
paner sans raser
La question de savoir l'influence qu e-

gercent .sur les masses les discours que les
hommes d'Etat et les hommes politi ques
prononcen t à l'occasion d'une J'ête , d'une
manifestation ou d' un Congrès, est pendante
depuis longtemps et ne sera probablement
jam ais résolue.

Il esl évident qu'ayant en mains une di-
rection quelconque, les chefs doivent profi-
ler des occasions où ils ont le peuple de-
vant eux pou r émettre leurs opinions sur
les événamcnls du jour.

S'ils assistaient sans souffler mot ù des
réunions publ iques qui comprennent des
centaines et même des milliers de citoyens,
on ne tarderait pas à les laisser cuire dans
leur jus, Comme on dit  vulgairement , genus
irritabile.

— Dites des sottises, si vous voulez , mais
parlez , semble exiger la foule , sinon pré-
parez-vous à quitter la scène publique.

Pourtant , s'il est sage de profiter des cir-
constances et de ne pas laisser s'accréditer
cette impression que vous devenez gâteux ,
il faut tenir compte dc ce fait ù peu près
général que le peu ple est facilement rassa-
sié des discours et que, par trop souvent, il
leur oppose une parfaite indifférence quand
ce n'est pas du dédain.

Tout est dans la manière.
Nous nfc savons pas s'il est des citoyens

qui ont besoin de satisfaire des démangeai-
sons oratoires, mais nous connaissons beau -
coup d'hommes politiques1 de valeur , qui
onl cependant la parole aisée, pour lesquels
là simple perspective de porter un toast est
une corvée qui leu r coupe l'appétit et gâte
leur journée.

Varier un discours demande déjà un ta-
len t qui , pa.s plus que l'esprit, ne court les
rues.

Si Z... ressasse le sujet qu 'ont déjà tra i té
Y... et X... il va de soi que le public montre
ouvertement sa fatigue ou en s'éloignant de
la tribune ou en parlant à haute voix.

11 impor te égalemen t d'écar ter des bana-
lités, des redites, des apologies, le peuple
tppréciaul de plus en plus le vers de Boi-
bu :

J^ppeJU* un chai un cil ai et KodlCst un «fri pon
Ou nous pardonnera bien de faire allu-

sion aux meetings des Révolutionnaires. Si ,
bien des fois, ils font salle comble d'audi-
teurs qui sont loin de partager leurs opi-
nions politi ques, mais qui viennent là en
Wrieux . c'est parce tpie dans ces meetings
On attaque , on vili pende, on se perd on ca-
lomnies stupides, en affirmations vagues et
*n racontars ridicules .

Nous ne recommandons pas le procédé,
mais nous nous on voudrions de ne pas
Souligner le plaisir que le public prend à
tes bouquets d'épines.

Dernièrement , une sommité fédérale pro-
nonçait , dans une manifestation, une phra-
m qui mérite les honneurs de la lumière,
encore qu 'elle serve depuis longtemps aux
Valeurs qui occupent le pouvoir.

« Le pays est fatigué des luttes et des agi-
otions stériles *.

Seulement , les hommes politiques pensent
*insi quand ils sont au sommet de l'échel-
¦**• En bas, ils ne craignent jamais l'agi-
tation .

On connaît le mot célèbre de Thiers, le
P"and homme d'Elat français, disant aux
révolutionnaires et émeutiers de 1848 :
* Mes amis , la révolution est terminée. Je
suis ministre > .

Mais l'idée est absolument vraie.

Oui , la Suisse est lasse des luîtes et des
ag itations stériles que ne font qu 'entretenir
certains discours. Et s'il fallait" chercher une
preuve ile cette lassitude, nous la trouve-
rions précisément dans ce vide regrettable
qui se produit autour des tribunes où ce-
pendant des chefs parlen t pour enseigner
et diriger.

La véritable éloquence n'agace personne
et ne suscite aucun grincheux. Au contrai-
re, les visages se dériden t , les bras s'ouvrent
et les applaudissements partent tout seuls.

Ce qu'il importe d'éviter, c'est de raser à
l'heure des citoyens accourus à des réu-
nions et à des fêtes pour reprendre du nerf
et du réconfort.

Le regrelté conseiller national, puis con-
seiller aux Etats Raymond Evéquoz , a pris
la parole des centaines et des centaines de
fois dans toutes sortes de circonstances. H
ne fatiguait jamais. Au contra ire, on l'ac-
cueillait èl on le traitait comme un envoyé
du paradis.

Il ne mâchait cqrendan t pas ses phrases
qui étaient improvisées, mais il n'injuriait
pas et il aie faisait pas grincer des dents.

Le parlementaire de grande allure et de
bonne tradition revivait dans le tribun.

De tou t cela, s'ensuil-il fatalement que
l'art oratoire soit près de sa fin et qu'un
immense trou noir marquerait, dans les fê*
tes, l'endroit où il brilla d'un si pur éclat ?

Nous ne le croirons jamais et nous ne le
voulons point.

La foule est encore grand e, en Suisse, des
citoyens qu 'un toast , un discours, bien tour-
nés et bien charpentés, relèvent et à qui ils
remettent du cœur mi ventre.

Il appartient aux orateurs de faire péné-
trer cette force coanmunicative.

Ch. Saint-Maurice.

LES DOnS DU PEUPLE SUISSE
On nous écrit :
Déjà .pendant ^'occupation de Ja France, lia «sec-

tion romande «de la «Centrale sanitaire a 'aidé la
Résistance en fournissant 'des médicaments et «des
Instruments aux 'F. F. I. Son aide s'est encore
amplifiée depuis lia «Libération. Grâce à ILapipii'i des
médecins de Suisse romande une «grande «quanti-
té de matériel sanitaire a pu être envoyée au Mi-
nistère de la Santé Publique et «à divers 'hôpitaux
français.

Aujourd'hui, 'la Centrale sanitaire est ià J'avant-
garde de Ja lutte contre 'la tuberculose en France.
Avec l'aide du Dora Suisse, elle construit île (pre-
mier Centre Anti tubercirleux pourvu de caimion ra-
diophoto à Soa!iatix-'Mio n t'bâliard vCet!te « «Unité An-
tituberculeuse » permettra «le dépistage et le traite-
ment immédiat des «tuberc ul eu x de toute une région
dc 'la Fran«ce, sans les éloigner dc leur trairai! et
de 3eu r milieu social.

Actuellement, la Centrale sanitaire romande pré-
pare un projet pour assiwer Ja distribution de liait
frais et de soins méd icaux aux enfants d'une ré-
gion pa r ticulièrement éprouvée : le Dâpartemeii'l
du Var.

D'autre part , la Central e sanitaire romande se
propose de créer un hôpital suisse en Pologne.

Peu de pays ont autant souffert de la terreu r
nazie que la Pologne. Par une exploitation systé-
matique et un aîramament simultané, île peuple po-
lonais fut  décimé et sa santé 'très atteinte. La tu-
berculose et d'autres maladies sociales ont trouvé
en Pologne une riche proie.

Les hôpitaux furent détruits ou volés par les
Allemands. Ils anéantirent systématiquement les
intellectuels, même îles médecins. Autrefois, 'leur
nombre s'élevait à 13,000, la moitié a disparu, en
effet aujourd'hui sur 20,000 habitants, il ne subsis-
te que 5 médecins seulement.

L'industrie chimique et pharmaceutique tut
anéantie par tes Allemands.

De jour en jour
L'affaire espagnole s'envenimerait - Où Ton reparle du problème

iranien - L'ouverture de la campagne électorale en France
Selon les dernières informations datées de

Madrid , et parvenues à Londres , la situation
s'est aggravée au cours de ces dernières 24 heu-
res à la frontière franco-espagnole , les guérillas
communistes ayant intensifié leur action en dé-
clenchant plusieurs coups de main en territoire
espagnol.

On souligne à Madrid que ces guérillas qui
opèrent de la France jouissent probablement de
l'aide des autorités françaises. Le correspondant
du •« Daily Telegraph » annonce, notamment , de
la capitale espagnole que plusieurs de ces raids
ont: été déclenchés par le maquis espagnol en
territoire espagnol dans le district de Benasque
près de Jaca dans l'Aragon. Le quartier général
du maquis espagnol se trouverait dans le voisi-
nage de Oloron-Tarbes.

Les milieux bien informés déclarent que l'ac-
tivité des bandes communistes à la frontière in-
quiète le gouvernement de Madrid qui a été
obligé d'attirer par deux fois l'attention des di-
plomates anglo-américains sur la situation parti-
culièrement dangereuse qui règne dans toute la
zoije pyrénéenne. Selon le correspondant du
« Times », les représentants alliés auraient déjà
effectué de leur propre initiative une enquête à
la frontière et envoyé des rapports à Washing-
ton et à Londres.

( Le gouvernement de Madrid aurait invité , en
outre, les attachés militaires de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis à inspecter les installa-
tions de la défense à la frontière espagnole, qui
auraient été considérablement renforcées et élar-
gies ces derniers temps. . .

¦Legouvernement espagnol espère toutefois
probablement que les rapports des attachés mi-
litaires anglo-américains modifieront la situation
en faveur de l'Espagne au Conseil de sécurité.
Entre-temps de nouveaux attentats à la bombe
ont été signalés à Madrid. Un de ces engins a
éclaté devant le quartier provincial de la Pha-
lange.

* * *
Dans les milieux de l'O. N. U., le mouve-

ment en faveur de la proposition de l'Australie
de reprendre l'enquête au sujet du problème ira-
nien a considérablement gagné du terrain depuis
que les observateurs britanniques ont confirmé
que Téhéran a v été obligé de retirer sa plainte
contre la Russie au Conseil de sécurité sous une
forte pression dip lomatique de Moscou.

L'observateur britannique Michael Food, dé-
puté travailliste , a déclaré après son retour de
l'Iran que le seul moyen de garantir l'indépen-
dance de la Perse est d'envoyer dans ce pays un
comité de l'O. N. U. qui aura à surveiller l'éva-
cuation de l'Iran par les troupes soviétiques.

Cette déclaration a été accueillie avec sympa-
thie par les milieux du Conseil de sécurité mais
surtout par les Australiens, qui ont présenté der-
nièrement une motion dans ce sens.

Par conséquent , il est fort possible que lors
de sa réunion de mardi , le Conseil de sécurité
repousse la demande des Russes et décide de
maintenir cette affaire à son ordre du jour jus-
qu'au 6 mai , date à laquelle la Perse doit être
complètement évacuée.

Le rapport de Michael Food qui , selon une
information datée de Londres , a déjà été trans-
mis au délégué britannique sir Alexander Cado-
gan , obligera les membres du Conseil à s'occu-
per de nouveau en détail de l'affaire iranienne ,
surtout si la Russie ne respecte pas la date
d'évacuation qu'elle a fixée elle-même.

* * *
La Constitution française est adoptée. La

campagne électorale est ouverte. La bataille
«̂ ¦¦¦¦i —J————I'̂ ÎM'̂ ^̂ M^̂ ^̂ B̂ ^̂ —̂

La Centrale sanitaire suisse veut , en collabo-
ration avec le Don Suisse, créer et aménager un
hôpital dans ies environs de Varsovie. Il s'agit de
la création de sections «pour médecine interne , de
sections de «chirurgie et de .gynécologie et d'une
section de climique infantile ou des médecins suis-
ses et un «personnel 'd'aide suisse pou rront apporter
de l'aide aux maîades polonais et en même temps
former de jeunes «médecins polonais.

«Un hôpital avec plusieurs centaines de lits à ins-
tatter et â approvisionner demande d'importants
moyens.

(Manifestez votre solidarité en faveur de ces deux
œuvres.

pour le référendum est en cours. Qui 1 emporte-
ra des « oui » ou des « non » ? Si l'on en juge
par le scrutin du 19 avril à l'Assemblée, et si
l'on tient compte de certaines conditions qui ont
déterminé les socialistes à se rallier aux commu-
nistes , la majorité qui acceptera ou qui rejettera
le projet de loi soumis au jugement du peuple ne
serait pas très importante.

Dès hier, la presse a pris position. Tandis que
« Le Populaire » et « L'Humanité » donnaient le
« la » et recommandaient à leurs adhérents de
voter oui , les journaux de l'opposition faisaient
chorus pour encourager leurs partisans à voter
non.

Les communistes ont adopté comme cri de
guerre , dans leur marche à la conquête du pou-
voir : « Pour la France , pour la république , pour
l'écrasement de la réaction , pour la victoire de la
démocratie. » Les socialistes ont lancé un slogan
nouveau : « Voter « oui », c'est voter contre la
réaction. » Les républicains populaires ont , eux
aussi , trouvé une formule lapidaire : « La Fran-
ce répondra non , pour que vive la République. »
Les radicaux , fidèles aux princi pes de 1875, af-
firment qu '« il faut savoir dire non devant une
Constitution qui menace les droits du peuple. »
Les modérés des diverses nuances sont résolus à
répondre non , « pour protéger le pays contre
toute dictature ou régime totalitaire ct pour sau-
ver la Républi que et la démocratie menacées. »

Ainsi , dès 'e premier jour , deux courants très
nets se manifestent : le premier représenté par le
bloc socialo-communiste, favorable à l'acceJDta-
rion , le second , composé de l'ensemble des au-
tres partis , décidé au rejet. Tous se réclament de
la démocratie et de la République dont ils Se
proclament les dévoués serviteurs , ce qui ten-
drait à prouver que les mêmes mots n'ont pas
toujours le même sens selon qu 'ils sont emplo-
yés en deçà ou en delà de la barricade.

Il est à présumer que les divers groupements
politiques s'efforcent de démontrer aux électeurs
les inconvénients de cette acceptation ou de ce
rejet , au lieu de leur exposer les mérites ou les
défauts du projet de Constitution qu 'ils sont ap-
pelés à accepter ou à refuser. Ceux-ci se borne-
ront à souligner les dangers d'un gouvernement
d'assemblée, sans contrepoids et sans frein.
Ceux-là , les conséquences d'une prolongation du
régime provisoire où vit la France.

Un autre fait  doit être relevé. Socialistes et
communistes , qui peut-être vont se tenir par la
main lors du référendum du 5 mai , iront aux
élections chacun sous leurs drapeaux.

Leur ennemi commun sera le M. R. P., qu 'ils
qualifient déjà de réactionnaire en attendant dc
lui accoler , en supplément , l'étiquette de calotin.

Les hommes passent , mais le vocabulaire élec-
toral demeure. Quinze jours avant la consulta-
tion populaire , on voit apparaître dans les jour-
naux la l i t térature habituelle à ce genre de ma-
nifestation , avant de la lire sur les murs. Mais
ce n'est pas du choix et de l'emploi de quel ques
vocables que dépendra l'avenir de la France.
Celle-ci vient de tenter une expérience de sept
mois. C'est en connaissance de cause qu 'elle s'o-
rientera.

Nouvelles étrangères—

Grave mutinerie dans la prison
de san Vittore à Milan

Armes et commandes par un bandit,
les détenus mettent le leu et prennent

des otages - morts et blesses
'Une grave révolte a éclaté >le j our de Pâques,

vers 16 heures, dans la pri son San-Vittore , à Mi-
lan.

Les détenus , commandés par le bandit Barbie-
ri et Tancien conseiller national  fasciste Carada-
na , se son t emparés d'une grande quantité d'ar-
mes et occupent maintenant  tous les points im-
portants de da prison. Ils ont en main une «vingtaine
d'otages, qu 'ils Jmenacent de pendre si la force
publique intervient. Des centaines d'agents entou-
rent la prison et des autos blindées tiennent sous
leur l'eu toutes les issues.



Une foule énorme, où se trouvent des parents
des détenus, est tenue à distance par la police.

Plusieurs prisonniers ont tenté de s'évader par
les égouts. Les 'autorités ont alors déddé ide «les
inondier.

On a renoncé à faire usage des bombes lacry-
mogènes, car tes détenus ont menacé des otages
de «représailles.

Lundi soir, les détenus ont mis 'le feu à «leurs
lits. On craint «que les flammes ne gagnent le bâ-
timent principal de la prison , où se 'trouvant 'les
bureaux.

Au cours du combat, il y a eu des (victimes de
part et d'autre. Les agents de l'ordre ont eu ideux
morts et plusieurs blessés.

Tous les prisonniers de droit commun pa r tici-
pent au mouvement , «tandis que les prisonniers po-
litiques restent «dans «l'expectative. Quant aux fem-
mes, .après être restées spectatrices pendant vingt-
quatre heures, dlès' ont passé maintenant aux cô-
tés ides mutins.

Le ctef du mouvement, le «bandit Barbieri , iqui a
détjà réussi à s'évader six n'ois, s'est présenté «au
directeur de Ja prison , lui " O'ffrant une trêve 'de
quelques heures. Le 'directeur a dû accepter.

La police, qui cerne lies «bâtiments où lies pri-
sonniers sont maîtres, a «allumé de grands proj ec-
teurs pour empêcher les évasions.

Autour ««e la prison , «des mi lliers de p«arents de
détenus attendent tranquillement, avec «des valises,
les .évadés pour 'leur donner des vêtements civils.

En dernière heure , on annonce ique lies prison-
niers politiques se sont rangés aux côtés des in-
surgés. L'ancien conseiller national fasciste «Cara-
dana a pris le commandement des opérations «avec
Barbieri.

Lundi matin , Jes prisonniers s'étaien t «déclarés
prêts à déposer les armes et à libérer les Otages,
sous certa ines conditions. Ils . «demandent «que le
cardinal arciheivêque Sc.hu ster donne 'la garantie
qu 'aucune mesure ide représailles ne sera prise à
leur égard..

Les rebelles ont annoncé par haut-parleur «qu'a-
près une susfpension' momentanée du feu , ils étaient
prêts à reprendre le «combat. Is ont invité liai po-
pulation de «Milan à se soulever contre 'la po«lice en
faveur «des détenus.

o
Catastrophe ferroviaire en Saxe :
vingt-deux morts, quarante blessés

Vingt-dieux personnes ont été tuées et quarante
blessées dans un' accident de. chemin de fer qui
s'est produit ijeuid i dierwier en gare «d ïEisleben (Sa-
xe).

. • — o : >
Avec de î'arsenïc dans du pain

on se proposait de tuer
15,000 prisonniers

La preuve d'un empoisonnement en masse a été
découverte au Stalag 13 de Nu r eimiberg. Environ
1900 prisonniers «de guerre ont manifesté dies si-
gmes d'empr isonnement. On _ déoouvent cachés
sou«9 J«e pHantiher de Ja boulangerie allemande qua-
tre bouteilles d'arsenic et d.eux «bouteilles vides.
Les autorités -militaires américaines annoncent que
le .nombre d,es prisonniers aillemands ©mipoisonnés
à l'arsenic est plus élevé. Il s'agit «d' une tentati-
ve encore (inexpliquée de tuer 15,000 .anciens SS.

Les autorités im.illtair.es annoncent encore que
cet arsenic ia été «dissimulé dans «les miches de
pain qui ont été livrées «au Stalag. 2283 anciens
SS ont manifesté des s.yimptômes d'empoisonne-
ment et 207 d'entre eux ont .été conduits à'illhô-
pi«ta«l, mais on n 'a signalé ju s«q«u«'ici «aulcun cas «mor-
tel

Nouvelles suisses——-
Des menées nazistes en Bauière n'ont

aucune ramitication en suisse
L'agence iReuter communique :

Le mouvement de résistance n<*zi «dans le sud
de rA'lle/magne, sur le modèle du maquis «fran-
çais, «gagne de l'ampleur et il faudra des opéra-
tions militaires pour île réprimer.

IM. Hoegner, premier ministre bavarois, l'a re-
connu au cours d,'une interview accordée au cor-
respondant ià IMuniah du journal  anglais « Obser-
ver ».

« D'après des «déclarations «de M. Hoegner , écrit
ce journal , Je maquis nazi n 'a rien «de comimun
avec d'autres .groupements qui s'appellent les « Pi-
rates de l'Edelweiss » et qui se recrutent princi-
palement parmi de jeune s déracinés qui se sont
lancés dans le crime, sans but politique bien dé-
fini.

Les groupes m«Hitaires nazis dans le sud de l'Al-
lemagne se nomment les « Edelweiss » tout court ,
et leur organisation s'étend sur les Alpes, de la
frontière suisse au Tyrol autrichien.

Les groupes sont disséminés dans cette vaste ré-
gion et «vivent dans des chalets de bergers ou dans
des cabanes de skieurs, en haute «montagne. Leurs
membres sont d'anciens soldats de ia Wehrmaoht
qui ont été emvoyés dans les Alpes, au moment
où «les nazis pensaient encore sérieusemen t à se
«retrancher pour former un dernier carré dans le
sud. »

La police fédérale est au courant de l'activité de
('«Edelweiss en Allemagne du Sud. En revanche,
et en dépit d'une incessante activité «en liaison
étroite et constante «avec la police 'd'armée amé-
ricaine, nos organes policiers n'ont jamais pu , «jus-
qu 'ici, recueillir le moindre indice qui leur «permît
de croire que l'Edelweiss aurait des ramifications
ou des points d'appu i en Suisse.

Une surveillance très serrée est exercée «à la
frontière ; à l'intérieur même de notre pays, les
¦milieux allemands ou susceptibles de sympathiser
avec les tenants de l'ex-Troisième 'Reich sont sou-
mis à «un contrôle vigilant et persévérant.. «Ceux
qui savent l'admirable travail fourni par «notre or-
ganisme répressif pendant la guerre savent aussi
son efficacité et lui feront confiance.

'¦ o «

Détails siir Tëpouiiantabie accident
d'aviation d'Yverdon

Dans son Service «de Dernièr e heure, si .appré-
cié, Je « Nouvelliste » quotidien! de mardi a relaté
lé terrible «accident d'aviation survenu là Yverdon
et où «trois personnes* ont trouvé la mort.

Les causes de l'accident ne sont pas établies. Il
semble toutefois etxtla «qu e l'acckîen't soit dû à
une défectuosité mécanique de d'appareil. 'Après
son envol, l'avion éSfeiotua un premier virage et
en amorça un deuxième. La bise «qui souffla it en
rafales à ce moment-là aurait-ele provoqué la fa-
tale perte de vitesse ? C'est là «une «hypothèse ique
J'enquête conifirmera ou démentira. Un délégué de
l'Office fédéral aérien poursuit , une eruqu«ête «sur
place pour établir les causes de l'accident.

Les corps des trois victimes furent dégagés non
sans peine ides débris de l'appareil dans le cou-
rant de l'après-midi.

L'Air Club «d'Yverdon avait organisé pon r 'le lun-
di de Pâques un© iman Lies ta tion aérienne «avec vols
de passagers qui semblait devoir rencontrer un
•réel succès malgré le temps froid et une bise assez
f orte. Les vols étaient organisés par île président
du Club, iM. Ernest Savary, médecin-dentiste à
Yverdon, «qui pilotait un avion d«e tourisme privé.

Cet «appareil était la propriété de (M. Savary
qui l'avait acquis Tan dernier. Il avai t durant ces
derniers mois, effectué de nombreux vols au-des-
sus «de la ville et sa silhouette était familière à
tous les Yverdorinois.

Lundi matin , M. Savary avait diéjà étfactué deux
vols, lil 'prit le «départ pour un troisième «avec com-
me passagers M. iMusy, «technicien aux «usines
Paillard, â Y'vemdon et (M. André Roy, «de Suchy,
mécanicien-électricien à Lausanne. 11 était dix heu-
res quarante minutes. Deux minutes plus tard , l'a-
vion s'abattait d'une ee«ntaine de «mètres de hau -
teur près dui lieu «appelé le Saut, à quelque 300
mètres de J'aérodirome.

Voici «la personnalité des malheureuses victimes :
M. Savary, dentiste à Yverd on, était origina i re

de Payern e. II avait 46 ans, était président de
l'Air Club d'Yverdon, membre «du «Conseil commu-
nal et du iRotary Club.

M. , Musy, 01 ans, technicien, travaillait «cJhez
Paillard, a Yverdon.

Enfin , André Roy, 24 ans, était le fils de f an-
cieni syndic «de Suchy, mort tragiquement il y a
quelques mois, piétiné par un taureau,

o—
Incendie de fabrique

Un incendie a comptliètement détruit la fabrique
de «gips de DewsbueTen, Argovie. 'Les dégâts sont
évalués à 100,000 francs.

O i

Les obsèques des trois victimes
de l'accident de St-Prex

Les «obsèques des victimes du terrible accident
d'auto de St-Prex, Vaud , M. Will i am Moretti, atta-
ché de légation, Mme Moretti , née de Blonay, et
leur fils Claude, ont eu lieu lundi à Genève en
présence d'une foule considérable.

Dans le «templle des Eaux-Vives, les trois diépouil-
iles étaient placées côte _ côte. Le cencu eil «de iM.
William Moretti , au centre, était couvert d'une
grandie croix de fleurs mauves. A sa. droite , celui
de Mme Moretti s'ornait d'une grande croix de
fleurs roses, et, à sa gauche, celui de son fils
Claude d'une grande croix de fl eurs blanches. Les
gerbes de fl eurs , en quantité , et les couronnes
étaient disposées à i'entour , et l'on notait Iles cou-
ronnes du1 Dëpa«rteiment politique fédéral «(division
des intérêts étrangers), de ia légation de Suisse

à Londres, de Rallye-Genève et de la ipolice de
sûreté, ainsi que plusieurs envois gafrJculiers. ¦

Les amris entourant 'la SarBïMe étalent si nombreux
que le temple lui-même me put suffime à tes aocuèil-
Hr , et une partie "de d'assistance daft prendre pla-
ce dans te salle paroissiale, où Ile culte fut trans-
mis par haut-parleur.

Devant ila famill e, au rang de laquelle on no-
tait le lieutenant-colonel de Blonay, frère de la
d éfu n te, ancien attaché militaire «de notre (légation
en France, oe fut «alors un long défilé dont 3a
martdhe était ouverte par un huissier cantonal pré-
cédant MM. F. Perreard , président «du Conseil d'E-
tat, Ch. Duboufle, conseiller d,'Etat , et À. Tombet.
Chancelier. On notait dians cette foule MM. Geor-
ges 'W«a.gnières, ancien ministre de Suisse à Ro-
me, Ruegiger, {ministre «de Suisse à .Loudires', Dini-
Ohert, ministre de Suisse à StOûkhoita, F. Ghehe-
vière, président du Grand-Conseil, A. de' Montfal-
con , juge à lia Cour de justice, Dunand , «juge d'ins-
truction , le lieutenant-colonel «Aubert, commandan t
d«e place, Jacques Olienevière, vice-présiden t d«u
Comité international de la Croix-Rouge, iGilléron,
directeur général de la Société de Banque suisse,
et de no.mbr«eux*coftaborateuTS du siège de Genève,
une délégation du comité de l'Union des mobilisés
39 et de nombreuses personnalités, 'derrière les-
quelles venaient les inspecteurs de sûreté, précé-
dés de MM. F. Vibert, cfhelf de la .police; Kmecht,
inspecteur fédéral , 'Gaudiet et Goretta , officiers de
police. Uni groupe de gendarmes fermait lia imar-
dlie. x

Puis île convoi gagna île cimetière «de Cologny, où
eut lieu la triple inhumation.

: . . » .  ¦ o • ' ¦ ¦ - : ¦ -•¦ •

Les relations russo-suisses
Le journal parisien l'« Epoqu e » consacre à Kl

reprise des relations entre l'U. R. S. S. et la Suis-
se un articl e où , M. Albert Mousset, après avoir
«rap idement rapp elé les négociations qui la précé-
dèrent , conclut en ces termes : « Nous n'avons pas
ici à juger d«e l'intérêt public qu 'offre pour nos voi-
sihs la normalisation de leurs rapports, avec la
plusi grande puissance occidentale, mais il est per-
mis d'y voir un acte de réalisme et de compréhen-
sion mutuelle , triomph e de la raison «d'Etat sur les
idéologies et les courants «passionnels , les considé-
ra tions de prestige et les susceptibilités nationa-
les ».

Puis, envisageant le problème de la neutralité
suisse, fauteu r continue : « Depuis lors , M. Petit-
pierre a prononcé devant le Conseil national un
discours où il pose la question, dé l'entrée dé la
Suisse dans l'O. N. U., question délicate puisqu 'el-
le soulève un cas d'incompatibilité, non encore ré-
solu, celui de la neutralité -helvétique considéré â
la fois comme un postulat international et une per-
manence du droit constitutionnel . Le rétablisse-
ment des rapport s entre Berne et Moscou peut être
cons'idéré comme une étape vers la solution de ce
problème. A ce titre, les amis du peuple suisse,
s'en féliciteront avec ceux qui demeurent" attachés
aux conceptions «démocratiques dont la Suisse est
la fidèl e gardien n e. L'Euroipë ne peut que gagner
à l'exhaussement de là position international e de
ce pays, où les principes d'huimaïiîté et «de toléran-
ce ont gardé «une enviable vitalité. »

° i
Un chalet incendié

Dimanche, vers. 20 h., un ineendie a entièrement
détruit un petit chalet, propriété de Mme Marie
Ceresole, situé au bord du «lac, en Coulet, com-
mune de St-Prex, Vaûd. Cet immeuble contenait
un mobilier sobre et un bateau.

Les causes de ce sinistr e ne sont pas établies.
Les pompiers de St-Prex se sont rendus sur les

lieux.
. B Q' ':: "à\ i.J 'i l

Une auto renverse une cycliste
... et prend la fuite

Lundi à 18 h. 15, sur la rout e cantonale Vevey-
Lausanne , au lieu «dit en Moratell e, commune de
Cully, une cycliste lausannoise circulant en direc-
tion de Lausanne a été accrochée par une auto
«qui la dépassait.

Elle fut violemm en t projetée sur la chaussée où
on la rel eva cependant que [l'automobiliste conti-
nuait sa route.

La victim e «qui souffre d'une commotion céré-
brale et de blessures au visage et aux mains a
été 'transportée à l'Infirmerie de Lavaux à Cully.

Le juge informateu r «du district de Lavaux ins-
¦truit J'enquête en collaboration avec lia (genda rm e-
rie.

o
Un congrès médical international

se tiendra en Suisse
«Des experts mâdiedns alliés se rencontreront à

Berne, les 24 et 25 avrils pour, préparer l'organi-
sation d'un congrès «médical internationa'l, qui se
tiendira en Suisse, en 1947. Au cours de icette
même rencontre, lifts experts discuteront des pro-

blèmes sanitaires qui se posent dans ies pays oc-
cupés. Le «représentant des Etats-Unis _ ces con-
férences sera He «olono'l Ak*i L. Gtirby, .méde-
cin en chetf du quartier général de l'U. S. F. E
T.

¦ ' « e . .. .

La place d'arme de Frauenfeld
On apprend' «que les délégations des commis-

sions des finances du Conseil national ct du Con-
seil des Etats ont inspecté la semaine passée avec
le président Kobdt et plusieurs officiers supé.
•rieuts les 'terrains entrant en lign e de compte
pour l'extension d,u polyigone de tir de Frauen-
feHd. Cett e visite «a permis aux représentants du
gouvernemen t thurgovien et des communes di-
rectement intéressées de faire valoir une fois do
Finis ileuirs objections. Le Département militaire n
laissé entrevoir un ex«a«men .minutieux de cette
question: Ce sera avant tout la commission d'ex-
portsi désignée par le Conseil fédéral et prési-
dée par M. Feisst, qui étudiera sur place les ob-
jections soulevées par le «projet d'agrandissement,

i o 1

Contre les cumuls
Le Consc'11 d'Etat de Genève, dans sa dernière

séance, a pris un arrêté fixant à 3596 ie nom-
bre de siiMiû(lires «valables ei '''appu i de lia deman-
de de référendum*1 contre la loi du« 23 février 1946
modifiant lia loi «dm « 20 mars «1937 qui exclu t de
'l'administration cantonale et de l'enseignement (pu-
blic, au mom en t où «cille se marie , toute femme
d'un fonctionnai re ou employé cantonal , fédéral,
miiunicipal «ou d'une «institution de droit public con-
trôlée par l'Etat ou la «vite de Genève.

Cette demande de «référendum , soutenue par tes
Classes moyennes, sera d«onc soumise à lia saiic-
«tion du peuple tgeneivois.

Peignée de petltf faite—j
mmamammmmammmmmmmammaamaaaamammmi&mamaÊm__m__z____ \

-)f Le procès intenté au «général se-.nbe Mihailo-
viittcih, accusé de toute tiratiison , icomiimencera lo
mois prochain. iL'an'culp é se trouve en parfait ifitftt
de santé. On pense qu 'il semi défendu par un avo-

i oat de ison «choix.

-)f Un feu de forèj dont les causes ne soint pas
. conaues a détrui t, «lundi «après-midi , à La «Coudre,

Neuchâiteil, 3000 nnètresi enrnés d'étendue de bois.
-)f Une première «cargaison <le 3000 boîtes do

« viand e de cibeival est partie du «Canad«a pour l'Eu-
; top. à la suile d'un il.fc.cord conclu avec J'U. N. R.

R. A. Une auilre cargaison de 1000 tonnes «de 'vian-
de de leilieivat salée a été expédiée en Belgique.

-)f L'Agence i Tass •» annonce que l'académicien
Gieorges Bolienski a iiévél«é «que l'insitituit do «cliimio
de r«acad«émie des sicî nces de (l'U. R. S. S. vien t
d« nreittire <au point «une préparation 'synthétique
dite « vinHine » , qui stimule la «croissance «de»
cellules eit qui pemme't aux plaies de so «cicatriser
en un .teimjps éxicqptionnelM Qment counl.

-)f Le géli érall Mailsutaka Kabu ra gi , ancien coin-
imahidaihit de® tit b'njpes japoinaisies «à Hankéou , 3 sous-

1 «officiers et 1 sodldat, qui avaient été eOnidamnés
. à inarit pair un tribunal «miliita iire «aiméniicain du fait
; qu 'ils étaient respionsaMes des tortures infligées ,
avant leur exécution , à 3 «aviateurs américains en
décerol>re 1944, ont été pendus lundi matin.

-)(¦ Un agriculteur de ,Looch-.Am<Ien , St-GaU , M.
Jos^ef Busser, déceklé n'Éceimmenl, a légué ùihe so™-
me totale de Fr. 47,0i00 à des œuvres d'utilité pu-
blique.

¦%¦ Le dernier recensement indique que la popu-
lation de la vïïle «de iNe«w-York >l ot ail i sait au 1er
janvier 1946 7,7«68,000 personnes, soit une augmen-
tation d© 4 ,2 % sur «les obif.fres de 1940, où sa
population était de 7,4,5ô,()00 âmes.

¦%- Sur Jes 5 détenus du pénitancieir de Gmiinldien ,
Appenzolil, qui s'«étaicnt évadés, deux ont été re-
pris, l'un & Reinach en Baie-iCampagne, d'autre à
Constance. •

-M- M. Fna-nk Slanton , président de la société * C.o-
lnlimJj ia Brdadlcasiling .System » a déclaré luadi que
la tëransimission de s|peobaoles en «coirieur par télé-
vision s'était révélée possible au «cours d'un essai
effectué pendant les «fêles de «Pâques. Col essai
consistait à transmettre des films en couleur el
des clichés ù «une distance de 450 milles, de New-
Ycxrk à Washington et retour par le «moyen des
câbles ut ilisés jusqu 'ici pour «relier entre elles «les
stations do télévision en noir ot bl>anc.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — t« Per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dact y lograp hié!
sont priées d'user de l'Interligne, de faço n 4
établir un texte clair et lisible , au lieu de tex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
ble mal aux Ouvriers typographes.
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Une skieuse genevoise tombe
dans l'Avançon et se noie

1 Un «rave aocrdeht de montagne s'est produit
teimedi a 12 h. 30 entre Anzcindaz et Softlaftex ,
ou «lieu dit la Grosse Pierre, sur la commune de
liex.

Mme Majoay Avondet, de Genève, descemdait
d'An zcIndaz à ski en compagnie dc son mari tors-
«ju 'eJ'le gfiss/a tout a coup de côté et fut précipi-
tée dans KlAivaiK^on où elle se noya.

Son cad«avr e a été retiré «de l'eau «une douzaine
de mètres en aiVal dm point de ch u te, à un en-
droit où un pont de «neige épais de 1 m. 80 recou-
vre la «rivière.
¦Iba respiration a rtifici elle rfut pratiquée pendant

plus de deux Itieiires «pair un samaritain de Vil-
ions hélas sans succès.

Le conps a été transporté à Genève danis ia
soirée après qu 'un médecin de la région eut cons-
taté «1e décès.

i o i

Un cycliste grièvement blessé
(Inf.  part.) — Près de Salins, deux Cyclistes sur

la infime machine descendaient en plaine , lorsqu 'ils
re nversèrent un piéton. Tous deux furent «projetés
sur la chaussée. A ce moment un autre cycliste ar-
rivant de Salins fonça sur le groupe et fit à son
tour une chute. On Jc releva grièvement blessé ù la
tête ct souffrant de mul ti ples contusions. A près
avoir reçu Jos «soins du Dr Luyct , Ja victime, M. Paul
Itap illa.nl , demeuran t à Conthey, a élé transporté
« l'Hôpital régional.

——o <

Un immeuble locatif détruit
par le feu

(IM. part.) A NiederKCstolir, «village de ila région
de Rarogne, un immeuble a été complètement dé-
truit  ln nui t  dernière par un incendie. Le bâtiment,
propriété de M. Aloys Kalbermatt en et de deux
autres personnes, n 'était assuré qu 'en partie. Grâ-
ce à l'intervention des pompiers de la localité et
des villages avoisinants, les secours ont pu rapide-
ment être organisés. C'est ainsi qu 'une bonne par-
tie du mobilier a pu être évacuée à temps. Les dom-
mages sont cependant importants. D'après les
renseignements que nous avons obtenus, ils ne
seraient pas ihiférieurs à 30,000 francs.

On ignore pour le momen t les causes d«u sinis-
tre.

i o i

Gros sinistre à Blusch
(«Int. part.) Un gros sinistre s'est produit Hier au

viiliage de Bltisch sur la ligne Sierre-M-ontana. La
population do la «région fut  subitement réveillée
par une «forte détonation , puis vit des .flammes
et de la fumée s'élever dans Je ciel, à une grande
hauteur.  On apprit bien tôt qu 'un immeuble de deux
étages avec une grande et une écurie, propriétés
de MM. Marius Porren et Justin Crettol, étaient
en feu. Dans un temps record , les pompiers de
Montana-Villa ge et de Randogne furent sur les
lieu x et organisèren t .les secours. Le feu avait «ra-
pidement pri s de l'extension pa'r suite de l'explo-
sion de dynamite conservée dans un des locaux de
la maison, et qui devait servir ù faire sauter des
troncs d'arbre. Une partie seulement dm mobili er
a pu Gtrc évacuée û temps. Quan t au bétail , il fut
sauvé , sauf une chèvre et un «cabri qui restèrent
dans los flammes. Les dégâts sont importants. Ils
dépassen t cinquante mille francs. On ignore pou**
le moment «les causes de l'incendie. La gendarme-
rie cantonale procèd e actuellement à une enquê-
te.

i o »

MASSONGEX. — Pfiqnes. — (Corr.) — En ce
beau dimanche de Pâques, une assistance nom-
breuse empilissait l'égilise.

Cette belle fête fut reHuuissée par les productions
choisies de la « Chorale » , qui , malgré la surchar-
ge de travail qu'occasionne Ja préparation du con-
cours de Monthey , a réussi néanmoins i\ mettre sut
pied un programme <le choix.

La C.horwle, sous la baguette expente de son ta-
lentueux directeur, M. Marcel Gallay, a ex«6cuté
avec une rare maîtrise, la Missa Brevis à «q uatre
voix égales de G. Aebi.

La CJionaJe chanta pour terminer le beau chant
de : « C'esl Dieu », de L. Delibcs, accompagnée ou
trombone iV coulisse par le musicien accompli
qu 'est M. Puippe, sous-directeur.

Toutes nos félicitations à la Chorale qui rehaus-
se tontes nos manifestations religieuses et profa-
nes et nos vo*ux pour le concours de Monthey.

Des Paroissiens.
o 

MONTHEY. — Pâques 1946. — Corr. — L'ex-
ptvxsion « Pâques fleurît» » illustra it bien te
dimanche «matin , ensoleillé â souhait et tou t em-
baumé des senteurs que distillaient généreuse-
ment les •ronssifs et tes arbres en fleurs.

Le charnu* prinlanier était encore souligné par
les nonveUKs toilettes «Sfrennées à cette occasion
et qui paraissaien t autant d'îlots ravissants parmi
le SiAirè gètlt mascul ine.

lia FMe do Pâques fut aussi ot surtout un magni-
fiqu e acte de foi . EWe se révtéla être le courohne-
ïTierit triomphal de «Va retraite de trois semaines
ppfchée <v»r tes Rds Pères Dominicains Schaff el
KflScr. Le « Retour «de Mission > *rti en effei ac-
courir ta «rande fouie «des paroissien s, avides de
se retremper pour quelques jours dans la pieuse

Dernière heure
« « « V A -  J*-. i .*

Le corps de Mussolini Trois pilotesjsoviétiques
enlevé mitraillent un avion

secrètement américain
MILAN, 23 avril (A. F. P.) — Le corps de Mus-

solini a été enlevé par des inconnus qui se sonl
introduits nuitamment dans le cimetière et sonl
parvenus à exhumer la dépouille. Lis ont dû , sans
doute, opérer très vite oar une jambe a été re-
trouvée.

Une lettre anonyme au préfet de «Milan deman-
dait , il y a quelques jour s, l'autorisation de faire
une manifestation à l'occasion de l'anniversaire
ùe la imort du Duce. H y aura une année lundi
prochain que le corps de Mussolini avait été ense-
veli secrètement au cimetière M«aiggore de Milan ,
après avoir été exposé sur ila Piazza Loreta avec
les conps de sa maîtresse, Claretta Petacci et de
treize autres Chefs fascistes. Exposé le samedi, au-
topsié «le dimanche,, le corps de Mussolini avait
été inhumé le lundi parmi les tombes des soldats
allemands sans aucune manque extérieure afin d'é-
viter les manifestations , et les tentatives d'exhu-
mation.

o ¦

La révolte de la prison centrale
de Milan

MILAN, 23 awri.1. (A. F. P.) — Trois morts et 25
blessés graves, tel est jus qu'à maintenant le bi-
lan de la graive révolte qui a éclaté à la prison
centrale de Milan. Après une nuit de co«mba t une
trêve a été accordée aux révoltés. Des pounparlers
ont été- entrepris. Les détenu s pour la plupart In-
carcérés pour des raisons politiques demandent le
reimpilaiaeimenit du directeur de la prison , une amé-
lioration de leur situation matérielile et une procé-
dure plus rapide. Les otages pris par les révoltés
sont bien traités. Il a été établ i que les détenus
sont en possession de grandes quantités d'anmes,
de munitions et «d'explosifs.
;L'«armée dut faire interven ir des chats 'légers pour
combattre les révoltés. Un' tank appuie ia troupe et
les carabiniers qiii se défendent contre les détenus
imutin«és. Les coimbats ont été très violents. Deu x
des 25 agents que les détenus avaient pris com-
me otages ont été tués.

.. , _ O '

Vaste congrès de la Jeunesse
féminine chrétienne

de France
«PARIS, 23 avriil. (A. F. P.) — Au stade Roland-

Garos, en présence du cardi n al Suihard et des ar-
chevêques de Bordeaux, Bourges, St-Flour, An-
goulôme et Bayonne, s'est ouvert le Congrès pour
le lOme anniversaire de la jeunesse indépendante
chrétienne féminine (J. I. C. F.). Huit mille con-
gressistes participent à cette réunion dont plusieurs
délégations étrangères. La Suisse y est aussi re-
présentée.

o 

Le tunnel du Mont-Cenis obstrué
MOUTIERS (France) , 23 avril. — Un important

éboulement s'est produi t «sur le versant italien du
tunnel du 'Mont-Cenis «dont l'entrée a été obstru ée,
On craint que cet accident ne retarde de quelque?
semaines la reprise du trafic.

ot réconfortante atmosphère que l«es d'aux émi-
nents prédicateurs avaient su «créer l'année derniè-
re.

Nuit n'est besoin de «rappeilen- ici !e«s enseigne-
ments qui furent prodigués si éHoquemimenlt. So-uve-
nons-nous simplement des imots d'ordre qui nous
furent dispensa ot qui firent sentir ù chacun de
nous la responsabilité incombant à chaque être
humain dans la sphère «d'influence qui lui est pro-
pre.

Ils furent n«r»mtorcux, très nombreux unième, ceux
qui mirent en pratique les enseignements reçus,
puisque l'élise paroissiale connut une affluence ré-
jouissante et se trouva être «le lieu de rassemble-
ment de la piairoisse tout entière.

Nous no saurions mettre le point fi n al :i ces
lignes sans rcft-ever la part importante que prit la
Chorale à la Fête de Pâques ct à tous lies exercices
qui précédèrent cotte solennité. Sous «la direction
de M. Charly Martin , notre chœur d'hommes in-
terpréta au cours de ce dimanche de Pâ«qru«eis la
magnifique « Missa in lionorem Sanoti «Eduordi Ré-
gis » à trois voix «d'hommes avec acampagnement
d'orgues. Notons que les solistes furent MM. Mau-
rice Pot, 1er ténor, Mario Ravedoni, lire basse, et
Théophile Raboud , 2me ténor. A l'Offertoire, la
Chorale exécuta un chœur dont la musique est de
Charles Haenni , « Exultate Deo > , ainsi que le
« Joannes est nomen » de O. Lassus. Le premier
de ces chants est le chœur imposé pour la Ire di-
vision lors de Ja fête «cantonale de «chant des 25
et 2fi mai prochain, tandis que le deuxième est
le chœur de choix reten u par la Chorale pour la
même fète-concours.

Les félicitations et remerciements de la parois-
se tout entière vont à la Chorale, à son «comité et
directeur pour ces balles productions qui contribuè-
rent grandement à rehausser l'éclat de la Fête de la
Résurrecti on, solennité chère au cœur de tout chré-
tien. Ces félicitations vont également à Mlle Suzan-
ne BréRanti , la dévouée organiste de «la paroisse.

W. An.
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¦SAXON*. — La Sociélé de gymnastique de
Saxon fait savoir à tous ses membres passifs qui
h "au ratent pas été touchés par les îhvitatiohs,
qnVWe «nRarnse son bal annuel privé îe samedi
27 courant , à 21 heures.

américain
VIENNE , 23 avril. — Un c C-47 » américain qui

se préparait à atterrir à l'aérodrome de Tulln, dans
le voisinage de Vienne, a été attaqué, le lundi de
Pâques, par trois avions de chasse pilotés par des
Russes. Bien que pris sous le feu des mitrailleu-
ses des chasseurs, le pilote américain réussi t à fai-
re toucher terre à son appareil et à débarquer
sain et sauf l'équipage.

Les témoins oculaires ont «déclaré plus tard que
les chasseurs n'ont tiré qu'en isigne d'avertisse-
ment et pour obliger l'appareil américain ù atter-
rir. Les avions de chasse étaient i du même modè-
le que ceux que les Américains ont livres à la Rus-
sie dans le cadre de Ja loi t prêt-baifr ï .

C'est la deuxième fois en deux jours que des
avions américains sont attaqués par des Chasseurs
russes. L'aérodrome de Tulln, est situé à environ
trente kilomètres au nord-ouest de Vienne. 11 est
utilisé par les Américains, bien qu 'il se trouve dans
la zone soviétique.

i o t

On veut la paix et on arme
à tour de bras

«WASHINGTON, 23 avril. — On dispose à Was-
hington d'inifonmiations confirmant que la Russie a,
eu ce «moment, environ six millions d'hommes sur
pied. En outre, l'U. R. S. S. aurait décidé de mo-
biliser et d'instruire dhaïque année un millMon et
demi de recrues. De ces six (milli ons d'hommes,
troi s millions fon t leur senvice à l'intérieur.

De leur côté, les Etats-Unis disposent, depuis
j anvier dernier , de 6,833,000 homimes, mais on
croit que cet effectif sera réduit à environ trois
millions d'hommes d'ici au 1er juillet.

Si la proposition du président Truman au sujet
de l'instruction militaire de tous les jeunes gens
entre 18 et 20 ans était acceptée, les Etats-Unis
verraient chaque année leurs forces augmenter
d'environ un million d'hommes.

La période d'instruction en Amérique serait d'u-
ne année, tandis qu'en Russie lés recrues auraient
à faire un service de deux à cinq ans. '

-o ¦

Dépopulation citadine en France
MULHOUSE, 23 avril. (Ag.) — Bien que J'on

ne possède, pas encore les chiffres définitifs du
récen t recensement, on peut constater d'ores et
déljià quTà 'l'exception de quelques localités peu
nombreuses, telles que Vichy, les villes ont enre-
gistré un fort recul de population du fait de la
guerre et de l'occupation. C'est ainsi que la popu-
lation de Strasbourg a «passé de 1932,119 âmes en
1936 à 154,981 au débu t de cette année; celle «de
Mulhouse de 96,697 à 89,359 ,et celle de BeMort de
45,625 à 33,338.

b—-

Un sinistre maritime aux îles
Lofoten

OSLO, 23 aivril. (Reuter) . — Dimanche, s'est pro-
duite une grave explosion dans le port de Hennings-
viir (îles Lofoten), qui a entraîné la mor t de 14 mem-
bres de l'équipage du vapeur de 4000 tonnes « Ra-

La dénonciation du concordai
polonais

CITE CU VATICAN, 23 avril. — La radio du
Vatican a diffusé , dans la nuit de mardi , le tex-
te d'une lettre que le Pape ù adressée ù l'évêque
de Czcstochowa. Elle dit notamment :

La dénonciation du concordat par le gouverne-
ment polonais n'a pas seulement 'été une of fense
mais aussi une cause d'aff l iction. Le concordat a
été renié par l'autre partie comme si l'Eglise n'a-
vait pas fait  face à ses obligations contractuelles.

o 

Un incendie détruit des stocks
ROME, 23 avril. (Ag. )— Un violent incendie a

éclaté dans un dépôt de marchandises américaines
à «Livourne, détruisant complètement le bâtiment
et les stocks. Les dégâts sont évalués à trois mil-
lions de dollars.

o «

Un important crédit à la Grèce
ATHENES, 23 avril. ('Reuter). — Les milieux of-

ficiels confirmen t la nouvelle suivant laquelle les
Etats-Unis ont ouvert un irouvèac crédit d«e dix |
millions de doBars à la Grèce «pour l'adhat de
matériel provenant des stocks de l'armée américai-
ne en 50 ans. La Grèce achètera surtout des chaus-
sures et des vêtements pour les populations rura-
les.

o 

Des trains seront supprimés
en Italie

ROME, 23 avril. (Ag.). — De nombreux trains '
seront supprimés en ItaKe à partir du 25 courant ,
par suite de la pénurie de charbon provoquée par
la grève des mineurs aux Etals-Unis.

mœ > . Le navire était à l'ancre dans des eaux où
des mines ont été mouillées pendant la guerre. On
suppose qu'une charge de fond utilisée pour Je dé-
blaiement des champs de mines a fait explosion
après coup.

o >

Sur le chemin des accords
WASHINGTON, 23 avril. — Le Département

d'Etat a annoncé officiellement la conclusion d'un
accord «entre la Suisse et les Etats-Unis au sujet
de l'importation dies montres suisses aux Etats-
Unis. Par cet accord , la Suisse s'engage à expor-
ter aux Etats4Jhis, au cours de cette année, un
nombre de montres qui ne sera, dans aucun cas,
supérieur à celui de 1945. On ajoute aKiciaMeiment
â ce suj etjfltre les chiffres de base ont été fixés
ainsi à 7,500,000 pièces. Les mesures prérvues par
l'accord permettront à l'industrie horlogère amé-
ricaine de s'adapter plus facilement ù la produc-
tion de paix.

WASHINGTON, 23 avril. — On apprend de
source officielle qu'on est à la veille de ia conclu-
sion des pounparlers de Washington au sujet de
«l' emploi des avoirs ailamands en Suisse. On1 ajou-
te que ia discussion a été ajournée, à la fin de
la semaine dernière , dans une atmosphère qui fait
prévoir une entente rapide.

Les cercles bien irafonmés déclarent toutefois
icrô 'il ne semble pas que la décision qui sera prise
puisse être considérée comime entièrement favora-
ble par la délégation suisse,

i o ¦

Les élections en perspective
APPENZELL, 23 avril. (Ag.) — La Landsge-

meinde dies Rhodes Intérieures aura lieu le di-
manche 28 .avril, à midi. On pense que le landa-
mlman Dr Rusah sera réôlU pour une nouvelle an-
née. Il n'y a pas de démissions de la part des neuf
imarribres du gouvernement, en revanche il y en a
trois au tribunal cantonal. A l'ordr e du jour , il
y a entre autres les comptes d'Etat et un pro-
jet d'impôt pour les pauvres de un pour mille pour
ies trois prochaines années. C'est une diminution:
de i4 pour mille sur les taux jusq u'ici. Les im-
pô'ts comporteraient donc 3 pou r mille d'impôt can-
tonal et 4 pour miMe d'Impôt pour les pauvres.

-o
Les princes de Hollande feront

une visite officielle
au Palais fédéral

BERNE, 23 avril. — Leurs Altesses royales, la
Princesse Juliana et le Prince Bernhard ont l'in-
tention de se rendre en Suisse pour une visite of-
ficieuse, dans la «semaine «du 20 au 25 mai, afin de
transmettre les remerciements du peuple néerlan-
dais pour l'assistance prêtée par la Suisse aux Pays-
Bas. Pendant le séjour sur notre sol, le couple prin-
cier sera l'hôte du Conseil fédéral qui est particu-
li«èrement sensible à ce geste.

Homicide par imprudence
BALE, 23 avril. (Ag.). — Le Tribunal de Bâle a

condamne a une amende de 80 francs un chauf-
feur de 35 ans, pour homicide par imprudence.
Eja décembre dernier, de nuit et par forte pluie, il
avait atteint et tué un passant qui traversait la
chaussée. 11 avait tenu sa gauche et son essuie-gla-
ce était en état de défectuosité, «ce qui fait qu 'il
pouvait à peine voir «sa route. Le Tribunal a con-
sidéré cela comme de l'imprévoyance et dit que le
chauffeur aurait dû rouler beaucoup plus lentement,
voire arrêter sa voiture. Mais comme le chauffeur
jouit d'une excellente réputation et qu'il n'a pas
enfcôre été puni, la peine d'amende prononcée a été
considérée comme punition suffisante.

°
Une retraite dans les consulats

BERNE , 23 avril. (Ag.). — Le consul général de
Ja République du Paraguay en Suisse, M. Walter
Meyer-Regez, quitte son poste pour raisons d'âge
et *dë sartté, après une activité de 24 années. Jus-
qu 'à la désignation de son successeur, c'est le con-
sul ù Genève, «M. E. Sclioch, Avenue Peschier 10,
qui s'occupera des affaires consulaires également
pour la Suisse allemande.

o
Le conflit du bâtiment

à Genève
GENEVE , 23 avril. (Ag.) — Le conflit du bâti-

ment s'est étendu à plusieurs chantiers ct entrepri-
ses englobant les divers corps «de métier. C'est ain-
si que mardi mal in ,  les ouvriers occupés sur les
chantiers de l'aéroport de «Cointrin et ceux travail-
lant à Ja réfection du pont du Mont-Blanc ont ces-
sé le travail réclamant le paiement des jours fé-
riés.

La famille Ernest SCHURCH, à Vermayaz, très
touchée dès marques de sympathie reçues a l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la frapper, re-
m«ercie très sincèrement toutes les «personnes tjui y
ont pris part.

f
La famille de Monsieur Alfred ROTH, à Saxon,

très tofl.'Chee ittes marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie sincère-
ment tourtes les peirsonnes «qui y ont pris part.
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Chronique sportive
FOOTBALL

La grande finale de Berne
Il convient de revenir sur le match La usa nne-

Grasstioppens de lundi à Berne, qui a vu la victoi-
re parfaitemen t méritée du Grasshpppers-dub.

Le match a été jou é sur un sol en parfait état ,
gui a permis ù certa ins joueurs, surtout zurichois,
de fa ire assister Je public ù des prouesses techni-
ques qui prouvent une  classe indiscutable, déjà
prouvée par le fa i t  de marquer trois buts quand
ion connaît toute la puissance défensive de la: pai-
re Spagnoli-iMallilard. • 

¦ * . .
Dès le début de la rencontre , le jeu a été estré-

jneanent rapide el les Lausannoi s ont pris l'initia-
tive des opérations, aussi est-ce un peu par chan-
ce «que GrassQioppers a pu marqiuer le premier but.
Jusqu 'au repos, les Vaudois sont restés indiscuta-
blement supérieurs, unais la défense^fe surtout le
gardien Gross ont fourm i une grande «partie et ont
pu s'iojpposer victorieusement ù toutes les tentatives
des Monnard et consorts.

A la «reprise , ce sont ù nouveau les Lausannois
qui sont partis à l'attaque, puis la fameuse ma-
chine zurichoise s'est mise en action et, en peu
d© temps, a réussi a s'imposer. iPar deux fois, les
Lausannois onit eu une chance insensée, Bickel
seul devant Je but vide shootant par-dessus. Mais
c'est «toutefois à ce «momcnt-ilà que so place la lé-
giitiimilé de la victoire des Grassbopper s, car ils
a«acudèrenit 'si bien les Lausannois que ceux-ci fini-
rent par «capituler et durent enioaiss«ar deux buts
en «trois minutes.

«Dès ce «moment et jusqu 'à la fin , le lorrain a
appartenu aux Zurichois, les Vaudois ne réagis-
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SION, Place du Midi

[ni ie pus! Maîtres d état !
Plus de retenues de 10% sur vos factures !
Demandez les certificats de garantie de la WINTER
THOUR-ACCIDENTS.

Winterthour - Accidents
Assurances accidents
Casco
Agence générale pour le Valais

Ed. Bonvin & fils - Sierre
Consultez nos agences
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MONTHEY :
RIDDES et Environs
SION :
CHAMOSON :
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¦ Tél. 6.29.39 _ . ,. ;s Studios ¦

î Fauteuils •
! E C H A N G E  Couchs, etcV . 5¦ ¦«¦ ¦
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Téléphone 5.11.30

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

sant quer par a-coups. Les deux Bickel et Aj nado
ont alors fait Mine, «démonsIraliou puisqu'ils ne ris-
quaien t plus nien.

Le jeu a été assez dur , mais il faut compren*
dre qu 'il s'agissait de la Coupe, aussi l'arbitre a-l-
il eu raison de se montrer assez large, car il faut
tout de mêane laisser jouer.

Et maintenant, au lundi de Pâques 1947 !

Les matches de Pfiqnes

Lun|di , le « onze » formé par Sion et Sierre.a
bien résisté au F. C Zurich, ne perdant que par
2 à 0.

Le F. C. &t-Mau,rice , en déplac«am'enj t en Savoie,
a fai t  match nul -avec St» Julien, 2 à 2.

A. C Navara bat Sion 6 à 1 (4-0)

Les conditions atmosphériques idéales et ia. rc-
nomimée" des visiteurs ont fait que cette rencontre
pascale a été suivie par plus de 2000 personnes qui ,
maigre la différence de classe entre les formaitions
en présence et partant l'intérêt diminué du match,
ont apjpiaiudi sans réserve à la magnifique exhi-
bition des Italiens'. Car ceux-ci furent à la hauteur
de leur réputation et on peut dire, sans crainte
d'exagérer , que., c'est bien là' une des meilleures
équipes qui aient évolué sur le terrain de la Ca-
pitale. Les Piéimiontais ont été les dignes représen-
tants dc l'école italienne dont les caractéristi ques
sont la vitesse doublée d'iûne grande précision , les
passes' de volée et 1'improwsation continuelle. C'est
«lia. «le jeu latin: cotmane on l'appelle et qui s'oppose
au système rigide et monotone des Centraux (que
trop de cluibPapipliiquent en Suisse). Ce football
¦spécifiqueiment méridional est des plus spectacu-
laires, mais demande natuirellement de la part de
«ses adeptes de la souplesse autant que de l'énergie,
donc: une forme pljrysique parfa ite, «laquelle ne s'ac-
quier t que grâce à un entraînement régulier.
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Chèques postaux II c 1800

Responsabilité civile
Cautionnement

On demande, dans famille de médecin avec 2 garçons
de 5 et 8 ans,

Ccrrvf ae

Imprimerie Rhodcraigu»

ieune fille
de confiance, libérée des écoles, pour aider au ménage
et auprès des enfants. Aide-médecin, cuisinière, femme de
lessive ef de ménage à la maison. — Faire offre avec
prétentions de salaire â M. le Dr Spichtin, Boll près Berne.

SHinwn
fille de cuisine f
seraient engagées à l'Hôtel ||\
Victoria, à Vernayaz. Faire I -3K8W

offres écrites et si possible
avec références et photo. |

On cherche

jeune homme
de 16-20 ans et homme de 25-
30 ans, pour saison d'été à
la montagne, bon salaire. —
S'adresser à fferre Kurzen,
Les Diablsrets, Vaud.

âûTô
Particulier cherche à ven-

dre faute d'emploi : « Balil-
la» Fiat 1934, série 508, 4
places, en parfait état, 2
roues de secours. Pneus à
90 %. Prix 2500 fr. S'adresser
au Nouvelliste «ous Y. 5062.

sËiïOiiËi
Je cherche ouyriw, «con-

naissance de la soudure élec-
trique et autogène.

«Faira offre : M, Auguste
Marrghetfi, serrurier, Leysin,

On cherche, pour Martigny,
«jeune

employé ou
employée

de bureau ayant une belle
écriture ef si possible quel-
ques notions de comptabilité.

Faire offres manuscrites sous
chiffre 29, Publicitas, Marti-
gny. 

A vendre d'occasion un

clapier
en bon état. — Téléphonez
au No 5.43.91, St-Maurice.

A vendre une

POUSSETTE
d'occasion en très bon éfaf,
marque « Visa-Gloria ».

S'adresser au Nouvellisfe
sous A. 5064.

PLANTONS DE FAAI8E8
Mme Moutot, à vendre au
prix de 3 francs Je cent. Chez
Candide Roduit, Saillon.

Autant de choses qui manquent aotueiUcanent aux
jou eurs sédunois. Aussi, ces derniers n'existèrent-
ils prat iquement pas devant leurs adversaires, dont
ils subirent constamment la loi. Mëane la défense
fut  complètement déroutée par la rapidité, les
feintes et ies déboulés des avants transalpins qui ,
gardant raremeini la ball e au pied et se démar-
quant  sans cesse, shootaient dans toutes les posi-
tions. Il est vrai qu 'après dix miaules déjà , Wen-
ger fut mis hors de combat et dut céder sa place
ù un Jost qui dut tant bien que mal s'improviser
centre-demi. Mais nous croyons que cet handicap
ne joua pas un grand rôle car Wengeir eût certai-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 24 avril. — 7 h. 10 Lo

salut musical. 7 h. lô Informations. 7 h, 20 Petit
concert miusical. 10 h. 10 Emission nadioscolaire.
10 h. 40 Sonate en lo mineur. 11 h. Emission coim-
mune. 12 h. 15 Musique de l'Amérique latine. 1-2
h. 30 Heure. Le rail , la route, les ailes. 12 h. 55
Orchestre. 13 h. 10 Les grands ténors. 13 h. 25
En écoutant les beaux disques. 17 h. Heure. Emis-
sion coiïnimune. 17 h. 4-5 La minute de Pro Ra-
dio. Oeuvres de Haydn.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18 h. 45 «Pièces
légères par l'Oncheslre Frédéric HippmaTin. 18
h. 55 Au gré des jours. 19 h. A l'écoute de la
paix qui vient... 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 Musi que de table.
19 h. 55 Le Tribunal du Livre. 20 h. 15 Onches-
itire de da Suisse romande. 20 h. 45 L'actualité mu-
sicale. 31 h. 40 Concert par* * La Ménesitrandie >
22 h. Chronique des Institutions imlernaitiionales
22 h. 20 Infonmations.

nernent été lui aussi pris de viîessa par les Ita-
liens. Toujours est-il qu'au repos, les visiteurs me-
naient par une confortable avance de quatre buts.
En seoon«de mi-temps, les Sédunois s'améliorèrent
quelque peu , ce qui leur permit de sauver l'hon-
neur par Ariettaz, mais durent en«caisscr deux nou-
velles fois.

Arbitrage parfait de M. Camille Cornaz, de Sion.

F. C Zurich bat Slon-Slcrre combiné
2 à 0 (0-0)

Bien que disputé le lundi , ce match d'un gaiu»
inédit, a remporté, malgré le .temps incertain1, un
succès inespéré puisque 1500 personnes se retrou-
vèrent au Parc des Sports de Sion , désireuses do
voir à l'œuvre les homimes de Severino Minelli. La
partie fut en somme l'antithèse de celle du jour
précédent. Très équilibrée, elle resseimbla , par l'a-
charnement des deux camps en présence, beaucoup
plus a un mnticth de coupe quia une partie a«micale.
On vil en tout  cas peu de football, mais de nom-
breux fiouls . Les Zurichois pr irent leur tâche tel-
lement au sérieux qu 'ils fermèrent le jeu , marquè-
rent étroitement l'adiversaire et pour ne pas per-
dre une habitude que leur a inculquée Minelli, cri-
itiquèrent à maintes reprises et véhémen tement les
décisions du «bravo Cornaz qui n 'eut pas la partie
facile.
. Considéré sous l'angle de la lutte , le match in-
itéressa certainement les spectateurs, cela d'au tan t
«plus que les Vaduisans pr irent un bon départ et so
ihi&sèrenit au niveau des visiteurs.

Chez les Valaisans, bell e partie de verstraete et
des deux frères Favre. Gard fu t  le meilleur des
avants. Notons qnio Mineffli, suivant une de ses au-
tres habitudes, s'essaya vers la fin au poste de cen-
tre-avant. L'ex-international est toujours un grand
joueur. Mais sur le terrain, il a décidément «la lan-
gue trop pendue. PCïV

Ls «jour de lesswe« n'empêche
pas4e se promener un peu/

Avec OMO comme auxiliaire, la lessivé n'esl plus
ce jour d'exfrême effort ef de fatigue. Bien sûr,
chaque lessive exige une bonne mesure de
travail, mais OMO se charge du plus important,
lorsque la veille de la lessive, on met tremper
le linge dans une solution d'OMO. Durant la
nuit, OMO amollit et détache la saleté. Ce
qui reste à faire?... Cuire le linge avec Radion,
&uis le rincer soigneusement avec OMO

^OMOJI

^uide - Xorneà
V Tip-Top

pour tous les typs de scies à ruban
Modèles supérieurs et inférieurs

Maison spéc ia l i sée  depuis 1925

Grande Salle do] Easino - SAXON
Dimanche 28 avril, dès 14 heures

Grand Bal
avec l'orchestre « José Barrtos »

OTTO FRUH, ZURICH
Tél. (051) 45 21 31, Albissfr. 147 (94 )

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Hôtel du Jura bernois cher-
che

FEMME
DE CHAMBRE

Place à l'année, bons ga-
ges.

Faire offre à l'Hôtel des XIII
Cantons, St-Imier.mm_\
sont demandées. Bons gages,
Chez A. Cosandai, Café de
l'Union, Ollon, Vaud. Tél.
3.31.33.

FEMME w mm
sty lée, parlant français, cher-
chée pour 1er mai par Ecole
d'Infirmière « Le Bon Se-
cours », 15, Av. Dumas, Ge-
nève. Tél. 5.26.22.

varices
Bat Ira qualité avec ou sam
caoutchouc RM prit. Envoli
* thtft, »l. Mlettel, tpêtOf
mai M*rewB ft Wrtrwt,




