
Le mandat en blanc
La Gazette de Lausanne de mardi a pu-

blié tiii article de M. Bertrand de la Salle ,
dont le l i t re , à lui seul , vaut loul un poème
poli t i que : Les pa rtis sont-ils corrig ibles ?

H s'agit , nous le voulons bien , de la
France, anais il est un «fait acquis , c'est que
le parlementarisme, où les gouvernements
jouent leur princi pal rôle , est partout le
même.

Les lecteurs du N ouvelliste savent de res-
te que nous ne voulons aucun mal à la re-
présentation populaire des deux Chambres.

Notre formation , nos habitudes , le mi-
lieu où nous avons vécu, tout nous attache
au parlementarisme et aux partis: qui en
constituent la structure.

Puis , île parlementarisme supprimé, vous
n 'avez pas autre chose que Ja dictature
pour le remplacer. Ce serait alors tomber
de Charybde en Scylla et détruire l'instru-
ment de la liberté , le «fond même, la subs-
tance, d'âme de la doctrine démocratique.

C'est assez dire que les parlementaires ne
sauraient avoir d'ennemis qu 'eux-mêmes.

M. Bertrand de la Sa«lle écrit :
« Aux yeux du publ ic la «Co.nsl il liante n 'a pa-

ru se consacrer ù ia lAch e essentielle dont elle
était «ahaiigée que ipeindaillt des trois dernières se-
iniiii ncs de isou mandait. Cola n 'a pas pa«ru sérieux.
l'uisiju 'iJ doit y avoir unie -seconde Const it uiantc,
les édoOWuirs a'alltehdènit évidemment à ce qu 'elle
s'y prenne nuikramemt. Il serait log ique que tous
les points 'litig ieux fussen t exposés au grand jour
et que la nouvelle asise.iniblée s'iyccuipfiit en .premier
lieu' de ce qui constituera sa raison d'êdire.

Mais ce «n 'est pas ainsi que les p-a rt is .polit i ques
Semblent l'en tendre , ce qui donnerait a croire (pic
les lois de leur espèce et .leur vocation propre font
d'eux des santé» do monstres ou de serpents de
mer iingourt'onmhJes p.i.r l'oipimian publ ique. I^c
premier émoi passé, «Jes voici qui reviennent a
leur «nature.  Ce référendum les gène horriblement ,
et i.ls ne pensent plus qu 'a le faire disparaître ,
semblable aux boas qui avant de déshulir .leur
v ieilLiiie ila iMCOuivtre afoondiaïuwnenil de salive. J.es
partis politiques s'apereoiviiint avec horreur qu 'il
n 'y a ]wi s <le vainqueur du référendum, qu 'ils sont
tous vaincus. M esl arrivé simplement ceci : la
niajorilé de la maition a prétendu les dépouiller
du droit qu'ils se croyaient acquis <Ie la mener par
le bou t du nez. «Car ce "qui Jes intéresse n'est ]KVS
IJI Const itution , niais le «Pouvoir. Conninent sera
obtenu du peup le ce îuaiiKlat en bkinic qui confè-
re le pouvoir ? Car bien entendu le mandat doit
êlre en bleuie. Si son objet était  précis et spé-
cilié ce ne serait pas vraiment <l(i pouvoir. >

Le mandat  en blanc , mais nos députés
aux Chambres fédérales, le possèdent en
entier ou plutôt les groupes politi ques aux-
quels ils ont adhéré, le possèdent intégrale-
ment.

Ou marehe au commandement du chef
de groupe sous peine d'être fusillé du ti-
tre de renégats.

Nous ne nions pas les bienfaits passa-
gers de la cohésion politi que dans certaines
circonstances, mais nous avons pu consta-
ter souvent qu 'elle abolit tout jugement per-
sonnel et fait d'un mandat national une
consigne de caserne.

Dernièremen t encore, au sujet d'un vo-
te intervenu au Conseil national, nous ma-
nifestions notre élonnement à un de nos
amis politiques.

Il nous répondit : * C'est bien malgré
moi que j 'ai donné mon approbation, mais
il y avait le mot d'ordre de la fraction à
laquelle, comme vous le savez , je suis affi-
lié > .

Ceci n est encore qu un cote de la ques-
tion.

Aux époques néfastes de 1873. bien des
dispositions sectaires n'ont été adoptée que
pour obéir aux groupes qui pratiquent la

soumission jusqu 'à perinde ac cadaver que
l'on reproche tout aux Jésuites.

Individuellement , il répugnait profondé-
ment à beaucoup de députés de tracasser
les catholiques en fermant leurs églises et en
expulsant leurs évêques et leurs prêtres.

Il nous a même été conté, mais ceci ne
peut être qu 'une charge, qu'en petit comi-
té , un conseiller national , qui voyait rouge
et noir , avait «fait la «proposition d'obliger
les catholiques ù faire gras le Vendredi-
Saint.

L'omnipotence du parlementarisme par
l'intermédiaire des groupes, voilà une au-
tre plaie.

Que demain, il prenne la fantaisie à un
Front Populaire au Pouvoir , d'abolir n'im-
porte quelle institution civile ou sociale, le
mariage, la propriété, l'héritage (on est
d'ailleurs en train) il en serait le maître plus
absolu que le plus absolu despote, car ce
que le despote pourrait craindre, il n'a pas
à le redouter.

Le pouvoir sans bornes que celui-ci tire
lout nu de son caprice, il le tirerait, sans
bornes aussi , d'une consultation populaire
en le voilan t d'une sorte d'hypocrisie du
droit.

C'est de cette façon que la «malheureuse
loi sur- le divorce a été introduite en Suis*
se, détruisant les familles et créant un ma-
laise dont tout le monde, aujourd 'hui , se
plaint.

M. Bertrand de la Salle nous montre com-
ment en France on essaie de triturer l'abo-
lition du référendum populaire, qui vient à
peine de faire ses preanières dents, on veut
l'annihiler en lui arrachant précisément ce
mandat en blanc!

II y a quelques années , toute une campa-
gne de presse avait été organisée, en Suis-
se, en vue d'une Cour suprême garantissant
les droits et les libertés des citoyens.

Celait une adaptation, avec, bien enten-
du , les retouches compatibles avec nos ins-
titutions, de ce qui existe aux Etats-Unis.

Le projet est resté en panne.
Pourtant , nous aurait-il  rendu service en

régime des pleins pouvoirs !
Tous les yeux se tournent de nouveau

vers cette Cour suprême.
Quand les médecins, en présence d'un

cas désespéré, perdent la tête et refusent ce-
pendant d'avouer leur impuissance, ils pres-
crivent des remèdes anodins et mettent au
compte du système nerveux le mal qu 'ils
ne peuvent conjurer.

Ce n 'est pas ce que nous faisons.
Nous sommes inquiet de la décadence du

parlementarisme et nous croyons, de bon-
ne foi , que le remède se trouve dans l'ins-
t i tu t ion d'une Cour suprême, et là seule-
ment.

Ch. Saint-Maurice.

L'école de formation
d'infirmières en Valais
On nous écrit :
Les sœurs hospitalière s de Ste-Atarie du Cou-

vent de Valère de Sion s'occupent de l'Hôpital
depuis 17«6S. Par suite de la transformation de
l'hôpital en hôpital re-gional et en hôpital-asile, les
révérendes sœurs ont dû préparer un «plus grand
nombre d'entre elles à la profession d'infirmière.
Le développement actuel des hôpitaux valaisans
et spécialement de celui de Sion exige un effectif
toujours plus grand en rmirmières diplômées. Les
études et les stages dans des viHes éloignées
étaient trop coûteuses et décourageaient nés jeu-
nes fiiles d'entrer dans cette -profession. Aussi,

Mgr l'évoque de Sion et Ja Supérieure du Comvent
de Valère ont-ils fait  appel à une des fondatrices
de l'école d'inifinmières de Baidegg, de liante re-
n«omimée, pour créer et diriger une école cantona-
le d'infirmières à Sion. (Messieurs les conseillers
d'Etat Coquoz ot Pitteloud , chefs des Départe-
ments cantonaux de .l'hygiène et de l'instruction
publique ont encouragé dès Je début cette œuvre ,
ont collaboré à sa .réalisation et contrôlent la
marche de l'école.

-La directr ice réussit à obten ir l'engagement fixe
et régulier de 10 médecins de 'grande valeur dont
chacun donne ami cours complet aux élèves. L'or-
ganisation et de prog ramme «de l'école remplis-
sent toutes les exigences^ fédérales et celles de la
Croix-iR onise suisse. 'Ils dépassent même ces nor-
mes dans plus- d'un domaine.

Le stade de «formation] comprend 8 mois de cours
théoriques et de cours pratiques à «l'hôpital de
Sion . Oiaïque élève travaille chaque jo u r à J'Jiôpi-
t ail de Sion et est introduite da«ns chaque sec-
tion. Puis a1 «.lieu l'exaimeni ipropédeutique suivi d'un
stage de 2 ans ; il se termine par un. cours d'e-
xaaneti' de 2 mois et par l'examen fin-ail- ongani-
sé par Je «Département iféd«éra«l de l'hygiène publi-
que. Les cours de '.langue française et de langue
aLlemanide alternent régulièrement.

L'écOle fondée en 1944 a délia fonmié 66 élèves.
17 d'entre ellles ont déljà réussi l'examen fédéral
et sont en activité dans divers hôpitaux , «à . la
grande satisfact ion des malades et des docteurs ;
soit 2 à l'examen fédéral de mai 1945, 5 à celui
de novembre '1945 et <10 à celui de 'mai 1946 à
Lausanne. 36 élèves qui ont réussi leur examen
prapédeutique sont en stage «dan s onze hôpitaux
différents, .réparties dans toute ia Suisse de Bâl e
à Genève. (A l'examen de cet automne, 25 élèves
ayant terminé leur stage se présenteront. «L'effec-
tif «des élèves form ées jusq u 'à maintenan t com-
prend 22 .-r eligieuses et 44 laïques. On voit à ces
chiffres le dlévclappement «réjouissan t de l'école.
D'ailleurs, toutes les élèves 'qui ont subi l'exa-
men fédéral l'ont réussi. La dernière -volée de 10
vient de faire une maignifique impression à l'Hô-
pital cantonal «de Lausanne. 6 d' entre elles ont
réussi de façon excellente les épreuves et 4 ont
reçu la 'qualification : « bon-ne », et «ceci aussi
bien en théorie qu 'en pratique. 6 de ces lauréates
font partie du (couvent des sœurs hospitalières de

Le pian dt guerre coite le MIN
Les spécialistes de 1 alimentation de dix-huit

pays se sont réunis lundi à Washington , pour
trouver les moyens d'assurer des récoltes suffi-
santes en 1947 et surtout pour créer un service
d'information mondial en vue de répartir équita-
blement ces récoltes.

La Russie, l'Argentine , le Brésil et le Siam
n'ont pas répondu à l'appel.

M. Hoover a proposé de créer une administra-
tion mondiale du ravitaillement , qui devrait en-
trer en fonction le 1er septembre de cette année ,
date à laquelle la crise alimentaire actuelle sera
surmontée. M. Hoover a fait  les suggestions sui-
vantes :

1. Il faudra nommer un seul administrateur ,
secondé d'une petite commission consultative.

2. Les pays producteurs seront les membres
principaux de cette commission.

3. Cette administration ne fonctionnera que
pendant la période de pénurie alimentaire et de
restauration agricole d'après-guerre.

4. Cette organisation devrait contribuer aussi
vite que possible à rétablir les conditions norma-
les en fournissant à l'agriculture l'équipement né-
cessaire et en lui procurant des engrais. Il fau-
dra que la répartition soit rationnelle.

5. L'administration du ravitaillement aura le
droit de disposer de certaines quantités de vivres ,
afin de combler les vides.

Un message de bienvenue du président Tru-
man a été lu à l'ouverture de la conférence. Ce
message dit notamment :

« Les résultats que cette conférence obtiendra
ou n'obtiendra pas auront leurs répercussions
dans le monde entier. Chaque pas franchi sur la
voie de l'amélioration du ravitaillement est un
pas en faveur de la sécurité et de la paix. Le ra-
vitaillement intéresse chacun ici-bas bien davan-
tage que la plupart des règlements de frontières
el autres mesures politiques importantes . *

Sir John Boyd-Orr, secrétaire général des ser-
vices de l'alimentation et de l'agriculture de l'O.
N. U., a adressé de son côté aux délégués un ap-
pel où il demande qu'on réponde sans retard aux
cinq questions suivantes :

1. Comment la récolte de 1946 devra-t-elle

Valère et 2 de Mairtigmy. Les deux autres son t
des laïques. Les experts fédéraux ont constaté
et relevé unanimement la brillante fonm e profes-
sionnelle des élèves de l'école d'infirmières de
Sion et ont .manifesté leur satisfaction de cons-
tate r cette qual i té pour ,1a 3iine fols consécutive-
ment et avec un effectif chaque fois doublé. Ce
nouveau succès indiscutable est dû à la compéten-
ce et au dévouement du coups professoral, de Ja
directrice et des élèves. Tous méritent une recon-
naissance spéciale des malades et des autorités.

Les hôpitaux qui ont à leur senvice des infirmiè-
res diplômlées ou des stagiaires de TEcolc d'infir-
mières de Sion sont si satisfaits de leurs servi-
ces qu 'il s se sont inscrits pour obtenir de nouvel-
les infirmières. Les effectifs de la demande sont
10 fois plus élevés «que l'affectif disponible.

«Les jeunes Valaisannes «qui s'intéressent à cetle
profession qui est un apostolat en son genre, doi-
vent donc utiliser l'occasion qui leur est offerte
d'obtenir une «excellente formation à peu de frais.
Le prochain ' cours de (langue française commence
Je 1er «jui llet 1946 et «le prochain cours «de langue
allemande en février 1947.

Les contrats de travail sont passés par l'école
elk-même à des condition s avan tageuses pour les
infirmière s, sur la base d'un contrat-type établi
par le canton du Valais. Le progra ;m«me des cours,
entièrement conforme aux exigences fédérales et
à celles -de la iCroixiRouge , co«mime Je contrat
de travail , .peuvent être demandés à la directrice
de l'école ou à la supérieure d.u Couvent de Va-
lère.

Sur la base du pragr.aimimie initial et à la vue
des personnalités du corps professoral], le comité
suisse de la Croix-R ouge a reconnu en principe
J'école dès sa fondation. La reconnaissance dé-
finitive ne peut normalement avoir lieu qu'au vu
des résultats des examens «finaux. La .brillante
réussite des élèves aux examens fédéraux et spé-
ciallenneint à ceux de la semaine dernière à 'Lau-
sanne, doivent fac iliter et accélérer Ja reconnais-
sance définit ive de J'école par 'la' «Croix-iR ouge
suisse. «Cette reconnaissance définitive ne saurait
donc tarder , d'autant plus que J 'école est dfficiel-
leiment reconnue par «le senvice fédéral -de l'hygiè-
ne et se trouve sous la su rveillance des Dépar-
tements cantonaux compétents.

être employée pour que la soudure puisse être
assurée jusqu 'à la prochaine récolte ?¦

2. Comment la production maximum sera-t-el-
le réalisée pour la récolte 1947 ?

3. Comment faudra-t-il créer un service d'in-
formation mondial pour contribuer à la lutte
contre la famine ?

4. Comment pourra-t-on créer un appareil
destiné à procurer et à répartir les vivres sur une
base équitable ?

5. Comment faudra-t-il  incorporer les mesures
prises actuellement pour surmonter la misère
dans une politique permanente du ravitaille-
ment ?

L'orateur a relevé que le ravitaillement n'at-
teindra pas le niveau d'avant-guerre , même si les
récoltes sont bonnes. Il est probable que la pé-
nurie dure jusqu 'en 1948.

Les délégués du Brésil et du Siam, absents au
début de la séance inaugurale ont fait leur appa-
rition de sorte que seules l'Argentine et l'U. R,
S. . ne figurent pas parmi les nations invitées.

Nouvelles étrangères—
Les persécutions religieuses

en Tchécoslovaquie
Le part i  communiste tchèque a entrepris con -

tre l'Eglise une violente campagne. Les efforts
communistes tendent à séparer les catholiques
tchécoslovaques du Saint-S i ège en discréditant
systématiquement la papauté , la diplomatie pon-
tificale et .le « h a ut-clergé » national. Des mem-
bres du gouvernement s'associent à cette campa-
gne en accusant ouvertement le Saint-Siège d'en-
courager des courants hostiles à l'actuelle politique
gouvernement ale tchécoslovaque et à l'Union so-
viétique. Les catholiques tchécoslovaques réagis-
sent à cette offensive avec beaucoup de vigueur.
Ils se sentent d'autant plus injustement accusés
par certaines affirmations de tetrrs adversaires
que bon nombre d'entre eux ont été victimes de



l'oppression allemande pour s'être opposés active-
ment au nazisme. Le journ al « Katholiik » de
Prague a (répondu aux attaques communistes con-
tre le clergé en- ces termes : « Nous autres prê-
tres cathodiques, nous - avons souffert pour notre
pays précisément en notre qualité de prêtres et
de catholiques. Nous savons bien que les préten-
dus complots du Vatican dont vous parlez ne
sont que des mensonges provocateurs. Vous perdez
votre temps car vous nie réussirez pas à nous
séparer d«u' Vatican et à supprimer la confiance
que nous avons dans le Saint-Père ».

o 

la campagne électorale en Italie
.La campagne électorale bat son plein en- /Italie.

A Rome, ces- derniers jours , les murs de Ja ville
ont été couverts de deux million s d'affiches. C'est
la démocratie-chrétienne et le parti libéral qui
sont actuellement en fête de cette propagande.
Les. 'SOcialo-icoitrtmumistes leur feront la guerre du
papier la semaine /prochaine.

Les manifestations en/ faveur de la «monarchie
se «multiplient dans toute l'Italie centrale , méridio-
nale et insulaire. Au contraire, dans le nord du
paiys, ce sont les républicains qui -triomphen t. Le
« .Giomaile d'Italia » se demande si , après la- vo-
tation du, 2 «juin ., l'Italie ne sera pas irrémédiable-
ment partagée en deux parties , l'une monarchique
et l'autre .républicaine.

La journée de dimanche notamment a été carac-
térisée dans tou te .l'Ital ie par une grande activi-
té politique. M. de «Gasper i a prononcé un dis-
cours «à Cagliari. iM. Togliatti , chef «du parti com-
muniste, a prononcé un. discours à Catanizaro. II
a défendu l'ifalianité de Trieste. A Milan , ont pris
la parole iMM. Saragat , socialiste, ancien- ambas-
sadeur à Paris, et Grandi , démocrate-chrétien ,
membre de la C. G. T. .120,000 ouvriers milanais,
après avoir assisté à la messe, ont entendu1 une
allocution diu« cardinal Scbuster sur les valeurs de
la démocratie. A Naiples, à côté d'une manifes-
tation, socialiste, s'est déroulée une réunion mo-
narchiste à laq uellie assistait le iroi iHumbent II.
Une manifestation (monarchiste a également eu
lieu à Turin«.

¦
i o 

Un avion s'abat snr New-York
En plein Wallstreet !

.Un avion inconnu, de construction légère, est
tombé sur la banque de la Compagnie Manhattan ,
à Wallstreet, New-York. L'appareil -a pris feu .

On, «ai retrouvé les corps de quatre officiers de
l'arimée et d'une femme en uniforme au 50me éta-
ge du- gratte-ciel où s'est abattu l'appareil. Ce der-
nier, uni bimoteur de transport, avait évolué pen-
dant plus d'une heure sur il a ville pour trouver
l'aéroport «de Newank.

o 

La guerre civile en Iran
Radio-Tabrfe a annoncé, lundi soir, que les

combats duraient toujours. M. Saltameh a envoyé
plusieurs 'télégrammes «disant qu 'il ne savait qui
combattaient. Mais ill sait que les trompes iraniennes
étalent au Kurdistan et que ces- trompes ont passé
à l'attaque sur l'ord re des commandants locaux.

Le gouvernement iranien/ a- com/muniqué lundi
soir, qu 'il avait ordonné sans /retard une enquête
sur l'inlfonmiationi de Radio-Tabriz «disan t que des
combats étaient eni cours entre les troupes de la
province •« indépendante » d'Azerbeidijan et des
forces gouvernementales iraniennes.

L'ambassadeur d'Iran, «à Washington, Hu ssein
Ala, a adressé /à M. Tnygjve Lie, secrétaire géné-
ral de l'O. N. U., un message déclarant :

« Certaines information s qui me sont parvenues
ju squ'à lundi soir montrent que le gouvernement
iranien! continue d'être empêché, par l'immixtion
dont on s'était déjà plaint, d'exercer une autorité
effective quelconque en Azerbeidfjan et que l'ingé-
/rence soviétique dans les affaires intérieures de
l'Iran n'a «pas cessé ».
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L'ine oi château
•

— Oui l
Malgré le manque <le Joquacité du portier , Raoul

insista encore.
•— Le Comte est-il absent pour longtemps ?
— U revient demain !
Il se risqua à une suprC-me tentative.
— Alors. Annoncez-moi à Madame la Comtesse...

Je vais vous 'donner nia carte 1
Il griffonna nerveusement quelques mots sur un

petit carré de bristol , puis Je tendit à travers les
barreaux de la grille. Le singulier portier s'en em-
para, parut hésiter un instant et dans un hausse-
ment d'épaules assez significati f , dit :

— Attendez M 1
Raoul DeJniont fui introduit dans un grand ves-

tibule et aussitôt abandonné par son interlocuteur.
Un majordome ventru et aussi anti pathi que que
]« précédent, le reçut.

— Suivez-moi I
Il le conduisit dans la salle commune.

Nouvelles suisses 
Le conple princier hollandais

à Berné
Les manifestations «locales ne nous ont pas per-

mis de parler longuemen t, dans ie « Nouvelliste »
de mardi de ia réception à Berne des princes hol-
landais. L'essentiel «cependant a été relaté dans
les services de la dernière heure.

La princesse Juiliana et le prin ce Bernhard ont
reçu de la population bernoise, ordinairement froi-
de , un accueil extrêmement cordial. Bien avant
l'heure de leur 'arrivée , une foule nombreuse se
pressait la long de fia Rue Fédéra«le, où une com-
pagnie de soldats faisait Ja haie, ainsi que suir
la Place du «Parlement, à l'entrée de laquelle flot-
taient , à côté de drapeaux et d'oriflammes suis-
ses, le drapeau hollandai s et un oriflamme oran-
ge. A lo ih. 30, le coupl e princier arrive et des-
cend de voiture. La musique j oue l'hymne natio-
nal hollandais, puis les «applaudissements ©datent.
La «princesse Julian a porte un manteau noir, itandis
que le prince est en unifonine de général de l'a-
viation , avec sur l'épaule gauche, la lettre « W »
qui indique qu 'il est l'adj udant personnel de la
¦reine Wilhelmine. Le prince porte Ja fourragère
de son grad e et les insiges de'la Royal Air For-
ce et de l'aviation, américaine, «qui ne sont "décer-
nés qu 'à des pilotes ayant au niotns 1000 «heures
de vnl.

La princesse et son mari passent alors en/ -re-
vue la compagnie d'honneur qui a pris position,
sur «deux rangs, Stdr toute la 'largeur de la place
du Parlement. Puis, après avoir serré la- main
du capi'tai ne de la compagnie d'honneur, le cou-
ple entre au Palais fédéral , où il est reçu par
le chancelier de la «Confédération , qui le conduit
pour lia visite protocolaire, dans la salle du Con-
seil fédéral où les présentations sont faites. 'Quel-
ques instants après , le coupl e «princier quitte le
Palais. La musique «joue l'hymne national suisse.
Aussitôt après, Je couple regagne le Lohn. La vi-
site «a -duré exactement une demi-beure.

Au «Lohn, le prince et Ha «princesse ont «reçu les
¦représentants de la presse suisse et étrangère, au
nombre d'une centaine. S'exprim an t en français,
nos hôtes ont aim ablement répondu aux questions
diverses qui leur étaient posées par les journa -
listes. Tous deux ont tenu à dire leur ¦reconnai s-
sance ef celle du peuple hollandais pour J'aide
que notre pays a apportée aux Pays-Bas, après la
terrible épreuve «qu 'ils viennent de traverser.

Après «une trop brève demi-heure, les journa-
listes cédèrent la place au président de la Con-
fédération et au vice-président du Conseil fédéral
venus rendre la visite protocolaire, reçue dams /l'a-
près-midi.

A la «m du dîner -auquel prirent part entre au-
tres le couple princier, sa suite de «quatre per-
sonnes, Je ministre de Hollande , Mme de «Rosen-
fchal et quelques membres de la légation, les con-
seillers fédéraux et le chancelier de la Confédé-
ration/ avec leurs épouses, ainsi que quelques
hauts fonctionnaires «du Département politique fé-
déral, le président de la Confédération leva son
verre à la santé de Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas, à celle de S. A. R. la princesse JuliamaJ et de
S. A. R. le prince «Bernard, ainsi qu'à celle du
noble peuple néerlandais. A ces paroles qui furent
suivies de l'hymne nationail hollandais «joué par
l'orchestre, la princesse répondit par des /remercie-
ments et exprimai la gratitude du peuple néerlan-
dais pour /la Suisse.

Lundi matin , la princesse et le prince ont fait
une promenade en- vil/le pour se rendre è l'imposant
Rathau s, où les attendaien t les a«uitorités du canton
et de la -ville.

o

Les Allies acceptent les propositions
de m. stucki

Le correspondant financier d'.Exchange apprend
à la Maison Blanche «que les Alliés ont fait  savoir
au oheif de la mission suisse M. le ministre Stu-
cki qu 'une séance plénière des délégations aurait

C'était une grande pièce éclairée par le foyer
de l'âtre où brûlait un billot de dimension inaccou -
tumée.

Devant Ja chendnée, dans un antique fauteuil en
tapisserie se tenait une dame encore jeune malgré
ses cheveux blancs. C'était manifestement la châ-
telaine. Elle déposa son travail de délicate brode-
rie dès qu 'elle aperçut le nouveau venu.

Raoul s'avança respectueusement quoique légè-
rement intimidé par la majesté des lieux et par la
dignité austère de la dame.

— Madame d'Aspremont ? interrogea-t-il. Je vous
prie de m'excuscr... Je comp tais me présenter au

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très
volontiers, sous une forme agréable en sirop, et que
les enfants absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui esf aussi efficace contre les vers intesti-
naux que contre les ascarides ordinaires.

Existe également en comprimés pour adultes
Se trouve dans loutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

lieu mardi matin au cours de laquelle les AMies . d exposer leurs vœux et suggestions au sujet de la
feraient connaître leur .réponse aux proposition s
suisses.

j A la dernière heure, on apprend que Ja «réponse
des Alliés sera affïrniaj tive. On sait que la Suisse
avait proposé d'effectuer en mains des Nattons
unies un versement de 250 millions de francs suis-
ses comme contribution aux 'réparations européen-
nes, cela pour liquider la réclamation des Alliés
sur les lingots d'or de .ta Banque national e ; de
plus, la Suisse verserai t le 50 % des avoirs ap-
partenant à des Allemands non établis en Suisse.

Le parlement .helvétique aura à ratifier cet ac-
cord. On espère qu 'il pourra le fair e dans sa ses-
sion d'automne. Car ilai mise au point «des détails
techniques de cet accord^ d«e «principe nécessitera
selon toute apparence de trop longs délais pour
qu 'il soit possible d'aboutir encore avant la fini
de la session de juin , des /Chambres fédérales.

o
Meubles suisses

pour les Anglais sans abri
La colonie suisse de Londres a fait un don) de

100 ameublements pour les nouveaux mariés an-
glais sans abri. Ces ameublements seront tirés
au sont de 30 mai par le ministre de Suisse M.
«Ruagger.

Ainsi que l'a déclaré un fonctionnaire d.u- minis-
tère de il'ihyglène /à un, représentant de J'Agence
iReuter, lia Croa'x^Rouige suisse a fait dom de 50
autres ameublements qui vont arriver en AragleteT-
re et seront distribués aux soldats démobilisés.
La /Groix-iRouge suisse ;a encore fait  don de 50
batteries d«e cuisine et articles de ménage, qui
seraient également arrivés en Angleterre.

Les Anglais sont enthousiasmés de la qualité
des meubles suisses, surtout parce que pendan t la
guerre la fabrication ai été aussi «simplifiée que
possible.

o
Démission d'un conseiller national

Le conseiller national Ulrich Bggenbenger, de
Saint-iGall, ai donné sa démission- pour raisons de
santé et surcroît de travail. Le démissionnaire est
âgé de 64 ans et a- fait partie du Conseil' natio.
nal de 1935 à 1939, puis depuis 1943 comme mem-
bre de l'Alliance des Indépendants.

——o 
Arrestation des deux contrebandières
La police d'Egltsau, Zurich, a procédé è l'ar-

/restatiofl d'une ménagère de nationalité allemande
et de sa fille de 19 ans qui passaient en contre-
bande de la marchandise en Allemagne.

o 
Un escroc au prêt

La police de Win/terthou/r a mis la1 main, sur
un escroc au. prêt qui avait soutiré 1200 f/rames à
des personnes qui lui avaient «prêté de l'argent.

o
Les délégués du Conseil fédéral

aux obsèques
de M. Georges Bovet

Aux obsèques de iM. .Georges Bovet, qui auront
lieu demain à 16 /heures, «Je Conseil fédéral sera
représenté pan son. vice-président, M. Etter, par «Je
chef dut Département politique , M. Petitpienre, et
par 'M. Leiimgruber, chancelier de la Confédéra-
tion.

o
Vol de montres

Des «v oleurs ont forcé la nuit dernière à la rue
Ohantepoulet, à «Genève, une vitrine imuralle située
aux côtés de l'entrée d'un magasin, fis se sont em-
parés de tou t son contenu, soit une quarantaine
de montres et de ehronograplies d'une valeur to-
tale «de 5000 francs environ.

o i l  -... ,

Vers la réorganisation
de la radiodiffusion

Les représentants des principales organisations
intéressées «à ia radio suisse se «sont réunis à Berne
le 20 mai 1946 en vue de discuter de la Téongani-
sation du senvice suisse de radiodiffusion. «M. le
conseiller fédéral E. Celio fit  un exposé sur les
grandes lignes du proj et de loi élaboré par le
Département fédérall des postes et des chemins
de fer. Ensuite, les participants eurent l'occasion

château à une heure moins indue, mais j'ai été
trompé par la Jongueur de Ja route.

La daine fit un geste vague de Ja main.
— Vous êtes un ami de mon fils ? demanda-t-

elle.
— Oui , Madame ! Nous étions camarades de

chambrée lors de notre «àervice militaire, il y a trois
ans. Cyril m'avait invité à lui rendre visite... Malheu -
reusement j'ai appris en arrivant ici qu 'il était
absent.

— En effet , dit-elle...
— Je suis réellement confus mais la fatigue m'o-

blige à vous demander l'hospitalité...
— Ce n'est rien, dit-elle sans conviction. Cyril

rentre demain... En attendant soyez le bienvenu,
Monsieur Delmont ! Je vais vous faire préparer une
chambre.

— Merci, Madame I
— Sans doute désirez-vous manger quelque cho-

se ? s'enquit la Comtesse.
— Je suis confus... Bien volontiers, Madame I
Madame d'Aspremont se leva :
— Je vous en prie, Monsieur I Ça n'en vaut pas

Ja peine... Je vais vous faire conduire à votre cham-
bre. Si vous voulez bien descendre dans une demi-
heure, le dîner sera servi.

Raoul s'inclina. II aurait donné beaucoup pour

réorganisation envisagée, be fondant sur ces pro-
positions» le Département des postes et des che-
mins de fer établira .un projet de loi détoitii et
le soumettra au Conseil fédéral et à l'Assamblée
fédérale.

i ot ;»!¦ " O ¦ ] - . . ." fcti)S. :
Des abatages clandestins

devant la Cour pénale
La 3mo «Cour pénale fédé r allc a siégé lund i d

l'Alabam a, à Genève, sous la présidence de M.
le juge Barde, asssisté de MM. Robert /Marchand
et Marinier. .Me Jaques-Dalcroze fonctionnait com-
me greffier.

La Cour s'occupa d'une affaire d'aba tages clan-
destins où étaient inculpés Robert et Ernest B,,
boucliers à Genève, ainsi que plusieurs complices
habitant le canton de Vaud.

Contre Robert et Ernest 13., qui ont aolieté et
(revendu sans «coupons une vach e, 23 /porcs et 13
veaux , «Me Buttin , .représentant le Dépairtement de
J 'Economie publique , /requit en plus de fortes amen-
desi deux mois de prison , contre Robert B., et
uni mois contre son frère, en s'opposant au sursis-
se Nicolet , défenseur , demanda que les peines

soient réduites et que Je sursis soit accordé à ses
clients.

«La Cou r, condamna finalement .Robert B. à 40
jo urs die pr ison avec sursis et à 4500 fr. d'a/mende,
et Ernest B. à 20 jours de prison, avec sursis et
à 600 fr. d'amende. Elle prononça en outre Ja«
publication du «jug ement et l'inscription de la pei-
ne au casier «.judiciair e pour îles deux accusés.

Le jugement contre les autres inculpés sera pro-
noncé ul térieurement.

o——
Conducteurs pris de vin

Ces derniers temps, la police de Borne a dû fai-
re «rapport contre 14 motocyclistes et 8 véiocipédis-
tes qui conduisaient leurs 'machines en état d'i-
ivresse. Cinq accid ents ont été causés par quelques-
uns de ces motocyclistes et cela du fait que leur
état d'ébriété. Des 'hu it cyclistes, cinq ont eu des
accidents car ils avaient perdu la maîtrise de leur
madiine. Les autres ont pu être empêchés d'ailler
plus loin avant qu'un mallieur ne se produise.

-o 
Les directeurs dés gymnases suisses

à Fribourg
Les directeurs des gymnases suisses tiennent

«leurs assises annuelles à Fribourg. Une première
réuni on ai eu 'Ken hier après-midi, «à «.15 «heures dams
la salle du Sénat de l'Université . Le chanoine Pit-
tet, directeur du collège cantonal Saint-zM ichal , a
fait sur l'institut qu'il dirige une conférence infl-
tituilée « Deo optimo et musi s sacrum ». Ensuite
Mgr Charnière, évêque du diocèse, et le professeur
B1um, recteur de l'Université, ont pris la parole.
Hier soir, les congressistes ont assisté, à Jlhôtel
de Frilbouirg, à la présentation d'un acte de Fran-
cis Jammes et d'extraits d'un «opéra-comique de
Boieldieu, infenprétés «par un groupe de collégiens
membres de la Nuithonia. Le congrès se poursuit
aujourd'liui.

o 
Un enfant tombe d'un wagon

Un enfant de 3 ans, le peti t Bernard iCottimg,
qui se trouvait sur le wagon à Ja station infé-
rieure d.u funiculaire de iNeuveviUenSaint-Pierre à
Fribourg, est tombé sur la« voie à lia suite d'un
faux mouvement d'un voisin. Il s'est blessé «à la
tête et a subi une fonte /hémorragie. U est soigné
à l'hôpital des Bourgeois, où son état est satisfai-
sant.
,. . : , à ¦;¦ . . I ."! I

Poignée de petit* MU
-)f La fenmeture de 19 mines , lundi , a fait bais-

ser «la production d,e Ja bouille graisse de l'Etait do
PansyUvamie an tiers de ,1a normale. L'aidministra-
t ion des combustibles annonce que 79,(100 mineurs
sur 100,000 de cet Etait n'ont pas repris le travail.

-%- Le tribunal /militaire britanni que de Det-
moild a condaimmé à Ja poiino de mont par pendai-
son le meurtrier polamais, Wala-scek, coupa!)!,:" de
37 a«ssia»srnats, 14 viols et du meurtre d'un «ergent-
man'or de la police criminelle «britannique lors de
son, ainresitation.

être ailleurs et il comptait bien repartir le lende-
main , sitôt après l'arrivée de son ami.

La comtesse appuya sur un timbre el une fem-
me de chambre parut.

— Conduisez Monsieur a la chambre du Conné-
table. Puis s'adressent à Raoul :

— Avez-vous de» bagages, Monsieur Delmont ?
En rougissant , l'ingénieur avoua :

. . CÂ mtoM).

VOUS êtes gourmet et pourtant ne supportez
pas le vin blanc. Que faire ? Buvez au restau
tant notre Grand rosé français TRALEPUY
S.A. Servi très frais , il remplace avantageuse-
ment le vin blanc. A recommander surtout en été

T R A L E P U Y
Société Anonyme, Vevey



¦)f Quelques cas isolés de scarlatine el d'angine
diphtérique avec damier d'extension au laryn x
s'étant déclaré^ ù Bienne, les autorités ont pris im-
médiatement toutes les mesures prophylactiques
:i.'«' -ï . .nri-s et ordonné ,La fermeture mom<mJanéo
de quelque * classes scola ires.

-)f M, José Vilega , membre de In réduction du
Journal > El Idéal Guilego > , à la Corogne, Ei-
pagne , n été abattu, dan* la nui t  de dimanche ,
par une bande. Il a élé auparavant secrétaire du
parti local de ta Phalanige.

-#• Loa hnJiiUiiMts des îles de Ghe.rso ot Lus-
sin , uippelées lies QiuiriR-ro, qui. se «trouvent près
de la côte yougoslave, à l'ouest de ia péninsule
/le l'ola , ont envoyé une pétition au gouvernement
de Home un déclarant qu'Us veulent rester Ita-
liens ut qu 'ils ont le droit de décider eux-mî-mes
de leur sort.

-)(- I/Agance juive de .1er us mie ni a command é en
.Suivie 1(100 maisons démoii'la.ble.s de trois pièces
destinées ù .la Palestine. Les frais de cc/|ile «nilre-
prLtc .s'élèveront à un million de livres siterllnig.

-Jf Quaran te  membres «lu « part i fasciste démo-
cratique > ont été arrêtés à M ilan. 1.1s ont avoué
•voir fait «jKiirtie du mouvement méo-fasclste.

Dans la Région

Les pontonniers de Bex
au Ul de l'eau

Les pontonniers de Bex sont descendus au fil
Je l'eau , dimanche, jusqu'au Bouveret. Un comtiu-
xent do 75 personnes avait pris place sui deux
pontons. Malgré une légère pluie près de Ja «Ba-
taillère, les marins rhodaniens atteignirent «le but
du voyage sans accident, après avoir amplement
ressent i les dhantnes de la navigation fluviale.

Conformément à la tradition , les partic ipants
rentrèrent «1 liex en bateau et en train , après
avoir olia/rgé leurs lourds pontons sur les wagons
C. F. F.

o 
Un botaniste valaisan au bicentenaire

d'un botaniste espagnol
Le bicen tenaire du botaniste espaignol Cavanil-

les a été célébré lund i par une séance à l'univer-
sité de Madrid et une visite au jardin botanique
auxquelles ont assisté le botaniste valaisan. Je Pè-
re Alplionse Luisier et plusieurs Portugais.

o——
Le Nlrtksun et 1rs vers de la vigne

Le moment approebe d'exécuter les «traitements
contre les vers de la vigne de première généra-
lion et les viticulteurs sont souvent indécis sur
I» choix du produit :\ employé*. «Le Nirosan qui
» été étudié spécialemen t pour lutter contre ces
twra sites n't» jamais causé de décept ion depuis
8 ans qu 'il est utilisé dans le vignoble suisse. H a
t avantage sur la nicotine et les arséniates de ne
pos «tre du poison pour l'bomme.

L'emploi du N»ros»n est très simple : 1 kg. de
poudre dons 100 litres d'eau ou de bou illie sans
VU «Ht nécessaire d'y ajouter un mouillant. Le
Xtrosa n peut s'employer dans «la bouillie borrie-
l»is», le Cuivre Sandoz. etc., et même dans l'eau
Bure. Son efficacité est de longue durée et grâce
I son adhérence, il résiste bien aux pluies et de
* fait il améliore le rendement des bouillies cu-
priques. Traiter d'après les indications des sta-
tions d'essais, mais a «la première génération do
U C.octiilis, il est bon que les boutons floraux
•oient bien séparés les uns des autres, afin que

g ,

Elle aimait les soustractions
Lundi «malin , Ja gendarmerie de Villeneuve a

procédé à l'arrestation d'une Jaunie fille de 17
ans, employée chez uni commerçant de la locaHité ,
auquel elle avait soustrait une somme de 1100
francs.

La jeune Infidèle a été /remise Û /M. le prési-
dent de la Chambre pénale des imine.urs.

o 

Les vols d'usage
Lundi, à 10 heures, oni av isait la police qu 'une

voiture en stationnement à la rue J.-J. Rousseau,
à Vevey, avait été volée. Hcurcusani ent, un té-
moin put indiquer lai direction prise «par le con-
ducteur malhonnête. On alerta tous les postes de
police et de «gendarmerie de la route iMontreux-
Sl-iMa.ti/rice.

I>ans la soirée , .la «voiture était repérée devant
le domicile des parents du volenr. Celui-ci fu t
prompteinent appréhendé par la «genda/nmerie de
Knehc, et transféré aux prisons de Vevey, où il
demeurera à la disposition de la justic e.

o
La foire d'Aigle

La foire dti samedi 18 mai a eu lieu ù la place
des .Glarie/ps par un temps relativement frais et
couvert ; les .marchands sont venus peu nom-
breux.

I! a> été amené sur le champ de foire 50 têtes
de bétal/l bovin. «Los prix se son t «maintenus éle-
vés et des transactions se sont effectuées aux
condition s suivantes : vaches de 1550 ù 1800 fr. ;
(ténisse s, de 1400 n 1800 fr. ; jeunes bovins de
(>50 à 900 francs.

A remplacement réservé au petit bétail, il a été
dénombré 200 porcs. Ceu x de six semaines «e
vendaient 320 fr. la paire et ceux de trois mois
200 fr. la pièce.

Eu tenant compte des «marchés conclus la veil-
le et le matin de lionne heure, la igare d'Aigle a
expédié 9 wagons contenant 26 tôtes de bétail.

Nouvelles locales 1

Dernière heure
La journée de mardi de Berne

du couple princier
hollandais

BERNE , 21 mai. — Le couple princier des Pays-
Bas a effectué mardi après II heures le «tour de
la vill e fédérale de la légation de Holande à
l'Hôtel de ville en passant par la Fosse aux ours.

Les éclaireurs s'étaient massés sur la place de
l'Hôtel de vill e et une fanfare exécuta un air en-
traînant à l'arrivée des «hôtes néerlandais. Le cou-
ple princier introduit dans le /grandi hall de l'im-
posant édifice a été salué par 'M. Staehli, prési-
dent de la ville de Berne, puis les membres du
Conseil d'Etat ot de la municipalité, présents à la-
réception, fure nt présentés à la princesse Juliana
et au prince Bernhardt. Des j eunes filles des éco-
les en costume bernois entonnèren t des chants po-
pulaires , ainsi qu 'un, chant hollandais , puis remi-
rent des fleurs à la princesse. Le cortège se remit
alors en route vers la ville à l'heure de la fer-
meture des bureau x , traversant lies principales ar-
tères et la /Rue fédérale pour se rendre à la Lé-
gation où uni banque t fut  senvi.

.Une foule considérable a fait sur tout le trajet
un accueil chaleureux au couple princier des Pays-
Bas.

o

L'organisation des gardes locales
BERNE, 21 mai. i(>Aig.) — Le 21 mai, le Con-

seil f édéral a abrogé l'arrêté conce rnant les gard es
locales, pris en vertui des pouvoirs extraordinai-
res. Un nouvel arrêté fixe la n ouvelle organisa-
tion'. Le 'Département militaire fédéral arrêtera les
prescriptions d'exécution.

A l'avenir, les membres des gardes locales se-
ront soumis, en tant que volont aires, aux dis-
positions sur les services complémentaires.

«Les membres de «gardes locales peuvent deman-
der leur licenciement jusqu 'au 31 «juillet 1946. La
demande, accompagnée du livret de service ou de
la carte de légitimation de la «garde, doit être
adressée au commandant à l'intention de (l'auto-
rité militaire du canton-. A défaut de comman-
dant, Ja demande de licenciement est «alors iremi-
se au commandant territorial compétent. L'autori-
té militaire ferai droit en pr incipe aux demandes
de licencie/ment ; îles commandants de .gardes lo-
cales ne seron t toutefois libérés «qu 'une fois leur
successeur désigné.

Le matériel rég3emenitai«re sera rendu au licen-
ciement, confonmém ent aux instructions «que l'in-
tendance du matériel de guerre remettra a«ux com-
mandants.

Les gardes /qui restent dans l'organisation loca-
le conservent le matériel personnel reçu-. Les dé-
pôts de «matériel sont maintenus et les conuma-n -
daints en répondent comme par le «passé.

Un train de marchandises
déraille : gros dégâts

BALE, 21 /mai. — La direction du 2tme arron-
dissement des chemins de fer commu nique : MaT-
di à 12 lienres 30, «quatre wagons vides d'un
train de ,marcha«ndise s venant de iRheinfekien ont
déraillé près de Pratteln , obstruant toutes Jes voies
sauf une et endommageant la conduite, de sorte
que les train s ont dû être ti rés par des /machines
ù vapeur à travers la gare. Les premiers trains
de voyageurs dan s toutes les directions ont subi
des retards allant jusqu 'à 80 minutes. Les dom-
mages sont importants. Entre Augst et Pratteln
uni wagon avait déj à déraill é «pour une raison qui
n'est pas "éclaircie.

les jeunes grappes puissent être bien imprégnées.
En cas de Jfonte attaqu e, un poudrage au Ntrosan
spécial quelques jours après .le tiraillement liquide
en augmentera l'efficacité. Dans îles régions sè-
ches comme on Valais ou dans les périodes de
l>eau temps, le Nirosan pour poudrages donne d'ex-
cellents ri&sultats. U permet de réaliser une éco-
nomie de main-d'œuvre appréciable. Deux, pou-
drages sont alors nécessaires pour obtenir une
efficacité suffisante.

o 

Un énergumène appréhendé
( In f .  part.) — Le gendarme Carruzro , du poste

de Marligny , api>elé à intervenir dans un ménage
où la paix était Jotn de régner, se trouva en pré-
sence du mari, J. F., absolument démonté. Après
avoir copieusement injurié le représentant de la for-
ce publique, l'énergumène «prit la fuite poursuivi par
le gendarme. Enfin l'agent Carruzzo s'empara de
l'individu mais fut mis à mal par cet homme déchaî-
né. Il réussit «cependant à le conduire au poste. Des
mesures d'internement seront probal>lemenl prises
«par les autorités contre cet homme.

o 

Correction du Rhône à Saillon
( In f .  part.) — Le Conseil d'Etat n décidé de met-

tre en soumission au cours de l'été les travaux de
correction du RhAne ve*« le pont de SaWon.

Complot monarchiste
en Hongrie

iLGND/RES, 21 mai. (Reuter). — .Radio iMoscou
a- annoncé mardi «que Jes autorités magyares ont
découvert une organisation monarchiste qui se
proposait de dôolencher une révolution. 24 mem-
bres de cette onganisation ont «été arrêtés. /Cette
organisation entretenait des rapports avec certai-
nes personnalités appartenant aux mili eux religieux
et au parti des petits paysans. R appelons «que ce
parti constitue l'un des groupes de la coalition
gouvernementale actuelle.

¦Un Conseil des ministres restreint s'est réuni
à Bucarest. Le Cabinet a décidé de prendre des
mesures sévères et délicates afin d'empêcher Jes
étudiants de /participer à des manifestations poli-
tiques anti-démocratiques.

o 

Un calendrier d attentats
iROME, 21 mai. -^(A. F. P.) — Une série d'at-

tentats devaient être exécutés avant les élections
/pour «provo/quer des «désordres. L'organisation néo-
fasciste à laïquelle appartenaient les quarante «per-
sonnes arrê tées lundi à Milan avait, en effe t ,
établi un calendrier selon ilaquel les 26 et 27 mai
des attentats étaient prévus contre la Chambre du
travail et les organisations syndicales, les 28 et 29
mai contre Je siège des partis. «De plus, l'assas-
sinat de plusieurs agents de la mil i tary police
avait été projeté. Enfin, le 6 «juin , une grande /ma-
nifestation aurait dû avoir (lieu sur la Place du
Dôme à Milan.

iCes /révélations avaient été faites par des agents
de la police italienne qui avaient réussi «à faire
partie de ce mouvement lequel avait pris le nom
de rassamblement national.

o——

Condamnations a mort
«MOSCOU, 21 mai . (Reuter). — On mande de

Budapest à l'agence Tass que la Cour de justice
populaire de Budapest a rendu son «jugement con-
tre u«n groupe «de «terroristes qui se «proposaient
d'assassiner des chefs démocrates hongrois. 'Deux
dWntre eux ont été condamnés à mort et 17 autres
à «des peines d'emprisonnement.

La Cour a prononcé deux «ac/quittements.

LONiDRES, 21 mai. .Reuter). — «Le service d'in-
formations britannique en «Allemagne annonce que
deu x Polonais ont été condamnés à mort par um
tribunal! militaire britannique à Hanovre pour
avoir assassiné le 5 janvier deux agents de po-
lice «et en avoir «blessé uni autre.

Hermann Frank condamné à mort
PRAGUE , 21 mai. (Reu ter) . — C'est dans une sal-

le bondée où régnait un silence absolu que fut ren-
du , «mardi ima/t in tôt, le jugement dans le procès
de l'ex-protecleur du Reich pour la Bohême et la
«Moravie. Reconnu coupable notamment de la tra-
gédie de Lidice, Karl-Hermann Frank a été condam-
né à être pendu en public. Tous ses biens seront
confisqués au bénéfice de l'Etat. Le jugement sera
exécuté jeudi.

o 
n SS eu ;a >ét er>

Les pertes françaises en Indochine
PARIS, 21 mai. — On est maintenan t en mesu-

re de fournir des précisions sur les /pertes et
dommages subis par la France depuis He coup
de force japonais du 9 mars .1945.

Le nombre des Français tués s'élève à 2200
dont 400 civils et 1800 militaires. 756 Français
ont été incarcérés par -.la gendarmerie «japonaise ,
notamment 242 à Hanoï , dont 14 femmes ; 82 à

On projetait une maison de santé
à Montana

( I n f .  part.) — Le Conseil d'Etat a refusé une de-
mande de M. Keser, de Montana , présentée au nom
de la S. A. Sport-Hôtel Bellalui. Cette requête vi-
sait à obtenir l'autorisation d'exploiter cet établis-
sement comme maison de santé.

o
AYER. — Corr. — La bonne nouveJte ! «Elle

nous est transmise par la société de chant. La
Cécilia d'Ayer, encouragée par le succès de sa
dernière rep/résenitoitiom théâtrale, décide de nous
préparer une nouvelle fête , plus belle encore, le
dimanche 21 juillet prochain.

Quelle bonne occasion pour .les amis do la plai-
ne d'échapper «u soleil trop chaud, et poinr tous,
de soutenir une vaillante société de chant reli-
tî ieux. Celle-ci espère d"4puis longtemps un local
bien à elle, où elle puisse travailler à l'aise et se
¦dévelioipper. Elle compte sur notre appui et eAXe
nous attend.

Elle me veut pas nous décevoir ; aussi a-t-eUe
«mis à J'affiche : « Los trois Sagesses du vieux
Wang » , d'Henri Ghéan, le plus grand dramatur-
ge •chrétien de notre temps. La scène nous trans-
portera dans l'Empire Céleste, en cette Chine mys-
térieuse «t puissante. La société de chant pré-
sentera plusieurs morceaux, et Ja fanfare de Vis-
soie nous fera le grand plaisir d'être des nôtres.
Faut-il davantage, avec une cantine et une raclet-
te (n'oublions ni le corps ni l'âme) , pour passer
une bell e journée ? Vous verrez vous-mêmes .

J. C.

Hué ; 150 à Saigon, dont 7 femmes ; 150 a Hai-
Phon , et 59 à Pnom-Terth.-

Selon« des chiffres communiqués par la Banque
d'Indochine, à Hanoï , les destructions et dom-
mages subis par la communauté française s'élè-
vent à 2 milliards 769 millions de piastres. Les
pertes des caisses publiques, du .fait des pliages,
atteignent 36,970,000 piastres. A ces chiffres vien-
nent s'ajouter les prélèvements financiers opé-
rés arbitrairement , pour un total de 1 /milliard
425 millions de piastres.

° Les Communes votent la nationalisation
des charbonnages

LONDRES, 31 mai . — La loi sur l'étatisation
des charbonnages a été adop tée par 324 voix
contre 143 à la Cliambre des Communes. La loi
doit encore être soumise à l'approbation de la
Chambre des lords.

La crise libanaise
BEYROUTH, 21 mai . (Reuter). — Le président ,

de la (République libanaise Bechara Al Klioury a
chargé Saadi Mulla , député mah ométan de cons-
tituer le nouveau /Cabinet.

On sait que le ministre Sa/mi Sobl a démis-
sionné la semaine dern ière. Saadi Mulla était mi-
nistre de l'Intérieur dans le Cabinet Sami Sohl.
Il a donné sa démission vendredi dernier sur le
désir de son parti , le parti de rindépendan««cc.

o
La crise alimentaire en Italie

(ROME, 21 mai. — Le 1er ministre de 'Gasperi
a entrepris des démarches pressantes auprès des
autorités américaines en vue de l'obtention/ de
céréales qui permettent de «pare r à la tgrave crise
alimentaire «que 'traverse TItal ie.

La .radio annonce d' autre part «que le prochain
Conseil des ministres se réunira pour traiter des
questions du 'r avitaillement.

o 
Mort au stand

SAINT-GALL, 21 mai. (Ag.) — Le vétéran t ireur ,
Ludwig FJatz , 73 ans, est mort au stand , frappé
d'une attaque, alors qu'il venait de faire un tir avec
le maximum de points.

o 
Un conflit Umberto-Togliattï

ROME , 21 mai. (AFP). — Le iroi Humbert au-
rait refusé de signer Je décret d'amnistie tel qu 'il
a été rédigé par le ministre de Ja justice , M. Palmi-
ro Togliatti.

o

Le danger des mines
RHINA U (Alsace), 21 mai. (AFP). — M. Sohnepf ,

61 ans, était occupé à couper de l'herbe au bord du
Rhin, près de «l'ancien pont de bateaux de Rhinau ,
lorsque sa serpe heurta une mine. L'explosion le
déchiqueta, ainsi que son petit-fils , Victor Schnopf,
M. Simon Klein , conseiller municipal de Rhinau , et
ses deux petits-fils.

La vache attelée à la «oliarrette a également été
tuée.

o 

Bien d'autrui, tu ne prendras...
ZURICH , 21 mai. (Ag.) — Le Tribunal cantonal

de Zurich a condamné à 11 mois de prison une per-
sonne qui, employée comme aide surnuméraire dans
un négoce de denrées alimentaires, avait, au cours
d'une année, pris dans la caisse plusieurs milliers
de francs. La peine est prononcée avec sursis et la
voleuse devra rembourser la somme dérobée en ver-
sements de 50 francs par mois Ja première année
et 80 francs les années suivantes. L'argen t avai t été
employé à l'achat de beaux vêtements et à des vo-
yages de pjaisir.

Madame Jean FRAGNIERE-DELEZE, ù Veyson-
naz ;

.Mademoiselle Angcllnc FRAGNIERE ;
Monsieur Henri FRAGNIERE ;
Madaime et Monsieur Henri PRAZ-FRAGNIERE

et leurs enfants Jean-Paul, Bernard et Marie-Ma-
deleine ;

Mademoiselle Alice FRAGNIERE ;
Monsieur Augustin FRANIERE ;
Monsieur et Madame Jean-Léger FRAGNIERE et

leurs enfants Ida «t René ;
Mad ame Veuve Jean DELEZE ;
Monsieur et Madaime Jos«ep]i BONVLN et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean LATHION et leurs en-

fants ;
Monsieur et .Marianne Henri DELEZE et leurs en-

fants :
Monsieur et Madame Célcslln FRAGNIERE et

leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées FRA-

GNIERE, FOURNIER, PRAZ, GLA.SSEY, SALA-
MOLARD et BEX,

ont la profonde douleur de faire part de la per-i
te qu'ils viennent d'éprouver en «là personne de

Monsieur Jean Fragnière
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, pieusement dé-
cédé à Lausanne le 20 niai 1916, dons sa 6Gme
année, après une maladie chrétiennemnt supportée,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz le jeu-
di 23 mai 1946, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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non toxique

C'est une Matlène Dietrich arrogante, troublante el
ambitieuse que vous aurez le plaisir de voir dans

un rôle fascinant

Pittsburg
sous-titré français-allemand, avec le célèbre

Randolph Scott

Mise au concours
L'Administration des téléphones suisses engagerait

MONTEUR/
aux lignes aériennes

Les candidats, de nationalité suisse, doivent adres-
ser leurs offres de service manuscrites, accompa-
gnées du «livret de service militaire, d'un certificat
de bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage el
des copies de certificats concernant leur instruction
et leur activité professionnelle, à l'Office soussigné
d'ici au 2 juin 1946. .

Age ne dépassant pas 25 ans ef connaissance, si
possible, d'une deuxième langue nationale.

Ne se présenter que sur invitation.
Office téléphonique, Sion.

A vendre, pour cause de maladie, dans ville in-
dustrielle du canton de Fribourg, atelier de

«-UI E
situé au bord d'une route cantonale ef à 5 minutes
d'une gare. Comprend immeuble en parfait étal
avec toutes les machines à travailler le bois avec
moteurs accouplés dont une bonne partie neuves,
Etablis avec outillages, petites machines portatives,
grand hangar à bois, séchoir, garage et apparte-
ment de 5 pièces. Scierie à proximité. Travail assu-
ré toute l'année.

Eventuellement le bâtirrient pourrait servir de ga-
rage ef serait vendu sans les machines. La localité
étant dépourvue d'un

mécanicien sur autos
la situation serait idéale pour un tel but.

S'adr. par écrit à Publicitas, Fribourg, sous chif-
fre P. 2.851 B.

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

nscrlpllon esl ouverte au bureau du Directeur de J'HôpI-
al Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1946, pour le

court d'élèves sages-femmei
qui commencera le 1er octobre 1946.

Pour fous renseignements, s'adresser au Directeur de
.'Hôpital.

Etablissement médical 1er ordre Lac Léman
cherche pour son. service de Buanderie-Repassage

(locaux et installations modernes)

Chef d'atelier. Ire repasseuse
3 très bonnes repasseuses
2 laveuses
2 filles de buanderie
Places à l'année. Dates d'entrée el salaires à con-

venir. Offres sous chiffre P. Q. 30782 L, à Publici-
tas, Lausanne.
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/o^hne
ÏFÉiiil des vers de la vigne

première péralioo
succès assuré

En vente :

Deslarzes-Vernoy, Sion
F. V. P. L.f Sion
Valexport, Charrat
Veuthey & Cie, Martigny

Produits de la S. A. pour la fabrication
du magnésium, MARTIGNY

Concessionnaire pour la vente :

flgro Chimie S. B.
[Fribouro-Courtepin

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
¦liMMWPJMMHBMMMMMiMM

VIM
nettoie fout
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Les ménagères avisées connaissent le
secret de garder longtemps comme
neuve leur précieuse batterie de cui-
sine. Elles nettoient avec VIM. Pour
d'innombrables travaux ménagers, VIM
est un auxiliaire prompt,
soigneux et conscien- £=5^cieux. Même les mains /sT^
sales redeviennent propres /l̂ ^en clin d'œil avec VIM. / 17

Importante Maison de Lucerne
cherche pour son département romand

une jeune employée de bureau
ayant de bonnes connaissances commerciales. Langue maternelle : français
(Connaissances de la langue allemande exigées).

Entrée immédiate.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats , pho
to, références ef prétentions de salaire sous chiffre B 4732 Lz. à Annonces
Expéditions Bûcher, lucerne.

Contre les VERS DE LA VIGNE

Assure le -maximum d ef f icaci té
Action insecticide de longue durée
Suspension excellente dans l 'eau , lu bouillie bordelaise,

cuivre Sandoz , elc.
Résistance aux p luies d' orages
Emploi très simpl e sans adjonction de mouillant

Dans lei cas pressants el comme complément d'un traitement liquide
employer le Nirosan pour poudrages

Entreprise industrielle de la Suisse du
Nord cherche

30-40 leanes lints
pour légers travaux de montage d'ap
pareils en série.
Occupation agréable et bien rétribuée
Nourries et logées.
Offres écrites sous chiffre A. 5168 à Pu
blicitas, Lucerne.

I
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Utilisez VIM pour

nettoyer pots et cas-
seroles, baignoires,

tables, catelles, cuvettes
d'émail, éviers, objets de

métal, cuisinières, etc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 22 mat. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pa-
ges roman/tiques. 10 h. 10 Emission raidioscolaire.
11 h. 30 Emission commune. 12 li. 15 Oeuvres
de Léo Delibcs. 12 li, 30 Heure. «Le raiil , la route ,
les eiJes. 12 h, -15 Informations. 12 h. 55 Pages
d'opérettes. 13 h. 25 Chants ipoipu/kures russes.
13 h. 30 Sonaite en si bémol majeur. 17 h. Heure.
Emission commune.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Estompes. 18 h. 45 L<t Bouirgogne cl Genève, li)
h. A l'écou/le de /la paix qui vient . 10 h. 15 In-
formalioais. L-e programme de la soirée. 19 b. 25
Mus ique de /table. 19 h. 50 Le Tribunal du Livre.
20" h. 15 Le Hoi d'Ys, qpdra. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 b. 30 Emission commune.

SAPIN
menuiserie
sec de 2 ans, de 24 à 70 mm.
d'épaisseur, 3 à 9 m. de lon-
gueur, par lots de quelques
mètres cubes.

S'adr. : A. Belet & Cie, Bois
de construction, rue des Deux-
Marchés 20, Lausanne.

Qui sait faire de la

PHOTO
s'adonne volontiers au

ciné
d'amateur

De nouveaux films
sont arrivés

A.schneii& liis
Place Sf-François 4

LAUSANNE
Tél. 2.99.17 Expéditions

Pour 2 coupons C
vous obtenez une b<fîte
en tière de6 portiQj fcfde fro-
mage àtartinjj rtf populaire»
J/i gras. Eiamomisez donc
du bei*ffe: achetez pour
chji«fue paire de coupons C
un fromage populaire ¦

r RADIO ^
Bonne* occasions 5o, 80, 120 fr.,
depuis 7 fr. par moi*. Garantie
même durée que poste * neuf*.
Démon» tration à domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio, Plati de II Gare di
Floi Ho 2, 1er étage, Lausanne

Vente- Réparation*- échanges
NEUFS depuis fr. i5,- par mois.
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Tél. 3.12.15 A

at - mm
au centre de Genève. Repri-
se : Fr. 75,000.—. Loyer : Fr.
5500.— avec appt. 3 p. Af-
faire unique. Offres sous chif-
fre OFA 35 G, à Orell Fuss-
li-Annonces, Genève.

Etablissement d'altitude
(MonJana) cherche une

IOUMé - liip
énergique , sachant repriser
(Fr. 200.--), ou une

première liop
sachant reprise r (Fr. 200.—).
1 femme de chamhre pour le
personnel (Fr. 150.—)
1 garçon d'office (Fr. 150.—)

1 secrétaire main-couranlicf
ou 1 secrétaire main-couran-
lièrc {Fr. 250.—).

Entrée au plus vite.
Faire offres sous chiffre P

6574 S, Publicitas, Sion.

Berger
demandé pour la montagne.

S'adresser Charles Besson,
amodiateur, à Berolle. Télé-
phone 7.90.91.

On cherche un bon

CHAUFFEUR
pour la saison des fruits.

S'adresser à la Maison
Georges Vogf ef Cie, Riddes.

PERSONNE
d'un certain âge, pour mé-
nage de quatre personnes
dont dame malade. Vie de
famille. S'adresser de suite
chez Jules Roduit-Jaggi, La
Fontaine, Fully.

chèvre
S'adresser au Calé Déléa,

La Rasse-Evionnaz.

Famille catholique deman
de

je m tille
pour aider au ménage et pour
s'occuper des enfants. Vie de
famille. — S'adresser à Mma
Scholler, Aegertenstr. 57, Ber-
ne.

On engagerait

B 11
d'environ 18 ans.
S'adresser à M. Armand Veu-

they, primeurs. Tél. 6.12.79.

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne, si possible sachant
traire. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Gages Fr.
160.— à 200.—. Vie de famil-
le assurée. Le bille! de che-
min de fer sera remboursé.

S'adr. à André Roy, Vend-
lincourl (J. b.).

Bon café , à Monthey, cher-

sommeliÈre
de toute confiance.

Téléphoner au No 4.22.37,

B VENDRE
2 chevaux,
2 faucheuses à un cheval,
chars , camions, remorques el

tombereaux.
S'adresser à M. François

Vuillod, camionneur, Impasse
Gavard, Carouge, Genève.

Tél. 4.01.60.

Jeune ménage de fonction-
naire sans entant cherche, à
St-Maurice

iPPlRTEHEHI
confortable, de 2 à 3 pièces,
libre tout de suite ou date i
convenir. S'adresser au bu-
reau du Nouvelliste sous R,
5103.

A vendre jeune

vache
prête au veau. S'adresser à
Pannatier Ernest, Mase. Tél.
2.15.47.

AVIS
La personne qui a relire un

sac de montagne, au Café de
la Promenade, à Monthey, au
nom de Udriot Sylver, ;J)
Choëx , est priée de le renvo-
yer par poste avec son con-
tenu.

A vendre

CHIEN
de blaireau garanti et très
bon gardien. S'adresser à Du- I
mas Henri, Salins, Valais.

FAITES REBOBINER
ou TRANSFORMER vos

MOTEUR
transformateurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres d'ap-
pareils électriques chez I»

spécialiste :

Ch. Sonnard
Atelier de bobinage
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