .prouvant
ta participation des membres de «cette onganisa-
tion de jeuness e ù des actes terroristes.

-jf On annonce officiellement de Montevideo
que le chargé d'affaires de l'Uruguay ù «Madrid
a reçu du gouvernement espagnol l'assurance que
Alvarez ' et Zapirain ne seraient pas condamnés
à mort et qu'il leur serait permis d'accepter «l'of-
fre d'asile faite par d'Uruguay. Les informations
fournies par Je représentant de l'Uruguay font
présumer que les deux prisonniers sont on bonne
santé el traités convenablement.

¦ft Tous .les établissements publics sont pavoi-
ses; à l'occasion de la fête onomastique du coi des
Hellènes. A 11 heuires, un Te Leum a .été célébré
en la cathédrale auquel assistèrent Je régent, te
Conseil des ministres , .le corps di plomatique, des
délégations de l'armée, de l'enseignement supé-

rieur , des organisations professionncllles et ou-
veières. Lu fou 'le so pressait sur Ta place de la
métropole où des déluclieimeiUs militaires ren-
daient les honneur s .

-j  ̂ Le projet de loi du gouvernement anglais
sur la construction de nouvelles villes britanni-
ques prévoit un «programme quinquennal ot une
dépense globail o de 50 millions de livres sterling.
On évalue ù 19 .mi ll ions de livres la construction
d'une .nouvelle ville d'une population de 50,000
âmes.

-ft De Fribourg, on annonce le décès dans sa
S7irao année de «M. Louis Curty, ancien syndic du
M«ontagny Jlcs-«Monts et ancien député conserva-
teur au Grand Conseil fribourgeois . Le défunt
était membre fondateur do la Fiédération suisse
des planteurs de tabac qu 'il .présida jusq u 'à ses
derniers jours.

Dans la Région
Une tiiietie tueejar un auiohus

Un .grave accident s'est produit mercredi vers
8 heures, à l'intersection de la route iOHoii -Vil-
iars et de la rue iCraitnoishie , à Oil l an.

La petite Yvette «Olloz , âgée de 5 ans , des-
cendait la rue en courant , lorsqu 'elle vint  se je-
ter contre le flanc droit de l'autobus postal Oie-
sières-O.llon. La malheureuse enfant fu t  atteinte
par ila roue arrière droite du véhicule et eut
une jambe partiellement sectionnée.

La petite Yvette reçut les .soins d' un médecin
de la localité , puis elle fu t  transportée à «l'Hôpi-
tal dlAigile, où elle expira à son arrivée.

Le jug e d'instruct i on s'est rendu sur les ilieux
ainsi qu 'une brigade de circulation «de la Gen-
darmerie vaudoise.

Chacun compatit à la douleur des parents si
cruellement frappés.

——o 
Un camp international iranco-suisse

de scoutisme en Savoie
Le scouti sme français de la province de Sa-

voie organise un camp internationa l franco-suis-
se qui aura lieu les 27 et 28 avril à Arniaz, en
«Haute-Savoie. Ce camp groupera un millier de
campeurs , garçons et filles. Cette manifestatio n ,
une des premières manifestat ions internationale s
scoutes avant le grand rassemblement mondial, le
Jamboree , «prévu en France pour l'été 1947, re-
nouera les lien s qui unissen t scouts français et
suisses.

-

Nouvelles locales ;
Le prix du lait

Les délégués romands trouvent
la majoration insuffisante

Le 24 avril , a siégé à Berne , sous la prési-
dence de M. .Ed . «Pfister , dc Frauenfeld , l'assem-
blée de printemp s des délégués de l'Union centra le
des producteurs suisses de lait. Elle a ratifié 'les
statuts révisés pour les adapter au nouveau Co-
de fédéral des obligations et a pris position , au

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 26 avril. _ 7 h. 10 Le

salut musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Ptv
Ht concert malina il . 7 h. 25 Vou'lez-vous appren-
dre l'anglais ? 11 h. Emission comimune. 12 h.
15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Heure. Les enre-
gistrements de Radio-Genève . 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Les enregistrements de Radio-Ge-
nève. 17 h- H enire. Emission commune. 17 h. *>
Los beaux textes.

18 h. Sonate , Joseph Lauber. 18 h. 15 Les di*
minutes de la Société fédérale do. gy«mnastique- U
h. 35 Jazz: bot. 18 h. 50 Toi et moi en voyage-
19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 La situation in-
ternationale. 19 h. 35 Musique de table. 20 b.
Les dossiers de FJnspeoteur Gharley. 20 h. 20 An-
nette La.jon dans ses dernières créations. 20 h. *>
Poètes, à vos lyres. 21 h. 05 Concert par la Fan-
fare de la« C. G. T. E. 21 h. 40 Dix minutes de pa-
radas. 22 h. L'Ensemble Tony Bol'l. 22 h. 20 In'
formations,



cours de vifs débats, sur l'augmentation du prix
du tait d'un centime par kilo à partir du ler mai,
sanctionnée .pa r ie Conseil fédéral. Les délégués
des régions de la Suisse romande qui ont dure-
ment soulfert de la sécheresse et du .gel ces der-
nières années ont jugé cette augmentation d'un
centim e absolument insuffi sante pour couvrir les
Jrais de production. L'assemblée a aussi relevé
les lourdes conséquences pour l'agriculture et le
ravitaillement du pays de la pénurie de main-
d'œuvre 'à la campagne. Cependant , elle a adop-
té le projet de vente de lait de l'été 1946.

« o «
Chez les troupes motorisées

(«Inif. part.) Là section du Valais de l'Associa-
tion rom.an.de des troupes motorisées fêtera le
lOm o anniversaire de sa .fondation à Sion les
4 et 5 mai prochain.

. o ¦

L'incendie de Blusch
On nous écrit :
L'incendie relaté dans le quotidien du 24 avril

et survenir à Ulusoh dans le /bâtim en t de MM.
Perren .Marius et iCrettol Justin eut lieu le samed i
20 avril , entre 16 h. 30 et 17 heures. C'est dire
gué la population n'a pas pu être réveillée su-
bitement , comme on l' a relaté.

De plus , il est inexact que Ja détonation ait
eu lieu avant le sinistre, puisque celle-ci s'est pro-
duite par l'effondrement de poutres enflammées
sur la caissette contenant la munition.

Le corps des sapeurs-pompier s de Montana-
Statioii ' doit être «félicité pour .sa «rapid e inte rven-
tion, ainsi que les voisins iqui ont fai t  tout leur
possible pour enrayer Je mal.

Contrairement «à certains brui ts , à peine le
2 % du mobilier et de® autres effets d'un ménage
agricole a pu être sauvé.

Nous ajouterons >que le propriétaire du bâti-
ment est père de hui t  enfants , dont le premier
est âgé de 14 ans et ile dernier d'une année.

-Nous lui souhaitons bon courage et te prions
de croire à tout notre appui. - .

Um ami.
o

La fin du tremblement de terre ?
(Inif . part.) Aivant-hicr et hier , de nouvelles se-

cousses sismiques ont encore été nettement res-
senties dans la région du 'Rawyl , dans «les ma-
yens et sur la montagne située sur le territoire
de la commune d'Ayent. On sait que le «foyer du
dernier tremblement de terre se tro uve justement
dans cette région. Partou t ailleurs, dans le can-
ton , depuis un certain temps déj à, aucune secous-
se n 'a été enregistrée. C'est probablement la fin.

o
Un accident de la circulation

(Im f. part.) A Sion , hier , au sommet du «Grand-
Pont , un 'motocycliste est ven u se «jeter contre
uu camion de la (Maison Constantin à Anbaz, et
a été projeté sur la chaussée. Il s'en tire avec
des blessures superficielles , mais les dégâts à la
machine sont «appréciables.

o
Une première

On mand e .de Zermatt que les guides Elias
Julen et iRoy-Geonges Sohulz , ont , dans des con-
diti ons très difficiles, réussi la première ascen-
sion de la paroi est de l'Obergaibelhorn.

O "-

Happe par les grilles d'un motoculteur
'Mercred i aprèsMmtdi, un pénible accident est

arrivé à Vernayaz. Un cito y en, Maurice Pigna t ,
qui avai t  eu ,1a douleur dc perd re sa première
femme et qui étai t  remarié depuis quelques «mois
seulement , travaillait aux champs avec un mo-
toculteur.

On ne sait à la suite de quelles circonstances,
le malheureux (fut happé .pa r tes griffes de la «ma-
chine «oui, continuant  à travailler , lui labourait
littéralemen t «les chairs.

Hospitalisé , Maurice Pignat a dû être amputé
d'une jambe, et son état inspire dc .grosses in-
quiétudes.

M O I

MARTIGNY. — Aux derniers examen s de l'Ins-
titut de Commence les lauréats suivants ont ob-
tenu lc diplôme de ooawnerce :

.Mention « Très bien » : Gay-des-Combes Hen-
riette, Finhaut  ; Coquoz Marie-Jeanne , Granges-
SaiWan : Werlen Raphaëllc, St-Maurice : Monnier
Suranné, Sion : Métra i Jacques, Martigny ; Dar-
bolky Claudine . Martigny.

Mrntlon « Bien » : Visentini Gilles. «Martigny :
Ralleys Suranné. «Dorénaz : Vouillamoz «Etienne,
Brignon-Sion ; Grenon Marguerite , Riddes : Mas-
sy Hermann , Nocs-Granges ; Bender AnsflVjne , ¦Ful-
*ï : PiUe* Suzanne, Martigny : Anne-Marie Nan-
*«r. Si-M.uirioi - ; Gross î arcisse, A igle .

Tous «es jeunes geus et jeunes filles sont en-
•r*s «déjà dans la vie pratique et mettent à pro-
fil les <nin naissances acquises à l'Institut de CCOTI-
l*MVe. Souhaitons que pour eux aussi, comme
•eur tours aînés , ce soit ie détint d'une carrière
•intéressante et féconde. Bonne chance à tous !

MM. Denis Puippe. conseiller munic ipal , direc-
lear de cours professionnels, Victor Dupuis, ovo-
"»l , membre de la commission scolaire de Mar-
*»Rnv4 Dr Jos. Gross. «directeur. Pierre Claiva z. ex-
Perl-conag>taJ>!e, Clament Ca rron . notaire . assis-
taien t aux examens en qualité d'experts.

La prochaine rentrée pour les cours de 6 et
9 mois est fixée au jeudi 2 mai.

« o «
MONTHEY. — Soir,-,- annuel le  de « La Lyre ».

— Cette; soirée, fixée à dimanche prochain, est
toujours attendue avec plaisir par la population
de Monthey et des environs. Nous savons que M.
S*rkfi _ a exigé -un gros effort de U part de ses
musiciens. Le concert a été préparé avec soin.

, .

Dernière heure
Les discours des Chefs La reddition des mutins

dn Mouvement chrétien-social de San Vittore
français et italien MILAN œ avri] J^^ de „ xévo]te d€S

0 détenus de San .Vittore ont quitté enchantés oier-
BREST, 25 avril. — M. Maurice Schumann a creûi soir déjà la capitale lombarde après la red-

prononcé «à Brest, en- présence de 12,000 audi- dition de «la prison révoltée,
leurs, une magistrale allocution exposan t la po- LeS ..mutin s ont été découragés par deux mines
sition du Mouvement républicain populair e devant de 50 kg. d'explosifs que l'on «fi t sauter et .qui
la nourveJJe Constitution. détruisirent un mur extérieur. Des haut-parleurs

«L'ora teur a rappelé «la mission de la Franc e invitaient les mutins à -la reddition. L'artillerie
dans le monde et a dit en substa nce : ¦« Nous battait et (faisait .trembler tout Je voisinage,
savons que 3e monde est aux écoutes de ila Fran- Les 16 otaiges détenus par les .revotes son t
ce. Nous savons qu 'il attend, de nous d'abord, sains et saufs, mais vécurent des heures tragi-
sinon de nous seuls, le cri de révolte que ne Q"es lorsque les mutins, pendant la dernière jo ur-
peuvent plus faire entendre les petites nations "ée dn siège,, les lièrent aux barreaux des fenê-
assenvies et «les minorités sacrifiées. AUons-nous très extérieures pour se servir d'eux en guise
lui répondre en ouvrant chez , nous-mêmes les de protection contre «le feu des assaillants. Ils
voies à ta d ictature d'un parti" .m ajori taire ? Il n 'ont 'Pas été pendus comme la menace en a été
appartient à la nation dé'dire, le 5 mai, «que cette faite et si Jes mutins se sont «rendus on le de-
réponse n'est pas celle de la France. vrait -surtout à l'œuvre dc persuasion du détenu

_ colonel Saipadoni, ancien imambre de l'armée néo-
» La Fra nce n'aurait plu s, co-mime ! a dit Du- f ascj ste

clos, de «message à lancer au monde ? Ce serait 0 ,
donc à l'étranger qu 'il appartiendrait d'imposer à . p
la France ses messages -et ses messagers. Quel AgPGSSIOn U Un6 DanqUG
est le républicain , le démocrate , Ile soci aliste, -» . ¦
quel est le Frainçaisi qui puisse ne pas- répondre 9 LUCrPaCn
non à cet outrage ? Lequel d'entre eux oserait 1—o-^
admettre qu 'une Constitution , en qui personne ne LOBRRAiGH, 25 «avril. (Ag.) — Deux Polonais,
croit , puisse être à la taille d'un peuple vain- portail]t i(ks U:niformes d'oSficiers français, ont
queur ? » fait irrupti on revolver et pistolet au poing dans

T-„->,»»C or -i A >- - A TJ «• AA la succursale de la Reiabsbatiik, à Loerrach. Te-«ROiMiE, 25 avril. — Au Congres du Parti de- , . . .  . , , , ., t. ... . , . . . D^ .»* J„ nant les «employés da guichet en respect, ils ontmocrate-ialiretien qui s est «tenu a Rome, M. de . ^ J * ¦ * .;,. 7* ,„ . ., .. , , ^ 
.. , . , . . fait main basse sur 2,5 imi'Hions de marks enGasperi , pretsident du Consei.!, .a violemment at- , , . ' . . .  . . , .

- 1 „• 4 >. ii™„o„i„„ A »'A „„.,«¦.•„„ monnaie et sur des devises dont le «montant m esttaque les communistes a l occasion de l évocation, ' , 
¦

. . . . ..
. , ~ . , __, j  ._ . -,„ pas encore établi. Bien «que la gendarmerie aitdevant le Congrès, du souvenir des morts de la •* . . . , . . t • » *, . ... . . ,. . , . c^ „ donne ie sngaa«lement des voleurs, ceux-ci n o.ntlutte politique, tombes sous les «coups des « Squa- * . ' _ * , •

. pas encore ete retrouves. Toute la locali té de
Loernach a été cernée par lia police et des ra-

« Nous ne voulons pas de représailles, a-t-il . nes ont été opérées à Wiesental. «On suppose que
dit, nous ne voulons pas mous abandonner à la ies bandits ont pu passer clandestinement la fron-
colère. .Mais nous «adressons un avertissement so- y^ re suisse.
lennel au parti communiste. Nous n'entendons n y a .quelques jours , un groupe d'ouvriers po- .
pas céder à l'intimidation^ Nous ne voulons pas louais ' du caimp de iMulheim a attaqué deux pe-
qu 'on vienne emlpoison ner une nouvelle ifois no- ti.ts ivillages de paysans au-dessus de Wiesental.
tre cspéranlce d'une «discussion sereine, par la AU, cours d'up «ôûhanige de 'coups de feu , un des
(faute de groupes «arm és, qu 'ils soien t de gain, ban dits a été abattu par ses camarades.
che ou de droite. Si les [forces de l'Etat n 'étaien t , . .. o
pas suffi santes pour réprimer ces excès, nous nous ijne mine fait explosion
en changerions mous-mêmes. » en pleine rue

«M. de Gasperi a dit encore : « «Nous oral- MILAN, 25 avril . — A Venise, sur la Place
gnons que le marxisme ne transforme en ipoliti- Marguerite , une min e anti-char a explosé, tuant
que la sphère économique. Par-dessus tout, mous u,ne personne. On déplore en outre quinz e Wes-
craignons la bureaucratisat ion de l'économie. » s£s graves.

« La gana«ntie de la liberté religieuse en Italie, "* " '
a-t-il encore dit, n'existe avec efficacité 'que dans Un Suisse expulsé d'Hongkong
la puissance de la démocratie chrétienne dams le HONGKONG, 25 aivril. (Reuter). — Le général
Pays- * «de brigade David iMacdougall, chargé de l'ad-

iDes représentants du parti conservateur suis- min.istration civile, a expulsé à perpétuité le Suis-
se, parmi lesquels les conseillers nationaux Ri- se .Ciharles-Aliîred Gehring, qui était au service
va, de Lugano, et Janner , de Locarno, partiel- de la Croix-Rouge internationale dans cette co-
pent air Congrès démocrate-chrétien. iM. Riva a lomie. Gehring, qui se trouvait à Hongkong pen-
présenté les "Vœux du parti conservateur suisse dant l'occupation j aponaise, a collaboré avec les
en soulignant sa -ifoi  dans les principes démocra- Nippons. La- plainte qui avait été foitmulee contre
tiq u es. lui a. été retirée la semaine dernière en vertu

Quelques morceaux de choix retiendront 1 atten-
tion des auditeurs.

La <xxmédie de J. Gilles « Maldonne » connaî-
tra certainement un beau succès. Un ami de la
.Société, M. R. Habib, de Genève, aicteur de re-
nom, prêtera son concours en interprétant un des
principaux rôles.

:Ce spectacle sera suivi.d'un i>al qui sera stric-
toment réservé aux invités , membres passifs et
amis de « La Lyre ».

En vous conviant à sa soirée 1946, notre so-
ciété se .propose de vous faire passer, comme de
coutume, quelques, heures, agréables et divertis-
santes. Le Comité.

o
RAVOIUE. — (Corr.) — A Ravoire est décédée,

à l'âge do 92 ans , Mme Vve Lsther Giroud-Mo-
rct , doyenne de la commune do Martigny-Com-
be. Mère de quatre enfants et jeune encore lors-
(]u 'eJle. eut lo «malheur de perdre son époux, la
défunte ne manqua pas , pendant ses 62 années
de veuvage, d'être visitée par les épreuves et la
souffrance. Elle s'en est allée vers son «Maître
les mains pleines de l'immense mérite couron-
nant une vie passée toute entière dans l'honnê-
teté «l le dévouement.

A la fam«Uèc en deuil , nous présentons nos
condoléances.

« o 1

ST-MAl'RICE. — Distribution des cartes de
denrées alimentaires et sucre pour conserves pour
le mois dc mai . — La distribution des cartes de
denrées alimentaires et sucre pour conserves pour
le mois de mai 1946 s'effectuera les lundi 29,
mard i 30 avril et mercred i 1er «mai au Bureau
de l'Office communal • de l'Economie de guerre,
dc 9 heures à midi et de 11 à 17 heures et dans
l'ordre suivant :

Lundi 29 avril, pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à C y com-
pris.

Mard i 30 avril, pour tous ceux dont le nom
«xvmmence par une des let tres do D à M y com-
pris .

•Mercredi ler mai , pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de N à Z.

Retardataires : lundi.-ôinnai 1SM6, de 9 heures
ù midi.

noise». — Préludant à la Fête des Musiques (ro-
mandes qu 'elle organise pour les 18.

^ 
et 19 mai ,

et à la célébration de son 75me anniversaire, lai
Société de Musique l'« Agaunoise » convie les au-
tor i tés, ses membres honoraires et passifs, ses
autres invités et tous ses amis* à sa soirée annuel-
le, di.ma,n«oh e 28 avril, à' 20 h. 30, au Hall de
gymnastique. U«n programme musical de choix
a été préparé sous l'impulsion du nouveau direc-
teur, M. Joseph Mathieu, et l'on aura aussi le
plaisir d'ouïr lies élèves de T' Agaunoise » dans
deux productions. Enfin , charmant concours de
bon voisinage, «la Société de chant d'«Epinassey
« La Thérésia > , qu 'anime M. Fernand Dlibois, se
fera applaudir dans les meilleurs morceaux de
son xéjp eirtoiirc , cependant que des a«maleurs aux
qualités éprouvées interpréteront une savoureu-
se comédie de Colette d'Hollosy.... En faut-H plus
pour inciter .toute la population à courir encou-
ragisr l'« Agaunoise > en lui rendant par sa pré-
sence le plaisir que musiciens , chanteurs, actri-
ces et acteurs procureront ? Ajouton s qu 'après la
soirée un grand bal aura lieu à l'Hôtel des
Alpes.

o
VERNAYAZ. — Lc Théâtre de la J. A. C. —

(Corr.) —r C'est devant une salle , comble, . et il
fallut môme renvoyer du monde, que la J.- A» C.
a donné le soir de Pâques, sa prepiière représen-
tation. Nos jeunes acteurs n'ont pas déçu les
nombreux spectateurs venus les applaudir, tant
de Vernayaz «que des environs.

Tous, de la petite Liseli à la vieille grand'mère,
sans oublier le joyeux trio de la coméxiie, ont
tenu leur rôle d'une manière remarquable. La
distribution et la «mise en scène avaient été du
reste, l'objet d'une sérieuse étude dont nous fé-
licitons M. le chanoine Défago. sans oublier tous
ces jeunes gens et jeunes filles, qui ont eu à
coeur de travailler longtemps pour nous donner
ce bea u spectacle.

Nous nous en voudrions de. ne pas relever aus-
si la beauté des décors et des costumes, qui ont
fait de ces pièces un régal, non seulement pour
le cœur mais aussi «pour les yeux.

Qu 'il nous soit permis de remercier ici notre
belle jeunesse et de lui souhaiter pour le diman-
che de Quasimodo, un égal succès, tant en mati-
née qu 'en soirée. j, 5

.-... * .t«,.- Vu spectateur, -

de J'amnistie décrétée récemment à l'égard de dé-
tenus politiques.

o

Série de vols à Lugano
LUGANO, 25 avril. (Ag.) — Toute une série de

vols ont été commis ces derniers jour s à Lugano.
Des inconnus ont pénétré de nuit dans Ja bijoute-
rie Bugnoni à la rue de la gare et se sont empa-
rés d'une quantité d'objets de valeur , d'environ
200 montres et d'une somme de 500 francs. Ils
ont disparu sans laisser de trace.

'Un voleur a pénétré dans la «pâtisserie Buri , où'
il s'est emparé d'environ 200 francs.

D'autres voleurs ont fait une visite à la bi-
jouterie VViWer.

Enfin , grâce à l'intervention de la Securitas,
des malandrins ont été mis en 'fuite , alors «qu 'ils
cherchaient à .pénétrer dans les bureaux de la-
Maison d'exportation Tanti et fils.

«-! 9 —¦
Les enfants anglais en Suisse

«BALE, 25 avril. (Ag.) — Jeud i sont arrivés à
Bâle par le rapide iCalais-Bruxeliles et après 22
heures de voyage 200 enfants anglais de santé
menacée et «qui viennent pou r un séjour de ré-
tablissemen t de six mois dans notr e pays. L'ex-
pédition1 a été ifaite sur l'initiativ e de «la Croix-
Rouge, secour aux enfants, et du Don Suisse,
dans 'le «cadre de 300 'actions projetées et eu
grande partie en cours dans J7 différents pays,
ainsi que l'ont déclaré MM. «M. iR. Oligiatb", chefr
du Don Suisse, et Gautschi , secrétaire central de
la Croix-Rouge. Jusqu 'ici , plus de 90 «mille 'en-
fants étrangers ont été reçus en Suisse. Des
membres de la colonie anglaise dc Bâle avec le
¦Consul général Cackett, ainsi «que îles Chefs du
Don Suisse et de la Croix-Rouge étaient venus
recevoir 'les enfants d'Angleterre. Après avoir
été ravitaillés et passés à ila visite sanitaire, les
petits ont poursuiv i leur voyage vers Adelboden,
lieu de leurs vacances.

1 o «

Une personnalité autrichienne
au Palais fédéral

BERNE, 25 avril . (Ag.) — ,-M. Geong Zimmer-
mann , «ministre «autrichien des finances, a saisi
l'occasion d'un voyage privé en Suisse pour ren-
dre visite le 24 avril 1946 à Berne au conseiller
fédéra l Petitpierr e et à quelques personnalités de
l'administration 'fédérale.

o ¦

Les frères ennemis
AA1RA1U, 25 avril. («Ag.) — S'étant pris de

querelle avec son «frère , alors «qu 'ils travaillaient
a«ux Ohamps, un -accusé qui est qualifié de psycho-
«pathe l'a frappé d'un terrible coup de pioche à
la tête, lui ifaisan t une large blessure. Le tribu-
nal d'à condamné là 18 mois de réclusion. Le bles-
sé s'en est tiré. Comme on craint que te guerre
rcooimimenee entre les deux frères , les auto rités
administratives ont été invitées à examiner ta
question de mettre l'homme sous surveillance.

Chronique sportive
Championnat valaisan dc lutte libre

Quinze joursi «nous séparent du championnat
valaisan de lutte libre par catégorie de poids qui
aura lieu à Naters le 12 mai prochain.

C'est la première fois que- ce Championnat
échoit dans le Haut-Valais et la S. F. G. de Na-<
ters met tout en œuvre pour une parfaite réussite
de la manifestation. De no«mib(reuses inscriptions
sont déjà annoncées, et tout .laisse «prévoir que
la ilutte sera «chaude pour emporter le titre de
champion vailaisan par catégorie, car une sélec-
tion sera effectuée en vue d'un match de lutt e
libre a«vec un canton voisin.

D. L.

Se libérer des vers
intestinaux !

Mais certainement, car ces para sites sonl fréquem-
ment capables de provoquer , dans l'organisme, les
troubles les plus divers. Que œluï qui veut s'en li-
bérer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge mo-
derne amène, en peu de temps , l'expulsion aussi
bien des vers intestinaux que des ascarides ordi-
naires. Le VERMOCURE présente en outre J'avanta-
ge d'être facile à -prendre. Pour les personnes n'ab-
sorbant pas facilement les comprimés, il se prend
sous forme de sirop qui est également recomman-
dé pour les enfants.

Existe également en comprimés pour adultes
Se trouve dans -toutes les pharmacies. —•
Etablissements R. BARBEROT S. A.. Genève.

^U« ^^^^^  ̂ .' 
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La famille Cyrille MAY, à Sarrcycr , Ragnes,
très touchée des nombreux k'̂ moignages de sym-
pa thie «reçus à l'occasion de son grand deuil re-
mercie sincèrement Monsieur le curé Duerey et
ses confrères , les Révérends Pères Capucins , MM.
les clianoines -Revaz et (iross, «les élèves du Col-
lège de vSt-Mau«rice. M. le directeur Chne Michel-
loti, MM. les professeurs et élèves du Collège de
Bagnes, et toutes les personnes qui de près ou
de loin y ont pris jp art.

Bureau fiduciaire - moiffliey
WERNBB ANTONY — Téléphone 4.25.08

Organisation , révision, tenue de comptabilités
loua Jm-vAsx oomanerdanx »— Recoin fiscaux



\ Troislorrenls !
¦ ¦

¦ Dimanche 28 avril, dès 13 heures ¦
¦ ¦

|Grand loto !
« organisé par la Chorale « La Cécilia »

S Nombreux el beaux lois. — Invitation cordiale S
¦ ¦

ï Le Comité. S
¦ ¦sus
pour jeune TECHNICIEN (électricité) désirant se perfection-
ner dans la pratique. A pport Fr. 25,000.— pour association
éventuelle. Affaire en pleine exploitation. Conviendrait à
commerçant désirant se fixer à Lausanne.

Ecrire sous chiffre P. N. 8717 L. à Publicitas, Lausanne.
¦ ¦

! Sïsrfs-CtierinigDon : Elude d'avocat Et nolaire !
¦ ¦¦ ¦
« Le soussi gné informe le public qu'il a repris son *
* activité comme notaire et qu'il a ouvert une étude ¦
¦ d avocat. j

; SIERRE (Avenue du Champ de foire) CHERMIGNON ï
î Tél. . 5.12.21 Tél. No 4.2Z68 \

I Ed. Bagnoud, auocai el notaire !
¦ ¦
¦ ¦ ¦

MAYEN/ de RIDDES
Dimanche 28 avril

Derbyd'Arbi
déniv. 700 m. 1er dépari : 10 h. 30

Cantine. — Raclette en plein air
Inscriptions — Renseignement

Praz Philippe, Chalet Edelweiss. — Téléph. 4.14.73

A vendre
VIL d'IHHiVIÏOS

•; BEAU MAYEN avec maison d'habitation, grange- ¦
ï écurie pour 12 têtes de bétail. Prix très avantageux. *
' Pour traiter, s'adresser à l'Agence Immobilière S
S Martin Bagnoud, Sierre. Tél. 5.14.28. S¦ ¦¦ ¦

/

./m SKIEURS
v - »f*̂  l a  n e i g e  d i s p a r a î t  ;{'" ¦ ¦ •

m allez-vous remiser vos skis simplement ?

f Â H M \̂M Prolilez donc de leur faire
Pi \sW TÊ appliquer la semelle DURA.

nlInU " résistante et souple, prolonge la durée
UUIIn ¦ de vos skis .

appliquée à froid, elle c o n s e r v e  les
propriétés naturelles du bois.

K MISA *
*5| UUnH ¦ s"riace glissante idéale, vous glisserez

iKs& •* WM\ admirablement sur toutes les neiges ;
BP L̂ 4 * m plus besoin de iart , vous serez toujours

f l  1 DIIM ¦ pêl
M K liUHII ¦ se pose même sur de vieux skis ayant
j f ,- 'J \ ***** déîa *ait un lon9 usage.
1 w \ t nilDA ¦MÊ dBfVfB » UURH ¦ n est livrée °îue Par les bons magasins

IlfjM|5fH 
de sports.

¦¦.u*^B Fabrique de sHis et 
Â\

i l fi  fl aPllC,eS Be SP0PlS S" "" Ai \\\M I 7-9, chemin de la Colline f  \ K  \\ /w.
1 J . -  ̂ Montoie - LAUSANNE Csf \ ) J tj S

Toulours... «ae grande parle le .unièmes vides flliie M ! MM
Chère ménagère î 11 f 1 ïï\ 1

Pensez-y, s'il vous plaît, la vente de l'huile SAIS dépend de la restitution immédiate de nos ¦n ÎgH n̂BEH
bouteilles vides. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir remettre au plus vite toute bou- J^  ̂ \\**̂ *m*
teille vide d'huile SAIS à votre épicerie. N'attendez pas d'en avoir plusieurs. ^ *̂*\̂Ŝ

• ; • ' ¦¦ Huileries SAIS , Zurich

Veuillez bien rendre à votre détaillant chaque bouteille vide contre la bonification de 50 cts.

r ^Le temps esl venu
où la maîtresse de maison
constate, non sans souci ,
que ses réserve s en con-
fiture diminuent rapide-
ment. Utilisez, pendant
ces semaines critiques,
noire

lus de poire
sans coupon

aucun succédané au con-
traire, un produit naturel
de valeur, pur sucre, 1res
sain.
Ouvert par kg. Fr. 3.70
(si possible envoyer le

récipient)
En bidon de 10 kg.
Fr. 3.60, plus bidon

Fr. 1.50
Boîte aluminium, 1 kg.
net p. boîte, Fr. 3.90

à partir de 5 pièces

Par remboursement :

J. Berner-Rohr,
Landw. Prod.

Schafisheim Aarg.
Tél. (064) 8.61.50.

V J

4 Éienses
sont demandées, chez Marcel
Grosjean, Yvorne.

Pour tout
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

Tél. 2.18.64
René Bollier, pharm.
Expéditions rapides

b H Broccard
MARTIGNY

absent
jusqu'au 6 mai

On demande
pour la saison d'été dans hô-
tel moyen de l'O. B.

FILLE DE SALLE,
SERVEUSE de RESTAURANT

(parlant anglais),
FILLES de CUISINE et d'OF-

FICE,
FEMME de CHAMBRE.
Offres avec prétentions de

salaire sous chiffre S. 9581 Y.
à Publicitas, Berne.

On cherche à louer

ctolel on appartement
comportant 2 ou 3 lils et t
lit d'enfanl, pour la période
du 20 juillet au 20 août. Priè-
re d'adresser offres avec dé-
signation et prix à Case pos-
tale 35.722, Fleurier (Neuchâ-
tel).

On cherche une

MOTO
500 cm3 ou plus, mod. récent,
payement compt. Offres dél.
prix, à P. Quille) arch., Sle-
Beuve 9, Lausanne.

Téléphone 3.08.28.

A vendre un

PORC
mâle de 8 tours.

S'adresser : Tél. 6.46.27, à
Evionnaz.

Môïô
500 cm3, cherchée. S'adresser
au Nouvelliste sous B. 5065.

sommelière
évenl. débutante, est deman
dée par hôtel entièrement ré
nové. Vie de

1 famille. S'adr
Hôtel de la Gare, Tramelan
Tél. 9.30.27. '.li

à ' r* 1
^

UNE DE CES DEUX FEMMES
A LAVE AVEC RADION ...

Bien des ménagères sont satisfaites de leur linge
jusqu 'au jour où elles voient du linge blanc - Radion.
Quelle frappante différence , songent-elles alors avec
étonnement. — Cependant , si Radion prodi gue au linge
un blanc aussi éblouissant et une pareille fraîcheur ,
c'est qu'il en éloigne méticuleusement toute saleté. Vous
aussi, conférez à votre linge ce beau blanc et uti-
l Ŝm\ lisez Radion lors de voire prochaine lessive.

¦IgpHflEEBm
| |v>̂  Pour tremper, OMO

C1HIIII1IEITE
occasion, à vendre Chrysler
14 CV., pont 3 «m. sur 1 m. 70,
en très bon étaf , très bons
pneus. Fr. 3200.—. S'adr. à
Charles Reymondin, Mon-
they. Tél. 4.24.53.

Manignv-tncbères
Les hoirs de François Giroud, au Guercel/Martigny-Ville,

vendront par voie d'enchères publiques qui se tiendront
au Café Rouiller, au Guercef/Martigny-Ville, lundi 6 mai
1946,. à 14 heures, une part de maison d'habitation avec
grange-écur ie, dépendance, place et jardins, au Registre
foncier plan folio 28, No 2656, 2658 et 2663.

Taxes et conditions seront données à l'ouverture des en-
chères.

La Chambre pupillaire de Martigny-Ville.somme ère
parlant le français est cher-
chée. Entrée de suite.
Mme F. Jacquier, Buffet de la

Gare, «La Plaine. Tél. 8.80.16.

Prêts
sont accordés è fonction-
naires et employés à des
conditions sérieuses.

Discrétion.

COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel.

CHBLETS H VERDI!
à Morgins : chalet pour colonie de vacances {40 à 50 per

sonnes), meublé, Fr. 27,500.—.
à Verbier : chalet neuf, 6 chambres, 2 cuisines, terrain

Excellente situation. Fr. 32,500.—.
à Lbèche-les-Bains : chalet meublé avec 6 chambres, cui

sine, confort, vue, jardin. Fr. 26,000.—.
Autres chalets à vendre à Evolène, Mayens de Nendaz, Nax

muni
sonf demandées. Bons gages.
Chez A. Cosandai, Café de
l'Union, Ollon, Vaud. Tél.
3.31.33.

fumier
S'adresser à Cretton Alfred,

Martigny-Bourg.

à acheter
chalets à Montana, Mayens de Sion, Champex, Verbiei
Chalets ou hôtels pour colonies de vacances.

RODUIT André, agence immobilière patentée, Sion
Tél. 2.13.46

Imprimer!» Rhodoniqu* — St-Maurlc*

t 

Demandez
l'avis

des propriétaires
qui se sont adressés à

LLBERGER
rchifecle-consfrucfeur
t. d'Echallens 120 bis

LAUSANNE
Références : MM. Maurice Comby-Tardil, Chamoson

Germanier Raymond, Châteauneuf




