
Où gisent-ils î
Nous avons au Conseil national pas mal i Ils se proclament impayables, et nous

de groupes et de partis : le groupe radical
mitigé d'une queue radicale-socialiste, le
groupe conservatcur-chrétien-social, le grou -
pe paysans-bourgeois, qui se recrute surtout
dans le canton dc Berne et qui est un ra-
meau détaché du groupe radical, le grou-
pe socialiste et le travailliste, représenté
pour le moment , par M. Miville, député de
IMle-Ville.

Etant .seul, il ne peut constituer un grou-
pe.

Jl manque, cependant , le seul groupe qui ,
î. lire les jouriïaux communistes et com-
mmusants, s'impose réellement et les ab-
sorberait tous : le groupe naziste ou fas-
ciste.

Le plus souvent , la Légende se forme
avec l'aide des années. Elle est la brume
qui pèse sur l'histoire, déforme sa perspec-
tive, attribue aux hommes et aux événe-
ments des proportions fantastiques, les
grandit ou les idéalise.

La légende du nazisme et du fascisme
empoisonnant la politique suisse semble in-
firmer cette loi.

Créée autour de la chute des régimes to-
talitaires d'Allemagne et d'Italie, par une
réclame habile, savamment exploitée, elle
l'ail de la plupart  de nos magistrats natio-
naux des disci ples d'Hitler et de Mussolini.

C'est de la bouffonnerie.
Il n'empêche que cette bouffonnerie a

pris des ailes et des pieds.
Où sonl nos hommes d'Etat, fédéraux et

cantonaux , que l'on a pu surprendre la main
dans le sac d'une dictature qu'ils auraient
été en train de nous préparer ?

On a beau eu Jes chercher. On ne les a
pas trouvés. On a été incapable , jusqu'ici,
de citer un nom avec preuves à l'appui.

Il y a , dans une opérette dont nous avons
oublié le t i tr e , l'histoire d'un terrible ban-
dit nommé Gasparone qui n'existe pas, mais
dont la triste personnalité est habilement
exploitée par un aubergiste malin qui s'en
fait  des rentes.

Tels sont le nazisme et le fascisme suisses,
dont les journaux communisants de Genè-
ve, de Bille et de Zurich parlent , qu 'ils con-
naissent, qu 'ils prétendent avoir vus, mais
dont nul encore n'a pu établir l'existence,
si nous écartons, d'emblée, de très mai-
gres associations qui , au surplus, n'avaient
aucune attache avec le public et qui ont
disparu , comme des bulles de savon, aux
premières réquisitions du Procureur géné-
ral de la Confédération.

Doivent être reléguées également dans les
mauvaises et basses légendes, les contes
d'or ct de perles qui auraient rempli les
sacs monstrueux de nos nazistes et de nos
fascistes.

Où se trouvaient ces gisements ?
Malgré notre affiliation bien connue,

nous n'avons jamai s pu obtenir sur ce point
que de vagues informations, d'ailleurs con-
tradictoires.

Ce que nous avons constaté, en revan-
che, c'est que les individus qui ont travail-
lé cœur et âme pour l'.Allemagne hitlérien-
ne n'ont pas un sou vaillant en poche et
que s'ils n'étaient pas en prison, ils en se-
raient réduits ;\ la mendicité.

C'est le cas par exemple, pour ne par-
ler que du plus notoire de nos nazis, de
Georges Oltramare. aujourd 'hui repentant.
Malheureusement, le mal a été fait.

Seuls, les communistes et les communi-
sants ne peuvent être achetés.

voulons croire qu 'ils le sont bien : cela est
sûr.

En revanche, tout ce qui n'est pas de leur
orthodoxie est vendu, c'est-à-dire rembour-
ré d'or , d'argent, de rubis et de platine, et
par conséquent prêt à se vendre encore pour
un surcroî t de capitonnage.

On nous disait que jamais, sous une dé-
mocratie aussi avancée que la nôtre, le pays
ne pourrait subir des aventures résultant de
politiques personnelles.

Et , de fait , chacun a pu voir la véri-
té de cet axiome démocratique quand il
s'est agi des dictatures allemande et ita-
lienne.

Cependant, plus que jamais la politique
personnelle de parti subsiste au profit de
la Russie soviétique. Ce qui n'existe plus,
c'est l'égalité des sanctions, c'est-à-dire la
responsabilité de ses auteurs.

L opinion publique fimra-t-elle par com-
prendre qu'on trompe notre pays en tout
et partout et que si des gens ont combattu
âprement ies dictatures du Nord et du Mi-
di, ce n'était que pour lui en substituer une
autre venant en droite ligne de l'Orient ?

On nous ressas.se les oreilles. avec cette
pensée que d'un bout de la Suisse à -'autre,
les réactionnaires relèvent Ja tête.

Ce n'est pas tout à fai t inexact , avec cet-
te réserve que les réactionnaires ne se ren-
contrent pas précisément dans les rangs des
partis nationaux. On les retrouve ailleurs.

Nous conseillons à nos amis, qui conser-
vent encore quelques illusions de leur pri-
me jeunesse, de ne pas perdre de vue ce
facteur s'ils veulent, cet automne, rempor-
ter quelques succès aux élections fédéra-
les.

Ils ne se sont que trop couchés ; ils n'ont
que trop courbé l'échiné. L'heure est de se
redresser.

Ch. Saint-Maurice.

Entre amis

La joie de Pâques
-c Pour connaître la véritable j oie de 'Pâques,

nos efforts doivent éclairer la face du Christ »,
telle est '.a devise du calendrier j ociste d'avril !

Cette sobre devise, chaque coeur chrétien- peut
da faire sienn e, même après s'être réjoui à la
Résurrecti on du Christ. M est bon peut-être de je -
ter quelques regards en arrière et de se deman-
der : « Ai-j e fait tout mon devoir ? »

Devoirs d'état , devoirs envers le .prochain , en-
vers les parents , comment ont-ils été remplis ?

Esp rit d'entr'aide .m u tuelle dans la famille , dans
la société, camaraderie au travail!, dans îles loi-
sirs, n.'ai-j e rien à me reprocher sur ces points ?

Il est cruel de constater tant d'égoïsme parmi
les hommes. C'est l'ère du chacun pour sol qui do-
mine touit ! Pourvu que chacun .puisse assouvir
se faim, -étancher sa soif , se vêti r à sa guise, peu
importe à beaucoup de chrétiens, si, dams l'en-
tourage, certains n'ont pas de quoi se mettre
sous la den t, ou vivent dans le dénuement le plus
complet . Dénuement moral et matériel alliés .par-
fois pour le malheur de ceux qui son t seuls en
face des difficultés , en face du désarroi et de tou-
tes les conséquences !...

L'homme ne vit pas seulement de pain. Il doit
songer à son avenir spirituel, le préparer inlassa-
blement, et ne pas se contenter de vivre en in-
différent. Trop de gens viven t sans vivre ! Trop
de gens s'amusent et se corromp-ent facilement, ou-
bliant tout ce qui fait la gra ndeur et la noblesse
du vrai disciple dp Christ. Oubli de sa dignité,
oub' i dans l'abus des boissons alcooliques qui
fon t descendre Thontme, plus bas que l'animal...

•» » »
Quittons -ces ombres. Laissons mourir le vieil

nomme qui sommeilie en chacun, de nous ! De
même que la nature se pare des plus beaux atours
dans cette féerie printanière, nous nous sommes
élancés avec allégresse vers la j oie de Pâques
pour .hâter notre .propre rajeunissement!.

¦Dan s son amour -immense, Dieu s'est {ait tout .pe-
tit, revêtaint .notre nature humaine, et poussant
son amou r aux limites extrêmes. Son sacrifice ne
doit pas être vain. Il doit ouvrir les cœurs même
les plus rebelles, les .plus endurcis , pour que le
souffle de la .grâce les imprègne et Jes encourage
à venir se (jeter aux pieds du Prêtre avouer leurs
toutes et Tecommencer urne -vie toute nouvel le, for-
tifiée par la réception du corps du Christ. C'est
la dernière semaine : Ouashnodo.
. •Quelle joie infinie doit faire tressaillir Ha chré-

tienté en ce temps pascal ! Joie d'autant plus
douce et p'us réconfortante que »le nombre des
récalcitrants diminue dans nos paroisses pour ne
pa:s se faire montrer du doigt ou rester en marge
de ila société...

Offron s nos souffrances pour que les retarda-
taires ne lestent pas insensibles et fassent leurs

A Strasbourg
Devant 50.000 auditeurs, le général de Gaulle a prononcé, lundi, un grand

discours-programme
prônant le rassemblement de tous les français

— Du balcon» de l'Hôtel de Ville de Strasbourg,
devant plus de •50,000 personnes, .le général de
Gaulle a prononcé, lundi, le grand discours atten-
d-n .

U»n»e immense acclamation accueillit l'orateur et
se prolongea dans .tonte la cité par tui . sauvée
deux foi?, la première lorsque la division Leclerc
¦enleva la place aux Allemands, la seconde lorsque
de Gaulle .refusa d'abandonner la ville en; .janvier
MM5, lo»rs de la dernière offensive de Ruudstedt.

Quand la clameur se fut apaisée, le maire salua
l'illustre soldat , qui fut fai t, le 5 novembre 1945,
citoyen d'honneur de Strasbourg.

— Aujour d'hui , -a déclaré le maire, nous vous re-
trouvons tel que vous n avez jamai s cessé d être
pour nous, l'homme qui , après le uniailheur de
1910, par sa .foi et par son patrioti sme, a su
maintenir une France combattante à côté de nos
grands laîliés, le chef, enfin , de la Résistance, le
chef de .toute la Résistance fr ançaise.

Le »m»aire a conclu» en associant dans une 'mê-
me pensée les soldats américains tombés en- ferre
alsacienne et la Résistance française et en» rendan t
un dernier hommage à « celui qui , aux heures les
plus sombres dei ta guerre, avait su galvaniser tan t
de mâles volontés, aai chef vénéré de la France
combattante et résistante, le (général -de Gaulle ».

»Pu»i s, le généra! parla. Son discours fut uni acte
de foi) dans l'avenir et un programm e politique.
Charles de Gaulle a prêché l'union» qui seule peut
rendre a.u pa.ys sa grandeur et son prestige.

La conclusion déchaîna de vibrantes ovations.
Les cris de « Vive de Ga.uîle » fusaient sans arrêt.

Rappelé au balcon, le général est .revenu sous
une tempête d'»_o?la.ud»issements. »A ce moment, les
cris de « de Gau le au pouvoir », lancés par
quelques groupes, ont été repris par l'assistance...

On connaî t l'opinion du général de Gau lle sur
les institutions de la quat rième République. Ge
n 'étai t donc pas tan t un nouveau réquisitoire à
leu r suj et qui était .atte nd u et mêm e, par certains,
redouté , que l'annonce d'une action -politique avec
ses modalités concrètes.

Or , sur ce poin t, les chefs des partis, inquiets
d'une initiative éventuelle capable de diviser leurs
trompes , peuvent encore provisoirement se ra ssu-
rer, car le général s'est contenté d'en appeler au
« rassemblement du peuple français par-dessus ses
différences d'opinions, par um grand effor t de sa-
lut commun, pour la réforme profonde de l'Etat »
sans préciser davantage.

Mais cette .réserve est, certainement, provisoi-
re, et si Bordeaux ou Samt-iMalo entendront les
consignes d'adhésion, on parlera plus souvent de
Strasbourg, où ont été définies, hier, les bases
morales, politiques et sociales de cette action.

Pour la première fois , en effet , le général a
donné son opinion sur le danger que représentent
les visées du parti communiste, don t il qualifie le
caractère d'« inquiétant ». Revenant une deuxiè-
me fois sur ce point, vers la fin» de son discour s,
il a insisté, en disant que si la République ne veut
pas être efficience, concorde et liberté, elle serait
impuissance et désillusion, « en attendant de dis-
paraître , de noyautage en noyautage, sous une
certaine dictatu re ».

On sait que les rassemblements se cimentent
plus aisément contre un danger que pour une
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Pâques en» »wais chrétiens ! Malades , offrez une
par t de vos souffrances, pour qu 'autour de vous,
les corps gitârissmt, mai s surtou t pour que les
âmes ressuscitent d'une façon durable !

•Ainsi Pâques, la lête de l'Amour par excellence,
aura été sainte et bénie, laissant augurer un
aiivenir chargé de promesses et de fruits abondants
pour la cnvilisationi chrétienne !

ng.

construction-, si urgente sort-elle : la Résistance
l'a prouvé.

Or, par sa déclaration , le général de Gaulle a
fait disparaître toute équivoque .sur l'antimarxlsm e
qui Tantale. On .pourrait même dire que par deux
allusions »à la vie sociale, il a encore ..renforcé sa
¦prise de position. Gelle-ci, lit-on dans la »« Suis-
se », contribuera à couper la France er» deux
blocs, c'est uni lait, mais il ne. saurait y avoir d'é-
chappatoire au» dilemme : division ou confusion.

'Moins frappan ts peut-être pour le grand public,
mais p!»us 'impo»ntants ont été les passages du dis-
cours consacrés <à la nécessité de refaire l'Eu-
rope pour que celle-ci soit un» élément d'équBH-
bre entre les deux masses iRussie et Amérique,
« automatiquement »ri.va»les » .

Passant en revue, par ailleurs, l'action économi-
que , l'action sociale, l'union française , la mail-
volltance des partis souverains ot Justifian t sa
retraite de février »1945 par sa volonté de laisser
les partis , .redevenus exigeants, fair e leur expérien-
ce, une expérience qu 'il estime conclu ante auj ou r-
d'hui , le général de Gaulle a bien prononcé un
d»i scou r s-proigramni e.

il! ne s agit pour l'instan t que du début d'une
campaigne. De Gau '.le, réipôtons-Ie, a invité les
Français à se grouper pour défendre les principes
'qu 'il avai t exposés. .Mais il n 'a »pas expliqué en
quoi -pourrait consister ce gr oupemen t. 11/ ne veu t
pas se, mettre sur le même plan que les partis
existants. Il est probable qu 'il laissera ses parti-
ian-s prendre des .initiative et n 'interviendra que
plus tard , pour patronner celles qui lui paraîtront
les .p{us efficaces. Il y a déjà lieu de noter , tou-
tefois , celle du président du .Conseil général du
Bis-Rhin, qui a ouvert dès lundi un bureau où
sont reçues les adhésions au « Rassemblement
du peuple français ¦».

Sans doute , le général a préconisé une politique
économique et une politique sociale, une politique
colonial e et une politiqu e extérieure dont l'exposé
est aippelé à faire sensation dans la mesure où
elle va à rencontre de celle que voudrait faire
triompher le parti communiste. Lc discours de
Strasbourg agit comme une pesée sur les partis
qui sont associés ou j uxtaposés ave le parti com-
muniste dans l'exercice du pouvoir et l'on con-
çoit que le présiden t du Conseil , M. Paul Rama-
dier, désire conférer avec les ministres avant de
donner la réplique.

De Gaulle se prononce pour le retour au libéra-
lisme économique contre l'étatisme, pour une
émancipation progressive des colonies et non pour
leur abandon , pour la défense de la culture et des
tradition s de l'Europe occidentale contre tous les
totalitarismes. C'est une sorte de demi-tour SUT
le chemin suivi depuis deux anis sous ritifluence
des par ti s d'exfrême-gauctie...

Et les commentaires ?
Les milieux politiques américains estiment que

le discours constitue une »prise de position1 ca-
pitale tant du point de vue international, que du
poin de vue français. En proposant »la France
comme élément d'équilibre entre les Etats-Unis
et la Russie, déclarent ces milieu x, le général de
Gaulle n'a fait que réaffirmer le souhait profond
de la plus grande partie des Français qui veulent
la paix, et la politique française qui depuis la fin



de la 'guerre trouve son expression- dans l'att i tu- M. Bidault et Mme , le 'général C-atroux et de
de de M. Bidault.

Les journaux anglais, eux , font , d'une façon
générale, un- accueil peu favorable au discours du.
généra»! de Gaulle. Ils estiment qu 'en exigeant
que le peuple français fasse l'union, derrière lui» ou
vote pour le parti de son choix, le 'général ne peut
qu'accentuer les dissensions qu 'il prétend éliminer.
Ces -luttes politiques ne peuvent, à leur tour, que
rendre plus difficile la .Solution . des problèmes
économiques -qui dominent le relèvement de la
France. L'attitude, intransigeante de de Gaulle
aggraveta les difficultés de la France, pense-t-on
à Londres.

..T-POUT M. Léon .Blum, chef socialiste français ,
« malgré, les assurances d'at tachemen t à la Répu-
blique, formulées par de Gaulle, la posi tion du .gé-
néral n'est jxis républicaine ». Et son appel ne
serait que le prélude d'un plébiscite...

iS**"
**#"
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nombreux membres de la délégation française ont
assisté à la messe de Pâques.

Bien1 que n'étant pas catholiques, le .général
Marshall et 1e général Bedell Smith, ambassad-eur
des Etats-Unis «n U. R. S. S., assistaient égale-
ment ù l'Office célébré par le »Pèr e Laberge, un
prêtre canadien de langue française, qui chaque
dimanche fait trois sermons : en français , en an-
gl a is et en: .russe.

o
Le décès dn consul de Tchécoslovaquie

à Paiis
est dû à un suicide

L'enquête menée par la police au sujet de la
mort tragique du consul de Tchécoslovaquie, à
Paris, a conclu, au suicide. Aucune tracs de coup,
ni de viol ence,, aucune trace de strangulation n'a
été trouvée -lors .de' l'autopsie officielle effectuée
dans La, soirée de .dimandhe à l'Institut médico-
légal. De plus, dans le billet trou»vé sur lui, le
consul -ne caûhaiilt pas sou initenitkwi» de suicide.

L'examen des viscères indiquera si, comme on
le . pense; .M. Gezjurac avait absorbé un: toxi-
que avant -de se .précipiter du hau t des mar-
ches du .palais de GhasillOt.

o » ¦ »

Mille maisons par jour...
mais c'est en Angleterre !

Pour l'année 1947, le gouvernement britanni que
a proposé à l'industrie du bâtiment de prendre
comme objectif l'édification, de 1000 maisons .par
ijbur -ouv.ra.ble. Oni compte donc que 300,000 mai-
sons seront .construites au cours de l'animée. A la
fin de la guerre, sup 12 miÉons de maisons, l'An-
gleterre en» avait .perdu, plus d'un» tiers par suite
»d,es .dégâts inifligés par oles a ttaques aér i ennes.
Sur ce total, 200,000 maisons ont été ccmiplète-
ment détruites et 250,000 autres très (gravement
e-iidamimagées, 4 millions encore avaient été -plus
ou m oins sérieusement touchées. Les autorité s esti-
maient alors que, pour offrir à chaque .famille »un
¦foy er -séparé, il serait nécessaire .de . .construire
750,000 maisons dans un avenir immédiat et d'en
cmistruire encore 500,000 par la suite pour 'parer
•à ta surhabitatien. et pou r éliminer les taudis. A
la fin de 1946, il avai t déjà été reconstruit plus
de '150,000 itTKiitsonis .permanentes et -il ,y en avait
200,000 .en chantier. , L'industrie du bâtiment a été
retardée par le manque »de matériaux et do 'main-
d'œuvre, mais mata-teniamit les conditions »en sont

Nouvelles étrangères—
Une proclamation dé don Juan

au peuple espagnol
boni J»uan, prétendant au trône d'Espagne, cher-

che, à montreir, dans une proclamation au .peuple
espagnol ,, que le -général -Franco, par ses projets
de» régence, ne veut /que « transformer »l»a dictatu-
re individuelle en dictature à vie », en envelop-
pant son .régime du « manteau -glorieux de la mo-
narchie ». Dan Juan» se met à la disposition de
son peuple.

. 'Don Juan a •déclaré .notamment :
rK< BierJ que 1'.Espagne ait un besoin» urgent d'une

réf orme ¦gouvernementale stable et que notre pay s
désire 'ardemment sortir d»e cette .période intéri-
maire qui devient chaque .jour plus dangereuse.
FraJico cherche olalrement à transformer ia dic-
tature individuelle en une dictature à vie.

C'est la tentativ e de 'Consolider- les revendica-
tions jusqu 'ici) »précaires pour les baser sur un ré-
gime enveloppé du .manteau .glorieu x de la mo-
narchie et de constituer un. -gouvernement despo-
tique dont ato nécessité n'existe plus' depuis loug-
tenxps. La 'm onarch ie 'héréditaire, est en elle-même
la (gar antie de la- stabilité : ei'le donne au pa-ys
le symbole permanen t d'e l'autorité qui est seule
au-dessus -de -Uinsécurité d»'es .vies humaines. .Les
loris , sur la monarchie 'hérédiitaire -s-cofit si , claires
et .précises qu'-SJ.._s excluent ù l'avance toute pos-
sibilité -de désaccord. Elles •écartent les revendi-
cations des individus, .ambitieu x et des luttes de
.partis. 'Ca bien» le .plus précieux d»e .notre 'Pays
serait »écaTté :si le projet de loi sur la succession
au] trône étaist adopté. II n 'y aurait ipltts «lots
'do souveraineté régulière. . . . .- '. • ' - < ..

•Au corotir-iuire, ki porte sera ouverte .aux diffi-
cultés -initénjjcrUT.es .'futures et vers raboHtionr .de .'ia
continuité .garantie par la ¦monarchie b'érédiita.ire,
pour revenir au système insuffisant et sôm'bre de
'l'élection», du chef .de l'Etat , contre lequel l'Espa-
¦gne arCOttibattl t dès le cOmmenccrirent de Son Ms-
toine politiiq-ue. L'iEspaigne se -trouv e dans, unie si-
•tuatioûi trop toriitique .et trop dangereuse pour , 'que
le . corps législatif actue l , proclamé comme fonde-
ment de- ria .nation, sans Être jamai s-, entré en fonc-
tion, »puisse établir une Constitution convenable:

Devant cette tenitetwo, (je considère qu 'il est de
mon devoir de faire ccr.naître solennellement
et publiquement les -plus liants princiipes — »dont
j'ipea-nne personridlementi la légitimité — -qui con-
cernent les droits sacrés -deJai souveraineté que
j e- réunis, par la volonté de 'Dieu. C'est le devoir
qui » m'a été légué par les siècles et qui réunit le
présent et l'avenir de notre -nation. (Mon. plus g.ranid
désir est d'être le roi de tous les; »Espagncls dis-
posés ;\ accepter de bonne foi uu .gou vernemen t
•légal et d'appliquer, les» priincin>»es (nécessaires à la
vie de ki .nation . dans-la»qu»e!le le souverain et
les sujet s ont. les- mêmes devoirs à ranplir. C'est
la- -raison pour laquelle j'étai s disposé et suis en-
core dlposé »à tout faire pou r permettre un trans-
fert .normal et sans, condition de l'autorité. -Ce que
l'om ne peut pas nie demander, c'est -que je , dise
quelque chose qui puisse être - i:iter,p»rété comme
une renenciation; à l'exercice du pouvoir sacré,
cqprn-e détenteu r de certain s droits. Ces droits
af .appar t iennent pas seulem ent à la couronne, mais
sont riiéritag c spirituel de toute ia nation, espa-
gnole. Aveuglément confiant cc-iom e j e le suis en
les ¦hautes-destinées de netre -pays bien-aimé, vou s
savez que vous 'pourrez toujours compter sur
•votre roi. »

La délégation Irançaise à Moscou
d la messe de Pâques

C'est dan s l'église française Saint-Louis de Mos-
cou,, la- seule église canholtque romaine à 5'cmbre
du Kremlfm. située dans la rue Loubian-kà, que

Le ,.N©yv@II§$f© '® sportif
Uue bataiille ! Et mielic bataille !

LA FINALE DE LA COUPE SUISSE
(.De- notre envoyé spécial)

Je -wo-is que la denomJ.nul.ittn de fEfe dit foot-
ball siiisse, qu 'on a 'donnée avec le; temps à ûa rtï-
¦naile de- Coupe du lundi de Pâques ït Besme, se
ju stifie de iptus. en plus let prouve sa raison d'être
par .un» sncUfcs (jui va saris cesse crbissaimt avec Ifes
années.

Il y .a deux jours, tous les records diît -16 bat-
tus ; on eût dh une véritable march e sur Berne ou
plus exactement sur ce Neûîad qui , >rria îoi, s'est
.révélé bie.n trop exigu , .non pour enfermer 28,000
.spectateurs , .mais parce que cette fouie énorme
avait ce jour-là-tout pai-liculièr*pien.t besoin d'es-
pace vital. 11 fut en. effet plus que jamais néces-
saire de laisser libre cours à son tempérament
et à ses sympathies, tant le comba t fut acharné et
riche en épisodes dramatiques. A lire la presse
matinale , d« mardi, on peut croire assez aisément
que la partie fut loin d'être intéressante et qu'en
fait le public en gardera une très pénible impres-
sion. Pour ma part, je vous assure que j'en con-
serverai un, souvenir passionnan t et que j'ai sin -
cèremen t mordu à ce spectacle ty.pi-quement de
Coupe. • Que nos airiis de Lausanne soient déçus,
j 'en ¦convie-lis, mais de là à ne voir les choses que
sous un angle, à ne prendre que ses, espoirs et
ses illusions , pour en tisser» le drap delà vérité, il
y a une marge que je me garderai bien de fran-
chir.

.Certes, ce ne l'ut pas un match classique, diigtie
d'êtr e rangé parmi les chefs-d'œuvre de notre
spori helvéti que , on n 'y fit même pas une réclame
bien alléchante pour la propagation du football
et .je. crois que la plupart des dames ont dû;sou-
yent tressaillir lorsque Grauer , l'arrière bâlois,
Monnard ou» Maillard II, s'envoyaient des poli-
tesses qui faisaient crac d'un bout à l'autre du sta-
de. .Mais alors quelle lutte pour la balle, quelle
énergie , quel acliar.ncme.n l tout au long, de ces no-
nante minutes qui auraient bien pu ne pas se ter-
min»er si chacu n avait obéi aux Véac'.ions com-
bien» campréhensibles de ses nerfs ! Dès le coup
d'envoi, les 22 hommes foncèren t tête baissée, ça ,
c'était une finale de Coupe, le public vibrait ct à
ce moment-là il ne montrait pas plus de sympa-
thie pour l'un que .pour l'autre des d'eux finalis-
tes. -.Leiquel se montrerait e pl»us digne d'encoura-
gements '? C'est ce qu 'attendaient, avant de se pro-
noncer ceux qui n 'étaien t supporters d'aucun club.
Hëlas ! pour les Romands, Bâle resta correct, du
moins pins longtemps C[ue Certains éléments du
grand' club vaudois. Et ce qui devait arriver ar-
riva. Georges .\eby, lui qui fut un grand joueu r,
mais qui nous apparut alors "comme un tout pe-
tit monsieur, eut à l'égard d'un adversaire un
geste: tou t à fai t indigne dîun sportif. Et qu'on .ne
vienne pas nous dire que Georrges a été provoqué
par un coup de poing, qui n 'est le fruit <jue de
la plus petite des imaginations ; je riè sais pas
pourquoi je me trou^ïiis avoir les yeux portés
ex-act-em-emi ,à l'endroit de la scène, .mais j'ai pu
constater »qu'il n 'y avait qu 'uu fautif et .qu 'une
seule sanction était de "mise, iVxcl'usiàn pure él
simple, ce qne M. Schûrch rie manqua pas <le
faire et ce en quoi dl eut absolument raison.
Qu 'Aeby ait eu la face ensanglantée — et encore !
— rien de plus .no»rmal lorsqu 'on jette sa tète en
pleine .mâchoire de son adversaire. Ailez-y voir !
La majorité du public comprit alors que te Lau-
sanne-Sports ne, méritait pas l'honneur de conser-
ver le magnifique trophée durant une'année et les
Bâlois devinrent nos entants chéris, Fatigués de

considérablement améliorées, de sorte que les tra-
vaux pourront être accélérés.

Nouvelles suisses-——i
Mort de M. Paul Perret

ancien conseiller
d'Etat vaudois

M. Paul Perret , ancien conseiller d'Etat vaù- ,
dois, est décédé 'mardi marin , à 5 heures.

L'ancien »m»a»gistrat , respecté de tous ses con-
citoyen s, S'en va à l'àyce »de 67 ans, après une brè-
ve maladie, n'ayant joui qne peu de temps d'une
retraite bieri méritée et don t il .utilisa en»core les
loisirs à écrire, à «'intention des lecteurs de la
« Nouvelle Revue de Lausannsa, des aTrficl.s très
remarqués.

.C'est le 24 décembre l°3i] qu 'il entrait au 'Con-
seil d'Etat et prenait la tête du Département de
r»inistructi.c.u publique et dés cultes où, jus qu'aïix
élections générales de Pan dennler, date de sa re»--"
itrrait'e, il poursuivit et compléta-, dams l'intérêt gé-
néral du pays, l'œuvre de ses prédécesseurs,-.grâce
à l'expérience qu'il avait su acquérir dans le do-
irhaitne si importaTit et si délicat de l'in struction' pu-
blique , à sa viv e inlelligence, à son caractère fer-
me , et droit , à sa grande facilité de travail et d'as-
similation.

'M. Perret était un liotnm e courtois, d'uu com-
merce très a.gnéab!ié, dont' la .finesse d'esiprit , 1-a
bonhomie et rexcalleinit cœuir con»féraien t »à s*t
perscinmc beaucoup de charm e et de distinctioiii .

o -

Un service funèbre en l'honneur
du roi de Grèce

La -légation royale de Grèce »à Berne a Tait cé-
lébrer .l undi â 11 li. 30, ù l'église .grecque .ortho-
doxe de Plorimont, à »Lansait 'n»e, un seWice funè-
bre pour le repos de l'âme du roi Georges H.
Le service .a été célébré avec .ferveu r par .M: Va-
iiadis, aroliiimariid ri te à Lausanne, qui a .fait l'élo-
ge dit;. Toi . La .petite église de Florimont était
pleine et le nombreux public de Grecs et de Suis-
ses venir rendre hommage au roi dés Hellènes d'é-
bdrdait damis »l»e ijaitdin. Datns l'assistance se ttôu-
vaib'nt S. M. la reine Victoria' d'Espagne,
S. A. iR. h duchesse d'Aoste. Le Conseil

leur .match de samedi , riï .iouiant plus quù 10
horiimes et ayant à faire h 'un adversaire qui jus-
'•fiic ilà .s'était  »m o»ritré nclttemcn.! le meiltenr dans
tous les. domaiiies, les Ro»man»ds étaient battus.
Le jeu devint dur , on vit jusquVi Spàgri<fli et BoC-
qnef .pïëaiidr'c des airs de matadors, tt je crois que
les Rhéaians auraient été bien sots de se lairssrer
faire. .Xlaillard II me .riiànquà pas le ^eriOÙ dû
brave MfiBer dains» les buts «Sd»v»srscs, mais per-
sonne n 'y .- a t t a cha une très grande ianportance,
l'inter lan.sari.noj s en Syâti-t acheté l'éxétusivité de-
i>nis loti:glemps.

A part toutes v.es petites chinoiseries, le Lau-
saone-iSports. ne fi t  pas grande impression da.ns . ia
constru ction de son jeu lui-même, et â •c'e peint
de vue là belle TnacHine vaudoise prit une sévère
leçon de la part d'une ligne d'attaque bâldisc qui
nous fit assister à de petites merveilles. Le jeulie
Presset »n 'a rrien, à se reprocher comme ga.rdieai, et
les deux arrières firen t ce qu 'ils pouvaien t , ayant
à supporler la plus grande partie de la remeontre
en raison de la supériorité adverse. Aux demis, ex-
cellente partie de Mathis , joueur correct et tra-
vailleur infa t igable . Quant , à Eggimann , un autre
élém en t qui sort de celle aven ture avec la convic-
tion d'avoir travaill é Sen véritable sportif , il fut
He toutes les' bagarres, .mais ne put tenir la ca-
dence el fui assez tôt éclipsé par son vis-à-vis, lo
prestigieux , VonMiron. En attaque , Nicolic semblait
perdu et seul Monnard »me fit l'impression d'être
actuellement dans une forme superbe. Mais que
pquvait-il à lui tout seul ?

Les trois Utils furent .marqués en seconde mi-
temps par l'ailier droit, lequel passa du reste bien-
tôt centre-avant , donnant  encore ,pl»us de dyna-
misme cl de force de pénétration q, une ligne qui
.imus fil assez souvent devan t les buts lausannois
une démonslralioix de tricota -ge à laquelle il était
inutile de vouloir s'opposer , tant  tout cela étal!
subtil et étudié.

Qiie l'arbi tr e .u'ail pas été à la hauteur , c'est
fort possible , car il siffla les faul s en utilisan t
bien souvent un s»yslême de compensations par-
fois fort incom préhensibles. .Pour ce qui est de
l'affa i re  Aeby, je vous en ai parlé ttTut à l'heu-
re, et quant  aux oft>side , la plupart du temps
imag inaires ,: lia faute doit en être reportée, sur
les deux linesmën qui ont cerlaineirtérit été pri s
de panique dans une telle atmosphère d'ora'-ge et
d'électricité. ' --

Je n'ai» pu assister, pour des raisons d'horaire,
n la cérémonie de la remise de la Coupe. Il -parait
quc-la- bnila.liié n 'àvail pas cessé et que tout se
passe au milieu des bravos des uns, des» huées dëS
autres. Espérons que les esprits se seront mainte-
nant calmés, car il serait en tous points regrettable
que ce .magnifique sport qu 'est le football ait
été apaisé "dan s une finale de Coupe, laquelle, à_
contraire , aurait dû .nous apporter â -fodrs Tt*. ¦témoi-
gnage âv la vitali té et de fe -grandeur du football
suisse. Félicitons le F. C Bàle pour -sa belle revan-
che il y a 3' ans , disons bien vite que ce succès
est entièrement mérité, el souhaitons que le -grand
club lausanTToîs et tion suisse romand , car il était
clair que l attitude du publie n 'était di-rtéé rri par
un esprit de région , ni par les pleurs versés à
la Mille du départ de Friedilaendér des Grass-
hoppers — souhaitons-lui de savoir tirer de celle
finale Tes conclusions qui s'imposent. Alors peut-
êtr e il retrouvera la sympathie que les foules lui
accordaient auparavant. - J. Vd.

Chamoson I bat Ardon I, 6 à 1
En match amical du jou r 3e Pâques, sur le ter-

rain d'Ardon, Chamoson I a battu Ardoa I, C à î.

fédéra l était représenté par M. iCuttâ t, Chef dn
protocole. Tout le perso-nuel de to légation: était
présent, S. E. -M. Metaxasi ministre de Grèce à
Berne, en 'tête , avec S. E. .M. Ventmis, ministre
résident, les ministres Carousso et iRossetti, M.
Alex. Xyrbu, chef de la délégattou liéllénique au-
près de- la ccmmissKHï d'emquête de l'O. N. U..
a»vec tous les menibres de la délégation'. 'Où re-
nTOT'qrort encore S. E. k mmistTe de TunTnie à
B_rti'e, le charge d'affaires de rA-fgliamste'ft, te
consul »des Pays-^as à Lausanne, etc., etc. La cé-
irémonic a été fort i.mpressionn.a»ate.

o i

Cueillant des Heurs, un étudiant
fait une chute mortelle

•Un» étudiant anglais votilamt cueillir des fleurs
sur une QSëii te rocheuse «rt dessus de Spiez, est
ifatflbé sur la graitd'route et. s'»es>t grièvement bles-
se. Titailspcrté immédiateimem't à l'hâpitail, U a
rsu'C'Cc-rtfbé -sams avoir repris connaissance. U pas-
sait ses vaca.uces de -Pâques à Interla 'keu.

o
II trouve la mort

ett déchargeant du bois
Eu déClW.£caiHt du 1x31s de construction, M.

iCli'.rïsti'a.n Gerber, d'Dberta'rsgenesg, J3 ans, s-'csl
fr^stuiré le crâitie. I» est décédé à ^hôpital dt
tîhotme.

o

Chute mortelle
dans sa propre chambre

M. Arnold Grand , âgé de 77 ans, liabltam.t Cliâ-
Hil-Sain t-lDenis, a- -fait une chute dams la chambra
qu 'il' occupait seul. -Il .a succombé à une .fracture
du crâne et sou corps n'a été retrouvé que le
lendemain) de l'accident.

Nouvelles locales——
Premières messes
.(Corresp. partie, du « Nouvelliste »)

Le « Nou.vdl.iste » a déjà annoncé vcndiredi» der-
nier les ¦ordination s sacerdotales qui devaient avoir
HeU 'à la Cathédrale d»e Sien , le 5 avril. 'Répon-
dant à une gracieuse invitation, ie me 'rendis eùs-
£i, le .jour de Pâques; à Gren^ 'iols, à la. preimiéru
messe de M l'albbé Anselme Zenzlineni et du. Rd
Père Emile (Rite, missionnaire de Notre-Dame di
la Salette.

A Brigue »déjà , le train de la ligue de la F.-O.
;i de fa. peine à recevoir tous cenx qub désiren t as-
sister ù ces .graPdes cérémouiies. E.n> .'entrant au
village, on.» est surpris par la décoration des imai-
SGTHS, montrant que toute la popukitioii» prend poort
au bomlieur des familles des .nouveaux prêtres. A
9 liciir.es 15 un imposant cortège, conduit par k
fa.ti'f-'aj ré de Glis, les accompagne à llîffli.sT, belle
itials trop petite pour r -V!ënem'ent du; j our. Sur
tout le .parcoars te ue sont que .fleurs, dTapeàiiJt
ct 'guirlandes. Une sainte »joie, mêlée de rpieuse ire-
ccmnaissiance, est daj is tous Jes cœurs. C'est ce
que M. le prof , abbé Schmid saura traduire en pa-
rties éloquentes dam s son sermon do ciTCons»ta»n-
Ce. »Oui, deubte, triple raison, d'entonner en cliœtr.r
Un nouvel A.iiéluia, sous la voûte de cet édifice.
'Maïs il reste un devoir à rempli r, c'est »de favori-
ser,, d'édaircr les vocation s, .tâche de tous ceux
qui ont charge d'éd ucation , aftî que »plus nom-
breux scient ceux qui se voient appelés à tra-
vailler dans là vigne dir Seigneur.

La deuxième -partie de l'a fête ne fut .pas moinis
bien préparée. Au cours d'un copieux banquet, mi
il .n'y avait pas motos de 500 couverts, les dis-
cours alternent .avec les ¦productions chorales et
iitiusicales sens fa directio»n habile du .major de
table, M. .M. Kàmpfen, présid-cnt de Brigue. A 'MM.
lès ecciésiastiiques, »cu-r;és de p.aro!sse, professeurs,
de prendre d'abord la ' .parole .pour édifier -et per-
suader les auditeurs par de religieuses •exhorta-
tions. Oue de sà»ges esprits sous la calotte, et que
de grands cœurs sous la soutane.

Ma is écoutons aussi les .re.préseuta.nts des auto-
rités civiles. iM'. te Dr Petri.s, conseiller aux Etats,
rcccmmatxle le maintieni des «aines traditions de
travail et de si;rrplicité, le meilleur rempart contre
le matérialisme moderne. iM. Jos. Escher, conseil-'
lir tia tlonal , . rappelle les horreurs de la guerre,
dont nous avons été providen tiellemen t préservés,
sanis l'âvdir pourta nt mérité plus qne d'autre s pays
qu» »èn enrt été les martyrs. Les armées étran-
ger.es-n'ont nas envahir notre soi , imais les fausses
doctrines , les idées subversives pénètrent citez
mOus petit 'à, petit. 11 adress-c un sérieux »avcrtisse-
rtient an vue des -graves questions auxquelles le
citcy»e»n élétteiir de»vra répondre 'dans le COûTS de
!'aiw»êe. MM. le 'conseiller d'Etat Antftamattén , le
E)r Biela-nder , dé Môrei te ccl'cmél Schmîdt, par
des paroles opportunes et non moins incisives, re-
cueillent aussi d'unanimes applaudissein-ents.

¦Mais , hélas ! l'après-fflidî est déjà passé. Les
clocli'CS soient de rfodveau. Être fetfte compacte
reutre à P€«3is« pour terminfer .par te « Te Dèum >
uni j ournée dont chacun -gard-era un vivant sou-
venir. - . . .  H. P.

' > o » ¦ .

Eboulement sur la ligne
du Châtelard

Lundi a.près-mitli, un gros édoUlement s'est pro-
duit entre Angentïères et Monroc, sur la lixne
Ch'amcnlx-Le Châtelard. La circulation des trains
est ccmptetement 'mtcrf-mpûe. 'M. Santliter, direc-
teur du-cliemim-de-fer- 'M artisny-ChâtelaTdw a mis



immédiatement des tra ins a diiposrttoni pour re-
cueillir les nombreu x skieurs suisses se livrant à
leur sport iavort dans cette pittoresque "r-égion.
C'est ainsi qu 'environ 500 »skteurs de .la .Natur-Vc-
reln de Zurich ont pu iciçaKner Martigny.

o
Début d'incendie près Châteauneuf

.(Corr. part.) Un feu de broussailles, qui prit ra-
pidement de l'extension, s'est subit aunent déclaré
dans les environs dc Châteauneuf. Des pompiers
de Sion furent alertés et transportés en camion
sur les lieux. Ils purent heureusement maîtrise r
ce début de sinistre.

o

Le président de Viège
L'assemblée primaire de la commune de Loèche-

Vllte a appelé aux fonctions présidentielle, ,par
320 voix sur 436 bullet in s valables , M. Otto Mat-
ter, M. Jules »Wi1ki a recueilli 115 suffrages et
M. Possa un seul.

o

Un nouveau commandant
La colonel Joseph Zuifferey , à Brigue, a été

.nommé commandant des troupes territoriales dn
secteur 9.

o
Louis Besse n'est plus

( In f .  part.) — Mard i après-midi , est décédé â
l'Hôpltûl de Sion , aprè s des semaines de souffran-
ce! chrétiennement supportées, Louis Besse. Le dé-
funt était connu un peu partout sous le nom de
Roi des Reines. Il joua un rôle important dans la
vie économique et artistique du canton. Il possédait
à un moment donné les meilleures reines du pays el
son éCurle élail connue de loin, ('.'est lui qui orga-
nisa les premiers combats de reines en Valais. Il
passa une lionne partie de sa jeun esse it lYlrangci
dans l'Iiiiti 'Ilerie où. de par ses fonction s, il con-
nut  le.s principales personnalités é trangères de l'é-
poque,

Le défunt vivait  l iam|iiil lciiieiil  dans son beau
village de Léylron lorsque lu maladie s'empara de
lui. Agréable, spirituel, a imant  rendre service, il
faisait tout le bien possible dans son entourage.

Louis Besse sera vivement regretté par Ions ceux
qui eurent le bonheur de le connaître.

Les obsèques auront lieu vendredi à Leytron.
o

Une femme âgée happée
par une aulo

(Int. part.) - A .Saint-Léonard , sur la route de
.Sion à .Sierre, Mme Catherine Constantin traversa
Ja chaussée au .moment où débouchait une voiture
plaque soléuroise. La malheureuse fui huppée par
le véhicule et .projetée sur la chaussée. On rele-
va la victime avec, des .blessures aux bras, aux voies
et de. multiples contusions. Elle fu t  innnédiatemenl
transportée à son domicile. La gendarmerie canto-
nale, appelée sur ies lieux, .procéda aux .constata-
tions légales.

o 

BAGNES. — 'Corr. — La jeunesse do Verscgè-
re.s-Pratcyer donnait te 6 avril sa soirée annuel-
le dans ia grande salle de l'Hûtel du Giélr-az, i
•Ghftblc.

La pièce de Richopin. fort difficile pour des
proé'ossdoilWels ne .le sérail-elle pas moins pour des
débutants '? Son» interprétation fu i  des plus réus-
sie*.

La famille des marins bretons , édmquée au sfen-
tintet.it profond <te la liier, présentait le caractère
réel des matelots. Jouée par des jeunes gens so-
bres et d'une âme paysanne, là pièce revêtait le
déoor d'une vie» de Provence, tableau synoptique
qui n u M i l r a i l  la vie naturrf .te, anxieuse et mouve-
mentée de» novioateurs et des chercheurs d'or.

Les rô l es principaux tenus , dams l'âme dc l'aient
pur M. Louis Deslarzes. dans le .navigiate_r in-
connu par -M. Maurice .Collombin. dans le fils de la
fainitte par M. Bochatay el par Mite .Mia-nguecile
¦Fellay, la fiancée dans l'attente , f i rent  une fortv
impression au public qui vivait le .roman avec
•ses imprévus, ses allusions, sa souffrance ct ses
«in'erl uhie's.

Le théûtre de Jean R idfi opwi af f ronte  une A une
les difficultés d'une existence âpre, mais» sans aller
.iiisqu 'i. la fatalité, le dénouement se traduit oh
l'idylle c-narmn.nte d'un roman d'amour.

-Nous n 'oublierons pas la, « Maldonne »,' dr Gil-
les, comédie à la fois u.musmnle et satirique, es-
prit élevé de ln société -aristocratique des temps
modernes. Là aussi excellèrent de bons acteurs
et tvi. nous relevons es nom s de M. Kelli dans le
rôle du père dur, d'un caractère impénétrable, sou-
cieux de la réussite de ses fils, dans tes épreu-
ves de l'existence, ct de M . Charly Carron. le Je""
ne homme di-slingiié de Paris, fin , mal in , où Ja ru-
se est H« meilleur essor.

Que tous soient félicités :. les initiateurs, les
organisateurs et acteurs. Tous ont fourni la iweii-
vc d'un, travail constant ct procuré un» instant de
délassement ;\ Chacun .

Continuel, le succès couronnera vos efforts et
nous vous dison s sans arriè.re-pcnsc"6 : ;ï Vannée
produine. .Speclalor M.

o

MASSONGEO. — Corr. — Les amis dc la Société
de musique-1'- Echo de Chfllilloai - , rt» rfirètc d'tm
but  dc promenade pour te <1mi.i.nclré 13 atril. ont
la possibilité de pÀsser «ne agréable journée à
Massixigex , car la fanfare y organise sa soirée
familière des tes 14 h. ad Café Central.

Pour déhut-w. le* amateurs de l'art chorégraphi-
ques pourront s'en donner à cobrr joie aux stàh*
d'un orchestre sélect. Le soir, à 20 h . précises, te
•Fanfare aura le plaisir de prendre phee pour ses
prdduclions mises à l'étude durant l'hiver. Chacun
IHJUrro se rendre compte du travail fourni par
tous les membres el fl% progrès réalisés sons l'ex-
pert direction de M. RugàV-ie Itevanihey. Sitôt
aprè-i le conccVt. l'orchestre reprendra ses droits
et se cha rgera de maintenir  l'alléRrcssc dans te pu-
blie jt»s<pi'ft une heure avancée. Tbu t te monde

""• •- "" "¦ - —  —

DfB^^^^IJI en're Massongex et Daviaz un
•»¦ KWlB_H0 s_c de montagne. — Rensei gner
contre bonne récompense au Tél , 5.41.57. Vérossaj.
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s'en retournera chez lui conten t de ces quelq ues
heures passées avec 1ers amis de l'« Echo ».

Les personnes qui auront trouvé cette occasion
de «e divertir trop courte nuiront la sa tisfaction
de se retrouver ù Massongex les 7 et 8 juin pro-
chain , dites fixées pour fèter te -lime anniversaire
de I"« EcliO dc Ghatilliin s.

FomlcT en 1922. cette société n 'a pas trouvé
que dbs roses sur son chemin : cl'te a connu des
moments difficiles. Cependant,  grâce à lin esprit de
société très développé et à la clairvoyance de ses
membres, tous lès obstacles furent surmontés ct
toutes tes intrigues déjouées.

Tant d'efforts et dé dévoilement ne pouvaient
rester sans porter de frui ts . C'est pourquoi, nous
avons le plaisir de voir actuellement un important
corps de musique qui a il cœur de représenter di-
gnement Massohgcx dans toules les manifes ta t ions
régionales où il est très apprécié pour son con-
cours et ses production s de choix.

A cette com mémoration du -Sine anniversaire ,
tontes les .sociétés de musique des localités voi-
.sines ont promis leur participation. Ce seront
donc de grandes journées musicales à Massongex
le* 7 et 8 juin où la foule des grands jours ne
manquera IKIS de se donner rendez-vous.

o 
MONTHEY. — Une cnfaitt qui l'échappe belle !

— Une fil lette de trois ans , qui se t rouvai t  diris la
cuisine lie ses parents à Mburfiry, s'était en fermée
à clef, en l'absence dé fous les hommes habitant  la
maison. Sa mère atTolfe alevin le poste de pre-
mier M'côurs et un homme dut  monter sur le toit
pour atteindre ensuite la fenêtre de la cuisine
dont il brisa un carrea u, pt>ùr fa i re  jducr l'espa-
çnotette : i! ctaft temp&, car l'enfant venait d'ou-
vrir  les lroi< robinets dn grài' !

o

ST-MAURICE. -— « Rôxy » continue sa série des
¦gramte fifons. même en .semaine, mercredi ct jeu-
di c'est SON" OF FURY qui est à l'affiche, un
film don t, la trame est. a peu . de chose près celte
des - HAUTS DE HURLEVENTS .

..Jl dnt fu i r  1' .Vngeterre... lorluré... crava -
ché... séparé de sa him-ainife et dépouillé dc son
h«ri+»ge : le domaine de Brelholm. Il revient mil-
lionnaire... à même de récompenser, ses amis... el

Dernière heure
Echaufionrées sanglantes

à Casablanca
40 morts et de nombreux blessés

CASABLANCA, S avril .  (AFP). — A la suite d' u
ne querelle entre un tirailleur sénégalais et une
femme indigène, le noir a élé pris à partie par plu-
sieurs Marocains. Le tirailleur sénégalais fit  alors
appel à ses camarades qui se préci pitèrent dans
leurs casernements où ils s'emparèrent de leurs ar-
mes, fusi ls  et fus i l s -mi l ia i l teuis , revenant au nom-
bre de deux cents environ.

Ainsi armés, les soldats ouvrirent le feu sur
la foule des indigènes, faisant une quarantaine dc
morts et de nombreux blessés. Les autorités aler-
tées se sont rendues sur le.s lieux et réussirent à
désarmer plusieurs soldats , mais à la faveur dc la
nuit certains ont .pu s'échapper dans la campagne
où des patrouilles s'efforcent de les rattraper.

D'autre  part , a la suile de ce premier inciden t, un
aulre a eu lieu à proximité du quartier réservé où
deux agenls de police ont été poignardés. L'un a
succombé à la suite de ses blessures. Tous tes
blessés ont été transportés dans tes hôpitaux.

o

Henry Ford est mort
DEÎROIT, S avril. — Henry  Fc»rd, te célèbre

fabricant d'automobiles, vient de mourir à l'âge
de 84 ïins.

{Heil'y Ford était , avec Joh.ni D. Rocikeîellcr,
l'homme le plus .riche d'Amérique. La société qui
porte sem menn « vaut » 600 millious de dollars
(presque 2 milliard dc francs suisses !) »et il pos-
sédait plus de la, 'moitié des actions.

¦La, sympathie •particulière que les Américain s
éprouvaient pour »H. Ford -semble provenir de ce
qu 'il 'personnifiait pour eux un .idéal , celui du tra-
vailleur qui, .par sa persévérance, a su 'réaliser
une ca rrière (prod igieuse. Fils d'un simple iferimter,
Ford, p^issicnaié de mécanique, abandonne la ter-
re pour l'industrie. C'est en 1892 .qu 'il fabriqua
sa -première voiture. Puis il fonda .une société don»!
te but fut de construire des automobiles simples
et bon mardié.

L'iiuiiiense respausa.bîlil'é des usines Ford .reste
maintenant à son tils Edscl Ford).

OETiROIT, S .avril . — .Henry Ford a; succombé
à une 'hémorragie .foudroyante. .11 avait .passé une
partie du lundi' de Pâques dans Ses usines. Son
épouse célébrera le 11 avril -son SOme »a'n'h.versaiir»c.

o
Grave collision entre un camion

et un autobus
SEATTLE, S avrd . (AFP). — A la suite d une

collision entre un camion ct un autobus transpor-
tant  19 passagers, neufs personnes ont été tuées et
tes autres voyageurs blessés. L'autobus est tomb é
d'une hauleii r de cinq mètres dans une rivière.

O—:—

Fax Romana
ROME. » avril. (Reuter). — Le Pape Pic XII a

nommé le cardinal Giuseppe Pizzurdo protecteur de
l'organisât! ion inlernintionate des étudianl's « Fax
Romana - .

Des parents adoptifs n'ont pas le droit
de changer

ta religion dé raiii
LAUSANNE, S avril. (Ag.) — Deux époux de

.religion différentes, le mari étant catholique et
la femme protestante, avaient demandé à l'auto-
rité .tutélaire du ' canton dé Lucerne de pouvoir
adopter rme fillette illégitime de 3 ans, baptisée
catholique. L'autorisation a été refusée -parce -que
la mère avait déclaré d'emblée qu 'elle élèverait
l'entant dans la foi •protestante. Le recours dc
droi t public, forme contre ce refu s .par les époux
a été T-éijeté par le Tribunal fédéral , attendu que
les parents adoptifs n'avaient pas le droit de
¦m odifier la confessiom de l'enfan t jus qu'an mo-
men t où elle .aurait atteint l'âge de 16 ans, fixé
pair l'art. 49, alinéa 3 dc la. .Constitution 'fédérale .

o -

Fécondité
SCHWYTZ , 8 avril. (Ag.) — A Grosslein , ,près

~
de

Schwytz, une lapine a mis bas une portée de IM
lapereaux. Quelques-uns, cependant, n 'ont pas
survécu.

O i

Pêche abondante
RORSCHACH , 8 avril.  (Ag.) — Dan.s le seul port

de Rorschach , les .pêcheurs professionnels au filet
ont tiré de l'eau ce printemps plus de (il) quintaux
de poissons, pour la plupart des brèmes.

——o 
Le leu a une scierie

FRIBOURG , 8 avril. — Un incendie a détruit cel-
le nuit la grande scierie de FarvoYagny-lè-Grand
appartenant à M. Meinrad Rémy. Tout esl brûlé.

Le mobilier n'a pas pu être sauvé et trois porcs
sont .restés dans les flammes. D'importanlès réfec-
tions avaient élé faites dernièrement à lu .Scierie.
Le bâtiment élail  heureusement assuré,

o
Macabre découverte

•S.MN'Ï'-TMIER , 8 avril. — Des jeunes gens de
V illcret qui skiaient ont découvert un crâne hu-
iiiain »sur la neige à la Conibe-Gredc, à Cliàsscral.
Le cnme a été envoyé à l'Institut de médecine lé-
gale à Berne. On croit^iue 

la 
mort' remonte à l'au-

tomne dern ier.
o——

Tué entre deux tampons
RAPPERSWIL. 8 avril . — L'ouvrier de l

'
a ma-

ntr.uvrè en gare de Schmerîkdn', M. Bruimtr, 47 ans ,
a été pris enlre deux tampons ct tué sur le coup.

o 

Accident de vélo
SIRNACH (Thurgovie), 8 avril. (Ag.) — A Ho-

fen, près de Sirnàch , en Thurgovie, la peti te Moni-
que Lcut'enegger, 13 ans , qui roulait à bicyclette
au bas d'une rue très en, pente, a pérdii la maîtrise
de sa machine ct a fait une chule mortelle.

o

Condamnations pour marché noir
EAWIL. 8 avril. (Ag.) — Un fromager du BIIS -

Toggeubourg a été condamné à 30 jours de pri son ,

de se venger sans pitié de ses «nhomis. Un dra-
me puissant qui nous mène •d'Angleterre trtens les
îles idylliques dés mers du sud. Un film dans le-
quel Tyrone Po>yer s'est surpassé, un fitai que
nou s vdu s recommandons : et rarement ndtis nous
sommes trompés !..; •-d --

SALVAN. — Là-haut , le printemps yJ» «clort:
très prochainem en t ; ir! est même possible de pré-
ciser : ce sera te .27 avril. Ce jonr-là la « Farifàre
Municipale ' . baptisera religieusemen t son eûfinf
chéri, SDTT drapeau.

Que vouï»2i-you^ de plus gentil ? C'est polir vous,
la date où pratiquement le problème rài'l-ixiUle-
ailc sera résolu . Vou s ne manquerez pas dé venir
à Salvan , et oui... plus vile que cela... mêtne a»vec
des «iles !.. atterrissage garanti saui Iicuxti...

ni.
——o 

Cours de m on Sears I. P.
On néu's écrit :
Les 29 et 30 mars. 120 nion.tenvs de sections

I. P., venus de toutes tes régions dn canton, ont
suivi.te cours de caducs haiitncl au Parc dès Sports
de Sien..

En dé'fiif d'un temps plutôt mausade, tes exer-
cices se déroulèren t avec l'entrain et la lionne hu-
meur qui caractérisen t ces journées de moniteurs.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud ct M. le major
Studer. ce dernier représentant, M. te conseiller d'E-
tal Coqnôz, empêché, encouragèrent par leur pré-
sence, tous ces jcun&s genS qui mérit ent l'appui
complet des auloril,?!. .

Le cours fut inspecté par MM, jEtertVirlU, die Miin-
they, et K'dberniàtVen; de Brigiftc.

Dimanche. l'Office divin fut célébré airs. Nonvc!-
!cs Casernes par M. le Rd »Curé Bruoricr.

Il faut relever le bon esprit qui règne parmi
ces jeunes, leur désir de faite toujours mieux, leur
endurance et surtout la volonté, leyicr dc com-
mande indispensable à qrri veut réussir. Nui doute
¦qu'après ces jour s de formatibn. des résultats heu-
reux ne viennent  récompenser les eîfrtj ^s des" diri-
scanti et cens de lôùfes les personnes qiiî ont
compris laj .-necéisilé des cours I. P.

Nos agnçnltènrs , ouvriers et artisans ont be-
soin de cette école du corps Qui discipline, édu-
iue. fortifie ct rend plus résistant .(ace. aui dit
ficùflês sans cesse accrocs des temps présents.

H. P.

0000 franc* d'amende, 3,042 fra ncs de restitution
de gain illicite et 1229 francs de frais, plus pu-
blication du ju gement pour abatages clandestins.
re -;ise de viande, de graisse et de beurre sans cou-
pas, mais ù des prix exagérés. Un autre fromager
a élé condamné pour délits srmblàliles à G semai-
nes de prison avec sursis. 7000 francs d'amende el
1985 francs de Irais, plus publication du jugement.

o "^

Un attentat à la bombe
centre le parti démocrerte-chrétien

italien
MILAN. 8 avril. (AFP). — Une bombe a é-claté.

mard i matin , au siège du parti démocrate-chrétien
à Cesano, pies de Milan. Les degàts sont impor-
tants.

o

Des cannibales japonais
RABAUL (Nou-y-ellc-Bretagiie), 8 avril. (Reu lor).-

— Le général Halazo Adachi. ancien commandant
de la 18e iTi-iiiéè japonaise en Nouvelle-Guinée, ai
à répondre devant Ja Cour de justice de Rabaul des
accusations portées contre lui disant qu'il n'a pas
pris de mesures suffisantes pour combattre le can -
nibalisme parmi ses troupes. v

o— \
Un antiquaire parisien assassiné

PARIS, 8 avril. —. -Un antiquaire parisien, M. An-
toine .\maduble. rue. Balu , a été assassiné dans sa
villa ù Pavillon - sous - Bois. Leur crime ac-
compli , les bandits se restaurèrent près de leur
victime et fouillèrent la maison, emportant une dou-
zaine de milliers de Irancs , quelques bijoux el oli-
jels d'arl. ,

o .

L'amitié reconnaissante de la France
PARIS, 8' avçl. (AFP). — M. Vincenl-Auriol, pré-

sident de la République française , a adressé à M.
Truman , président des Etats-Unis , le télégramme
suivant : « Au moment où Strasbourg célèbre l'an-
niversaire de sa libération , je tiens , M. le Président ,
à saluer la mémoire des six mille soldats améri-
cains morts pour libérer rAlsace-T/orraine et »à vous
exprimer l'amitié 'reconnaissante du peuple français
à regard de la nation américaine, amitié scellée
dans les moments de combats pour la libellé. »

—»—o 

Les dommages de guerre
de l'URSS

LON.DiRiES, H .avril. (.Reuter). — Le « Times ,?»
•publie un 'article du journaliste russe Sudachiko'V.
Sïtr tes 'réparations de suerre que revendiitiue TU-
.nrion» soviétique . Les dommages causés par les A1- .
lemainids dans les territoires occupés de. l'U. K.
S. S. .s'élèvent à 128 miilMard s de 'dollars. L'Oc-
cupa»n t a détruit G millious de .maisons, <i5,000 ki-
lomètres» de voies ferrées et 31,850 établissemen t s-,

•industriels; iqut 'Occupaient au total quatre militons
d'hommes. 'De plue, l'Uni rai soviet knie a, perdu
7 misions de chevaux, 17 millions de pièces de.
bétail et 27 rniHious de moutons et de chèvres.

« Les 'Russes ne tiennent pas ces pertes maté-
rielles peur les plus importantes --> , poursuit te oour-
¦naiiste soviétfciue. Eu effet , « sept .millions de Rus-
ses son t -morts au -courbât, ont été »massaoné s en
territoire occupé ou ont péri en esclavage. Ce .son t
là les pertes les plus .importantes qu 'ait eu à su-.

"bir l'une des nations unies. Etant données tes-iperr .
tes irréparâbles de l'Union soviétique, celle-ci » -se.
'montre raisonnable en exigeant ' dix m iillia.rds d'e
doMars à titre de réparation,-et  il serait .faux dc
prétendre que. l'U. 'R. S. S. ne cherche qu 'à ivider
l'Allemagne de sa substance ».

Radio-Programme
SOTTENS. — .Mercredi 9 avril. _ 7 Ji. 10 Le

bonjour musteal.1 7 ft; 15 Informations! 7 fr. *, ïty
Petit concert rfialinàl et premiers propds. 10 li.
10 Emission radioscolaire. 11 h. Les refrains que
vous aimez. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 55 Le rayons
des nouveautés. 13 h. 10 Les visiteurs de 13 ih. .

18 h. 30 Musique pour les jeunes. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs, lt) h. 15 Imforma.tkMiSv 'Le
pidgrammé de la soirée. 19 b. 25 La situation In-
ternationale. 19 h. 35 Les 'goûts réunis. 19 h. 1>5.
La vie, universitaire. 20 h. 2ô Grand , concert <le
musique bongroise. 22 h. 05 Les belles gravures
musicales. 22 h. 30 In formations." 22 n. 35 Un thè-
me, deux œuvres.

SOTTENS. — jètùtT l̂  avril1. -̂  7 h .̂ 10 Réveil-
le-matin- 7 h. -15 Informations. 7 li . J%) Premiers
propbs et concert màpndll. 11 h. Emiss»ion commu-
ne 12, h. 15 Le ,fi'uâri i diVeinfe du sportif. 12' li. .3(1
Heure. Les beliés coalisons françaises, lfi" fi. 45
Informations. 12 h. 55 Les .nouveaux enregistre-
meirls. 13 h. 10 Orchestre. 13 h. 35 Sonate en la
majeur , op. 13. Fauré. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. * i

17 h. 30 Pièces d'au-teurs russpsr 17 h". îj &> Le
prinlcnips, Glazounov. IS h. Histoires de tableaux.
18 h. 10 Le violoncelliste Maurice Maréchal. 18
h. 20 Radiojournal. La Quinzaine littéraire. 18 h.
35 Mélodies. 18 h. 40 Le micro dans la vie . 19 h.
Les Bar-Martin is. 19 h. 10 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informat ions .  19 b. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Les Classi ques du» Caf cône.
20 Ji. Le feuilleton xadiophoniqnci: Les Cl'és du
ffoyaiiiÎH'. 20 h. 50 Entrée libre : 22 h. 30 Iu.for-
mafiôh-s. 22 h. W^Eil-re nous... '

Les i lifantls de Midaipe A' cuve J*. jCADONl
prien t tontes les personnes qui leur ont témoi-
Sné de la sympathie à l'occasion de leur grand
deuil, de trouver ici l'expression de .leur recon -
naissance.



Biomalt
dispensateur de forces

pour jeunes et vieux
(Boîtes o fr. 3.60 en vente partout

d'ancienne renommée, à vendre dans station de
tourisme touchant au lac de Neuchâtel. Hôtel com-
prenant 12 chambres, 2 grandes salles de société

et restaurant pourvu de tout le confort

Belle situation et clientèle assurée
Chiffre d'affaire* prouvé -

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser
par écrit sous chiffre P. 30,090 F. à Publicitas

Fribourg ¦•'-. , - „• , . ,

Ouvrir un au p i

La nouvelle poud re à nettoyer FINE

La Manufacture d'horlogerie LE COULTBE
& Cie, au Sentier (Vaud), engagerait

¦ m-

pour toutes parties , éventuellement jeunes filles adroites,
ayanl bonne vue, capables d'être formées. . .-

ACCORDÉONISTES
Vos ACCORDEONS.et BANDONEONS sonl

REPARES-ACCORDES par ACCORDIA
R. Bourquin, Simplon 15. Tél. 3.67.81. .LAUSANNE

jeunes filles
ayant belle écriture et sachant bien compter, pour pièces
de secrétaire ou aide-secrétaire d'ateliers. Entrée de suite
ou époque à convenir.

On demande * •'

iiira, wm, mis
et quelques

tas Éitiis
pour travaux en haute montagne.

S'adresser à E. O. S. Bureaux des travaux, Sion
Télé phone 2.21.18.

Dn ef é mi a lait !.. DB...
Engrais fraises

Spécialement fabriqué avec le sulfate de potasse, cet en-
grais exempt de chlorure peut être utilisé durant toute la

période de végétation sans aucun risque de brûlure.

WÊ te Proli [iipss S. 1.

Pfefferlé & C,e -
FERS - QUINCAILLERIE — Tél. 2.10.21 - Av. du Midi

RENENS (Vaud)J
Tél. 4.97.25

Gros
arrivage

Sion

,iy i&gftjpl

A vendre n Uw r(|T[i( Jeune homme
&T ptlp'Tvauîoi ! " 

¦¦A i»" UU 14 - 16 ans est demandé, du

ses, Joli petit hôtel de 30 avocat 6' nota ire 1e'' ""• au 1er novembre, pr
,L ._ L,„ «„_- ... ,„.,.. _., mm m m̂k. m.a petits travaux. — S adr. A.
ï « Z ' ?_U3Xn

" SION Cosendai , Café de l'Union,le, »»n pleine exploitation. »̂ ¦ •̂ _ -̂¦-¦ •
Vue superbe, situation excel- Rue de Lausanne uiion lva '- l61- 3-31 -33-
renie, sur bon passage. Res-
taurant, buvette de gare, di-
vers locaux bien loués. Prix
Intéressant.

Faire offres sous chiffre OF
75201 L à Publicitas, Lau-
sanne.

HISIER
Ouvrier qualifié demandé,

place stable,' bon salaire.
Offres i Rob. Dupraz, me-

nuiserie, Blonay, Vaud.

Serais acheteur

Fiai 1100 ou Citroen trac-
tion avant, même accidentée.

Faire offres au Nouvelliste
sous C. 5570.

A vendre six

lames de cein
1res bon état, pieds tournés,
Fr. 240.— comptant. S'adr.
au Nouvelliste sous B. 5569.

PORCS
de 7 lours et demi. S'adres-
ser chez Vve Joséphine Dé-
lez, Vernayaz.

vache
portante pour novembre, et
une âgée, bonne laitière, pr
l'écurie. — S'adresser au Nou-
velliste sous D. 5571.

mulet
de 4 ans , fait à tous les Ira
vaux. - ¦

S'adresser sous chiffre f
4849 S, -Publicitas, Sion.

»

XVKIM

IDBID I S
(Fabrication suisse)

absent
du 5 au 14 avril

BSB^SBÏ
W___W__7̂ _ f t

pH
H con're 'es furoncles
¦HB les abcès, les infec
il lions dentaires, les an

BSH gines , les éruption:
4M>>»1 du visage et
SljB pour purifier le sanç

H Dans les pharmacie.»

leBftln I
de JouvericeJ

<*£$_£&i
itettoie «an» dommage lel 3jg
col» de vêtements d'homme» U

' * 9Strfluil & Oe H
WinTer thur  M
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A vendre de beaux

porcelets
Chez Ruppen, Massongex.

griffes d'asperges
Hâtive d Argenteuil.

S'adresser à Pierre Bonvin,
Martigny-Gare (ou téléphoner
au No 6.12.32).

I!
cherchée, 20 à 25 ans, ave
nante. — Offres au Café Guil
laume Tell, Aigle. Tél. 2.24.52

Il El il
1ère qualité. — S'adresser
chez Joseph Guex, Le Bor-
geaud sur Martiqny.

MA son
S'adresser sous P. 4877 S

Publicitas, Sion.

BErtiSSES
tachetées, portantes pour le
mois de novembre.

Th. Dirren-Vauden, ferme de
la Zouillat, La Bâtiaz. Télé-
phone 6.16.68.

place à bâtir
contenance 1564 m2, entière-
ment arborisée, abricotiers,
poiriers William, en plein
rapport, eau potable au mi-
lieu de la propriété, _ 10
minutes de la gare.

S'adresser sous P. 4831 S,
Publicitas, Sion.

boivent maintenant du thé t Du thé Inlré
bien entendu, puisque c'est le seul qui con-
vient ù leur jeune organisme.
Le thé tnlré est débarrassé de la substance
toxique, lo théine, sans la moindre perte
d'arôme. Il possède un rendement surpre-
nant et ne devient jamais acre ou amer.

THE «SS ,

INFRE

Le vêlement a tous temps »
de l'Armée américaine, en
toile huilée, imprégnée spé-
cialement. Absolument im-
perméable, en deux parties.

Prix Fr. 29
Envoi franco dans toute, la

Suisse
Vêlements spéciaux
pour motocyclistes
Vêtements da cuir

\êÂ J\ j i-rsuA^ax^ *y
M VJPORTC^^

16, rue Pichard, Lausanne

MARTIGNY - AVIS
Je soussigné Charles Roduit, maréchal et machines agri-

coles, è Martigny, avise ma fidèle clientèle que J'ai loué
mon atelier è M. R. SCHMID, à Martigny.

Je saisis cette occasion pour remercier mes clients pour
la confiance qui m'a toujours été accordée.

Ch. Roduit.

Me référant à l'avis ci-dessus, J'Informe la populafion de
Martigny el environs que j 'ai ouvert , dans le local de M.
Ch. Roduit, un atelier de mécanique de réparations.

Motolracteur, machines agricoles, pièces de rechange.
René Schmid.

enieeili
esl demandée pour aider au
ménage. Enirée de suite ou
è convenir. — S'adr. Mme A.
Cosendai, Café de l'Union,
Ollon (Vd). Tél. 3.31.33.

PERSONNE
sachant faire bonne cuisine
el aidant au ménage. Offres
sous chiffre PN 28696 U à
Publicitas, Lausanne.

de confiance, sachant un peu
cuire el faire le ménage, est
demandée par famille de vi-
ticulteurs vaudois (4 pers.),
bons traitements et bons ga-
ges. S'adresser sous chiffre
A. 5568 au Nouvelliste.

A vendre à Outre-Vièze
sur Monthey

terrain
de 1800 m2. S adresser au
Nouvelliste sous Z. 5567.

A vendre
avantageusement

1 camion Ford, basculant 3
côtés, 3 tonnes, 17 HP.

1 camion Fordson-Haud, bas-
culant, 3 tonnes, 17 HP.

1 camion Bedlord, pont fixe,
3 lonnes, 17 HP.

1 camionnetle Fiat, pont fi-
xe, 2 ni. 65, 1000 kg., 12
HP. .

1 cabriolet Opel, 9 HP., i
l'étal de neuf.

_ TPU». cas véhicules sont
contrôlés , et en état de mar-
che.

Téléphoner au No 7.61.08,
Stalden.

Petit café de Sion cherche
jeune fille comme

sommelière
Vie de famille. — Faire of-

fres sous chiffre P. 4876 S. è
Publicitas, Sion.

On cherche, région Saint-
Maurice . Martigny, petit

appartement
1 ou 2 pièces, éventuellement
pour (in avril.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 5564.

A vendre

plantons d'asperges
Hâtive d'Argenfeull.

Thurre Marcelin, Saillon.
Tél. 4.14.20.

AIYIATEURS
PHOTOGRAPHES
Nous avons reçu des papiers
ef cartes postales pour ' vos
agrandissements, des plaques

sensibles de fous formats
courants

Uchneii & Fils
Place St-François 4

Lausanne

char
A ponf et une voilure, tous
deux essieux paient, en bloc
Fr. 350.—, bon état.

Tél. 4.23.83, Vve Udriol,
Planche, Monthey.




