
Dans le creuset
Après un bouleversement aussi catastro-

phique que celui que viennent de connaî-
tre l'Europe et l'Asie, après les conséquen-
ces majeures qu 'il a eues SUT l'existence des
nations , dans les trois autres continents, il
était nommai que l 'on assiste à une « re-
fonte » des institutions , dans tous les Etats
touchés , directemen t ou indirectement, par
la guerre.

Aucun d'entre eux n'a échappé à une
évolution des mentalités. En Russie même,
où , officiellement, il n'y a pas d'opposition
au Parti uni que, on a noté des changements
de personnes. C'est que ceux qui avaien t
acquis , durant les hostilités , une expérien -
ce inégailée, sonl arrivés 'à faire prévailoir
leu r point de vue, afin que (la multitude
puisse tire r un avantage de leurs capaci-
tés. Aux Eta Ls-Unis, les opinions sont en
pleine gestation.

On y .sent, maigre les apparences , des
hésitation s, des fléchissements, presque du
désarroi. Ce peup le jeune qui semble animé
de cohésion , beaucoup plus qu 'il ne l'est en
réalité, a perdu le grand visionnaire qui
i pensait » pour lui. Depuis la disparition
de F. I). Roosevel t , ses compatriotes « flot-
tent » ; ils n'ont plus de « doctrine » dans
leurs rapports internat ionaux.  Si l'on ne
s'en rend pas mieux compte , c'est unique-
men t parce que le super-capitalisme a lâ-
ché du lest , que, pour tenter d'étouffer
dans l'œuf , la libération des masses ou-
vrières , qui déjà déclenchaient grèves sur
grèves, . il a augmenté les salaires dan s des
proportions correspondant réellement à la
hausse du coût de la vie. De cette maniè-
re, on croit submerger par un sens de bien-
être accru, les véritables asp irations du
monde du travail. Mais cola ne peut du-
rer qu 'un temps et l'exemple de l'Europe
se révélera contag ieux , dans la décade qui
suivra .

Sur notre continent , les uns après les
autres , les pays vont aux urnes. Il faut
laisser de côté les votations qui se sont
déroulées sous l'occupation ou 'le contrôle
étranger. C'est ainsi que l'on ne saurait ac-
corder aucun crédit définitif aux résultats
des scrutins qui ont eu lieu aussi bien en
Bulgarie qu 'en Grèce.

Que ce soit l'une ou l'autre des grandes
puissances qui « monte la garde » pour
défendre des intérêts , dits sacrés * , peu
importe ! En revanche, la Belgique, la Hol-
lande, l'Angleterre et bientôt la France et
l'Italie non seulement ont ou vont voter ,
mais s'apprêtent à toucher aux bases cons-
titutionnelles ou même an régime de la
nation . Référendum et plébiscite sont donc
à l'ordre du jour et passionnent les foules,
les femmes ayant , dans certains cas, pour
la première fois, voix au chap itre.

Bien évidemment , c'est le sort de notre
« vieux monde » qui se joue ; car avec les
années qui finissent par panser les bles-
sures les plus vives , 'les deux « sœurs lati-
nes » seront appelées à faire entendre à
nouvea u un avis qui.  s'il est concordant, a
des chances de s'imposer, basé qu'il est
sur la plus ancienne civilisation européen-
ne. Cependant, ù voir les partis aux prises ,
à étudier l'évolution profonde qui se passe
dans les mentalités, certains se mettent à
désespérer, imag inant  que ces peuples sont
<0 pleine anarchie. C'est aller vite en be-
sogne et c'est surtout ne pas saisir le pro-
cessus des événements.

Trop de gens n 'ont pas encore compris
Tue, sous la pression du progrès, des iné-
luctables contingences économiques et des
Idées, l 'on n 'en reviendra />/u.s- jamais au{ régime bourgeois (sans y mettre la
moind re intention dépréciativel qui fut le
nôtre, durant la période 1920-1939. Ce
•enips est révolu. C'est la structure socia-
le de ces vingt  années qiiî a amené la plus
terrible des guerres. Ceux qui furent cru-
cifiés sont bien décidés à tout adopter plu-
tôt que de retomber dans les conditions qui
ont engendré tant de malheurs.

Les hommes sont donc à la recherche
«d ' autre chose '. Quand on songe à l'ex-
traordinaire complexité du problème, l'on
admettra qu 'il puisse se concevoir mille et

une solutions diverses : tout , plutôt qu en
revenir au statut  d'antan ! Rien d'éton-
nant donc , à ce que les hommes tâtonnent ,
à ce que les partis s'achoppen t à des dé-
tails et se différencient par des nuances qui
échappent déjà à ceux qui ne sont pas de
la même nationalité.

On aurait tort de se plaindre et de pré-
dire le pire. Cette confrontation des doc-
trines est non seulement inévitable, mais
salutaire , indispensable. Cer tes, ce n'est pas
toujours gai pour ceux qui vivent à cette
époque de « mise au point » , du moins en
regardant l'histoire, non pas a l'échelle d'u-
ne génération, mais des siècles, ne peut-on
que se réjouir de voir l'humanité chercher
à se dégager de l'envoûtement du dieu
Argent pour rendre à la notion du Tra-
vail sa pleine signification.

Cela n'ira pas sans heurts , sans désen-
chantement pour ceux qui imaginaient que
certaines données étaient intangibles ; tel
est le rythme du monde, que rien ne sau-
rait plus empêcher cette évolution ! Les
puissances d'argent qui tentent de s'y appo-
ser seront balayées, si elles ne compren-
nent pas qu'elles n'ont plus qu 'à se sou-
mettre, et « servir » au lieu de continuer
à dominer.

Dès lors, aucun découragement ne doit
étreindre le cœur de l'homme honnête. Il
est même de son devoir d'envisager des
voies nouvelles, de sortir des chemins bat-
tus et des cadres croulants , qui ont si mal
délimité la perspective de l'histoire des
hommes que , continuellement, guerre s'en
est suivie. Dans le respect mutuel des opi-
nions diverses doit s'édifier un équilibre
national qui réponde, le plus exactemen t
possibl e, aux aspirations de la majorité.

Gageons même que, pour longtemps, cet
équilibre sera instable, donc variable, tan t
il est vra i qu 'à tout moment, un événe-
ment inattendu, tin impondérable , l'appari-
tion d'une belle et pure mentalité démocra-
ti que , peuvent ouvrir , aux peup les avides,
d'autres horizons, suggérer d'autres solu-
tions . Il n 'est donc plus de place en cette
seconde moitié du XXme siècle, pour les
êtres craintifs ou égoïstes, paresseux et
comblés qui voudraient tenter de « cristal-
liser » la situation politi que aussi bien à
l'intérieur des nations que dans leurs rap-
ports extérieurs. Notre époque est celle des
hommes de bonne volonté, sans parti pris ,
prêts à remettre sans cesse l'ouvrage sur
l'établi , dans un perpétuel souci de per-
fectionnement. M.-W. Sucs.

Il s'est échappé de
sa prison d'âme

Lorsque, dans un souffle , la mourante eut à
son homme expliqué que les familles qui se dis-
loquent sur la terre doivent se reformer Là-Haut;
lorsq u'elle eut lancé dans le berceau, près d'el-
le , un regard d'amour et de compassion à sa fil-
lette de quelques mois : lorsque en fi n , épuisée ,
après une courte agonie , elle fut  tombée dans les
bra s de l'Eternité , 'l'époux -qui l' adorait , qui , tant
de fois, avait crié vers le Ciel de ne point l'en-
lever , qui , maintenant , voyait la vanité de ses
appels et .se sentai t  malheureux de lui survivre ,
laissa , dans un grognement de douleur , tomber
de dures paroles.

« Jo le reconnais ce Dieu bon qnt prend la mère
à l'enfant trop faible , qui fai t  mourir les oisil-
lons dans les nids par un retour de froid , qui
permet l' enlcveme.n l du moucheron dansant par
la rap ide hirondelle . Je le reconnais ce Dieu bon
qui laisse par contre sur la terre l'impotent à
charge, le fou dangereux , l'idiot sale, inuti le  et
affamé ? .

Et depuis Léon ne prati qua plus sa relig ion.
Comme si le Créateur n 'avait pas des raisons que

le mortel ignore '¦
Comme si l 'Eternel devait ouvrir ses secrets à

l' entendement de sa créature ' Comme si nous qui
n 'avons que des vues intéressées et terrestres
pouvions voir et comprendre les raisons célestes!
Comme s'il n 'était point néesssaire de laisser des
croix dans les familles pour exercer la patience
et empêcher un trop grand attachement a 1»
terre ! Le temps, s'il ue guérit pas toutes les

douleurs , les rend à la longue moins cuisantes I Les cloches des premières vêpres de Pâques ré-
L'aimour du père s'était reversé tout entier sur pandent leurs appels aux pécheurs endurcis. Leur

sa fille. Il l'aimait comme la prunell e de ses voix qui descend par-dessus les to its le jette dans
yeux. Elle devint le mobile, le centre , le but de un désarroi plus pénible encore. Il sent une vague
tous ses projets. De ses mains calleuses , il pé- de r eproches monter contre lui-môme. La nature
trissait l'avenir doré de son enfant. est dans le renouveau et lui , c'est le vieil hom -

Cependant , à l'extérieur, il demeurait sombre , me boulonné , rivé à ses bêles , a ses propriétés,

taciturne. On eût dit un homme à l'esprit triste * son argent.  L'oiseau chante s« jo ie, lui traîne

et vagabond son indifférence et sa nuélanoolie. Pour tant a.vec

La Veille de -Pâques, le facteur déposait sur sa les bonnes récoltes , la prospérité est .rentré e dans

tabl e, un gros carton solidement ficelé : c'était sa «maison. L'aisance l'enserre dans ses bras douil-

La robe de première communion de sa fille. le'ts , et M n 'est pas heureux ! Que lu. faul-il en-

— Va , lui dit-il , appeler ita marj- aine pour l'es- co're •
saV a"e. M a cru punir  Dieu en ne prati quant  pdus et

Bientôt , sur un tabouret , devant lu grande gla- c'est lui , l'homme aux yeux moroses , lui pour
ce, se tr émoussait de joie son enfant dans sa ro- qui la fill e avai t  fa i t  une neuvaine de prières et
be de tulle , sous sa couronne blanch e. Jamais on lui  a promis sa première communion , c'est lui
ne l'avait vue si radieuse , si belle. qui s'épuise, se consume , se détrui t  dans la sé-

L'homme sortit dans le verger pour essuyer une cheresse et l'ennui ,
lanme furtive. Il s'étendit là, sur le ventre , à Aux prem i ers coups de l'angélus de l'aube de ,
même lie sol, dans l'herbe tendre , et posant son Pâques , un homme se glisse en tap inois dans la
menton dans le creux de sa main gauche repliée , petite égLise qui domine le hameau. Le sanc-
i:l se prit à penser. tuaire est vide et presque sombre. Le prêtre mat i-

Quelle vie que la sienne ! Aller du jardin à la Ilal vien/t ouvrir le confessionnal ; l'hoimme y en-
vigne, de il 'élable au fenil, de la cave au gre- tre. 11 courbe, comme l'Enfant prodigue , le front
nier ; tâiter son vin , soupeser des semences, con- pour la franchise de l'aveu , pour l'épaiiohement
frôler ses provisions; travailler , boire , manger, total .  Il a oublié les formules , miais il verse ses
dormir : une vraie vie animalesque , moindre que fautes avec ses ila.r.mes.
celle de son cheval qui , comme lui , travaille. La vieille Françoise qui le heurte à la table
mange , boiit et dort, mais ne pense pas. Tandis sainte a tôt fait  de Lancer la nouvelle au village .
que lui , pense et se sen t eu butte à la névrose, — Léon a fait ses Pâques .
à la (mélancolie , presque à la neurasthénie. De- . Mais Léon n 'est pas rentré chez lui ; Il est par-
puis la mort do sa femme, dans son âme, c'est la ti j e l'église jouir de son bonheur dans le lem-
nuil  froide et sans scintilîcnnent. A part sa fille , p!e immense du printemps.
j l n 'a que du déboir e : sa vieille servante le Le soleil qui poudroie d'or les glaciers, irradie
sert plus mal que bien ; ses reins se voûtent les campagnes, avive la couleur des fleurs , verse
et se lassent ; ses lèvres n'ont goûté que saumu- en son âme des effluves d'enchantement , une im-
re et que 'fiel . Il est bourrelé de soucis , de re- rnense joie de s'êtr e échappé d'une priso n heraié-
mords et d'ennuis. En partant , sa feminie a bien ti que , de se sentir  léger comme un oiseau. H
dit : Il faut  .reformer la famille dans le «ici ; écoute ies harpes .éoliennes , le chuintement  de l'eau
mais ces paroles ont glissé comme une ifilèche sur du canal parm i les. roseaux , le. su sur r enierai des

..jme carapace .renforcée. . Elle,. sa fomanei, •c'était insectes qui yalqni autour des espaliers, le siffle-
la la.mpe, le soleil , la lumière de la imaison. ment des pinsons sur les cerisiers.
Maintenant , c'est la nuit , et la nuit ' appelle le Ses cris de joie , à lui , s'il eût osé, eussent fait
sommeil , un sommeil lourd d'âme enchaînée, d'ft- ralentir la campagne. Quand il a longuement as-
me incrustée dans la matière. Pourtan t il la sent p ire l'air embaumé, foulé l'herbe des gazons
en lui , cott e âme qui cherche à s'élever, à s'éva- nouveaux , erré dans les olos prometteurs , M pense
der du it erre à terre. à sa fille qu 'il faut réveiller, préparer, habiller

Cette swmaine douloureuse qui précède Pâ- cil l'heureux père de rentrer à la maison,
ques, si c'est la saison des lilas, c'est aussi la Sa fl'ic, il la trouve déjà aux bras de sa mar-
semaine des soubresauts de conscience ; mais lui , raine qui l'attife. Dès que l'enfant l'aperçoit , elle
c'est rhomnie terrassé sous le grand coup, l'homme lui saute au cou , le couvr e de baisers ,
aux pensées aimères, aux regards troubles , aux ai- — Je sais itout , pap a , tout ! Marraine .me l'a dit.
les engluées. Tout à l'heure , la vue de sa fill e C'est trop de joie. J'avais fait  une neuvaine de
radieuse a versé de la joie dans ses yeux et de prières pour que mon vœu se réalise ; M s'est
l'amertum e dans son cœur. Il a un chérubin dans réalisé ! Je veux continuer les prières de .ma
La maison , mais lui c'est un diable vulgaire , un neuvaine pour maman qui doit grandement s'en
diable triste et têtu. Il se .raisonne , .mais toutes ses réjouir , là-haut , près du bon Dieu !
raisons ne raisonnen t pas son cas. Jean d'AroIe.

De Paris à N©w-York
Le sort de l'Italie à la Conférence des ministres des affaires

étrangères - Un proj et de résolntion sur l'Espagne
au Conseil de sécurité de l'O. N. U.

Les débuts de la Conf érence de Paris sont l cipe que l'Italie doive des rép arations et que «t
— apparemm en t — .meilleurs que les pron ostics
ne le laissaien t espérer.

Hier , -c'était l'adimissioii de 'la France à la dis-
cussion de tous les traités de paix.

Aujourd 'hui , c'est un accord sur le préambule
de celui de ces traités à conclure .avec l 'Italie .

Les .ministres ont ensuite examiné le problème
des réparations dues -pa r la Péninsule. Ils ont
convenu de consulter sans retard lies techniciens
des quatre puissances pour savoir quel matériel
utilisabl e pounrait être enlev é à l'Italie sans Que
le gouvernement de Rom e soit contraint de solli-
citer une aide nouvelle.citer une aide nouvelle. L'Abyssinie revendique l 'Erythrée et la Somalie.

Cette entente a été réailisée à lia suite d'une j La Tiripolitaine passera sous tutelle de l'O. N.
proposition de M. Bovin. Bile constitue une com- i U. Au maximum , l'Italie en obtiendra il'adtminis-
promis entre les points de vue russe et anglo- I tration , si la candidature de l'U. R. S. S. est
saxon.

Les Russes réclament à titre de réparations 300
millions de dollars or, don t 100 miilions devraien t
revenir à l'Union soviétique pour les dégâts que
les troupes de Mussolini ont causés en Russie et
200 millions devraient être octroyés à la Yougos-
lavie.

Les Aniglo-Saxons .font valoir que les Italiens
ne peuvent payer aucune réparation , parce qu 'ils
reçoiven t déj à une aide des Britannique s et des
Américains pour maintenir la population en vie.
Cette aide se manifeste sous la forme de prêts
et de livraisons de matériel.

M. Bidault n'est'pas intervenu catégoriquement
dans le déba t, bien qu 'il ait fait valoir en prin-

hrauce doive être prise «qui tablent ent en consi-
dération dan s le règlement ide ces dernières.

On ajoute que les ministres adj oints des aifr'ai-
res étrangères, à .part le préambule et Ile problè-
me des répar ations , transmis à leurs chefs, ont
examiné vendredi matin deux autres points de
l'ordre du jour , à savoir le problèm e des (fron-
tières italiennes et celui de Tricste. Ces problè-
mes sont examinés aujourd 'hui , samedi , par les
ministre s prin cipaux .

Puis viendra la question des colonies.
One conservera de ces dernières l'Italie ?

écartée. Le Dodécanèse reviendra à lia Grèce.
Sur le continent , l'Istrie est p;rdue. Trieste tout

au plu s restera i tal ienne, avec son port interna-
tionalisé. Le TyroJ du Sud est Téclamé par l'Au-
triche. La Franc e enfin demande des rectifica-
tions à sa frontière des Alpes.

La flotte de l'Italie est décimée, son économie
délabrée : il ne lui reste que son travail. C'est,
comme le constate René Baum e dans la « Suis-
se », un retou r de cinquante ans en arrière , avec
ce problème insoluble : une population trop nom-
breuse pour un sol trop pauvre. Ce serait une
situation désespérante, si la Charte des Nation s
unies ne contenait la promesse de l'accès de tou-
tes des puissances aux matières premières. One



la promesse soit tenue et un peuple ilaboTieux
eomime le peuple italien se redressera et acquerra
une prospérité durable que la .politique ne lui a
ja mais donnée...

... Pour. l'heure, l'affaire de l'Italie est consi-
dérée comme « d'épreuve » de tourte la Confé-
rence car ële permettra de voir si les divergen-
ces séparant des iRusses des Anglo-Saxons pour-
ront être mises au clair. !

... Mais il y a encore d'autres point s d/e fric-
tion.

Vendredi, par exemple, M. Bidault a proposé
d'examiner la question de la .frontière occiden-
tale de \Allemagne. Les milieux bien informés
disent que M. Mofotov' ne s'y est pas opposé,
tandis que M. Byrnes apuyait da suggestion
française. En revanche, M. Bevin a émis des ob-
j ections, estimant que le problème allemand de-
vait être traité dans son ensemble et non pas
seulement en ce qui concerne la frontière occiden-
tale.

En traduisant les euphémismes diplomatiques,
qui , invoquent da (multiplicité -des intérêts en pré-
sence pour justifier le retard apporté à la dis-
cussion diu problème aillemanid, on eomprendi que
les violons anglo-saxons et .russes ne sont pas
encore accordés sur ce que la France tient à j us-
te titre pour la base même de da sécurité euro-
péenne.

Bnifin , îles Américains ont présenté fleur proposi-
tion ide porter sur la liste des délibérations le
problème de VAutriche et celui de l'évacuation de
ce pays.

Mais en appr enant que M. Molotov a ifait des ré-
serves, sur l'opportunité d'aborder la question du
retrait d'Autriche des troupes soviétiques « en
raison du peu de développement de d'esprit dé-
mocratique » dans ce pays, on a une nouvelle
confirmation de ce qu 'on savait déjà et qui est
soulign é ci-dessus : les uns et les autres n'ont
pas la même notion de la démocratie.

Ne partant pas le même langaige, .finina-t-on
quand même par s'entendre ?

Aj outons qu'on prête à la Russi e l'intention
d'empêcher la consolidation de la politique occi-
dentale en englobant la France dans son orbite.
C'est "pourquoi elle ne serait plus opposée à l'ad-
mission de celle-ci à toutes les discussions. .Cet-
te .modification d'attitude devrait aider le parti
communiste français à d'emporter aux prochaines
élections de sorte que da voie serait libre POUT
constituer un « .gouvernement amical » dans ce
.pays de l'Europe occidentale.

La stratégie soviétique irait même jusqu 'à ap-
puyer la ithèse française de la séparation politi-
que de la Ruh r du /Reiah...

* * *
La France, la Pologne et l'Australie ayant pré-

senté chacune un proj et de résolution au suj et
de VEspagne, on craignait, dans les milieux pro-
ches du Conseil de sécurité de l'O. N. U, que
les trois points de .vue ne pussent pas être con-
ciliés. Devant cette situation, le colonel Ho.dig.son,
délégué de •l'Australie, déploya tous ses efforts
pour trouver une solution. Il .prit contact avec
MM. Bonnet et Lange, délégués français et polo-
nais, dans la soirée de j eudi pour tenter de rap-
procher leurs points de vue. Une seconde réu-
nion eut lieu vendredi matin et lorsque le Con-
seil de sécurité se réunit quelques minutes plus

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 29 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musique
de l'Amérique latine. 12 h. 30 Heure. Orchest re.
12 h. 45 Informations. 13 h. Qu'en pensez-vous ?
par Raymond Asso. 13 h. 15 Le jazz authentique.
13 h. 33 Les grands interprètes beethoveniens. 17
h. Heure. Emission commune. 17 h. 45 Evocation
littéraire et musicale.

18 h. 15 Quatre chants graves de Brahms. 18
h. 45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 19 h. Au
gré des jours. 19 h. 15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19 h. 25 Questionnez , on vous ré-
pondra I 19 h. 45 Musique de table. 20 h. « Vivre
quand même ». 20 h. 20 Récital de violon. 21 h.
Émission pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 50
Chronique des institutions internationales : (L'or-
ganisation de la paix. 22 h. 10 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 22 h. 20 Informations.

L'INGENUE
la pétulance de la fillette , la fuite précipitée de Ra-
mon, outré des réflexions qu'il entendai t aux fau-
teuils sur le décolletage inconvenant de sa fiancée ,
la querelle pendant l'entr 'acte... Gormaz , appuyé à
un montant du décor, se rongeait des ongles, ne sa-
chant comment intervenir dans la conversation ; du
reste, il était retenu par la crainte de recevoir quel-
que semonce de la part de ces demoiselles, qui l'eus-
sent peut-être accusé de les avoir dupées, pour fa-
voriser le triomphe de Concha .

Tout à coup, le choeur animé des récriminations
se tut : Dolorès , désireuse de jeter un coup d'oeil sur
la scène, rôdait dans les coulisses. On avait , aus-
sitôt , échangé des œillades et des chut ! significa-
tifs. A ce moment, résonnait dans le théâtre une
nouvelle salve d'applaudissements, et, grâce au si-
lence soudain, qui venait de s'établir autour d'elle,
Dolojrès les entendit admirablement.

Lorsque Concha quitta la scène, le contraste était
frappant entre l'expression des deux sœurs : l'une
rajonnait de satisfaction , l'autre "paraissait plutô t

tard, le colonel Hodtgson put présenter un proj et
de résolution accepté par la France et la Polo-
gne.

Aux termes de cette résolution, le Conseil de
sécurité poursuivra l'examen du problème de
savoir si la situation en Espagne a amené des
frictions internationales et .si la paix et da sécuri-
té internationale sont menacées. Si le Conseil de
sécurité décide qu 'il en est ainsi, il arrêtera les
mesures d'ordre pratique à prendre par les Na-
tions unies. Le Conseil de sécurité désignera un
comité de cinq membres qui dev ra examiner les
déclarations qui ont été 'faites au Conseil au su-
j et de l'Espagne, prendre connaissance d'autres
déclarations et documents et soumettre aussitôt
que possible un rapport au Conseil...

Celui-ci se .prononcera lundi sur la .résolution
présen tée par le colonel Hodigson. Oni pense que
tous les délégués, l'accepteront à d'exception, peut-
être, de 1*U. R. S. S.

Nouvelles étrangères—

une catastrophe dans un Quartier-
général : des officiers trous uïfs

Une catastrophe s est produite au qua rtier gé-
néral de lia région de Hanovre. Toute l'aile d' un
bâtiment a été incendiée et de nombreuses .explo-
sions se .sont produites. Deux membres de l'é-
tat-imajor ont péri dans les flamimes et sont de-
venus iméconnaissaMe"s. Sept autres ont été griè-
vement blessés. Le bâtiment brûlait encore dans
îa soirée. Des brigades de pompiers allemands et
alliés combattent l'incendie. La catastrophe s'est
produite peu après la visite d'un (groupe de par-
lementaires au quartier général et leu r départ
pout Hanovre.

Les rauisseurs du corps de Mussolini
L'un des deux honnîmes qui étaient die igardepen-

dant la nuit de lundi, quand le corps de Musso-
lini .fut enlevé, a avoué, ainsi que . de communi-
que la police, avoir participé à la conspiration.
Dès que la disparition du coups eut été constatée,
les deux hommes furent arrêtés. Le coupable a
fait des aveux après un interrogatoire de .plusieurs
heures. Les autorités déclarent que des pistes ab-
solument nouvelles sont suivies et que de nou-
velles arrestations sont attendues ces j ours pro-
chains. Dès que l'on lut informé que l'un des igar-
dien s avait ifait des o/veux, de suppléant du chef
de la police italienne, M. Cesare, et de hauts
fonctionnai res ont quitté Rome pour Milan, pour
participer à l'enquête.

L'« Maffia Sera » affirme que les auteurs de
l'enlèvement se .trouvent en haute oner. Le coups
du dictateur aurai t été transporté de Milan à
Ohioggia, pour être conduit en Italie du Sud sur
une banque de pêoheur. Les néo-faslcistes auraient
l'intention d'inhumer îles restes du Dtiice à Ro-
me, mais pour dépister ,1a police, ils arriveraient
eu sud et non du nord-.

Selon le « Giornoile d^Italia », le corps de Mus-
solini aurait été brûlé et ce seraient les cendres
du Duce qui entreraient dans la capitale.

Les procès des bourreaux
Il se déroule actuellement à Dantzig devant le

tribunal spécial, île procès intenté à 15 Allemands
accusés d'avoir en leur qualité de gardiens du
camp de concentration du Stutthotf de .'septembre
1939 à j anvier 1945, torturé des prisonniers^ de
sorte que sur 120,000 détenus, 80,000 sont morts
après des tortures horribles. Parmi les accusés
se trouvent six femmes.

o 
Les prêtres n'assistent pas

au Congrès
démocrate-chrétien italien

Un des faits caractéristiques du Conigrès dé-
mocrate-Chrétien est l'absence de membres du
clergé. Même dans la tribune du public, oui ne 're-
manque presque pas de prêtres. On rappelle à ce

préoccupée, Concha , sans rien remarquer, se jeta
dans les bras de Dolorès avec une allégresse en-
fantine :

— As-tu entendu comme on m'a applaudi ?
— Allons, viens te déshabiller, viens, murmura

la sœur aînée en lui jetant une mantille sur les
épaules et en la poussant vers le cabinet de toi-
lette.

A peine y fu.rent-eMes enfermées que , tout en lui
enlevant son corsage, elle dit à voix basse :

— Et Ramon ? est-ce vra i qu'il a quitté le théâ-
tre ?

— Jésus I que sais-je, moi ? Oui , il m'a semblé le
voir sortir.

— Comment cela ? Où peut-il être allé ?
— Que veux-tu que j e te dise ? C'est tellement

fort que je n'y comprends rien moi-même !
— Concha ! Concha I fais attention... Les hom-

mes n'ont pas beaucoup de pat ience ; ils se fati-
guent vite de certaines choses. Aujourd'hui , tu as
attiré l'attention de tout le monde. On ne parle
que de toi !... Mais... qu'est-ce qui tient donc ici ?...

— Une épingle... Aïe I... tu m'as piquée... Oh I
quelle vie, ce soir, entre l'autre et toi 1...

Elle prononça ces dernières paroles en pleurant
à demi, passant, comme toutes les personnes im-
pressionnables, avec une extrême facilité, de l'ex-

propos que Je concordat de Latran interdit aux
prêtres de s'inscrire dans un parti, bien, que ceux-
ci puissent prendre part aux élections. Cette clau-
se a été voulue par Mussolini. Le parti populaire,
qui peut êtr e considéré comme de prédécesseur
de- la démocratie chrétienne, avait comme chat
Don Sturzo, qui éraiigra plus tard à Londres avant
de passer en Amérique, où il réside encore.

o
Un enfant de huit ans

meurtrier pour une pomme
Rue de Magenta, à Raggio-Emilia, Italie , un

marchand des quatre-saisons , Louis Framchini,
67 ans, vaquait à son petit négoce auprès de sa
charrette lorsqu 'un gamin de 8 ans, revolver en
main , s'approcha de lui en disan t : « Donne-Jinoi
une pomme, ou j e te tue ! » A peine l'enfant avait-
il prononcé ces mots qu'un coup partit. Atteint au
ventre, le malheureux F.ranchini s'affaissa. Il a
succombé au bout-de quelques instants.

Le petit meurtrier , nommé Félix Tromba, a dé-
claré avoir trouvé son arm e dans un bois voisin ,
où fut établi un poste de commandement allemand.

Nauv*EIes suisses 1, r :T  ̂"" M? I

La grève du bâtiment terminée
à Genève par l'arbitrage

du Conseil d'Etat
Des manifestants arrosés de jets

d'hydrants
et de gaz lacrymogènes i

La délégation du Consei l d'Etat .genevoisLa délégation du conseil d ttat .genevois a
reçu , vendredi soir , les représentants de la F. O.
B. B., puis ceux des organisations patronales.
Le Conseil d'Etat tout en maintenant sa propo-
sition d'arbitr age, a proposé que les patrons ver-
sent aux ouvriers une indemnité iforfaitafre de
100 francs pour les j ours fériés de 1946. Les re-
présentants des ouvriers ont accepté cette pro-
position , cependant que les délégués des organisa-
tions .patronales délibéraient et demandaient des
ren seignements. Les pourparlers se poursuivaient
norimalement, lorsque les grévistes iqui oiyaient
pris part au meeting de la place de Cornavin,
arrivèrent à l'Hôtel de ville. Apprenant que des
diff icultés avaient été soulevées par les représen-
tants des organisations patronales, ils tirent ir-
ruption dians la cour de l'Hôtel de ville et débor-
dèrent dans le hall du Département du commer-
ce et de l'industrie. Les, militants de la F. O.
B. B. intervinrent pour calmer les manifestants,
puis lia pojlice ifit évacuer les lieux , ainsi que
la rue de d'Hôtel de ville en se servant de jets
d'ihydraints et de. gaz lacrymogènes. Il y eut quel-
ques bagarres. Des automobiles ifurent renversées
et .quelques gendarmes blessés.

Le Conseil d'Etat .ayant maintenu sa proposi-
tion, celle-ci dut finalement acceptée par les re-
présentants des organisations patronales. La pro-
position du Conseil d'Etat met ainsi ïm à la grève
et le travail reprendra sur tous les chantiers lun-
di matin 29 lav.ril.

Le protocole arrête que les pertes de salaires
résultant de l'arrêt du travail pendant les j ours
fériés légaux .seront compensées à 100 % pour les
ouvriers du bois et du bâtiment, soit 6 jours en
1947 et, en 1946, par une inidemndté de 100 francs,
payables à raison de 40 francs à la paye du. 10
mai, et de .60 .francs à Noël.

o

Des filous escroquent pour
Quatre millions d'insuline

Le « Corriere del Ticino » relate qu 'un cito-
yen de Ohiasso nommé Soldati avait eu l'inten-
tion de vendre en Italie une certaine quantité
d'insuline d'une valeur de 4 millions de lires. H
se mit en rapport avec un nommé Duvia , Ita-
lien, qui se chargea de trouver les clients. Une
entrevue fut décidée en Ital ie. Les deux Ifaux
clients demandèrent à M. Soddati d'examiner la
marchandise. Quand ife euren t la conviction qu 'il

pansion de la joie à celle du chagrin. Et , sans se
soucier de Rosalia €anales, qui , l'oreille au guet,
se déshabillait à quelques pas de là, elle se mit
à parler à voix haute, disant qu 'elle en avait assez
de toutes ces sottises, qu'elle n'avait rien fait de
mal et que, si Ramon ne l'aimait pas telle qu'elle
était , il n'avai t qu 'à la laisser. D'abord, Dolorès
était ridicule de se préoccuper de si peu de cho-
se ; il était probablement de retour déjà pour
chanter... Et puis, sinon, bon voyage I... Aussitô t
qu'elle fut déshabillée, elle sortit et, par les cou-
lisses, jeta un regard jusqu'à la scène.

L'orphéon était déjà rangé en demi-cercle, étalant
ostensiblement au centre le lourd étendard bleu
brodé d'argen t sur lequel étaient groupées les cou-
ronnes : une lyre d'or et des fleurs du même mé-
tal. Lie directeur, grave et empressé, parcourait
les rangs, alignant soigneusement chacun des chan-
teurs ; leur aspect lui paTut très satisfaisant. Pres-
que tous portaient, avec cette gaucherie particuliè-
re à l'ouvrier endimanché, la redingote noire et
les gants blancs ; ne sachant quoi faire de leurs
bras, ils les laissaient pendre le long de leur, corps.

Le rideau se leva ; à la clarté des lumières, Con-
cha vit que son fiancé n'était pas .parmi les chan-
teurs. Quel capricieux I Où pouvait-il être allé ?...

Pendant que Concha ruminait ainsi, l'orphéon pré-

s'agissait vraiment d'insuline, 51s tirèrent deux
revolvers et, s'annonçant comme agents de po-
lice secrète, invitèrent M. Soddati et son agent
à se rendre au plus pioche poste de police. M.
Soldati et son compagnon demandèrent toutefois
de ne pas être dénoncés, sur quoi des daux agents
les 'laissèrent partir. Quelques j ours après, M.
Soldati s« présenta à la police italienne pour
avoir des renseignements et quelle ne ifut pas
sa surprise en apprenant qu 'aucun agen t n'avait
saisi de l'insuline.

o 
Treize têtes de bétail périssent

dans un incendie
La ,gra n«e de M. .Aloïs ZalinernRiiegg, dans les

Badiivo.gten,- près de 'Kaltbrunn, St-iGali] , a été
entièrement détruite. Le sinistre a été découvert
lorsque la .grange était tout en flammes. Treize
têtes de gros bétail sont restées dans las . llam.
mes. On ignore la cause de i'incendie.

. o ..
La condamnation du coiffeur
qui avait précipité sa femme

au bas d'un rocher
Un coiffeur de Douannc nommé Krebs, qui le

22 atvii.1 .1945 avait tenté de tuer sa femme en
la faisant tomber d'un rocher d'une hauteur da
huit mètres environ , a été j ugé par la Cour d'as?
sises du Seeland, Berne. Circonstance aggrava».
te, une police d'assurance avait été souscrite
quinze jo urs auparavan t sur la .tête de Mme
Krebs.

L'accusé, dont Ile physique n'est point désagréa-
ble, pleure cormme une (Madeleine pendan t toute
la séance. Sous cet aspect de repenti r doit ce-
pendant se cacher une brute sentimentale, car son
regard apeuré, défiant, implorant, a des lueurs
mauvaises et devient soudain sinistre lorsqu 'il se
porte vers le procureu r général qui requiert une
peine de cinq ans d'emprisonnement. A ce mo-
ment précis, la victime qui assiste aux débats
¦fonidi en larmes et s'écrie : « Non..." non... c'est
trop ! »

La Cour , présidée par M. Wuthrich, ju ige d'art-
pal à Berne, après avoir entendu le plaidoyer
de lia défense, condiajmn e l'accusé a trois ans de
pénitencier, sous déduction de la prison préven-
tive déjà subie.

La princesse Juliana de Hollande
en Suisse

Comme nous l'avons annoncé, la princesse Ju-
liana et le prince Bernhaird renldjront prochaine-
ment visite au Conseil fédéral . Ils sont attendus
le, 20 mai à iGanjève, où ils arriveront par avion,

Ms se rendront en voiture à Kalursatz , propriété
de la Confédération que le Conseil .fédéral met a
leur disposition.

Le couple princier sera reçu par le président
de la Conifédératiou, M. Kobelt, et par M. le con-
seiller .fédéral Petitpierre, puis un dîner sera ser-
vi. Le lendemain 31 mai, la princesse et le prin-
ce visiteront la ville fédérale qui sera convena-
blement (décorée et cette agréable prise de contact
avec la population sera suivie d'un dîner servi
à la Légation des PaysHBas.

Le lendemain , une excursion est prévue dans
l'Qbenland Bernois et ce sera la ville de B.erne
qui invitera le couple princier à déjeuner. Le 23
mai, la princesse Juliana et le prince Bernbard
se renidiront à 'Genève pour visiter les installa*
tions de la Croix 'Rouge.

Le 30 mai, la princesse Juliana ifêtera son anni-
versaire.

o
Abatages clandestins

Deux bouchers ifriboungeois et deux vaudojs,
qui faisaient en, collaboration, de l'abataige clan-
destin et revendaient la viande au .marché nojr
ont comparu devant une commission pénale (fédé-
rale. L'un d'eux a été condamné à 20 JOUTS de
prison et les autres à un mois sans sursis, fies
amendas de 1000 à 4000 francs ont été proto^
cées.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Noua priom Ml
tbonnéi da prendra nota que chaqua chanjamanl
d'adreua, pour «Ira prit «n considération, doll «lu
accompagné da Fr. I.3| «a llabrai-posla.

ludait ù la barcarolle par un doux l>ourdonnemenf
exécuté sans ouvrir la bouche, et qui pouva it être
comparé au sifflemen t du vent et au murmure (les
vagues... Elle allait le secouer demain à la messe I
S'en aller de cette façon 1 Lui faire un a ffront
devant tout Je monde, afin que les gens malinten-
tionnés fissent des gorges chaudes sur elle I Ne pas
même lui avoir envoyé la couronne 1

L'oiiphçon, .sans interrompre son accompagnement
imitatif , éclatait en une strophe mélodieuse où l'on
parlai t de la lune, de barques, de rameurs. Con-
cha écoutait machinalement ; ses nerfs s'apaisaient
et à la colère succédait une tristesse vague, un déj

sir de tendresse. Lui faire une pareille chose au-
jourd'hui 1 Aujourd'hui qu'il aurait dû , précisé-
ment, lui être si reconnaissant 1 La scène du jardin
s'évoquait devant ses yeux , embellie par le souve-
nir, poétisée par l'accompagnement de la barcî'
rolle berceuse... Elle fut tirée de sa rêverie par l'ar-
rivée de deux ou trois sociétaires qui venaient 1*
féliciter de son triomphe et du directeur d'un pé'
ripdjque Jocal , qui lui dit , d'un air de suffisance '

— Nous savons, nou s savons que vient de s*
révéler une artiste insigne..., appelée à faire '•
gloire <de sa patrie...

(A »ulvrt).



Poignée de petto fait?
•jf Les régents de Kulgaric ont reçu , vendredi, en

audience solennelle le nouveau ministre pléni po-
tentiaire de Suisse à Sotia , M. Charles Jenner, qui
a r . uns se» lettres de créance. M. Koulichev, mi-
nistre de* Aflaires étrangères, assistait a l'audience.

¦)(- I A'.S deux bandit* qui ont pillé mercredi la suc-
cursale do LaTxach de la Keichsbank ont été ar-
rêtés p ;ir la gendarmerie française à VVislet, dans
la Forêt Noire. Il s'agit de deux Polonais qui s'é-
taient échappés du camp de Miillliciin. Ils n 'ont op-
posé aucune résistance. Toutes les sommes volées
ont été retrouvées.

-)(- Les enquêtes menées jusqu 'ici révèlent l'éta t
de santé catastrophique des enfants de Varsovie. Le
70 pour cent environ de tous les enfants sont me-
nacés de tuberculose. On projette une grande ac-
tion de vaca nces pour l'été , espérant par là amélio-
rer l'état de santé des enfants.

•#¦ Radio-Paris rapporte qu 'une barque dans la-
quelle avaienl pris place 8 passagers, partie ven-
dredi de. l'île de Sainle-Marguerite, a été poussée
par la tempête contre des rochens près de Toulon.
Les passagers et le batelier ont perdu la vie.

¦$¦; I>e professeur Jacques Pircnne, secrétaire du
roi des Belges, u déclaré au correspondant de l'A-
gence Renier : « Il n'est pas question d'une abdica-
tion du roi Léopolcl , aujourd'hui moins que jamais. >

-)(- 1/c premier passage de navires du Rhin par
l'écluse de Kembs est prévu par les autorités pour
lundi malin.  Ainsi , le dernier obstacle a la naviga-
tion isur le Rhin jusqu'à BAle est écarté. Pratique-
ment , les navires seront allégés entre kS-tinnsbourg et
Kcmbs afin de .poursuivre leur voyage sans obsta-
cle jusq u 'à llàlc.

-)£ La bombe allemande à retardement de 500
kg., qui se trouvait dans le parc Saint-James, à
Londres, près du palais de Huckhingham , et dont
le mécanisme s'était remis à fonctionner , mercre-
di , a sauté, vendred i soir, grâce aux soins pris par
les troupes du génie.

-)f l.a Sûreté française a découvert il. quelques
kilomètres de la station touristi que de Todtmoos ,
dans .le sud de la Forêt Noire, une cachette où
Otto Abete, ancien ambassadeur à Piaris pendant
l'occupation , .acliiellemient en éta t d'arrestation,
avait dissimulé de grandes quantités d'armes et
d'imp ortants documents politi ques.

-J(- Ix> général allemand Geyer, ancien comman-
dant du 5c arrondissement militaire, s'est donné la
mort à VVildbach on se sectionnant l'artère du poi-
gnet. Il élnit tombé on disgrâce en 19.18 cl fut  re-
levé du service actif.

Nouvelles locales
La vente libre de bicyclettes neuves

munies de pneus neufs
L'Office de guerre pour l'industrie et le travai l

communique :
Nombre de propriétaires de bicyclettes usagées

qui n'ont pas reçu les pneus dont ils auraient be-
soin pour remplacer leurs bandages usagés croient
qu 'il n'a pas été possible de leur attribuer ces pneus
parce que ceux-ci sont employés pour garnir les
roues de bicyclettes neuves dont la vente est libre.
En confirmation de communications précédentes , il
y a lieu de remarquer à ce sujet que si la vente des
bicyclettes neuves munies de pneus a pu être libé-
rée du régime du permis d'acquisition c'est avant
tout grilce à l'importation de bicyclettes neuves et
aux stocks de bicyclettes neuves déjà munies de
IHious qui son t disponibles dans le pays. L'attribu-
tion de pneumatiques de remplacement n'a été. in-
fluencée en rien par cette mesure. Toutefois , la de-
mande de puons de remplacement restant très for-
te, l ' a t t r i b u t i o n  de ces pneus doit demeurer limi-
tée bien que les quantités qui ont pu être mises
à la disposition des intéressés pendant les premiers
mois de cette année soient le double de ce qu 'elles
étaient pour les mois correspondants de l'année der-
uière. On escompte la possibilité d'importer prochai-
nement des quantités notables de matières premiè-
res, ainsi que de pneumatiques : l'état de notre ap-
provisionnement s'améliorera donc de mois en mois
«l il sera possible d'attribuer des quanti tés  crois-
santes de pneus de remplacement.

Double arrestation
¦Un jeune homme d'origine fribourgeoise a été

arrêté à Sierrc par l'agent Dayer de 3a police de
sûreté vaiaisaune. Au cours d'un prem i er inter-
rogatoire il a reconnu qu'il était l'auteur d'un
cambriolage commis au préjudice d'un boulanger
ie FtiHy auquel i\ avait dérobé <>00 kg. de farine.

11 a reconnu ensuite qu 'il avait commis <m deu-
xième vol de denrées alimentaires à Tourtema-
tne avec la complicité d'ua ouvrier boulanger
«"origine bernoise.

Celui-ci a été aTrêté à son tour.
o

ST-M.VITRICE. — Désaffectation du cimetière
** !"*<. — La partie « nord-est * du cimetière de
fré sora désaffectée à partir du 1er juin 1946.

Les m o n u m e n t s  et entourages devront être en-
levés d'ici au 31 mai 1JM6, au plus tard, à défaut
de quoi la Munici palité sera fondée à en disposer.

Administration communale.

¦M MANUSCRITS LISIBLES S. V. r>. — Les per-
sonnes qui nous •dressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l' interli gne, de façon è
établir un texte clair et lisible, au lieu de tex-
tes compacts doni If déchiffrement donne dou-
ble mil aux ouvriers typographes.

Dernière heure
Le parti Gasperi favorable

à la République
Reste la consultation populaire

MILAiN, 27 avril. — Le congrès du parti dé-
mo-chrétien vient de se déclare r pour ta répu-
blique. Ce vote équivaut à une condamnation
sans recours de la .monarchie italienne. En effet ,
les partis de gauche (communiste, socialiste, ac-
tionniste, etc.) étant en principe pour la républi-
que, les libéraux s'étant déjà scindés sur cette
question , Je seul et ifaible espoir de la maison de
Savoie était d.e voir le parti le plus important
numériquement se déclarer pour elle.

M. de Gasperi a déclaré vendredi au Congrès
qu 'il avait fait procéder à une consultation des
deux tiers des inscrits au parti : 60 % Lse sont
prononcés pour .la république ; 17 % pour la mo-
narchie ; 23 % sont restés neutres. La direction
du .parti a estimé ique , dans ces conditions, Iles dé-
mo-chrétiens aie pouvaient ila i sser à ila .gauche
tout J'avantag e .moral et lia responsabilité politi-
que pour l'instauration et lia direction du nouveau
régime en mainten an t 'leur attitude d'abstention.

Après un 'longue disoussion pendant toute Ja
journ ée d.e vendredi,- la soirée et une partie de la
nuit , un accord: \est intervenu entre les ifraction s
républicaine et abstentionniste du parti démo-
chrétien on faveur die Ja solution républicaine. Cel-
le-ci est dès lors assurée d'obtenir lia maj orité
lors du plébiscite du 2 juin procha in .

ROME, 27 avril. {A. F. P.) — La faimiie roya-
le d'Italie , va se 'rendre en Suisse. Des mesures
ont été prises par les autorités alliées pour orga-
niser son. diépart. Des instruction s précises ont été
données par Je général Eisenihowe r personnelle-
ment.

Le vote du parti démoorate-cihrétien condam-
nant la monarchie semble devoir fiâter Ja décision
de la ifamiil'le royale italienne dont Je départ au-
rait dieu avant les élections.

o
On craint des désordres en Allemagne
WASHINGTON, 27 avril. — Le chef de la sec-

tion des aMaires civiles du Département de la
guerre , général lAliver Eohols, a déclaré devant
île comité compétent du Sénat Que Ides désordres
provoqués ipar lia (famine peuvent éalater d'un
moment à l'autre en Aillemagn.e. La situation est
pairticu lié renient grav e dans la zone d'occupation
américaine en Allemagne, où les Talions, .qui sont
maintenant de 1275. calories, seront probablement
abaissées à 900 calories au cours des prochains
mois. Le général a ajouté qu 'il serait .difficile de
répr imer des désordres trop étendus dans Ja zo-
ne américaine en Allemagne.

Le Comité compétent du Séna t doit par consé-
quent élaborer une loi qui autorise les organisa-
tions de isecouirs américaines à augmenter leurs
livraisons die viv res pour que les Tations journa-
lières puissent être maintenues à '1200 calories.

Mort de l'evêque de Lourdes
LOURDES, 27 avril. — S. Exe. Mgr Choque:,

évoque de Tarbes et Lourdes, vient de mourir
des suites d'une crise cardiaque. Mgr Choquet
était né à Paris en. 1878. Ordonné prêtre en 1903,
il fut tout d'abord vicaire dans dieux paroisses de
la banlieue parisienne, puis devint supérieur des
missi onnaires diocésai ns.

Appelé par le cardinal Verdier à la fonction de
vicaire général, il fut élu, Ile 29 mai 1935, évêque
de Langres. Le 11 février 1938, il était nommé
évêque de Tarbes et Lourdes. S. Exe. .Mgr Cho-
quet était très connu en Suisse romande.

o 
Dans ses adieux à ses troupes

Montgomery ne s'est pas montré
très rassuré sur l'avenir

BAD-OEYNHiAUSEN, 27 av r il. — Le feMma-
réohad Mon tgomery a fait ses adieux vendred i ù
ses « vieux combattantisï qui l'ont suivi depuis
El Aiamein sur tous les champs de bataill e. Il
prononça un bref discours au cours d'une petite
réunion de caractère familier .qui eut lieu à Bad-
Oeynhausen. Il dit à ses fidèles compagnons d'ar-
mes, avec sa simplicité habit u elle, .que la situation
actuelle n'est pas telle qu'on la souhaite. Des
nuages s'élèveot à l'horizon. Ils ne sont pas me-
naçants et pourraient même disparaî tre, mais il
n'est pas exclu qu 'ils puissen t déverser une pluie
battante : c'est pourquoi des chefs d'aimées ont le
devoir de tenir prêts leurs «parapluies» car M est
difficile de prévoir quand il commencera de pleu-
voir.

Le grand chef d'armée ajouta toutefois qu 'il
serait déplacé d'être pessimiste.

Montgomery se rendra définitivement en An-
gleterre jeudi prochain où il assumera les fonc-
tions de commandant suprême des forces de l'Em-
pire bri tannique.

o 
Sera-ce la mort poux les révoltés ?

¦MILAN, 27 avril. (Ag.) — Le préfet de Mila n
a tenu une réunion avec les autorités. H a admis
la peine de mort contre les principaux auteurs de
la révolte de San Virtore.

M. Nef remet ses lettres
de créance à Ottawa

NEW-YORK, 27 avril. (Ag.) — A d'occasion
de la Temise de ses lettres de créance, de minis-
tre de Suisse à Ottawa, Nef , a expr imé l'espoir
que l'ouVertuire d'une léga ti on de Suisse au Ca-
nada sera le prélude .à une ère de relations fer-
tiles et réjouissantes entre Jes deux pays. Sa tâ-
che, dit-il, sera facilitée par le fait que la Suisse
et lui-même n'ont que des sentiments d'admiration
et de profond Tespect, ainsi que de sympathie
sincère envers la grande nation canadienne. La
Suisse admire des grands efforts du Canada. Le
ministre a exprimé d'espoir que des relations com-
merciales entre les deux pays se développeront
pour le plus grand bien des partenaires , et a for-
mulé les meilleurs vœux à d'adresse du roi Geor-
ge VI, gouverneur générai!, du gouvernement et
du peuple canadiens.

Dans sa réponse, le vicomte Aflexander , gouver-
n eur général, a dit notamment que d'établisse-
ment de rapports diplomatiques directs entre le
Canada et Ja Suisse constituait un pas décisif
dans lie développement des relations amicales qui
ont toujours irégn é entre les deux pays. Le Cana-
da apprécie et se pliait à reconnaître d'oeuvre ac-
complie par la Suisse en. qualité de puissance
protectrice des intérêts can adiens pendant Ja
guerre, camltne aussi d'activité charitable de 'la
Croix Rouge internationale et les eiforts entre-
pris par la Suisse en faveuT du. rapatriement des
ressortissants canadiens. Le vicomte AJexander a
ajouté que llui-même et le gouvernement canadien
souhaitaient la bienvenu e la plus cordiale au pre-
mier ministre de Suisse au Canada.

o 

Les incidents sanglants de Balauia
BATAVIA, 27 avril. {Reuter.) — /Au cours de

la collision qui s'est produite à Ja périphérie de
Batavia , 27 Indonésiens auraient été .tués, selon
les estimations hollandaises. Du côté indonésien,
on affirme, en revanche, que ce sont 70 à 10Q
indonésiens qui ont été tués et 20 à 30 ont été
faits prisonniers. Les Hollandais considèrent cet
incident comme une « action de patrouille », tan-
dis que les rapports de source officieuse indoné-
sienne disent qu 'il s'agissait bel et bien d'une at-
taque hollandaise sur 'Kampongs, village; d'indi-
gènes, situé air sud-est de Batavia ; ils affirment
en outre que Jes 'Hollandais ont fait usage de
tanks, qui ont ouvert le feu SUT des gens qui tra-
vaillaient aux chamips. Aucune nouvelle n'est par-
venue de source officielle indionésienne.

M. Félix Goulu à Marseille
MARSEILLE, 27 avril. i(A, F. P.) — M. Félix

Gouin est arrivé samedi matin à Marseille.
« La fierté de ma vie aura été au cours de

cette période d.e renouveau1 d'avoir présidé un
gouvernement d'action et de foi républicaine ain-
si que je l'avais qualifié au moment où il venait
de naître , a déclaré .M. Gouin , président du gou-
vern ement provisoire , dans un discours prononcé
samedi matin à la mairie de Marseille au cours
d'une récepti on organisée en. son honneur.

11 a rendu hommage à la j eune et magnifique
Assemblée constituante. B a conclu : « Poursuivons
notr e labeur dans la haute sérénité qui convient à
l'heure grave que nous traversons afin de cons-
truire demain dans la lumière et dans la joie le
monde nouveau qu'ont cimenté de leur sang les
héros et les martyrs innombrables de la Résis-
tance française. »

o
Des garçonnets envoient

des lettres de menaces pour obtenir
de l'argent

'MILAN, 27 avril. — Des commerçants et des
industriels de San Rem o ont reçu ces jo urs des
lettres de menaces demandant des sommes im-
portantes d'argent. La police est parvenue à ar-
rêter deux membres de la bande qui s'étai t spé-
cialisée 'dans l'envoi de ces documents. 11 s'agi t
de deux garçonnets de douze ans qui ont avoué
que leurs .camarades n 'étaient âgés que de dix à
15 ans.

o 
Le corps de Mussolini

aurait été retrouvé
ROME, 37 avril. (A. F. P.) — La dépouille

mortelle de (Mussolini aurait été retrouvée à la
suite de J'enquête ouverte par la police qui a î*-
fusé de donner le moindre détail à ce sujet, an-
nonce le « Giornale d'kalia >.

o 
La Suisse à la Foire de Lyon

LYON, 27 avril. (Ag.) — La section suisse à
la Foire de Lyon a été ouverte, samedi matin,
par une cérémonie à laquelle ont assisté MM.
Grégoire, préfet du Rhône, Berthod, consul de
Suisse, et autres personnalités des autorités et de
la presse réunies à Lyon pour la journée franco»
suisse. Les hôtes du pavillon suisse, qui abrite un
groupe horloger, des tissus et broderies de qua-

lité, des livres, èe stand de 1 Oiiice central suis-
se du tourisme, ainsi que ceux de la Foire de Ba-
ie et du Comptoir de Lausanne, ont été salués par
MM. Masnata , directeur, et Schlaefli , secrétaire de
l'Office suisse d'expansion commerciale.

M. Herriot assistait à la cérémonie,
o

Le rapport sur
l'assurance -vieillesse

et survivants
BERNE, 21 avril. .(Ag.) — L'Office fédéral des

assurances sociales vient de publier son rapport
adressé à la Commission fédérale d'experts pour
l'introduction de l'assurance -vieillesse et survi-
vants, rapport qui traite de lia situation des ins-
titutions d'assurance actuelles et futures dans
l'assurance fédérale vieillesse et survivants. Ce
rapport spéci al revêt une importance particulière,
la Commission fédérale d'experts en ayant ap-
prouvé les conclusions. Il prend position1 quant à
la manière de prendre en considér ation ûes ins-
titutions d'assurance actuelles, privées et publi-
ques, dans l'assurance iédérale vieillesse et sur-
vivants. Il a été donné ainsi satisfaction à cett e
exigence rappelée à mainte reprise, et considérée
comme essentielle par la Commission fédérale
d'experts. Le problème de la prise en considéra-
tion- des institutions d'assurance a été traité non
seulement sous form e de. commentaires d'ordre
purement technique destinés en première ligne
aux actuaires, mais aussi de manière intelligible
au public non. initié. Un grand intérêt pratique se-
ra sans doute suscité par l'examen , sur un exem-
ple concret , des répercu ssions qui découlent de la
solution prévue de reconnaissance d'une institu-
tion d'assurance existante dans l'assurance fédé-
rale vieillesse et survivants. Le rapport a pu être
complété d'une manière fort heureuse par les
principaux résultats de la statistique suisse des
caisses de .pensions 1941-42.

Double asphyxie
¦GENÈVE, 27 awiiL (Ag.) — M. Pierre Busca-

glia , 72 ans, maçon , a été retrouv é samedi as-
phyxié dans sa cuisine, rue Etienne-Duitnomd . La
police a découvert en même temps dans une
chambre sa . .fille, Mlle Edlmée Buseagilia, 35 ans,
qui avait cessé de vivre. Le sept uagénaire respi-
rai t encore et a été ranimé avec l'aide du puhno-
tor et transporté à l'hôpital cantonal. L'enquête
a établi que ce 'dernier avait ifait il y a deux jours
d'acquisition d'un réchaaid à gaz. Par suite d'une
défectuosité Je gaz se 'répandit de nuit  dans l'ap-
partement et provoqua cette double asphyxie.

o
Arrestation de cambrioleurs

ZURICH, 27 avril. (Ag.) — Après de longues
et minutieuses recherches, la police de Wintar-
thour a pu mettre la main sur deux manœuvres
qui avaient commis toute une série de cambrio-
lages dans la vallée de la Tôss, emportant tout
ce qui leur tombait sous la main.

o 
Le feu chez Brown-Boveri .

BADEN, 27 avril. .(Ag.) — Un' inicendie a écla-
té dans un des bâtiments de Ha BrownHBoveri qui
a pu 'rapidement être maîtrisé grâce à J'infer-
vention de la garde du feu. Toutefois Jes domma-
ges à l'immeuble et aux installations sont impor-
tants.

o
Un bel âge

SGHWYTZ, 27 avril (Ag.) — Dimanche 28
avril , .la plus vieille habitante du canton de
Schwytz , Mme veuve Elisabeth Niderôst-Oder-
matt, à Sehwytz, entre dans sa 99me année, en
parfaite santé de corps et d'esprit. Récemment
encore elle lisait sans lunettes son jo urnal.

o
Enfant noyé

ZOUG, 27 avril. (Ag.) — Le petit garçon de la
famille Konnenoth, âgé de deux ans et demi, est
tombé, dans un moment d'inattention, dans le bas-
sin du jardin et s'est noyé.

La famille de feu Madame Veuve Ernest FEL-
LAY, à Sarraiyar, Bagnes, dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement des marques
de sympathie reçues ù l'occasion de son grand
deuil , remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douleur.

Un xemercieanenit spécial à la Société de Se-
cours immtual l'c Union ».

Transporte iufttres BSUBITH S.A.
Pompes funèbres catholiques, Genève.
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Marier-ïambes enflées
Les troubles circulatoires des jambes proviennent souvent de vos oc-
cupations, soit que vous restiez longtemps debout, soit que vous so-
yez toujours assis. Si vous souffrez de varices, il est important de veil-
ler à votre santé et de lutter contre le mal, en faisant une cure de CIR-
CULAN. Commencée à temps, une cure de CIRCULAN favorise votre
santé et vous évite bien des douleurs.

P3R31flw^^y A^ ~A^. ,.,, «*4s+*sf.-H ÉfTfWlm^̂ *̂*̂  """ I i l H"'̂ ™**Tr *

du Dr M.ANTONIOLI, à Zurich

PROMENADES D'ECOLES
BUT DE COURSES POUR SOCIETES

Cayx sur Monîreux
balcon du Léman

panorama idéal
Arrangements à des conditions avantageuses

Se recommandent :

Buffet de la Gare Taverne Valaisanne
chez P. Baumann Restaurant de Repos

chez Vouardoux
Tél. 6.34.73

tcoiene langues
| J. STAEMPFLI, Villa des Alpes, TERRITET
j Téléphone 6.34.80
; Tramway arrêt :
• Territet , Les Alpes, à 4 min. de la Gare

j FRANÇAIS — ALLEMAND — ANGLAIS
S Grammaire — Orthographe — Traduction
; Conversation — Correspondance — Littérature

Traduction ;
Littérature ?

Cours par petites classes ;
Leçons particulières »

Méthode sûre et rapide • ;
Nombreuses références à disposition !

Ouverture : le 1er mai 1946

On cherche

jeune homme
de 16 à 30 ans, actif et honnête, pour la campagne, sa
chant traire. Bons gages ei bons soins assurés.

Faire offre de suite à John Colay, fromages, Les Char
bonnières (Vaud).

15 manœuvres
1 charp&ntierboiseur
1 mécanicien de chantier

Voyage payé. Embauche immédiate. Bon salaire.
MARTIN Frères, VALLORBE. Téléphone 8.43.29.

SAIUON
â VENDRE
vigne Gamay, 3e feuille, de 3000 m2, sise en Sarvaz ;
un jardin fruitier de 12,000 m2, partie traisière , au Vernay
des Fourches.

Pour traiter, s'adresser à Luc PRODUIT, notaire, LEYTRON,

H M I S E  H

ÛiilBE UEilTE Mil ENCHERES

MEUBLES
Lausanne

le jeudi 2 mai
le vendredi 3 mai

Casino de Montbenon, Lausanne
MOBILIER provenant des Gardes
meubles LAVANCHY & Cie S. A.

LAUSANNE
Pour détails voir annonces dans la « Feuil

d'Avis de Lausanne » de lundi et mercredi
Dans la « Tribune de Lausanne » de mardi

Pour rensei gnements, R. POTTERAT, Exper t
vendeur ef Commissaire-priseur.

Av. du Théâtre 8, Lausanne.
Téléphone 2.44.53.

Camion Ford
1941 , 18 CV, 8 cy lindres, cabine fermée , 3 places, pont fixe ,
longueur 4 m. 20, largeur 2 m., avec bâche neuve. 7 pneus
32X6 renforcés, 60-70 %. Magnifi que occasion, à l'état de
neuf. Garage Red Star , R. Meflraux, Lausanne.

OUVERTURE du nouveau magasin

Armes et Munitions
tous genres et tous calibres
Chasse — Tir — Tir réduit

Réparations — Transformations — Bronzage
Tout pour les chiens • — Envois postaux

RENé NICOLET. armurier diplôme
Rué du Quai, 8, MONTREUX

Téléphon e 6.21.64

Dr Amacker
médecin spécialiste F. M. H.
pour maladies des femmes

SIERRE

absent
du 29 IV au 27 V

Calé Brasserie
Restaurant

affaire de 1er ordre, chiffre
d'affaires 5000 fr. par mois, à
augmenter, loyer Fr. 3000.—,
bail déc. 1949, avec apparte-
ment. Ecrire sous chiffre D
30964 X Publicités, Genève.

Baisse de prix
sur fruits saches I

Les fruits bien sèches,
aromatiques, remplacent
avantageusement les fruits
fraîchement cueillis.
1. Poires bulbeuses, ten-

dres, excellemment sé-
chées , également à
manger crues, le kg.
Fr. 2.— dès 5 kg.

2. Pruneaux calif., très pul-
peux, le kg. Fr. 3.60.

3. Abricots calif., séchés,
très belle marchandise,
le kg. Fr. 5.—.

4. Figues espagnoles fines,
le kg. Fr. 3.80.

5. Sulfanines calif., claires,
le kg. Fr. 3.80.

Noix de Para, meilleures
que les noix du pays, Fr.
3.80 le kg.

Envoi contre rembourse-
ment.

I. Berner-Rohr, produits
agricoles, Schafisheim.

Tél. (064) 8.61.50.

A vendre en Valais (Cen-
tre) de suite, pour cause de
santé un atelier de

HIARECHALERIE
SERRURERIE

avec outillage, appartements
et terrain attenant ; bonne
clientèle assurée. Ecrire sous
chiffre P 5534 S Publkitas,
Sion.

Depuis
des années
nous accordons des prêts
le Fr. 400.— à 5000.— ra-
pidement et sans formali-
tés Compliquées. Discrés»
tion complète garantie.
Nous avons accordé 4479
prêts en l'espace d' une
année. Banque Procrédit,
Fribourg. ,

Bon èTIéT
demandé pour 2 à 3 chevaux
Bons gages et bons soins. En
trée de suite ou à convenir

S'adresser à Fernand Beren
con, à Goumoéns-la-Ville.

Dans ce cas, n'hésitez pas à recourir au

Extrait liquide de plantes

L'Etablissement thermal
cantonal de Lavey-les-Bains
cherche pour sa saison de 5
mois , ,

lMl-f« le (Ml!
aide de lingerie

aide île taillerie
Gros gages.' Entrée immé-

diate. Offres à la Direction.
Tél. 5.42.31.

Cuisinière
ou bonne a tout faire, sa-
chant bien cuire, demandée
par Mlles Hentsch, 26, rue
de Candolle, Genève. Télé-
phoner, de préférence entre
une et deux heures ou te
soir, pour prendre rendez-
vous au No 4.44.22.

L'Etablissement thermal
cantonal de Lavey-les-Bains
cherche ta

llngères
Gros gages. Saison de 5
mois. Entrée! immédiate. Of-
fres à :1a Direction. Téléphone
5.42.31. 

On cherche de suite dans
ménage sans femme

PERIME
capable pour faire le ména-
ge ef pour aider au chef du
restaurant. Age : jusqu'à 40
ans.

Faire offres sous chiffre A
10595 Gr. à Publkitas Gren-
chen (Soleure).

iriii
libéré des écoles, est deman-
dé pour courses ef divers tra-
vaux de magasin. S'adresser
par écrit au Nouvelliste sous
J. 5072.

On cherche

JEDNE FILLE
(env. 20 ans) pour aider au
ménage. Occasion d'appren-
dre le service.

Vôgtle, Restaurant Kreuz,
Hochwald, Sotothurn,

On cherche gentille

iennetim
pour aider à tous les travaux
de maison. Bons gages et vie
de famille. Entrée à convenir.
Adresser à Mme. Beetschen,
Hôtel de la Couronne, Au-
bonne.

J eune homme
ast demandé pour faire les
commissions et s'aider aux
nettoyages. Bons traitements
et bons gages, — Faire offres
à Boucherie Sociale, La
Chaux-de-Fonds.

O LJ I x  CL printemps
_4*M4-A a Troubles de l'Age cri
VOlli re • tique (fatigue, pâleur
nervoiité) • Hémorroïdes • Varices
3a<nbes enflées — Artériosclérose -
Hyperten.lon artérielle — Palpita
tlons du cœur fréquentes — Vertiges -
Bouffées de chaleur — Migraine* —
Pieds et Dambes engourdis.

US A tflIBffi
Suite d'échanges, quelques

superbes occasions de machi-
nes à pieds, tables, meubles
électriques, efc, pour famiHe.

Plusieurs machines de tail-
leur Singer 31 K 32, Pfaff 34,
Pfaff Zig-Zag 38, etc., très
avantageuses.

F. GAVARD, machines à
coudre, Simplon 46, VEVEY.
Tél. 5.18.19.

Tronsseaax de lingerie
complets, fous les draps de
dessus ef de dessous

EN PUR
coton double fil, au prix
avantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut être com-

mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez fout de suite échantillons.

Mlle S. Bornsteln
Rûmelinbachweg 10

Bâte 

iHlilill
sachant faire la cuisine, est
demandée de suite. Faire of-
fres à la Confiserie Jomini, à
Monthey.

On cherche deux

maçons
et 2 ou 3 bons

charpentiers
Entrée de suite.
S'adresser : Entreprise Jean

Kohli, Gryon s. Bex.
Tél. 5.31 .30.

Bonne

elieiituse
est demandée. S'adresser av.
offres chez M. Boulenaz,
Chardonne sur Vevey, Vaud.

On cherche

employée de maison
séchant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Mme f h. de Speyr, Sevogel-

strasse 74, Bâle. Tél. 4.53.74.nm
On en cherche 3 bonnes ;

gages Fr. 200.—.
Offres à Ph. Blondel, propr.-

vigneron, Oully.

SrUËÏ
qualifié est demandé pour de
suite. Bons gages assurés. —
Faire offre à Genfineffa Otto,
serrurier, Monfana-Vermala.

Beau choix de

vaches il veaux
fraîchement velés,

Vent» «1 échange.
Chtt Karlerr, Oft National,

BrffluY TH. 3.1522.

ALIMENTATION
Fabrique de spécialités alimentaires cherche

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle particulière. Débutant admis. Offres
sous chiffre P. G. 8889 L a Publicitas, Lausanne.

ll !l tl illl ll
demandés de suite pour entrée immédiate. Faire offres avec
prétentions de salaire. Travaux de longue durée.

Jos. Bollea, Leysin. Tél. 6.24.36.

Mites, Douleurs te jambes
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 usage externe. Un essai vous surprendra.

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

Camion Ford
1940, 18 CV, 8 cy lindres, châssis long à direction avancée,
pont de 4 m. 65 de long et 2 m. 15 de large. Moteur re-
visé. Mécanique en parfait état. 5 pneus 34X7, 2 pneus
32X6. Charge utile 4 M à 5 tonnes. — Garage Red-Star ,
R. Mettraux, Lausanne.

sommellâre
propre, active et de confiance,
bons traitements et vie de fa-
mille assurée. Se présenter si
possible au Café de 4a Cou-
ronne, à Yvorne. Tél. 2.24.58.

On demande pour de suite

jeune homme
pour travaux de pensionnat.
S'adresser au Directeur du
Collège de l'Abbaye de Sf-
Maurice.

On demande un

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour aider à
la vigne, et une

jeune fille
pour le ménage.

Ernest Brand, Mont s. Rol' e

iÉTii
surjeteuse raseuse, 2 ou 3 fils ,
serait achetée. — Offre sous
Case 139, Vevey.

On demande

jeune tille
pour aider au ménage. Vie
de famille. Gros gages.
Mme Robert Magnenaf , Corn,

bétail, Echa liens (Vaud).

Moto
ci Motosacoche » 500, latérale,
complètement revisée, état de
neuf, batterie et pneus neufs.
.Excellente machine pour la
montagne, cédée Fr, 1450.—,
cause achat auto. — Faire of-
fres sous chiffre B 158-23848 X
Publicitas, Genève.

A vendre un

lire iâ te
de 85 cm. — S'adresser à
Mettan-Richard Joseph, La
Rasse s. Evionnaz.

A vendre un

FOURNI. (I
à 4 trous, en bon étaf.

S'adresser à la Cure de
Choëx.

A louer une

petite ferme
aux environs de Slon. S'a'
dresser sous P 5611 S Publi-
citas, Sion,

ïS^Va?
e**S*E*- I*-

Fatigues — Mains — Bras

A vendre
pour faute d'emploi, un You-
pala, 1 Moïse, 1 Poussette, le
fout en parfait état.

S'adr. à Louis Rémy, Mas-
songex.

chalet on pneul
pour le mois de juillet ou
août. — Faire offres sous chif-
fre P. 13.618 F. à Publicitas,
Fribourg.

Valais Central
A remettre, pour cause de

départ

SALON MIXTE
sans concurrence, env. 2000
habitants. Petife location. Si-
tuation intéressante pour cou-
ple sérieux. Petite reprise.

Faire offres sous chiffre P.
5588 S. Publicitas, Sion.

M llïfi
350 cm., revisée, anc. mod.
Bonne occasion, 700 fr. Offres
à M. Chevallier, av. Morgcs
72, Lausanne.

Portes garages
A vendre 2 portes bascu-

lantes, bon éta t, avantageux.
Ecrire sous chiffre P. R. 29886
L à Publicitas, Lausanne.

FUTES tUWffl l
vos belles peaux de fapin.
Prix Fr. 1.80. Travail à la main,
garanti.

M. Puenzieux, chamoiseur,
Sainf-Sulpice (Vaud).

sérac extra
(Sérac • zlger]

frais ou salé, sans carte, ven-
te libre. Prix Fr. 1 .60 le kg.
Expédition par poste contra
remboursement par H. MilN'
fromages, Neucnttel.

Accordéonistes
Orchestres

Votre accordéon ne voui
donne plus satisfaction , I e

vous l'échangerai à de bon-
nes conditions. Orchestres, '
vendre un bon petit ampH"'
cafeur complet, 1 saxophone
alfo pour début, bas p"*'
Complétez votre programrn»
avec mes partitions faciles >
grand rendement. Envoi PJr

poste. Toujours facilité» ¦_ •
payement jusqu'à 24 mois
Ecole d'accordéon, R. O»"'
ner, professeur Aigle. Tél.
2.24.55.


