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Une chose est frappante a la dernière

session de la Société des Nations : le chan-
gement d'atmosphère.

La plus lourd e hypothèque qui pesait sur
[putes les réunions île la première inst i tut ion
internationale était le «manque de bonne foi.
Créée par des politiciens élevés selon les
méthodes de la diplomatie secrète, dominée
pur des intérêts particuliers au lien de se
mettre au service des peuples, la S. d. N.
cachait , derrière un rutilant ridea u d'admi-
rables princi pes, les appétits les moins
avouables des grands de ce monde, qu'il
s'agisse de gouvernements ou de ceux qui
cil tirent les ficelles.

D'emblée, au lieu de discuter I ranche-
menl , au grand jour , les délégués avaien t
adopté deux attitudes, une offic ielle, de
commande, béa te et sans effet ; une secon-
de, mystérieuse, comme seulement de quel-
ques élus : la vraie.

Cette dualité avait déteint sur les lonc-
tionnaires dc l'organisme qui , au lieu de
servir l'idéal nouveau , «s'étaient transfor-
mé en agents, plus ou moins secrets , des
hommes ou des forces auxquels ils devaient
leur nomination . Ce manque dc franchise ,
cc « coanparliinenlement » en clans, cli-
ques et aulres chapelles , rendaient le travail
d'information des plus malaisé et brisaient
ln bonne volonté , l'élan de ceux qui auraien t
voulu se dépenser sans • comptpr pour la
Paix , la coopération internationale., en sus-
citant , entre les peuples, un véritable esprit
3e compréh ension réciproque.

Dans le remarquable discours qu 'il a pro-
noncé lors de la discussion générale, lc pre-
mier 'délégué de la Tchécoslovaquie, M.
Kopecky, en visant le chef même du Secré-
tariat , ' pendant certaines années cruciales, a
eu lc courage de mentionner ce malaise «per-
sistant qui res tera la caractéristique de la
première S. d. N. Il n'était ni facile ni agréa -
ble pour l 'informateur indé pendant , d'y pé-
nétrer et d' y travailler. Tant qu'on n 'était
pas.» catalogué » , on n 'y était pas « perso-
na grain » ; se laisser prendre dans les fi-
lets île l'un ou l'autre des groupes d'intérêts
Ch présence , c elait , pour le journaliste pro-
be, perdre sa raison d'être...

La guerre est venue ct les Nations Unies
ont fondé une nouvelle organisation inter-
nationale. Elles l'ont fai t  cn plein conflit ,
à un moment où , pour la lutte commune,
chacun faisait toule confiance, en toute
amitié , à ses partenaires. L'esprit était tout
différent lors de cette seconde création ;
l'œuvre fui  entreprise dans uu sentiment de
franche camaraderie ; Ton était encore cons-
cient des effroyables dangers qui n 'étaient.
« l'époque, pas tous surmontés.

On voul ait «marcher la main dans la
main . De plus, on imprima à l'institution ,
dès qu 'elle devint réalité , une véritable vo-
lonté de coopération internationale , d'entr -
aide dans le travail de propagande pour
l'idéal pacifi que. Il y avait tant de nou-
veaux venus , tant de nations qui , pour la
Première fois , prenaient une part active à la
totmsformalion des mentalités ! Il fallait les
recevoir, les englober dans la communau-
w nouvelle, leu r inspirer confiance, les in-
Qtei> à se mêler au travail de pacification.

Cette atmosphère loyale, libérée de tout
Préjugé , — de tou t privilège ! — fut ce qui
W frappa le plus, lors des premières séan-
P de l'O. X. U. à Londres. Or , nous l'a-
vis retrouvée à Genève, car déjà ce n'est
Plus la S. d. X.. mais bien l'O. X. U. qui
*tè§e dans l'admirable palais de l'Ariana.
Jîps anciennes tètes , on en voit très peu.

^ 
a-t-il pas fallu organiser une visite de la

|*aison pour les délégués nouveaux venus ?
'¦est dire leur majorité présente ! Ces hom-
"Jes qui n 'ont pas connu l'époque des * se-
Ŝ  5 - des « restrictions mentales » de la
'"•pltcité. continuent à penser, à agir cotn-
JK ils l'ont appris, au terrible creuset de
m (Qmées de guerre. Quand on les ques-
ûonne, ils répondent franchement. Ils re-
vivent avec plaisir les informateurs, tous,
Bk distinction : ils n 'ont plus « leurs >
•Mûmes, négligeant les autres.

H en est de même des fonctionnaires qui
W été temporairement réengagés pour cet-

iniiia e
te ultime session. Même s ils avaient appar-
tenu au personnel précédent , les événements
récents leur ont démontré combien leur at-
titude passée avait desservi la Cause pour
laquelle ils auraient dû œuvrer. Certes, il
reste un tout peti t clan hermétique, énig-
matique, au service des mêmes puissances
occultes que naguère, mais il ne donne plus
le ton ; il est submergé par des hommes
jeunes qui incarnent un esprit nouveau, ce-
lui de la frah jrnité humaine.

Cette Assemblée genevoise ne se présente
donc nullement comme une fin , un enter-
rement de grande classe. Il y a belle lurette
que les hostilités elles-mêmes ont tué la
première S. d. N., lieu d'intrigues et. de «mar-
chandages savamment camouflés, derrière
quelques grands sincères et sublimes pro-
phètes des Temps nouveaux. Les «funérail-
les de la S. d. N. nous les avions vécues en
décembre 1939. La présente Assemblée ap-
partient déjà à l'œuvre de reconstruction de
l'O. X. U. Ce n'est qu'une des innombra-
bles réunions d'un organisme neuf qui ne
demande qu 'à tourner rond. Il n 'y aurait
en somme pas eu besoin de discours politi-
ques , de discussion générale sur un rapport
dont , d'ailleurs , aucun orateur n'a dévelop-
pé les très grands mérites. Malgré les ap«pa-
rences et les nécessités d'une procédure ju-
ridique et administrative qui veut que l'on
termine ce qu 'on a commencé, tout le mon-
de travaille déjà sur le plan des . Nations
Unies et plus sur celui de la S. d. X.

En fin de «compte, il ne s agit que d une
reprise d'avoir , comme diraient les comp-
tables ; pas même d'une liquidation , car
automatiquement, de la volonté de ceux qui
ont amassé ces biens, ils passent à la nou-
velle organisation. C'est aussi pourquoi tous
les hommes d'Eta t présents ont déclaré qu 'ils
interviendraient énergiquement auprès de
leurs gouvernements respectifs, pour qu 'un
« instrument de travail » aussi parfait, ne
demeure pas inutilisé. D'un commiun ac-
cord , les délégués estiment, non seulement
qu 'une série d'activités doivent continuer à
s'exercer à Genève, mais encore que les
grandes Assemblées devraient se tenir al-
ternativement aux Etats-Unis et en Suisse,
l'Ariana étant promue au rang de siège-ad-
joint de l'O. X. U.

On a 1 impression que les partisans de
l'Europe, ont repris courage, à constater
« de visu » l 'atout énorme qu 'ils ont dans
leur jeu. En effet, si l'on peut envisager,
à coups de millions de dollars, la construc-
tion d'un Palais aussi commode, aussi gran-
diose et aussi bien équipé que celui de Ge-
nève, on ne trouvera nulle part , en Améri-
que, une « atmosphère » calme, sereine,
impar tiale , respectueuse et studieuse com-
me sur les bords du Léman. Les personna-
lités rassemblées pour quelques jours en
ont été très agréablement surprises et l'ont ,
d'emblée, adoptée comme la meilleure.

M.-W. Sues.

Un oie ou TriDunel fédéral
(De notre correspondant auprès du Tribunal

f édéral)

Le 14 avri l  1921, l'Assemblée fédérale appelait
M. Jacob Strebel, alors «avo cat el conseiller natio-
nal , à faire partie «de notre Cour suprême. Con-
naissant l ' iutérët du jeune député pour 1-e bien gé-
néral , son dévouement à la chose publique , les for-
tes qualités de l'homme et du juriste , les Cham-
bres avaient voulu, par teur choix , que ces dons
puissent servir pleinement à l'ensemble du pays.
Les vingt-cinq années d'activité du jubilaire ont ma-
gnifiquement démontré à quel point cette confian-
ce était justifiée. Il n 'est en effet pas exagéré de
dire que tous les efforts de M. le juge fédéral
Strebel ont tendu au bien de la collectivité et au
règne de la justice dans les cas particuliers com-
me sur le plan général.

Vingt-cinq années se sont écoulées, vingt-cinq
années de travail passées à dire le droit et à ser-
vir sans répit la justice. Jour après jour, le jubi-
laire a rempli au plus près de sa conscience sa
grande tâche de magistrat. Rechercher la vérité, ai

1er, dans chacune des causes ù juger , jusqu 'au du grand public . Nous pensons surtout a son com-
fond des choses, pour établir exactement les ifaits , mentaire de la loi sur les automobiles , à son ou-
e«t dire ensuite le droit e«n toute justice et en «toute vrage : « Epoux divorcés » (Gesohiedene Ehen),
équité : voilà quel fut l'idéal de M. le jug e (fédéral a son étude magistrale sur A.-Ph. von Seges-
Strebeï tout au long de sa belle carrière. Le dis- ser , publiée dans la collection « Schvveizer Ju-
tingué magistrat n 'a cessé de «mettre «au service de risten , der lelaten 100 Jahre », enfin à sa confé-
cet 'idéal tous les dons -qu'il «a reçus en pantage : renoe' sur la conception de l 'Etat (Der schweize-
une «logique rigoureuse, une vision claire des cho- «riscih e «Staatsg 'edanke) .
ses, un sens juridique très sûr , l'esprit de synthèse, L'activité infatigable du jubilaire a eu constam-
qui permet de s'élever au-dessus des cas particu- nient pour but — on ne saurait lirop le redire — le
liers, de voir tous les aspects d'un problèm e et de souci du bien de «la collectivité , Etat pt peuple,
recherelier «la solution lia meilleure et (la pdus juste Et , «parce qu 'il ne songeait qu 'à « «servir «> , M. de
d'un cas sans perdre «de vue les grands intérêts de j Uge fédéral Strebel n 'a pas hésité à répondr e à
la connimunauté humaine. l'appel de «nos autorités chaque fois qu 'on a eu

Les lois ne sauraient prévoir toules les cireons- besoin de lui , et «à met tre son expérience el son
tances et toutes îles manifestations de la vie, «appor- «talent au service du pays . C'est ainsi qu 'il exer-
ter des nonmes pour toutes les situations imagina - ce depuis des années la lâch e délicate de prést-
bles. Le juge ne peut donc pas se borner toujours dent de l.a Commission fédérale de surveillance en
à puisai- dans l'arsenal législatif : il devra, en matière d'allocations pour perte de salaire et, de-
«maiufes occasions, déduire des grands principes pU j s quoique t emps, ceûile de président de la Com-
du droit «tes règles applicables à tel «cas concret. , mission fédérale de recours en matière d'assuran-
Sous ee double aspect de la tâche du juge, «l'ac- ce vieillesse et survivants.
¦tivité de M. Strebel a été pleinement fructueuse L̂  COU(p d,œil jeté en ce v i ng t_cinqu iÈm.e anni-
pour le droit suisse. Aussi, lous ceux qui ont ap- versairei sllr l'activité du sympathique magistral
proçihé cet excellent magistrat éprouvent-ils pour ^ovien doit faire ressortir les traits dominants
lui une profonde estime et une admiration recon- de ce caractère «fortement trempé et en partïcu-
naissante. jj er j^, noj,|i0 ambition du jubilaire d'être utile à

En 1937, «alors que «M. le juge fédéra l Strebel SQn pro.dlain ct u , ,la collectivité.
était président du Tribunal , l'Université de Lan- - . .,,. , ,. v ,1 ¦ , . . Notre presse , dont M. le juge «fédéral Str ebel a
sanne a tenu «à reconnaître ses mérites en le nom- . ,. . ,, . , ,¦ , -, j  « •. ¦ , „ „ , toujours ete 1 ami et le soutien , se doit de lui ex-
«îmant docteur « 'honoris icausa » de sa l'acuité de . . . . . .  . . .primer en ce vingt-cinquièm e anniversaire la re-
drort . . . , , , c • ,i Tconnaissance et les vœux «de la «suisse catholique.

«Les pubil«calions du jubilaire ne sont pas con-
nues seulement du monde des juristes, imais aussi E. K.

De jour en pur
L'Espagne franquiste sur le gril : les réactions de Madrid

aux initiatives polonaise et française -L ' anniversaire
de la mort de Roosevelt

Comme l'écrit M. René Baume dans la I Ces milieux contestent la valeur aussi bien de
« Suisse », on est en pleine confusion quant a
l'affaire espagnole, mais cette confusion n'est
peut-être pas tout à fait involontaire. Il y a deux
choses : d'une part , la demande de la France de
rompre les relations diplomatiques avec l'Espa-
gne , de prendre des sanctions économiques pour
faire tomber le régime de Franco et , au besoin ,
d'en appeler au Conseil de l'O. N. U. contre un
régime représenté comme une menace à la paix ;
d'autre part , l'initiative du- gouvernement polo-
nais d'en appeler coûte que coûte à l'O. N. U.
Le Conseil de sécurité se réunira lundi 15 avril
à New-York : on y entendra certainement parler
de l'Espagne. Est-ce que cela ébranlera le pou-
voir de Franco ou le consolidera ? On le verra. '

La demande de la France résulte d'une pres-
sion communiste sur le gouvernement dont la di-
rection socialiste offre une moindre résistance
que ce n'était le cas du général de Gaulle. A son
tour , la direction socialiste influe sur le quai
d'Orsay et M. «Bidault met en marche son appa-
reil diplomatique. En est-il enchanté ? Il ne peut
pas dire non. On ne sache pas qu'il ait jamais
dit oui. Mais un ministre en exercice qui ne peut
dire ni oui, ni non , peut garder le silence. C'est
plutôt son cas.

D'où il ne faudrait cependant pas inférer qu 'il
défend Franco. Il ne le défend pas plus que M.
Bevin ou le Département d'Etat américain qui
voudraient bien — révérence parler — voir le
Caudillo au diable, pourvu que le diable ne
prenne pas sa place !

S'agissant de l'attitude de la France qui au-
rait été obligée de fermer la frontière vu que
l'Espagne de Franco constitue un danger pour
la paix mondiale , les milieux politiques de Ma-
drid rétorquent que la France n'a agi que sous
la pression des communistes et l'influence de la
Russie. Des mesures de sécurité n'ont été prises
et des renforts espagnols envoyés à la frontière
qu'après que le gouvernement français eut an-
noncé officiellement la fermeture...

Quant à l'initiative polonaise , ces mêmes mi-
lieux déclarent que le gouvernement espagnol
considérera comme illégale toute mesure de l'O.
N. U. dirigée contre l'Espagne. Ils ajoutent que ,
consciente de ses droits souverains, l'Espagne
restera inébranlable. « Ce serait en tout cas la
première fois dans l'histoire du droit internatio-
nal qu 'un « accusé » n'aurait aucune possibilité
de se défendre. L'ironie du sort est d'autant plus
forte que, de toutes les Nations unies, c'est la
Pologne, c'est-à-dire un pays qui est occupé mi-
litairement par une puissance étrangère, qui de-
mande la condamnation de l'Espagne. »

l'intervention de la Pologne au Conseil de l'O.
N. U. que de la déclaration du Département:
d'Etat américain , selon laquelle une fabri que de
Bilbao et des usines de la I. G.-Farben effectue-
raient des recherches en Espagne au sujet de l'é-
nergie atomi que et du radar. (Réd. : Le Dépar-
tement d'Etat a démenti , hier , la déclaration qui
lui avait été prêtée à ce sujet.)

Les milieux officiels espagnols invitent l'am-
bassadeut polonais Lange à donner les noms des
savants allemands, ainsi que ceux des localités
où ils travaillent « sous la protection du gouver-
nement espagnol ».

Le maire de Bilbao a déclaré au correspon-
dant d'United Press : « Dans la rég ion de Bil-
bao, il n'existe aucune usine, ni aucun laboratoi-
re en mesure d'effectuer des recherches au sujet
de l'énergie atomique ou du radar , ou de pro-

duire du matériel ou des armes secrets. Il est faux
d'affirmer que les installations des usines de Bil-
bao sont contrôlées par des savants et des pro-
fesseurs allemands. Nous avons la conscience
tranquille et nous pouvons prouver qu'aucun Al-
lemand « dangereux » ne vit à Bilbao et dans
toute la province de Biscaye. »...

Quoi qu 'il en soit , le problème .franquiste fi-
gure d'ores et déjà à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil de sécurité qui s'ou-
vrira lundi. L' U. R. S. S., la France , le Mexi-
que, la Pologne, aidés vraisemblablement de M.
de los Rios , ancien diplomate espagnol qui s'est
transporté sur place armé d'un document que
l'on annonce sensationnel , mèneront l'attaque.
En face, les deux « Grands » occidentaux main-
tiendront leur opposition avec une certaine fer-
meté , si l'on en croit ia récente déclaration du
président Truman accusant tout ce branle-bas
de n 'être qu 'une simple manœuvre politique.

Mais l'on assure qu'au vote ils devront confiei
à l'Egypte , onzième membre du Conseil de sé-
curité , la tâche de rétablir , au moins, l'équilibre
lorsque la proposition polonaise viendra en dis-
cussion , la majorité devant être de sept mem-
bres.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour-
raient recourir à leur droit de « veto », mais on
doute qu 'ils en fassent usage, si le Conseil dc
sécurité se décide à agir contre l'Espagne...

La lutte promet donc d'être chaude. On con-
naît les raisons qu 'a l'Angleterre de ne rien
faire pour hâter le retour en Espagne d'une ré-
publique qu'elle craint de voir s'affirmer comme
un bastion avancé de l'U. R. S. S. à une por-
tée de fusil du rocher de Gibraltar. Et tout por-
te à penser, ajoute la « Tribune de Lausanne »



que la coalition adverse n'entendra pas céder, ce-
la d'autant moins qu'elle a incontestablement
pour elle le sentiment de l'opinion publique mon-
diale.

A peine sorti de l'angoissante crise provoquée
par là controverse russo-iranienne, puisque cette
dernière reviendra , elle aussi, lundi sur le tapis,
le Conseil de sécurité de l'O. N. U. va-t-il se
heurter à un nouvel écueil ?

Cela paraît beaucoup pour une institution aus-
si jeune et dont on entendait protéger les pre-
miers pas...

* * *
A l'occasion du premier anniversaire- de la

mort du président Roosevelt, un hommage uni-
versel a été rendu à la mémoire du grand pion-
nier de la victoire de la civilisation sur la barba-
rie et' de l'ardent idéaliste qui manque tant au
monde pour l'édification d'une paix solide et
d'un monde meilleur.

Le président Truman a affirmé que la politi-
que des Etats-Unis demeurait conforme aux
principes énoncés par l'ancien président.

Rappelant que M. Roosevelt mettait dans les
Nations unies son espoir d'un monde meilleur,
le président actuel a ajouté :

« — Nous somme résolus à faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour que l'O. N. U. soit
une organisation forte et vivante, pour trouver
des moyens effectifs de combattre les souffran-
ces et la misère, et avoir des relations correctes
avec les autres nations. »

Le président Truman conclut en répétant
qu'au lendemain de cette guerre totale , la situa-
tion est difficile , mais la mission des Etats-Unis
est simple : « Maintenir les principes politiques
de Roosevelt dans le domaine des affaire s inté-
rieures et étrangères. »

En France, le président du Conseil , M. Félix
Gouin, a prononcé une émouvante allocution ra-
dio-diffusée, et, à l'Assemblée constituante , M.
Georges Bidault, ministre des Affaires étrangè-
res, a associé le gouvernement à l'hommage ren-
du par le président Auriol au cours de la séan-
ce de vendredi.

Redevenues libres , la France et l'Europe
doivent au président Roosevelt, dit-il , une re-
connaissance fidèle pour leur libération. Les dif-
ficultés n'ont jamais eu raison ni de ses efforts ,
ni de son espérance. Franklin Roosevelt a joué
un rôle comparable à celui des héros légendaires
des plus farouches combats. La veille de sa mort ,
il disait que, l'œuvre à accomplir, c'est la paix ,
la suppression pour toujours du système qui
consiste à tuer les gens en masse pour régler les
querelles entre les Etats.

Que vive la noble pensée de ce grand mort
et qu'elle guide les vivants ! (Vifs applaudisse-
ments unanimes) .

Nouvelles étrangères-
Qui trouille la pain du monde?

Les journaux madrilènes «réagissent à la noie
polonaise demandant que J' aiffaire .espagnole Soit
portée dervamt le Conseil! 'de sécurité. « Q«ui mena-
ce véritablement ia paix idu monde ? » demande
le journal « Ya« », en inculpant le ¦gouvernement
polonais d'être un « Quislling » de «Mospîu «et en
ajoutant «que la Russie qui se plaît à troubler la
paix du monde « aicouse l'Espagne de ses pror
près agiS'Sements ». Mais en aucun cas, déclare l'e
journal , « nous n 'admettrons des interventions qui
touidheraien t notre souveraineté ». De son côté, le
j ournal « « A B C  » réfutant la note polonaise, lui
oppose notamment «que , loin de se trouiver en Es-
pagne, l'es savants allemands spécialistes de .la
bombe aimot ique travaillent en particulier en Rus-
sie.

——o «
Deux millions de soldats russes

en Europe centrale
Des rapports confid entiels sont parvenus à TJ.

P. selon lestq.ueils «le nombre des .troupes soiviiétî ues
stationnées dan s les cinq pays de l'Europe cen-
tral e et orientale 'occupés «par l'armée ironise se-
rait d'environ deux millions d'hoïnmes.

Les principales animées d'occupation soviéti-
ques «qu e l'on évalue à environ 600,000 se trou-
vant en Hongri e et en Roumanie , ne compteraient,
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en reivarïàhe, que 300,000 hommes en Bulgarie, tan-
dis que 320 mille soldats «russes stationnent en
Autritohe. En Pologne, l'U. R. S. S. disposerait en-
core aujourd'hui de" forces èva'luées k environ 250
mille bommes.

En Yougosikiyie, d'où le gros 'des forces soviéti-
ques s'est retiré peu après la fin des «hostilités , il
ne resterait que quelques unités «russes.

L'U. R. S. S. a évacué également comjplètament
la Tchécoslovaquie où M ne reste . plu s 'que q.uiel-
ques détach ements russes de spécialistes qui doi-
ven t surveiller le «transfert du reste du «matériel
de guerre. Il est, en revanche, impossriibl«e d'obten ir
des précisions sur le nombre «des trouipes russes
qui occupen t l'Allemagne.

o
Les condamnations à mort

Lia, Cour de justice de l'Isère, France, a con-
danvné vendredi à «la peine de mort, à la confis-
cation d«e ses biens et à la dégradation nationale
Robert O'sen , ex-professeur de dessin à l'Ecole
pratique de Romans, qui fut «milicien et prit part
à des <opêr«atiion«s contre le «maquis de Savoie.

V »¥• T*

Con.v«aincu «de haute trahison , Chanig Kuug Po,
« eoLlaibonatLonniste «chinois No 2», «a été condamné
à mort «vendredi après-midi par la Cour d'ap-
peil siégeant dans to ville de Soutçihéou. Se di-
sant « patriote malheu r eux », Gha^ig «Kung Po a
refusé d'user du droi t ide deuniandeir ia. reivioiï de
son , procès à. la . Cour suprême, préférant subir
imimédiateiment la peine capitale prononcée con-
tne lui. Il «sera sans doute «ex«écuté et ses biens
seront confisiqués, sauf unie parti e 'Strictement né-
cessaire à l'entretien de sa faimille.

* * *
Un 'tribunal militaire canadien siégeant à Aus-

ricih , Allemagne, a condamné à mort «l'anfcien «maire
d'Oiberweiiher près «de Rastatt, et oui soldat «de la
Wehrmacht, pour avoir respectivement ordonné
l'exécution et ifusiil'lé un aviateu r canadien «qui «avait
dû faire «n atterrtissa>ge forcé dans la région en
j uillet 1944.

Nouvelles suisses
Le cas du fonctionnaire d'Agostini

congédié
En noiy-embre 1943, «le citoyen' tessinois iNazario

d'Agostini était «employé provisoiremen t comme
traducteur à la idivistion fédérale de «polliiœ, puis se
fit immatriculer comme étudiant en droit «à l'U-
niversité «de Berne. Quelque tetmps aiprès, un j o«ur-
nal tessinois s'occupa de l'affaire et reprocha «au
père et au fils d'Agostini d'awoir une attitude peu
suisse et sympathisante à l'Axe. Des •renseigne-
ments pris, il fut établi que d'Agostini, coimme étu-
dian t à Rome, avait «appartenu au groupe «fascis-
te étranger «qui , plus tard , à Berlin, avait dirigé,
dans un sens fasciste, un centre pour les ouvrier s
itali en s résidant à «Berlin.. Sur iquoi , il fut congé-
dié de sa «place au Département fédéral de justi-
ce et pol ice. Comme iil ne voulait pas quitter de
plein gré l'Université de Berne, sa .radiation du
rôle des étudiants de l'Université «fut ordonnée
par le gouvernement bernois. «
i D'Agostini adressa alors au Tribunal fédéral un

recours de diroit public contre «cette décision. 'Le
Tribunal fédéral unanime Q repoussé ce recours.

o 
Drame de la contrebande

A Roggiana, près de Çhiasso,, des contreban-
diers tentaient, dans il«a nuit die jeudi à vendredi,
de faire passer des ' marchandises de. Suisse çn
Italie. Les gardesi-frontiières suisses, «après les som^
mations, ouvrirent le feu. On a découvert vendredi
matin , près de la frontière, em, territoire italien,
le corps de Elio Lurati, 21 ans, de iMasnatico,
Italie.

n

Ecrasé entre deux wagonnets
M. Ado«lphe Herren , âgé de 30 ans, habitant près

de Tavel , Friboung, travaillait dans «un chantier
pour la construction d'une route , à Trejwaux. -I!
fut pris entre deux wagonnets et écrasé. Il est dé-
cédé quelques heures plus tard à Wiôp'tal.

j—O-r.—-
Un déraillement

UH dérailleiment s'est produit vendredi après-
midi entre Coungev aux et Cressier, sur ia ligne
Morat-F'ribourg. «Par suite de la chaleur , un rail
s'est dilaté et les boulons se sont dévissés. L'au-
tomotrice, qui remorquait un wagon, est sorti e des
rais et a labouré le ballast sur plus de 50 m. La
comipagnie du F. M. A. a dû organiser un service
d'autocars jusqu 'à Fribourg. On ne signale «pas
d'accident de personnes. La circulation n'a/va it pas
encore repris vendredi soir.

o 
Les Communautés Israélites

remercient la Suisse
M. Ra.ffaele Cantoni , président des communau-

tés isfaélites d'Italie , a fait visite au début du mois
courant au ministre de Suisse à Rom e et «lu i a re-
mis à l'inten tion du peuple suisse le message de
reconnaissance suivant :

« Les d«élégués des communautés Israélites d'I-
talie, réunis en congrès à Rome pour la première
fois depuis la libération , considèrent comme étant
de leur devoir d'adresser au peuple suisse l'ex-
pression de leur profonde gratitude pour l'a«acuell
réservé à des dizaines de milliers d'Israélites exi-
lés et fugitifs qui trouvèren t asile en Suisse.

Alors que dans tous les pays limitrophes de h
Confédération , on organisait la chasse aux Juifs
pour les envoyer telles des cargaisons d'êtres hu- v
mains vers les catnps d'extermination, 'quiconque
était accueilli en Suisse y trouvait un asile sûr.

Avec le temps, l'œuvre hautement humanitaire
acçomplhie sera encore plus appréciée de tous par-
ce qu 'on réalisera toujours mieux avec quelle sol-
licitude maternelle les enfants furent accueillis
dans les familles, les imaJades dans les hôpitaux,
les étudiants dans les écoles.

Honneur au peuple suisse ! »
o

Le contrôle de la navigation
sur le Rhin

Le Service d' information britanni que en Allema-
gne annonce .que 6, pays (Angleterre, Etate-Uuis,..
France, Holland e, Belgique et Suisse) ont institué
«une co«mlm,ission centrale pour le contrôle «des coni-
muni.catïoms sur le Rhin. «Un comité technique éta-
bli à Eltville, dans la zone d'occupation américai-
ne, s'occupera des ponts «{«erroviaircs, services de
bacs et de transmission en Rhénanie, et o«rganise-
ra un service d'inîormationi sur l'état de la na-
vigation sur le fleuve. .

—--O——-|

Tuée par un tracteur
I La petite Ann a Scharen , 6 ans et demi, qiii cou-
vrait  après son frère dan s la rue à Uster (Zurich),
ia été atteinte et tuée par un tracteur , qui lui a
'écrasé le crâne. <

i o « i

L'avalanche rend sa victime
; Le 12 fév ri er, une avalanche, dans le Val Sulsa-
in.a , empor tait quatre rouliers de Zuoz, Engadine.
L'un d'eux fui. retrouvé on vie, deux autres furen t
découverts, mais ne purent être rappelés, à la vie
iet toutes '«les recherches pour le quatrième détneu-
irèrent vaines. «Or , deux mois exactement «après
il' açciden t on vient de retrouver le corps de la vic-
time de l'aivalancihe. C'est un nommé Thomas
Aebly, âgé de 25 ans.

Paris la Région
Soixante-cinq ans d'union

M. Hippoilyrte Bois, ancien agent de police, ancien,
j cond-uateur dp la diligence Aigie-Corbeyrieir, et sa
ifemime,, âgés de 90. ei; 81 ans, .célèbrent dimanche,.
¦entouré s de quatre générations de descendants, le
«G5e annive rsaire de leur mariage.

Nouvelles locales 
te champ de mai des tambours

et fifres
On «nons écrit :

Cette ann ée, oamime de «juste, il «échoit a'ux Tam-
bours valaisans d'ouvrir le cortège des grandes
manifestations musicales' et folkloriques «du can-
ton.

Oui aime son pays participe à ces réjouissan-
ces qui suivent les semailles et se sUcèdent ju s-
qu 'aux récoltes primeurs.

L'étranger «qu i étudie la vie valaisanne doit cou-
doyer les gens du, pays en ces festivités et trin-
quer avec eux le verre de l'amitié.

De toutes ces .manifestations qui rempliront bon -
nement tous les dimanches de mai et de juin , celle
du « Cha.mp de mai des Tambours valaisans »
sera celle «qui revêtira an mieux le caractère tra-
ditionnel . Le tambour et le fifre sont «en « effet les
instruments de musique popula i res «les plus anciens
connus dans le pays. Leur continuité est parvenue
jusiqu'-à nous et l'im pulsion que les concours suc-
cessifs ont donnée «à cet art depu is deux décades
garantit sa vitalité.

Les 4 ert 5 mai aura lieu à Savièse le 4me con-
cours cantonal où le challenge « Colonel brig.
Schwarz » sera mis pour la 3me «fois en compé-
tition entre les sections et le challenge « Etat du
Valais » sera disputé pour la seconde fois «entre
les as die la baguette. Cc.

o——: .. M <  c ,.,.
Dernier appel

C'est donc «le mardi de Pâques 23 avril 'que sera
pulbCié dans ce journal «le résultat du tirage au sorl
organisé par la Mission Catho,lique Française de
Bâle. Hâtez-vous de verser votr e offrand e au
Compte de chèque postal : Fonds de construction
de la Mission Cath olique Française, Bâle V 16921,

Les cinq premiers noms sorti s recevront chacun
100 francs , le pèlerinage suisse romand à Lour-
des ne pouvant avoir lien cette année. '

«Nous ad«ressons un dernier merci à tous les gé-
néreu x donateur s «qui ont versé leur don «en «faveur
de la construction de notre future église parois-
siafl e et d'un «home de jeunesse.

Abbé G. Boillat,
•Directeur de la Mission Catholique

Française de Bâle.

M. l'abbé Torrione,
victime d'un escroc

¦Le Tribunal de police correctionn elle de Lau-
sanne, présidé par M. J. Sohnetzler, a vu compa-
raître, vendredi, René Sch., 31 ans, représentant
de commerce à Genève, Bernois, célibataire, as-
sisté de M. J. P. Deverin , avocat à Lausanne, pré-
venu d'escroquerie, d'abus de confiance, et Jean

M., 37 ans, représen tant de commerce, Vaudlois,
habitant Genève,' assisté de «M. Nicollet, a«vocat à
Genève, prévenu d'escroquerie, d'abus de confian-
ce, de complicité d'escroquerie et de T«eceJ. Il y
'avait quatre «^feignants, don t 

un 
seul, M. l'uriié

Torrione , de Miarthgn.y, était présent, assisté de M.
'Gonvers, à Lausanne."

Sch. était accirsé d'avoir disposé de 66,500 fr.
qu 'on lui avait remis pour achater des pièces d'or,
d'avoir gardé 1600 ifr. que M. l'abbé Torrione lui
avait remis pour acheter un tableau ; iM. était ac-
cusé de complicité dans l'affaire des pièces d'or ,
de recel de 36,000 fr. sur les 66,500 fr. obtenus
par Sch., d' abus de «confiance pou r 7440 fr. reçus
pour acheter du tissu, et d'avoir escroqué une
somme de deu x millions de francs français  qu 'il
s'était cha rgé d'écouler en Suisse.

Une dizaine de témoins ont été entendus. M.
Gonvers a demandé au Tribuna l de donner acte
à son client de ses réserves civiles. M. B. de Hui-
ler, substitut, 'qui représentait le ministère public ,
a demandé «p ou r les deux pnévenuls une peine de
deu x ans d' emprisonnement, trois ans de .pri vation
des droits civiques et à chacun ia 'moitié dos frais.

Par jugeittient rendu «à 19 heures , le Tribunal a
cond-amné Sch. à IS mois d'omprisonaielmeu t moins
treize jours de préventive, ù deux «ans de pnlva.
tion des droits civiques et à la moitié des. frai s ;
M. à 15 mois d'«emprisonnement «moins la préven-
tive et à la même des frais. «Il a alloué «à M.
Tabbé Torrione ses conclusions civiles pour 1 fîOO
fr. à titre de dommages-intérêts et 100 fr. pouf
frais d'intervention pénale contre Soit.

o «
Un jUge de commune assailli

) Le juge de commufte de Niedcngcsteln (Haut-
Valais) a été attaqué en rentrant à son domicile
près de la carrière de Rarogne. Battu at laissé
plus mort que vif sur place, le magistrat, M. St.,
a reçu les sO.ins d'un médecin. On recherche les au-
teurs de cette agression. ,

PORT-VALAIS. — Remise de la médaille-souve-
nir aux mobilisés. — Corr. — Dimanch e, la popu-
lation des jolis bourgs «des Evoueltes ot Bouveret
est éveillée au son d'une «liane entraînante. Que

i se passe-it-il ? Le ciel est «ris , le Joran fouette dé-
sagréablement le visage. Néanmoins, 'les « lacus-
tres 2 «sourient courageusement au vent du Nord. Lit
idirapeaux flotten t aux «fenêtres. Des «solldats circu-
lent .hàliveiment dans les rues. Sur les visages, pas

'«d'inquiétu<le , mails du sérieux et de la joie. A 8 h.
•'30, 120 soldats se rassemblent devant '1« Maison
comimunalc du Bouveret. Où vont-iil«s ? Aux F«ron-
Itères ? Non , joyeusement ils parten t pour te
Evouettes, où les attendent leurs ca]mar«axles du
.iBat. 12 et du 204.

A 9 h. 30, devant le lt-colonel de Courten , leur
«alielf aiiné, et leur cliver capitaine-aumônier Bon-
vin , rév. curé Doyen de Monthey, a lieu la tou-
jours émouvante «cérémonie de la prise du dra-
peau. Puis, aux accents d'une «marche «entraînian-
le de l'Echo du Gnaimimont, fanfare villageoise, qui
pour la «circonstance, s'est métamorphosée en mu-
sique militaire — irôle qu 'elle soutiendra avec brio
toute la journée — le cort^e se «dirige vers la
colline historique de Port-Valals. . ,.,

Au fond- du cimetière attenant k (la vénérable
église St-Miahel, datant 'd'avant 1270, un monumen-
tal autel militaire a été dressé. Le décor est d$
toute beauté. Sapins et mélèzes forment la toile
de fond pi«quée d'un imposant «drapeau fédéral . Le
silence de ce cimetière est impressionnant . Dçs
centaines de générations semblent, ce imatin , s'unit
aux 226 mobilisés de 1939 à 1945, accourus ici pour
dire merci a lia Divine Providence d'avoir épa^S11

^miraculeusement leur chère Patrie. Les soldats de
Pont-Valais, sur l'initiative de quelques braves
cœurs, ont voulu dire solennellamient leur recon-
naissance à Dieu , et l-es autorités Locales s'unissent
à çejgesite, veulen t aussi «que la population «Hspchne
sa gratitude à ceux «qui furent entre les mains du
TouUPuissant , les instruments du bienfait inesti-
mable die la paix conservée et conquise au prix
de «combien d'austères devoirs accomplis en silen-
ce. C'est ce que le cap. au/mônier a dit magnifi-
quement «dans son allocution, où la «chaleur de
m conviction le disputait ù la m«âle élégance d'un e
éloquence toute mili taire. L'évocation des «souve-
nirs de service, en plaina et en haute «montagne,
fait «perler plus d'une lar«me.

Hoiniiinace à tous ces héros obscurs !
Camibien émouvante encore fut hi 'oér,émonic de

l'a«bsoute sur île cimetière, pir-ésidée par le Rév>
cu«r.é de Port-V«al.ais, ayant à sa droite le cap.-au-
«mônier et M. le pasteur Guex de Monthey, tous les
(rois apportant l'honnimage de tous aux quatre
soldats cathodiques et protestants inor.ts pour ta
Patrie, tandis qu 'u«n «détacheoient, commandé -p*'
le , sgt. Rivoire déposait sur chacune des tombes
une gerbe de flleurs cravatée aux couleurs fédéra-
les.

A«près un chant exfeuté par le Choeur mixte du
Bouveret, et un andanile religieux de la fanfare ,
l,a foule s'écoule recueillie en deux flots diver-
gents sur les Evouettes et lc Bouveret. La matinée
fait bi«em augurer de la cérémonie de l'après-niidi
au Bouweret . EMe fut  sans bavure. A 14 heures, 1»
place de la Gare est envahie de soldats. Les ban-
nières fédérale, cantonale et conwnunalle, ainsi que
celles de toutes les sociétés locales, escortées de de-
moiselles d'honneur , aux Ghatoy«a«nts costumes, onl
défilé dans les rues du Bouveret, dans un de ce!
cortèges impeccables, «dont ce village a le ŝ ecrel.
Dans la cour de l'école, une tribune est dressfc
Nous y entendrons M. Rivoire , qui , dans une allo-
cution d'un bed envol, dit la signification de cetK
jour née. Il remercie ses coliloboralcurs , les auto-
rités et les participants. M. le lt. col. de Courten,
qui préside aux destinées du district dc Monthey,
avec autant de dévouem ent que d'intefliligence, est
visiblement heureu x d'adresser ses compliments »
ses compagnons d'armes. Dans u.n raccourci émou-
vant , i! met la note sur le courage et l'endurance
dont ont . fait  preuve ses soldats. Il a le mot ju s"
pour chacun . Pour Dieu d'abond , ensuite pour le»
autorités religieuses, «civiles et mflitaires, pour H
soldats et les travailleurs. Son discours a trotta
le chemin des «coeurs. Un tonnerre d'applaudis**-
ments le lui prouve.

«M. Célestin Clerc, conseiller, lit enfin le discoiB"
du président de la commune, M. Germain Ctert
présent, mais empêché de parler pair uno maillw11'
reuse extinction de voix. A son tour , il rend ho»"
mage à la Divine Providence, aux autorités féd^
ral«as, aux soldats, k la «population , ainsi qu 'au C"
mité d'oifcanisation, spécialement à M. R ivoire |à l'adjudant Charles Favey, les chevilles ouvrier*



ie cette fête . Ce comité a si bien fait Jes choses
que le souvenir do cette journée passera à la pos-
térité. Puis, ce fut la distribution d' une méda i lle-
louvenir d' une remarquable beauté.

Elltr porte , à l'aver.s un solda t prêtant serment
de fidélité , le regard «fixé SUT l'église de Port-Va-
UU, tandis (|ue derrière lui , se j )rofile dan» le

tl la croix fédérale ; au revers, le magnifique
«son de la commu ne, en couleur «émaillée, avec

l'inscription : « Porit-Va«lais à ses soldats 1939-
|M6 ». 1-» méilaille est si txillo que les demoi-
tfMes d'honneur regretterai de n'avoir pas fait dn
serv ice actif , comme irif i rmii '-res ou dans la D. A.
I'. l/.i prochaine fois...

Les léigoins de celte manifestation auront noté
5;i dignité ot sa imufaite réussite. Hommage soit
donc, rendu nu comité, au Conseil communal qui
iVÂt montré très généreux , haroiraage à nos hâtes, à
la populati on qui  o fêlé .ses soldats en tout honneur
et dignité I Jouruéo réconfortant e, qui met du so-
leil dans l'âme, du courage dans les cœurs pour
continuer à « gagner la paix > . Journée qui fut
une belle leço n donnée à lu garde montante, afin
quo « les fils soient dignes das pères ».

Un témoin reconnaissant.
O '

SION. — Bal en faveur de la Colonie de va-
canci'.i, — Corr. — Nous apprenons que les uni-
vers itaires sédunois organisent pour le 27 avril , ù
l'Hôtel «le la Planta , un bal dont le bénéfice inté-
gral sera versé 11 la Caisse de la Colonie de va-
cances. GrApe à celte œuvre, de nombreux en-
fant s de. fainiiilles sédunoises ont la possibilit é de
passer chaque année quelques jours aux Mayens dc
,Sion. Souhaitons que le public valaisa n répondra
nmnbreux aux invitations itancées par les orga-
nisateurs qui , dès maintenant, mettent tout en
œuvre pour que ee bal soit parfaitement réussi, et
pcOnolite ainsi k lu Colonie, de vacances d'étendr e
uni action bienfaisante.

Chronique sportive
Cours do moniteurs de tir

Les .C> et 7 avril a eu lieu k Month ey le cours de
inonitours de section dirigé par le major Meytain,
président de la Couiniiissioin de, lit I et inspecté par
lo major i lcanneiel , officier fédéral de l'arrondis-
sunusi.i II , aiuisi que. par deux memibres de la com-
mission I : le plt. Ulld.ry Louis, do Vernayaz , et le
pli. H. Paroliel , de Vouvry.

,21. élèves ont .suivi avec intérêt les différents ex-
posés et les démonstration s pratiques du tir .

«Lo prog ramiime «était tr ès «oliarigé. La journée du
samud i n é|«é consacrée uniquement à l'élude des
proscriptions, circulaires, tirs liors service, formu-
laires, rftl e du moniteur , ciblerie , organisation du
slanxl , etc. «Le dimanche matin a élé consacré au
tir :  clia<|ue élève devait remplir le programme du
lir obligatoire hors, service. Pour donner plus de
dHinne ù cel exercice, les élèves ont formé une so-
ciété sons la présidence du pit. P. Pignat , de Ven-
i r}'. EXI. Dise ifens , de Si-Maurice , secrétaire-«calssier ,
rt Aug. D uwhouid , de Monlilicy, coirume monlteu«r.

Lia résultai» ont donné entière satisfact ion A nos
rliefs puisque 1.3 iil t'ives sur 21 auraient obtenu la
mention l'édérale. pour 100 points et «plus et 3 la
cantonal e pour 90 a 100. La moyenne des résultats
totaux a «été de 98. poinls.

l.o li tre de roi du tir de Ja journée a élé décer-
né à notre membre de la Commission de tir , le
plt. Parch et , avec 124 points , maximum Î32.

A 16 h . H0, le imajor Meytain clôtura lo cours ;
notre président d'un jour remercia le chef du cours
a,vec «tout e l'éloquence quo vous lui connaissez. Le
ranjor répondit «par des parol es de remerciement
et patriotiques.

Salut à tous !
Un élève.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

N'o du 13 avril : Enchères il la chandelle à la Foi-
rç aux vins de Benunc, grand reportage. — L'ersatz
rkne on Allemagne. — Un reportage de Freddy
tfrtrnnd sur les figurants d'Opéra , à Genève et à
yris. — Le testament, nouvelle inédite par Pierre
fcauvenl. — Des millions d'Américains travaillent
'il musi que. - Quelques instants avec Odette Jo-
yeux , par O. l '.ainbicr. — La S. d. N. siège ii Ge-
nève, ,— A Nuremberg . — M. Ciromyko A l'O. N. U.
¦à Les demi-finales de ila Coupe à Borne. — Les
tèrgs des <S heures «de Zurich . - - Les Pages dc Ma-
<hnu\ — Les conseils du jardinier , par A. Dufour.
-, Le joueur d'échecs. — Feuilleton : « Vivr e dau-
(WllScmont - , «par Axel Kiellaud.

POUR TOUS a
Dans le No t.") : Un sensationnel article sciontifi-

W et documentaire de M. Pierre Devaux : « Ura-
nium va-t-il bouleverser la géographie?»  (avec
pUnches en couleurs). — Lisez, dans notre article :
"Prisonnières par amour » , comment Jees femmes
*ws tî. I. 7s passent en cage la première étape de
•m Voyage de noce ! Malgré les événements poli-
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Dernière heure
Espoirs d'entente

WASHINGTON, 13 avril. — On annonce de
source compétente que les chefs des délégations
a1Jiées auraien t remis au ministre Stuck i un mémo-
randum qui expose encore plus clairement qu 'au-
paravant 'le point de vue allié au suj et de l'em-
ploi des avoirs aMeriTands en Suisse.

Les •milieux bien informés sont «persuadés que la
Suisse finira par accepter de partager les avoirs al-
lemands «avec les Alliés. 'Le seul problème qui Tes-
terait ù liquider serait de fixer la somme qui -sera
«mise à la disposition dies créanciers suisses et celle
qui reviendra aux Alliés «pour des réparations.

¦Il s'agit en outre de Idfâdlder «si la répartition des
avoirs al lemands doit être confiée au gouvernement
suisse ou bien .si les Allés doivent insister pour
que le montant «de ces «avoirs en Suisse soit contrô-
lé par la commission alliée. '

Le mémoTa«nd,uim «qui vient d'être remis au «mi-
nistre Stucki répond aux propositions dut «Conseil
fédéral , propositions iqii'e Je chef de «la délégation
suisse a comimuniquées aux représentants alliés à
son retour ide Berne.

United, Press ¦apprend dians l'entourage de la dé-
légation a«mérioain,e que depuis son retour à
Washington, le «ministre Stucki a rencontré deux
fois «M. Randolph Paul. L'attitude des deu x «chefs
de 'délégations ayant été moins rigide qu'aupara-
van t, on espère en généra l arriver bientôt à «une
entente .

o

Les accusations mensongères
RA'R'IS, 13 avril. — Un por te-parole des milieux

républicains espagnols de Paris a diéClarê au cor-
respondant de Umi ted Press que les 'accusations
selon desquelles dies «recherches seraient effectuées
en Espagne au suijet de iFènergie «atomique et «du
radar  sont sans fondement.

Les «adversaires idie «Franco, qui n 'ont pourtant
aucun intérêt à défendre le régime au pouvoir en
Espagne, sont d'avis que Les dossiers que da Po-
logne en tond.- , utiliser «au Conseil de sécurité contre
l'Espagne de «Franco ne reposen t sur aucun «fait
précis.

Le gouvernement basque autonome, qui s'est ¦éta-
bli à Paris et dispose d'un service d'inf ormation
très bien organisé dans les provinces basques, af-
firme «n'avoir reçu jus qu 'ici aucun rapport confir-
mant, «m'ême sur un seul point , des «accusations de
¦la Pologne.

0
L'interdiction des mets chauds

après 21 heures
ZURICH, 13 avril. «(Ag.). — La Société suisse des

cafetiers et restaurateurs voudrait que l'on main-
tienne après la 'guerre l'interdiction die servir des
mets chauds à parti r de 21 heures , et cela surtout
eu égard aux heures de trav ail du personnel . «En
r-evanche les hôtelier s et «les temanci ers de tmlffets
sont d'un avis contraire. Mailgré cela, Tes caifetiers
et restaurateurs maintiennen t leur point die vue,
ajoutant toutefois qu'il conviendrait tdle teni r Kxxmp-
te de «certaines conditions spéciales. iLa Société des
cafetiers rechargera auprès de l'Office (fédéral de
l'industrie , ies arts et métiers et de (travail «pour
que l'on arrive â une solution satisfaisante pour
toute la branohfe avant la suppression ofificieBe de
l'interdiction.

n«' a I

tiques qui les agitent : « Les Italiens reconslrui-
senit ». — Nos dernières photos d'actualité sur les
Indes et l'Extrême-Orient Un procès bien «p arisien :
« Picasso , l'assiette, la cuisinière et Je chauffeur ».

L'ECHO ILLUSTRE
No du 1.1 avril : Actualités : Jes sports , politique

suisse, élections grecques, tornade dans le Pacifi-
que, Claudel il l'honneu r , ligne Amérique-Suisse. Va-
riétés : Hollande en chiffres, reconstruction dc la
France, chasse au breuf musqué , Jociste partout.
Nouvelles : « L e  voyageur 3, «La double illusion ».
Article de fond : Prince de la mort... Prince de la
vie- Humour. Chronique des Trésors du Livre. Pa-
ges de la femme : nos patrons gratu its, tricot, déco-
rations de Pâques, recettes de cuisine. Page des
enfants. — Maison du Bienheureux Nicolas de Fliie.
La Foire de Fribourg. Notre feuilleton.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 15 avril. — 7 h. 10 Le sa-

lut «musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
moderne de divertissement. 11 h. Emission com-
mune : Les çhefs-dlœuvre symphoniques (VI). 12
h. Le Duo Giannuzzi-Tnssinari. 12 h. lô Musique
de l'Amérique latine. 12 h. 30 Oeuvres de Richard
Schlessingex. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Vision
de printemps. — Qu'en «pensez-vous 1 par Raym.
Asso. 13 h. 10 Dolly, berceuse. 13 h. 15 Le ja zz
authenti que. 13 h. 30 Huit danses populaires rus-
ses, Liadov. 17 li. Emission commune : Musique
de chambre. 17 h. 45 Evocation littéraire et musi-
cale : Ayons bonne confiance.

IS h. 15 Oeuvres pour vkrioncelle et p iano, de
compositeurs genevois (IV). 18 b. 45 Voulez-vous
apprendre l'an-glais ? 19 h. Au gré des jours. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
25 Questionnez , on vous répondra ! 19 h. 45 Musi-
que de table. 20 h. 16 L'heure universitaire. 21
h. Emission pour les Suisses à l'étranger : A l'oc-
casion de la dernière session de la Soci«été des
Nations : Concert. 21 h. 50 Chronique des Institu-
tions internationales : Les travaux de la S. A N.
22 h. 10 Exposé des princi paux «éTén«ements suis-
ses. 22 h. 20 Informations. 22 h. 25 Un disque.

Les ravages du feu
ErrREPIGNEY, 13 avril. — Un «incendie, dû à l'im-

prudence d'un fumeur ou d'un bûcheron, s'est dé-
claré dans la huitième série de la forêt die Chaux,
sur le territoire de la commune d'Etrepigney. Plu-
sieurs groupes d'habitants d'Etrepignoy, Plumoht
et La «Brefenière se sont Cirtpî&yiés, «Jôs «le «dlébut ,
¦aivec des bûcherons et diês gardes des eaux"et fo-
rêts, à combattre le sinistr e, qui s'était «diéOà pro-
pagé dans plusieurs coupes. D'autres personnes
étant arrùvées en renfort , Jes igendairmes d'Or-
chaimps. organisèrent un contre-feu pour enrayer
at 'localiser le sinistre, de plus en plus menaçant.
Ils .réussirent à circonscrire le feu , mais il «avait
fallu' cimq heure s d'efforts continuels, et une sai-
perfioie de 120 «hectares de forêt avait été Ja proie
des flammes. Les dégâts sont très Importante.

LAUSANiNE, «13 avril . — 'Un très «gros sinistre
a éclaté ù 2 heures 20, «la nui t dernière, au içhemin
de iMon telly 62. Subitement ies habitants du qnàr-
tier furent «réveillés par de violentes détonations.
Peu «après la menuiserie , Pilet-iGratoer était en
flammes. Le feu pri t une rapide extension ; à' 2
h. «45 de Poste permanent intervenait avec deux
ôah«eilons du bataillon Ide pompiers.

L'immeuble situé près de ila menuiserie, forte-
ment menacé, Sut «évacue à temps ; le bâtiment a
d'ailleurs souffert d.u feu et de l'eau. A 4 h. 30 les
pompiers étaient maîtres du sinistre.

Les dégâts sont «fort Importants ; ils ne peuvent
encore être évalués ; un camion Ford à il'ëtàt de
neuf , et le chien du propriétaire sont restés dans
les flammes.

La« police poursuit son enquête ; on ne peut en-
core déterminer des causes de ce sinistre. S'aigînait-
11 d'un incendie criminel' ? On',cherche ù «savoir
pourquoi, les détonations ont précédé fetmibraseltnenrt
de «cette menuiserie.

Des étudiantes Mandes fanatisées
NUREMBERG, 13 avril ,. (Re u ter). — Une orga-

nisation secrète a été consti tuée parmi lesétudiantes
allèm a tildes en vue dé" siyjmt>0')i«ser de nom d'Irma
Greize condamnée à mort au cours du procès de
Befeeni et de la mettre au nombre des * saintes ».

Un étudiant Ide «Nurembeng a« dot que ces à«e/unes
filles .«fanatiques tenaien t des séances secrètes et
qu 'elles a«vaient créé un nouveau rite national-socia-
liste pour tenter de «faiiro d 'Irm a Greize une Jeanne
d'Arc «alileinT-ande. \Cette ligue à vu1 de liour à «Hano-
vre.

o

Le marché noir en Amérique
LONDRES, «13 awrid. — Le New-York Stmday

Times écrit à ce sujet que le marché noir de la
bière s'étend rapidement. Les restaurateurs et 'les
clubs de nuit doivent acheter la bière à 20 dol-
lars le demi-tonneau, alors que le prix légal est
de n euf dollars.

Mais le marché noi r de «la viande reste «le plus impor-
tant. «Il fait des opérations sur la viande qui at-
teignent «des millions de dollars.

L'un des procédés du marché noir consiste, pour
une «personne qui a besoin de constituer des réser-
ves de viande, à acheter dès. animaux, au-dessus
dels prix imposés, dans dés .stat ions de bétail et de
le faire «mettre en conserve par.un peti t boucher.
Les bouchers de New-York ont (fait cette honteuse
¦prédiction que des ménagères ne pourraient «plus
achete r de la viande cet été qu'en passant par île
marché noir «qui est pire que «pendant la garçr.re.

Le Daily Newspaper, un ©rand quotidien de Walil-
street dépeint lia situation en ces termes : .«L'offre
et da demande des denrées rares ise rencontrent
clandestinement dans tout le pays dans «le (marché
noir» .

Les acheteurs new-yorkais pai«ent 85 à 90 cents
la livre de lard alors que ie prix imppsé est de
40 «cents. Le bureau des recherches de l'administra-
tion des prix ù O-aveHand a trouvé qu'on vemdait
1 dolla r 40 un morceau de viande de «deux livres,
au lieu de 1,06 dollar.

Une New-yorkaise disait qu'il hri fallait «ache-
ter au moins pour 1 doMar de tomates ou de pom-
mes de terre pour obtenir «une .Kvre d'oignons, car
ces derniers sont rares à New-York.

A Philadelphie, on offre aux acheteurs du sucre
en quantités supérieures à 50 livres et air prix de
20 à 25 cents la «livre, alors que ,1e tar if officiel
est de 7 cents Ha livre. Il semble que Ja majeure
partie de ces denrées proiviennent de bandes de vo-
leurs qui des ont volées en grandes quantités sur
des camions.

Des ordonnances sur le Émuâe et là laine
abrogées

BERNE, 13 avril. (Ag.). — l'Office de «guerre
pour l'industrie et le travail communique :

L'ordonnance No 2 de l'Office «de guerre pour
l'industrie et le travail du 17 mars 1942 sur le
contrôle de la production et de la consommation
dans l'industrie de la construction (réglementât!on
de l'emploi du biMwe) est abrogée au 15 avril
1946. La livraison , l'acquisition et r«emploi du bi-
tume et d'émulsion de bitiHne seront •donc de nou-
veau libres dès cette date.

Par son ordonnance du 8 avril 1946, 3e Dé-

partement fédéral de 'l'économie publique a abrogé,
au 15 avril 1946, l'ordonnance No 19 qu 'il avait
édictée le 5 «février 1941, en vue d'assurer 'rap-
provisionnement de la population et de l'armée en
matières premières pour l'industrie et en produits
mi-fabriques et fabriqués .(approvisionnement de
l'armée en laine indigène).

o
Sans elle peut-être

NEW-YORK, 13 avril. (Rentier). — On mand e
de Washington au New-York Times que si aucune
entente ne peu t intervenir entre les ministres des
Affaires étrangères des quatre puissances de 25
«avril il est possible que l'on envisage de poursui-
vre les délibéraitioiis de paix aîliées sans la Rus-
sie. Les Alliés occiden taux négocieraient alors avec
l'Italie , la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie.

1 o J ¦»

Selon les élections italiennes,
ce sont les démo-chrétiens

qui constituent le parti politique
le plus fort

(MILAN , 13 avril. — «Les résultats définitifs des
élections mu nicipales, qui se sont «déroulées au
cours des cinq derniers dimanches dans 5727 ccxirr-
«m iimes italiOTnes, sont publiés ice «matin dans la
«presse milanaise.

Les dérno-chrétiens ont obtenu 1,239,000 voix,
les com«munistes 977,000, 'les socialistes 945,000, le
bloc sociale-communiste 110,000, les républicains
et «les «actionnistes 269,000, et les partis de droite ,
y compris les libéraux et les (monarchistes, 347,743.

0 

Les méfaits du gel
ZURICH, 13 avril. <(Ag.). — Le gel a causé «quel-

ques dégâts aux cultures de la vallée de la Glatt,
mais ils ne son t heureusement pas conisiidéraibles.
Toutefois le.danger persiste, vue l'abondance de la
végétation , «les journée s chaudes et les nuits «froi-
des.

¦ « o <

La marine canadienne
veut se fortifier

OTTAWA, 13 «avril. (Reuter). — La marine ca-
n«adienne a lancé une campagne «afin d'accroître son
effectif de plus de 10 mille officiers et matelots.
En ce mom ent, «la marine canadienne compte 5200
hommes. Les milieux dignes «de foi rapportent que
le Canada entend entretenir sur les côtes du Pa-
cifique comme de l'Atlantique une flotte. Le Ca-
nada pourrait ainsi se charger «de défenses impor-
tantes dans le Pacifique.

o 

Grève du bâtiment à Genève
\_o

, GENEVE, 13 avril. (Ag.). — «Le mot d'ordre lan-
cé par ta F. O. B. B. demandan t aux ouvriers de
suspendre le travail à la suite du conflit «qu i a
éclaté dans la branche du bâtimen t et qui, comme
on sait, porte sur la question du payement là «100
pour «cent de 9 j ours fériés Par année, «a été suivi,
samedi matin. Un grand nombre «d'ouv riers, se sont
•ràssemibilés devant la Maison du ifauboung, où,
après avoir entendu un discours de M. Louis Tron-
'chat, président de la E. O. B. B., ils se sont for-
més en cortège, drapeaux en tête. Au nombre de
'quelque 1500, ils ont parcouru «les rues de la ville
et se sont rendu s devant le siège de l'Union pa-
tronale. La manifestation s'est terminée â 9 ît.

«30, «après que de président de la F. O. B. B. eut
encore prononcé, au Molard , un discours dians le-
quel il exposa la situation. Il n'y a pas eu d'in-
cidents et «le service d'ordre n'a pas eu à inter-
venir.

iRaippelons que l'Office de «conciliation «a rendu ,
jeudi ,' une sentence dans laquelle il déclare que
la suspension du travail dans les.métiers du bâti-
men t constitue une infraction au contra t collectif
de travail dans les conditions où elle «a été décidée
par la F. O. B. B.

O—r-l

La diphtérie en Finlande
HELSINKI, 13 «avril (Ag.). — Les stati stiques

montrent que la diphtérie a pris «die s proportions ef-
frayantes l'année «dernière en Finlande. Alors que
la moyenne nonmale annuelle est de 1,000 - 4,000
cas, on en a enregistré 17,899 l'année dernière ,
dont plus de 1,000 ont été mortels.

Très touchée d«as nombreux témoignages de sym-
pathie reçus dans sa grande épreuve, la famille
Jean-Marie YANNAY-PLAJVCHAMP, à Vionnaz , ex-
prime à tous ceux et celles qui l'ont entourée ses
sentiments «émus de profonde reconnai«*sance.

Elle adresse également sa vive gratitude aux per-
sonnes et aux faimilles qui ont pensé si généreuse-
ment et si souvent à son cher Gér«ard durant sa
maladie.

LuiS^JM
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SAVONNERIE DE
VILLENEUVE S. A.

VAUD



Dans ce cas, n'hésitez pas à recouri r auMigraines-Fatigues
Il faut savoir que la cure de printemps, avec CIRCOLAN, peut non
seulement guérir les troubles circulatoires , mais aussi en combattre
les causes. Cette action de CIRCULAN sur la circulation du sang a 9bmm_f 0B ' '^m î 0 a m &m 0 mmA 0im_̂mm
le grand avantage de procurer une amélioration de l'état général, ce ¦- 4. .. ,. • _, _, ,. ,  . . , . ., -"' Extrait l iquide de plantesqui représente un gain réel pour la santé. 
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| Bouillie Bordelaise ]
? i
y simple et au soufre mouillable (
t Efficace — Adhérente {
f En vente dans tous les bons magasins et par les Sociétés d'agriculture {

CUPRA !
1 SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. i

F Tél. 4.97.25 - 26 - 27 ,
> RENENS !

i <é ém tlm mmà **%. tmi tm m m o m ŵ. —mm. _^k. „ t̂. 
.A. ̂ h. .̂ k. .A. .̂  ~A. -  ̂_ .̂ .̂ .A. .A. .̂  _ .̂

Si - Reprise le iiiiie
Le soussi gné porte à la connaissance de la popu-

lation de Sion et des environs qu'il a repris dès le
15 avril l'exploitation du Salon de coiffure de Ma-
dame Demanega, à la rue Sainf-Théodule , Salon da-
mes et messieurs.

Par un travail parfait et un service soigné, il es-
père mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande :

Anton studer. Sion
Salon de coiffure dames el messieurs.

Rue Saint-Théodule,
Téléphone 2.24.13

fiesdiâitsùbernalinie
Unlerzeichneter beehrt sich der werten Bevôlke-

rung von Sitien und Umgebung mifzuteilen , dass er
den Damensalon von Madame Demanega in der
Rue Saint-Théodule ab 15 April als Damen- und
Herrensalon weiterfiihrt.

Exakte und saubere Arbeit wird meine werte
Kundschafl zufriedenslellen. Mit hoofl. Empfehlung
zeichnet.

Varices, Douta te j ita
Anti-Varis facilite la disparition des douleurs, des in-

flammations et fatigues dans les jambes. Favorise la gué-
rison des ulcères variqueux. Pas de frictions ou de ban-
des. En usagé externe. Un essai vous surprendra.

Attestations médicales. — Sachet Fr. 5.25.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. Lovey, Marligny.

La vente exclusive des

WL -St. Gal en
ONT BESOIN D'UN

PETIT DÉJEUNE *
CapitalisteSUBSTANTIEL

TRACTEUR S AGRICOLES

Hurlimann - Diesel
est a remettre par districts

Les personnes et maisons intéressées
sont invitées à soumettre leurs offres
détaillées à la maison '

fgîSsji

HANS HURUMANN
~ ~ t j. i V\^§8ll // Fabrique de tracteurs et moteurs

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

Discrétion.

COURVOISIER « Cie,
Banquiers,
Neuchâtel.

Appareils
photographiques

Les j eunes forces de l'enfant demandent
à être renouvelées et soutenues soigneu-
sement.

qui s intéresserait financière
nhOtOCfrSDhiCIIJCS na'res e' employés à des ment au développement jeu

Sèment. H,,*«'*wgswt#11 M*»*»» conditions sérieuses. ne industrie intéressante dan:
Les nouveaux appareils pour centre du Valais ?

Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3 format 3-4° 'depuis *̂  1V95 D Wf. oHl? sous p - 5m s
.,, , ,,  ̂ ,. . ,. „ , , AMB format 6-9 depuis Fr. 27.45 COURVOISIER 4 Cie, Publicitas, W 

cuillerées d Ovomaltme dissoutes dans inipôfs Compri$ Banquiers, TT pjj — «rr-

une tasse de lait légèrement sucré, car 
 ̂SGlin6ll& FUS - 

NeUChà 'e'" luffi III16 06 S3IIG
ils ont besoin d'un premier repas à la B 

P \ace st-François 4 m m II ifl || ||rTTf est demandée P™' saisor
fois substantiel et fortifiant. LAUSANNE I f l  M II I 1 h I |1 d'é,é, P»' h_ôf8Ldu Valais ,ro/

1 ère fille oe salle
est demandée pour saison
d'été par hôtel du Valais ro-
mand. Faire offres sous chif-
fre P 5032 S Publicitas, Sion.

Traiteur
Vevey-Diesel, moteur Junker,
mod. 42, en parfait état ,
pneus agr. 70 %, avec char-
rue portée ef poulies. S'adr.
R. Fleurdelys, Aigle. Téléph.
2.23.45.

fl.Schnell&Flls
Place Sf-François 4

LAUSANNE
Tél. (21) 2.99.17. Expéditions HOU

Peugeot 301 », 7 HP., à l'é
il de neuf, à vendre.
Téléphone 5.16.82, Sierre.

"N

Depuis
des années
nous accordons des prêts
ie Fr. 400.— à 5000.— ra-
pidement et sans formali-
tés compliquées. Di5«aré-
tion complète garantie.
Nous avons accordé 4479
prêts en l'espace d'une
aimée. Banque Procrédit,
Fribourg.

Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vite fatigués ou
manquent d'entrain. Elle apporte au
j eune organisme le supplément de forces
qui lui est' indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

On cherche

leane lllle
pour aider à la cuisine ef au
restaurant. Entrée immédiate.
Bons gages. Vie de famille.

S'adresser Restaurant de
l'Union, Tramelan.

On engagerait de suife un
bon

raïaaaaar
Place â l'année.
S'adresser : Maison Buchard

el Mabillard, commerc» de
bois, Leytron.

OVOMifLTINE
 ̂

-mm*m^̂  ̂ Beau choix de
B. 407 enlève plus d'un souci aux mamans! usfihBS É

L'Ovomaltine est en vente partout en boites de faatchemwit vêlé
250 q à 2 fr 45 et do 500 g à 4 (r. 40. icha compris Vente «t 4cbl

 ̂ . ,.t o « « Cbix K«rl»n, CDr. A. Wander S. A.. Berne a.i_ .._ TU m u

vaches el veaux
fraîchement vèlés.

Vente et «ebinge.
Chez Karlen, Cdê Nifloml,

Brigue. Tél. I.1S.22.

y —sV^J rxC printemps
fAni ,_ u Trouble» de l'Age cri
tOni ' Ç » tique (f»tlgue , pâleur
nervo Ité) - Hémorroïdes • Varices
Jambes enflées — Artériosclérose -
Hyperten>lon ar érlell» — Paipita
tlons du cœur fréquentes — Vertiges -
Bouffées de chaleur — Migraines — Fatigues — Mains — Bras
Pieds et Sambes engourdis.

plantons de fraises
A la même adresse, on de

mande un bon

DOMESTIQUE
Ançay, Calé, Fully

CHALET
On cherche, pour juillet el

août, chalet de 6 à 7 lits ou
deux appartements de 3 à 4
lits chacun, 1200-1500 m. alti-
tude. — Faire offres avec prix
à Mme May, Av. «de France
66, Lausanne.

On demande pour petite
pension à la montagne pour
la saison d'été, une bonne
¦ ¦ ¦ mcuisinière

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous N. 5052 avec
références et prétentions.

POUSSETTE
moderne, grenat , roues indé-
pendantes, roulements à bil-
les, occasion Fr. 65.—, ef moï-
se, propre, avec paillasse, Fr.
30.—. Adr. offres : Meuwly,
sellier. Le Châtel s. Bex.

baignoires
Chautte-balni à bols
Chaudières «i lessiva

165 «I 200 I., à circulation
galvanisées at an cuivra

Lavabos, éviers, W.-C. comp]
COMPTOII SANITAIIE S. A,
9, rua das Alpes, GENEVI

fflartïgnu -EBcneres publiques
1. M. Maurice Giroud met en vente,

par voie d'enchères publiques :
un pré au Loegeresse, terre de La Bâ-

tiaz, de 3088 m.

2. La famille Klinger met en vente :
un appartement avec places, sis à La

Bâtiaz.
Les enchères seront tenues au Café

du Pont, à La Bâtiaz, le 17 avril 1946, à
2 heures de l'après-midi.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux intéressés ou à l'Etude de Me Hen-
ri Chappaz, Martigny.

Borne Dienagîrt
25-35 ans, capable de diriger un ménage facile d enlre-
lien, dans un domaine de moyenne importance , esf de-
mandée pour tout de suife ou date à convenir. Place de
confiance, stable et bien rétribuée.

Faire offres à Charles Jaggi , roule d'Illarsaz , Aigle.
Tél. 2.22.78.

Entreprise de décoration d'églises, dorure et polissure
d'«obj«efs d'art :

6. DELHÊHIEfl « B. POCHON , COLLONGES
Référence : Eglise d'Outre-Rhône.

NERVEUX?
manque de suite daos les Mlles?

Alors R SANO-FIT », le reconstituant des nerfs
Pharmacie Centrale, Grand-Chêne, Lausanne

sittjplss
Saucisses de chèvre, 1» kg. Fr. 3.— 250 points
Saucisses de porc, » Fr. 5,— 500 poinls
Satamettl I » Fr. 12.— 1000 point*

Envol par la

Boucherie P. Florl, Locarno

^#«

GOIUCE
d'alimentation générale avec
café-brasserie, situé a pro-
ximité de Genève, A REMET-
TRE. Affaire de ter ordre,
chiffre d'affaires important ,
¦nalériel moderne. Prix deman-
dé Fr. 45 ,000.—.

Ecrire sous chiffre R. 29698
X. à Publicitas, Genève.

«menue
comme aide de ménage el de
service, fige de 18-20 ans.

Adresser offres avec préten-
tions à Mme Bolay, Calé de
l'Ange, Nyon.

On demande une

personne
en bonne santé, honnête el
de confiance, pour faire un
ménage de campagne de 2 à
3 personnes.

Offres de suite à Jean Rey-
mond, inspecteur de bétail,
Les Bioux (Vallée de Joux).

bovin, bien conditionné, i
vendre par wagons. Prix inté-
ressants. — Ecrire sous chif-
fre OFA 9114 L à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.




