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Incident...
Cette affaire d avion disparu dans la Bal-

tique, hormis la perle de six héroïques
techniciems, n'a pas une grande importan-
ce, en 'soi . L'appareil n'es! pas tombé aux
mutins des Russes. Les instruments qui
étaient à bord restent secrets. Pour le sur-
plus, dans tous les pays du monde, nom-
breux sont les jeunes gens qui donnent leur
vie pour leur patrie.

En Revanche, cet incident est syniptoma-
tique à plus d'un chef de la i guerre tiè-
de » dans laquelle l'humanité se t rouve
plongée! Comme l'a dit M. William Bullit,
ancien ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , aux étudiants de l'Université de Ya-
de : « Nous ne sommes pas en guerre, mais
c'est tout comme ! » Chacun agit , dès qu 'il
y a un semblant de provocation, comme s'il
était déjà en état de légitime défense. Au
fait , on ne sait absolumen t rien du drame
qui a dû précéder la disparition de la ma-
chine américaine. Nous n 'en avons qu 'une
version ; colle que fournil la note de pro-
testation de l'U. R. S. S. C'est tout I c'est
peu I II est vrai qu 'on n'en saura jamais
davaj vtacge, même si l'on retrouve dans la
Baltique, débris et parties de l'appareil.

On peut cependant se demander ce que
faisait cet avion d'un type expérimental
très stpéciaJl, — on a vu qu 'il y avait ù bord
une pléiade de savants — au-dessus des
Pays balles ou. en tout cas, au-dessus des
eaux territoriales de cette partie de l'U. R.
S. S. ? Le fait que le gouvernement de Was-
hington n 'ait pas admis l'annexion de la
I^ettonie, Lilhuanie et Eslhonie et qu 'il re-
connaisse encore les di plomates accrédités
auprès de lui par des pouvoirs qui n 'exis-
tent plus, n 'a rien à voir avec ce drame.
Une machine américaine survolait une des
plus importantes places fortifiées aéro-na-
vales de l'U. R. S. S. ou ses environs im-
médiats, lorsqu 'elle fut interceptée. On de-
vine ce qui s'est passé, car on voit mal ,
étant donné la différence des langues em-
ployées par les radio-télégraphistes, com-
ment les Russes auraient pu apprendre
qu'elle n 'était pas armée. Que faisait-elle
dans ces parages ? De l'observation , de la
photographie ? On le dément catégorique-
ment du côlé américain , où l'on parle d'un
simple raid d'étude, qui devait se terminer

là Copenhague. Aussi « bouché » qu 'ait pu
être le temps, on ne saisit pas comment
l'appareil a pu dériver aussi loin de sa li-
ane de route...

Fait plus troublan t encore, une escadre
russe était en manoeuvre dans ces parages.
On connaît l'hermétisme des Soviets. Ils en-
tendent garder secret tout ce qu 'ils font.
Dans le domaine des armements, des posi-
tions et des mou vements de troupes, le « ri-
deau de fer » ne peut pas être nié. Chacun
esl, bien évidemment, maître chez soi !
D'ailleurs les Américains ne cachen t pas
que le ciel nordique est souvent sillonné
par des appareils appartenant i\ leur ma-
rine ou stralosphériques. Récemment, la
Suède, qui n 'entend pas êlre mêlée aux que-
relles des grands de ce momie, a protesté
;\ Washington contre la violation de son
espace aérien par des avions patrouilleurs
yankees. Dans les aérodromes danois, il
s'en pose souvent.

Imagme-t-on quelle serait la réaction amé-
ricaine si des avions soviétiques atterris-
saient au -Mexique ou survolait la frontiè-
re du Texas ? Fl n'est que de se rappeler
le bruit fait autour d'un mystérieux sous-
marin, évoluant le long des côtes pacifi-
ques des Etats-Unis ! On en fit immédia-
temen t un vaisseau russe. On nous a ap-
pris, depuis lors, qu 'il s'agissait d'une gros-
se baleine. En l'occurrence, il n'y avait aus-
si qu'une source d'information. Elle donne
les premiers renseignements : elle fournit
la solution...

Il est grand temps d'élever le débat et de
se placer devant la réalité. En cette pério-
de de « gtrerre tiède » , il est normal que
chacun des adversaires cherchent à savoir
ce qui se passe chez l'autre. C'est une né-
cessité absolue. Faut-il rappeler les récen-
tes affaires d'espionnage autour des recher-

ches consacrées à la bombe atomique et mê-
me à la bombe ù hydrogène ? Les Services
dits , par un amusant euphémisme, « de
renseignements » sont, dans tous les grands
pays, sur les dents. Les gouvernements ont
absolument besoin de savoir, et , pour ce-
la, metten t en jeu tous les moyens dont ils
disposent. L'espionnage avec son cortège de
malhonnêteté, de corruptions, d'appât du
gain facile, est pratiqué sur une échelle qui
dépasse tout ce qu 'on a vu dans le passé.
Cela ne va pas sans risque, car il y a par-
tout espionnage et contre-espionnage. De
plus, face à un enquêteur indiscret, l'ad-
versaire est sans pitié. Même dans le doute
on l'abat. On s'expli quera après. L'essen-
tiel est d'avoir écarté l'intrus, même si ses
intentions étaient pures. Mieux vaut agir ,
inutilement , préventivement, que trop tard !

Dans l'affaire qui nous occupe, il se peut
que l'appareil en question ait élé inoffensif.
Dans les parages, même maritimes, où il
évoluait , il fallait s'attendre au pire. Car
les Russes sont aussi conscients que les
Américains des efforts faits pour décou-
vrir leurs disposi ti fs militaires , leurs pré-
paratifs guerriers et la puissance de leurs
armements. Dans l'ombre, sans que le
grand publ ic ne s'en rende compte, se pour-
suit une lut te implacable, qui n 'a certes
rien des romans-feuilletons qu 'on voit trop
souvent à l'écran, mais qui , pour être moins
mélodramatique n 'en est que plus terrible.
L'affaire de la Baltique peut -sembler en
être une phase. Du moins, celui des adver-
saires qui a vu dans son ciel un apparei l
étranger, a pu le croire. Il a réagi sans
chercher ù expliquer.

Mais cette affaire est aussi symptomati-
que, c'est-à-dire que la tension est a son
point culminant et qu 'il faudra désormais
un sang-froid constan t , de part et d'autre ,
pour qu 'une de ces « allumettes » égarées
ne mettent pas, brusquement, le feu aux
poudres. Plus que jamais , il faut  suivre M.
Churchill , quand il demande, comme Mme
Roosevelt, qu 'un nouvel essai soit fait pour
chercher un terrain d'entente avec le mon-
de slave.

M.-W. Sues.

Pour les jeunes

Sourire à la uie...
Belle et bien vécue, telle doit être la vie. Per-

sonne non plus n'a le droit de refuser sa collabo-
ration à l'œuvre de Dieu ! Les jeune s moins que
d'autres ne peuvent se retrancher derrière le para-
vent de l'insouciance et de l'égoïsme.

Et pourtant , combien de jeunes restent obstiné-
ment hostiles à tout esprit de fraternité , de dé-
vouement ou d'idéal ?

Admettons que pour beaucoup de jeunes la vie
aura souvent manqué de lumière et de bonheur.
Admettons que les désillusions et les échecs n'au-
ront pas manqué sur leur route pour les encou-
rager à un moment où ils auraient eu besoin de
toute leur force juvénile pour vaincre les diffi-
cultés et entrer résolument dans la vie.

Mais, si nous parlons franchement, tous ces
écueils, ces contretemps, ne sont-ils pas souvent
ie résultat d'une mauvaise préparation à la vie,
d'un manque d'organisation ou de réflexion dans
le choix d'un métier, d'une mésentente entre pa-
rents et enfants, où les premiers usant et abu-
sant de leur droit de commandement forcent leurs
enfants à prendre un métier qui ne leur plaît
guère ?

Ah ! si chacun pensait, agissait avec plus de
prudence réfléchie, que de mauvais pas seraient
évités ! Pourquoi, lorsqu'il s'agit de son avenir,
se lance-t-on aveuglément sur la route sans re-
garder les obstacles ? |

Il faut avoir le courage de dire la vérité. Carré-
ment, sans détours. Surtout aux jeunes qui n'ai-
ment pas être pris pour des « gamins ». Je sais
pertinemment qu'une parole forte vaut mieux que
des ménagements mielleux... Certes, il est sage
de connaître le tempérament de ceux que Ton
veut mettre en garde. Pour certains une parole
douce, pour d'autres une décision ferme, réveil-

leront dans le cœur du destinataire des échos
profonds qui l'inciteront à profiter des conseils ou
des encouragements que votre amour vous dic-
tera pour ses jeunes que la vie a placés sur vo-
tre chemin.

Très souvent les jeunes voyent la vie en rose,
sous un jour irréel. Les jeunes filles ont la spé-
cialité, surtout les sentimentales, de faire des rê.
ves bleus.

Mais ce n'est pas raisonnable de se découra-
ger à la première difficulté. Les échecs sont uti-
les, lorsqu'on sait en tirer des leçons pratiques.
Quel homme ou quelle femme est-il jamais par-
verni à une situation stable, sans difficultés ? sans
luttes ?

La jeunesse, a dit Solandieu, est l'âge des chi-
mères, tandis que la vieillesse est celui des réali-
tés. Sans pour autant généraliser. Au surplus, les
Imprévus ne sont pas préjudiciables. Ils ont du
bon, car ils forcent les jeunes à prendre leurs
responsabilités et à s'engager.

Sourire à la vie ? Gageure, direz-vous peut-
être I

Malgré les avatars, il y a des heures belles, des'
heures lumineuses. On oublie alors les traque-
nards et les mésaventures.

L impressionnante el courageuse lellre de s. Em. le Cardinal
Sapieha et de s. Esc. Mgr. Wyszynshî, Archeuêque de llarsoule

au Président de la République de Pologne
A la suite de l'aggravation de la lutte en-

tre l'Eglise catholique et le régime commu-
niste de Pologne, en particulier en raison
de la non-rép onse à une Lettre d s évêques
et des p rocédés dilatoires entrepris par le
gouvernement afin de ne pas discuter avec
les autorités ecclésiastiques, les deux grands
chefs  des calholiqu s polonais , Son Em. le
Cardinal Sap ieha, archevêque de Cracovie,
ct Son Exc. M gr Wyszynski , archevêque
de Varsovie et Primat de Pologne, ont
adressé un g rave message au prés ident de
la Républi que. Voici la traduction française
de ce document impressionnant , qui fera
date dans l'histoire de la Pologne.

A Monsieur Boleslaw Bierut,
Président de la République Polonaise,

Malgré le fait que notre Lettre précédente, à
vous adressée, est demeurée sans réponse, nous
croyons cependant avoir le droit de vous écri-
re encore comme citoyens de l'Etat polonais. En
vertu de ce droit et parce que nous y sommes
conduits par un grave devoir de conscience issu
par notre charge pastorale, nous nous adressons
à vous au nom de l'Episcopat, parce que nous
ne pouvons assumer la responsabilité des évé-
nements en cours. L'objet de la première Lettre
est un certain nombre d'observations relatives à
la question de « Caritas », telle que l'Episcopat
vous en a informé, Monsieur le Président, dans
son mémoire du 30 janvier 1950.

PROMESSES NON TENUES
Après les assurances réitérées données par le

Président de la République, par le Premier Mi-
nistre et par le ministre VV'o 'ski on ?ur?it pu croi-
re qu'il n'y avait ou qu'il n'y aurait pas de lutte
contre l'Eglise en Pologne. Nous avons pris note
de ces assurances telles qu'elles nous avaient été
données. Aujourd'hui, cependant, les expériences
dou 'oureusês frite*; lors des événements de ces
temps derniers éveilleront en nous les doutes quant
à la véritable sien'tication des d Horanons des
Hautes Autorités. Nous devons maintenant cons-
tater que la lutte antireligieuse se déroule en
Pologne déjà depuis longtemps et selon une con-
tinuité et une méthode qui dépassent tout ce
qu oi avait imaginé jusqu ici dans la lutte con-
tre Dieu.

Il est vrai que les églises sont ouvertes et pîeL
nés, car le peuple s'y réfugie pour y chercher une
consolation dans sa tragédie, persécuté qu 'il est
dans son travail quotidien, dans les bureaux, dans
les services publics, dans le parti (communiste)
où il est traqué sans cesse, dans ses sentiments
les plus intimes. Ces faits sont confirmés par les
programmes des écoles, y compris des écoles pré-
paratoires, par les manuels scolaires, par les mé-
thodes appliquées dans l'instruction de la jeunes-
se, par les règlements du parti, les résolutions et
les réunions de diverses cellules d'organisations,
les schémas des conférences, préparés pour les
< activistes ». les doléances et les plaintes des
gens forcés d'écouter des propos pleins de hai-
ne à l'égard de tout ce qui touche à la relieion.

Nous en sommes renseignés aussi par le triste
sort fait aux é-o'e* catho'iques ~"x hôpit**!'** en-
tretenus par l'Eglise, aux sociétés et confrater-
nités religieuses, aux églises qui demandent re-
construction, etc. Nous en sommes renseignés éga-
lement par la situation de la presse catholique et
des maisons d'éditions qui, l'une après l'autre, fer-
ment leurs portes, car elles ne peuvent plus con-
tinuer à lutter, étant donné la censure. Les manus-
crits des Dubl icatums catholiques s'accumulent
dans les offices de la censure, accusateurs muets

Oui, la vie peut et doit être belle.
Chacun se doit de l'accepter avec le sourire

aux lèvres et optimisme. Les jeune s ne doiven t
pas être des pessimistes, des défaitistes.

En toute occasion, il faut savoir garder un jus-
te milieu et comprendre les plans de Dieu.

Dans son immense amour des hommes, le Créa-
teur a voulu réjouir leur cœur avide de beau.
té, de fraîcheur et de lumière.
Comment peut-on rester triste et songeur, devant
un merveilleux coucher ou lever de soleil, ou de-
vant un vaste panorama alpestre. 

Comment ne pas laisser monter de son cœur
une douce mélopée, face à ces merveilles de la
création ? Comment ne pas sentir tressaillir son
âme devant ces jeunes épris d'idéal chrétien, unis
comme des frères et qui préparent activement leur
magnifique Congrès jaciste du 7 mai ?

Etre de vrais jeunes, c'est porter en son cœur
la flamme de l'amour vrai , du don de soi. C'est
s'épanouir en pleine lumière pour collaborer *à
l'œuvre divine qui demande à toute la jeunesse
des villes et des hameaux, d'être unie et fran-
chement apôtre, pour porter le message de ia
Vérité et de la Foi !!

d un gouvernement qui a l audace d'étouffer la
pensée religieuse en Pologne et de supprimer des
milliers d'ouvrages, destinés pourtant au peuple
polonais.

Monsieur le Président, la lutte contre l'Eglise,
la religion et Dieu est évidente en Pologne, elle
saute aux yeux de tous. En' le constatant, nous
n'exprimons qu'un seul désir : qu'on ne nous téssi
pas croire qu'elle n'existe pas. Nous désirons trou-
ver au moins ce respect dû aux hommes qui con-
siste à appeler les choses par leur nom. Il faut
donc ou bien ouvertement avouer les faits ou
bien changer les méthodes d'action visc-à-vis de
l'Eglise. Cependant, en admettant le triomphe d'u-
ne attitude si courageuse, il convient en conscien-
ce de se demander s'il est licite de s'attribuer !<!
droit d'entrer en lutte contre l'idéologie chrétienne
d'un peuple ? La Pologne n'a jamais lutté contre
l'Eglise catholique, ce qui prouve que celle-ci n'xi
jamais été une menace pour la liberté spirituel -
le de la nation. -

LES VRAIES INTENTIONS
Le meeting convoqué à l'Ecole polytechnique

ainsi que les discours qui y furent prononces par
les représentants du gouvernement et par d'au-
tres conférenciers ont mis à jour les vraies in-
tentions des organisateurs de cette assemblée. Il
est évident qu 'il ne s'agiss^'t là que de mettre fi" à
de prétendus abus de « Caritas >, car une telle
question n'avait pas besoin d'être réglée au mo-
yen de réceptions fastueuses, de profusion de bols-
sons alcooliques offertes au clergé dans toutes les
préfectures et dans le bâtiment du Conseil d'E-
tat, au moyen de cadeaux, de corruption et d'au*
très excès pour lesquels on « déoen«° t'nt d'ar-
gent que le budget de plus d'une section de « Ca-
ritas » en aurait pu être assuré pendant de nom-
breuses années. Qui pourrait croire que ce gaspil-
lage de fonds publics a été provoqué par le sou-
ci des besoins des pauvres ?

D s'agissait de bien autre chose que cela ; il
s'agissait de diviser et d'exciter le clergé, de le
rendre ridicule aux yeux de la société polonaise,
de l'opposer à l'Episcopat et de créer ainsi Urï
tremplin pour le séparer du Saint-Siège et briser
l'unité de l'Eglise, ce à quoi on travaillait déjà
depuis longtemps. Si ces projets n 'aboutirent pas,
c'est à cause de l'insuffisante connaisance du cler-
gé. Celui-ci peut avoir ses défauts ; il peut se
laisser impressionner par la terreur ; mais il re-
connaît vite la violence et la ruse et s'en détour-
ne.

I Au cours de toute cette propagande, on s'est per-
mis de faire une distinction entre le « clergé réac-
tionnaire » et le < clergé patriote ». Nous tenons
à rappeler que dans les années 1941-44, la propa-
gande allemande misait, elle aussi, sur les « prê-
tres patriotes » et que la population de Varsovie
s'en souvient bien encore. Aujou rd'hui, nous ren-
controns dans la presse de singulières nouveautés :
après qu 'on eût abandonné le slogan « Episeop?^
réactionnaire », on y parle d'une < partie de PE-
piscopat réactionnaire ». C'est un nouvel essai de
miser cette fois-ci sur les < Evêques patriotes
Tous ces essais doivent être réduits au même dé-
nominateur et nous montrent sous son véritable
jour l'activité dirigée contre l'Eglise. A qui peut
servir la destruction de l'Eglise ? Certainement
pas à la Pologne qui tant de fois a profité, au
cours de sa douloureuse histoire, de l'unité de
l'Eglise qui lui a permis ainsi de maintenir cell»'
de la nation et de continuer à exister.

LTSglise pourrait-elle nuire à la République po-
pulaire polonaise ? Si cette Pologne reste vraimer*
< populaire », équitable, • aimant ses citoyens, si
elle ne viole pas les consciences et cesse de lutter
contre Dieu, une telle Pologne méritera le plein
respect et l'appui de tous ses citovens. De l'atti-
tude de l'Etat vis-à-vis de la relieion dépendra
l'attitude de l'Eglise. Si l'Etat respecte la reli-



gian,~qûi aura le courage de s'opposer à lui ?
Aujourd'hui, les lois injustes dirigées contre" l'E-
glise fournissent des armes aux adversaires du
régime. Si ces lois disparaissent, la pacification
désirée reviendra.

On a fait déjà divers essais pour forcer le cler-
gé catholique à se soumettre aux' conditions de la
vie actuelle. On veut forcer l'Episcopat à recon-
naître le gouvernement de la République populai-
re, comme si l'Episcopat était un parlement. L'E-
piscopat se défend à lui-même comme il défend à
son clergé de s'immiscer dans les luttes politi-
ques. Ce n'est pas notre affaire de donner une
approbation aux initiatives du gouvernement; nous
ne l'avons jamais fait et nous ne voyons aucune
raison de le faire aujourd'hui. Le champ de notre
activité est parfaitement délimité et bien connu.
Nous voulons y rester confinés, convaincus que
nous sommes que notre attitude est utile a la
Pologne dans sa situation actuelle.

RECLAMATIONS PRECISES
Par contre, nous sommes tout étonnés de voir

les essais faits pour amener le clergé à prendre
une part active à la vie et aux assemblées po-
litiques, contrairement à ce qu'on entendait dire
dans le parti : « Les prêtres n'ont pas à se mêler
de politique ». On a essayé d'abord de forcer les
aumôniers militaires à devenir des agitateurs po-
litiques et lorsque cet essai demeura sans effet,
on visa à faire intervenir le clergé dans les luttes
politiques et à le brouiller avec l'Episcopat.

Le (ministre Wolski a eu l'audace d'en appeler de
la Commission Mixte (composée de représentants
de l'Episcopat et du gouvernement), à l'Assem-
blée organisée à l'Ecole polytechnique , au sujet
d'un arrangement entre l'Eglise et l'État, bien qu'il
n'eût pas rompu les pourparlers avec la Commis-
sion éjpiscapale. Nous considérons cette forme inu-
sitée dé mener les pourparlers comme un moyen
démagogique en contradiction avec les . usages
adoptés dans ce genre de négociations. Ce fait nous
fournit aussi une preuve de l'ignorance de la vie
intime de l'Eglise.

On peut forcer le clergé à prendre part à des
réunions politiques, comme on l'a fait le 30 jan-
vier 1950, mais chaque prêtre sait qu'il ne peut
accepter aucune fonction de la part des autorités
civiles, sans l'autorisation de son évêque. On a
essayé d'amener de force le clergé à la désobéis-
sance envers l'Episcopat , lorsque celui-ci ordonna la
lecture de la « déclaration au sujet de « Cari-
tas ». On adopte donc la méthode de -violence en-
vers le clergé. Si cette méthode aboutissait mê-
me à quelques résultats, elle ne peut porter hon-
neur au gouvernement car les catholiques polonais
connaissent leur clergé et savent à quels éléments
le gouvernement a fait appel.

Car il faut constater que plus de mille prêtres
emmenés à l'Ecole polytechnique furent terrorisés
et induits en erreur. Et ceux qui y donnèrent
des conférences imposées par l'autorité civile, et
qui prirent part à la discussion, sont , des gens
aux idées déviées par la guerre, en conflit avec
le Droit canonique, ou bien victimes de chan-
tage exercé par le moyen de mesures pénales dont
ils étaient menacés par les autorités policières.
Vouloir établir un * nouvel ordre religieux avec
l'aide de telles gens, cela veut dire s'aliéner , les
catholiques polonais qui constituent la majorité
de la nation. Certes, les Etats modernes dispo-
sent de puissants moyens pour désagréger l'Egli-
se. Nous avons vu ce qu'on a cherché à faire avec
l'Eglise en Hongrie ou en Tchécoslovaquie. Mais
les actes de violence qui y ont été commis, ré-
pugnent à tout le monde , civilisé. ,' ¦ .. '

TERRORISME « LEGAL »
L'abaissement du prestige des autorités publiques

s'est manifesté d'une façon particulièrement écla-
tante lors de l'action déclenchée contre le clergé
en vue de le mobiliser contre l'activité bienfai-
sante de l'Eglise ! Les hauts fonctionnaires ont été
ravalés au rôle d'agitateurs qui pourchassaient les
prêtres afin de les amener aux réunions convo-
quées au sujet de « Caritas ». Et les méthodes dont
ces fonctionnaires se servaient à cette occasion
étaient une insulte à leur dignité humaine et à la
dignité de l'Etat au nom duquel ils agissaient.
Les chefs de districts, les syndics des villes et par-
fois même les « voïvodes », forcés d'amener les
prêtres aux dites réunions, consacraient des heures
entières à les persuader de façon souvent vexa-

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'apparition de douleurs de l'estomac n est
pas toujours la première manifestation de la
maladie gastrique. .D existe déjà un état inflam-
matoire de la muqueuse qui occasionne des
brûlures, aigreurs, balonnements et sensations
de vide de deux ou trois heures après les
repas. Cettr inflammation provoque une dégé-
nérescence des cellules et des glandes, due en
partie à un manque de vitamine C. Pour gué-
rir l'acidité, U laut fortifier les cellules gastri-
ques. Cas* ce que lait le Vit-Gastral, seul
produit qui contienne la vitamine C, associée
k des élénents tonico-digestifs. Le Vit-Gastral
soulage les douleurs, la gastrite, la dyspepsie
et les digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie. .....

VIT-GASTRAL
calme vite les maux d'estomac

Vous pouvez obtenir franco un sachet conte-
nant 2 dosecs d'essai, en envoyant soixante cen-
times en timbres-poste aux Els R. Barberot
S. A.. 1 rue du Levant, Genève. ,
Toutes pharmacies, le flacon original : fr. âV~

Le sachet d'essai : Fr. —.60
Agents gên. : Ets R. Barberot S. A., Genève,
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toire et avaient même recours à des menaces et à
la violence. Le plus triste en cela était qu'à bout
d'arguments, ils se servaient de mensonges màni.
festes et de chantage. Ceci a eu lieu envers des
milliers de prêtres dans toute la Pologne, parfois
en présence des fidèles, du personnel desservant
les églises et des domestiques, qui voyaient jus-
qu'où s'abaissaient les représentants de l'Etat. Et
les exécuteurs même de ces ordres ne cachaient
pas leur dépit à cause de la dureté des ordres re-
çus. Si aujourd'hui on reproche à certains prêtres
que, défendant leur liberté, vis-à-vis de ces im-
portuns, ils se servirent de paroles violentes et
« injurièrent les représentants de l'autorité » — il
faut dire que ce sont plutôt ces hauts fonctionnai-
res qui furent outragés, et plus encore par ceux
qui leur donnaient de pareils ordres. . . . .

Et ce qui se passait en Pologne, le vendredi et le
samedi précédant le 12 février, journée où devait
être lue la déclaration de l'Episcopat au sujet de
i Caritas », dépasse toute idée qu'on peut se faire
de la légalité et de l'ordre public. En présence de
cette terreur, on se sent blessé, non seulement
dans sa dignité de représentant du clergé polonais,
mais aussi dans celle d'homme. Ce n'était plus un
exercice de fonction publique, mais une chasse ta-
pageuse, au souvenir de laquelle on rougit de hon-
te, en voyant l'état traiter ses propres citoyens avec
une telle brutalité.

Et tout ceci n'est soi-disant pas une violation de
la liberté de conscience, ceci doit même s'accorder
avec les lois en vigueur ! Cependant, lorsque l'Evê-
que use de son autorité à l'égard du clergé et prend
la défense de. la discipline ecclésiastique, alors le
procureur ouvre une enquête contre l'Evêque et
applique des sanctions pour des prétendus délits,
prévus dans le décret sur « la protection de la * li-
berté de conscience et la liberté confessionnelle » .

Il est-difficile de s'imaginer une plus gr&ftdè" con-
fusion d'idées.

POURQUOI L'EPISCOPAT
EN APPELLE AU PRESIDENT

Il faut croire que le ministre Wolski, en tant
que chargé des pleins pouvoirs de la part du Pré-
sident de la République pour mener les pourpar-
lers avec l'Episcopat, rend compte, de son activité.
Convaincus qu'il le faisait conformément aux usa-
ges parlementaires, nous n'en avons pas appelé à
Monsieur le Président de la République. Aujour-
d'hui cependant, lorsque le ministre s'adresse au
clergé, pour lui proposer de conclure un concordat
avec les prêtres € d'en bas », — par-dessus la tête
de l'Episcopat — nous sommes dispensés de garder
le silence. Nous formulons des réserves expresses
sur les méthodes adoptées pour conduire de tels
pourparlers.

Malgré cas promesses réitérées, le ministre Wol-
ski n'a jamais fourni à temps les procès-verbaux
des séances tenues précédemment. Ces retards
rendaient difficile la continuation des négociations
pour la lenteur desquelles le ministre a eu le cou-
rage de rendre l'Episcopat responsable.

D'autres réserves s'imposent au sujet de la sin-
gulière méthode de terroriser les Evêques. Le mi-
nistre a avoué en effet que moyennant les décrets
dirigés contre l'Eglise, il voulait exercer une pres-
sion décisive sur les Evêques. Cette méthode de
terrorisme a eu Un effet contraire et l'Episcopat
s'est affermi toujours davantage dans la conviction
que le Gouvernement n'avait pas l'intention de te-
nir ses engagements ou plutôt qu'il voulait pla-
cer l'Eglise catholique de Pologne devant des faits
accomplis, faits dirigés contre la liberté de l'Eglise.

Au cours de son dernier entretien dû 19 décem-
bre 1949, le ministre Wolski s'engagea à envoyer les
procès-verbaux en retard dans l'espace de quatre
jours et la date de la réunion de la Commission
mixte devait être fixée immédiatement après. Cela
n'a pas eu lieu. Par contre, à la même époque,
fut organisée toute la campagne à laquelle l'affaire
de « Caritas » servait de prétexte. Le 23 j anvier
dernier encore, déjà après le déclenchement de cet-
te campagne, le ministre Wolski reçut 'de nouvel-
les propositions de la part de l'Episcopat et promit
qu!il fixerait le lendemain la date de la séance de
la sous-commission. Ceci non plus n'a pas eu lieu.
Par, .contre, on commença à organiser des meetings
politiques . où était convoqué le clergé.

Nous considérons que des parties contractantes
ne peuvent user de méthodes de terreur. Nous
sommes les représentants de l'Eglise qui subit par-
fois la . persécution pour la Vérité, mais qui ne
viole pas cette vérité sous l'effet de la (menace. Là
où nous ne pouvons pas céder, pour ' dés raisons
doctrinales, les menaces les plus impressionnantes
et. les lois les plus injustes ne servent à "rien.

D'autre réserves s'imposent encore, vis-à-vis d'Un
singulier argument dont le ministre Wolski s'est
beaucoup trop souvent servi. « Les décrets, disàit-
ils, ne seront pas exécutés lorsque l'accord sera
signé ». Une question se pose : qu 'est-ce en somme
que le droit entre les mains de l'Etat ? Est-ce une
condition de l'ordre social ou Un moyen de ter-
reur ? Si aujourd'hui un ministre annonce qu'une
loi établie par l'Etat peut ne pas être appliquée,
quelle garantie avons-nous de ce que l'accord signé
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avec l'Episcopat sera respecté par le Gouverne-
ment ?

Peut-on à la lumière de ces faits, accuser l'Epis-
copat de chercher à gagner du temps et à ne pas
vouloir une véritable entente avec l'Etat ? et ce-
pendant, le ministre Wolski a eu l'audace de le
faire. Bien qu'il sût qui avait temporisé et ce qui
se préparait, il accusa publiquement l'Episcopat en
rejetant la responsabilité sur la hiérarchie ecclé-
siastique.

Notre lettre ne porte pas, cette fois-ci, le carac-
tère de protestation. Ce n'est pas une protestation
du clergé maltraité, ni de l'Episcopat calomnié.
Notre lettre ne contient aucune démande. Notre
lettre est la voix de la conscience de la nation po-
lonaise qui parle par nous et qui s'adresse à vous,
Monsieur, en tant que Président de la République.
Elle est obligée dé vous considérer, Monsieur le
Président, ainsi que votre Gouvernement, comme
responsables devant Dieu et devant l'histoire, de
la lutte engagée contre la rebgion et contre l'Eglise
eh Pologne.

Cracovie, le 16 février 1950.
f Adam Stefan, Cardinal Sapieha,
Prince-Archevêque de Cracovie.

f Stefan Wyszynski, Archevêque
de Gniezno et de Varsovie,

Primat de Pologne.

Nouvelles étrangères
Le parti « tory« 'toujours plus forl

Deux lords-ffleraox passent
aux ïonserwateurs

Lord Reading et lors Rennell ont annoncé ven-
dredi soir qu'ils avaient décidé de quitter le parti
libéral- pour- entrer au parti conservateur. Lord
Reading a déclaré que, comme lord Rennell, il es-
timait que la politique travailliste compromettait
gravement" le ' redressement économique du pays et
mettait en danger la liberté individuelle et qu'ils
avaient par conséquent résolu d'appuyer dès main-
tenant le seul parti en mesure de s'y opposer, esti-
mant que c'était là leur devoir.

o 
Un discours de M. Hoffmann sur

l'efficacité du plan Marshall

Les boictieviRs conuoiiem louiours
aussi Heureusement l'Europe

occidentale»
Les étudiants d'Alleghany-College ont entendu

M. Hoffmann, administrateur du plan Marshall,
qui leur a exposé les buts de l'aide américaine à
l'Europe.

Si l'on veut prévenir une nouvelle guerre mon-
diale,, leur a dit l'orateur, il faut aider au succès
du plan Marshall. Je frémis en pensant à quel
point l'URSS était près de la vérité quand elle
disait qu'après la guerre l'Europe tomberait sous
son influencé. C'est au plan Marshall et à lui seul
que la France et l'Italie doivent d'avoir échappé
au communisme en 1947 et en 1948. Si elles avaient
succombé, il eût été vain de .poursuivre la lutte
pour sauvegarder Findépendance des Etats de l'Eu-
rope occidentale. Les Russes espèrent toujours
faire avorter notre plan et s'y emploient avec tous
les moyens possibles. Si les Etats-Unis n'étaient
pas venus en aide à l'Europe occidentale, ils eus-
sent dû consacrer de 25 à 30 milliards a leur dé-
fense nationale, alors qu'il ne leur en coûtera que
1É milliards. IJe plus, il ne faut pas oublier que le
sort de 275 millions d'Européens est en jeu et qu'il
n'y a pas cela seulement. Les communistes ne
laissent planer aucun doute sur l'importance qu'ils
attachent au bastion de l'Europe occidentale ; ils
s'efforcent d'empêcher le redressement de cette
partie du mondé, car ils savent bien qu'une vic-
toire sur ce terrain serait décisive pour leur ex-
pansion sur le reste du globe.

o 

LES BOLCHEVIKS ET LEURS VAINES
TRACASSERIES

Les entraves à la circulation entre
les zones d'occupation en Allemagne
On mande de Marienborn :
Les fonctionnaires de la police allemande rap-

portent que la ligne de démarcation entre les zo-
nes anglaise et russe est gardée par des soldats
mongols qui examinent minutieusement les feuilles
de route et laisser-passer des camions, se rendant
de Berlin en Allemagne occidentale, cela depuis
jeudi. La circulation en. est retardée de plusieurs
heures ; c'est ainsi que, vendredi matin, une co-
lonne de voitures automobiles immobilisées par ce
contrôle s'allongeait sur environ cinq kilomètres et
que, dans la soirée, 50 véhicules attendaient enco-
re en territoire soviétique.

L agence allemande DPA annonce que, vendredi,
plusieurs autobus ont été retenus à gèf -et empê -
chés d'entrer en zone soviétique. Un officiw-ras-
se' a fait- savoir que désormais -deux autobus -seu-
lement- pourraient passer chaque- semaine, l'un .à
destination dé Berlin, l'autre Je Leipzig, en vertu
d'un ordre supérieur. : - -

BERLIN

manœuvres «significatives
des troupes occidentales

Vendredi, des manœuvres des troupes d'oecupa -
tion Américaines se sont déroulées dans la ré-
gion de Grunewald afin de préparer les troupe *
aux troubles qui pourraient se produir e à Ber-
lin. Ces manoeuvres se déroulent dans un rayon
de dix kms carrés et la Grunewald est partagée
par des bandes de papier représentant un réseau
de routes imaginaires avec ses p laces et les f ron -
tières dès secteurs. Certains soldats américains si-
mulaient des agitateurs communistes, injuriant un
millier de soldats américains. Les « communistes <
un énorme nuage de poussière. Les éboulements ont
casseroles et simulaient une foule de 20 000 person -
nes qui avaient pénétré dans le secteur américain
Des manœuvres du même genre se sont égalemen t
dérendées dans les secteurs britannique et fra n-
çais. Des accords spéciaux ont été conclus afin de
coordonner au besoin l'action des troupes d'occu-
pation occidentales avec celles de la police de Ber-
lin.

sous prétexte d'idéologie marxiste
un- caporal américain

auraitftacilement trahi les siens
Un caporal , de l'aviation militaire américaine,

âgé ,de, 19 ans, Gustave-Adolphe Muller, a com-
paru „ve.rjdredi devant un tribunal de guerre amé-
ricain sous l'inculpation de tentative d'espionnage
en faveur d'une puissance étrangère.

Au cours de l'interrogatoire, cette puissance
étrangère a été mentionnée soit par le procureur
soit par les témoins comme étant l'URSS.
. Un fonotiojnnaire allemand de Garmisch. a dé-
claré

^ 
devant la cour que Muller avait consigné

un télégramme . au début d'octobre dernier adressé
à la légation de l'URSS à Berne, dans lequel il de-
mandait à être mis en rapport avec des ressortis-
sants soviétiques. Le fonctionnaire postal a pré-
cisé qu'il n'avait pas envoyé le télégramme et
qu'il avait avisé les autorités américaines.

Un fonctionnaire du contre-espionnage améri-
cain déposant comme témoin a déclaré que ses ser-
vices avaient envoyé Muller alias Wattson, nom
sous lequel Muller avait signé son télégramme,
unç réponse feinte de Berne dans laquelle orî
annonçait l'arrivée à Garmisch, le 6 octobre, de
deux Russes.

Deux agents du contre-espionnage américain ont
déclaré également comme témoins qu 'ils avaient
rencontré Muller ce jour .là à Garmisch. Ils lui
demandèrent pourquoi il désirait faire de l'espion-
nage en faveur de l'URSS. Muller répondit: «Je
repousse tout argent vu que depuis ma jeunesse je
suis un communiste convaincu. Mon père lutta
côte à côte avec Lénine en 1917. »

Muller, qui pendant l'audience de vendredi ne
parla pour ainsi dire jamais, avait auparavant dé-
claré à la Cour qu'il était d'origine suisse.

Les deux agents ont confirmé le fait qu'ils de-
mandèrent le 6 octobre à l'inculpé s'il était en
état de compulser des documents secrets. Mul-
ler leur promit de Jeur livrer le lendemain des
documents de ce genre. Les deux, agents, ont pré-
cisé qu 'ils se rencontrèrent en effet le lendemain
avec Muller dans un hôtel de Garmisch avec trois
autres agents du contre-espionmage américain. Ces
agents, dans une chambre attenante, prirent des
notes sur l'entretien.

^ 
Muller présenta plusieurs documents dont l'un

était secret et un autre. confidentiel. Le document
secret concernait l'activité de sabotage contre , la
puissance d'occupation soviétique. Il s'agissait d'ac-
tes d'espionnage commis par les Allemands dans
la zone russe.,

Le document confidentiel avait trait à ractfvîté
et au but de la division russe de l'école d'Oberam-
mergau pour l'Intelligence Service.

Les agents déclarèrent que Muller leur avait re-
mis les documents avec la fierté d'um idéaliste po-
litique convaincu. Il leur déclara qu'il ' les avait
volés . dans la bibliothèque secrète .de l'Ecole de
l'Intelligence Service. Muller leur demanda s'ils
pourraient lui aider à se rendre eh URSS pour y
étudier. Dans ce cas, il renoncerait ' alors à sa
nationalité américaine. Cest alors que l'on pro-
céda à son arrestation. Le défenseur a accusé, lés
deux agents américains d'avoir incité Muller â
faire de l'espionnage. En effet, la seule intention
de Muller en envoyant son télégramme était d'en;
tier en contact idéologique avec quelques vrais
communistes. La Cour s'est ajournée à samedi.

Nouvelles suisses——|
Les aveux de l'assassin

de Baldingen
—o 

La police argovienne a réussi à identifier et è
arrêter le bandit qui , mardi après-midi, tua pour
le voler, près de Baldingen, l'ouvrier de cam-
pagne Joseph Bûcher, âgé dé 67 ans, de Beinwil,
près de Mûri , dans le canton d'Argovie.

Le chef de la police argovienne a mis au cou-
(La suite en 4e pag e).

Au Printemps "" VôT
Lavage chimique — Nettoyage de tout vêtements
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A mesure que la Session de Fribourg de la Fé-
dération internationale des Jeunesses féminines ca-
tholiques se déroule, la cohésion apparaît plus for-
te et va en s'accentuant dans la plus totale cordia-
lité entre participantes des 28 nations représentées.
Il n'est pas jusqu'aux circonstances qui ne viennent
favoriser cette homogénéité de pensée et de cœur,
puisque, par une délicatesse de la Providence, un
prêtre bysantin-slave , de passage à Fribourg, vou-
lut bien célébrer la messe en liturgie orientale à
l'aube de la 4e journée de la Session, du vendredi
14 avril. Cette célébration, qui convenait si par-
faitement à une rencontre internationale, eut lieu
à In chapelle de lUniversité. Rites sacrés, chants
du célébrant , intervention des lecteurs, psalmodie
d'un chœur composé de jeunes filles , communion
sous les deux espèces eucharistiques, donnèrent à
l'assistance un sentiment d'universalisme ; tout ce-
la ne manqua pas non plus d'élever les cœurs
des assistantes vers les nombreux chrétiens des
Eglises orientales qui souffrent à l'heure présente
persécution pour leur foi.

Une motion en laveur des
eniants grecs déportés

En effet , dès la reprise des discussions, à 10 h.
ce vendredi matin, l'assemblée générale fut saisie
d'une motion en faveur des 28,000 enfants grecs dé-
portés. II faut savoir que la Session a l'honneur de
compter parmi les participantes, huit jeunes filles
de Grèce, qui ont d'emblée conquis la sympathie
générale. Sachant la douleur qui pèse sur elles et
leurs compatriotes, les membres des autres déléga-
tions ont tenu à manifester en leur présence les
sentiments du monde civilisé à l'égard de l'actuel-
le tragédie grecque.

Aussi, est-ce au milieu de l'approbation générale
que Mlle de Hemptinne annonça le dépôt de cette
motion. Sœur Marina qui accompagne la délégation
grecque fut invitée à venir exposer la situation tel-
le qu'elle se présente ; elle le fit objectivement ;
puis ou milieu de l'émotion générale, Mlle de Moor,
secrétaire du Mouvement international des Jeunes-
ses féminines catholiques donna lecture de la réso-
lution suivante :

« Les déléguées de la Fédération Internationale
des Jeunesses * féminines catholiques, représentant
71 pays des cinq continents, réunies à Fribourg,
en Session internationale d'études,

Ayant pris connaissance des informations appor.
tocs par la délégation de la Jeunesse catholique
de Grèce c EKAN »,

Profondément émues du sort des 28,000 enfants
grecs arrachés ù leurs familles,

Au nom des principes du droit des gens, rappe-
lés au cours de leur Session sur la vie interna-
tionale,

Au nom des sentiments d'humanité les plus élé-
mentaires, admis en tous pays ou subsiste un mi-
nimum de civilisation, N

Flétrissent ce rapt odieux ;
Assurent leurs sœurs de Grèce de toute leur

sympathie ct s'engagent à faire connaître ce fait
par tous les moyens à leur disposition, à l'opinion
publique de leurs pays respectifs, et à faire au-
près des autorités publiques toutes les démarches
possibles pour obtenir le retour de ces enfants
dons leurs familles. »

Le geste de la Fédération internationale des Jeu-
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Tirs à halles
a) Des lancements de grenades à main auront Heu

au Nord d'Arbaz (Région de Seillon-Vermena-
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m. à l'Est d'Aproz), aux dates suivantes :

Lundi, 17.4.50
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Vendredi, 21.4.50

Le publie est avisé qu'il y a danger d* circu-
ler à proximité des emplacements de tir et doit
se conformer aux ordres donnés par les sentinel-
les.

Sion, le 14.4.50 Place d'armes de Sion
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La session iaiernaHe des Jeunesses
Féminines cathnlinues

A VENDRE

V IV
nesses féminines catholiques sera sans doute res-
senti avec émotion en Grèce et ailleurs. Ceux qui
furent témoins de l'acceptation unanime de cette
motion n'oublieront pas de sitôt le sérieux et le
poignant silence avec lesquels la lecture du texte
précédent fut accueilbe. L'atmosphère de la salle
disait à elle seule combien le monde catholique est
conscient de l'abominable forfait qui se perpètre
auprès de ces enfants et leurs familles et combien
il vibre en cette cause avec la noble nation grec-
que.

Les services pratiques
des Organisations internationales

L'ordre du jour appelait alors une communication
sur « les services pratiques des Organisations inter-
nationales » . Celle-ci avait été confiée à Mlle Dr
Vérèno Bôrsinger, de Lucerne, qui s'acquitta de sa
tâche avec une riche documentation et un sens très
aigu de la valeur des services pratiques offerts à
la jeunesse par les Organismes internationaux offi-
ciels ou privés.

Très objectivement, Mlle Dr Bôrsinger mit en
relief l'effort entreprit auprès de la jeunesse par
les c Bourses d'Etudes » , dont 21,751 boursiers bé-
néficièrent en 1949, par les « Villages d'enfants » ,
par les « Reconstructions » , par les « Chantiers de
jeunesse » , par les échanges divers qui se dévelop-
pent à l'heure actuelle sous l'égide des organisa-
tions internationales. Elle indique ce qui se fait du
point de vue catholique dans ce domaine, notam-
ment sur le plan social ; elle souligne avec perspi-
cacité les avantages; comme aussi les . déficiences
des divers systèmes ; -elle ne manque pas d'indi-
quer l'apport* positif, que les catholiques se doi-
vent d'accorder aux initiatives internationales dès
qu'elles se révèlent fructueuses pour le bien de
l'humanité .

Cet exposé très fouillé provoqua une discussion
fort instructive à laquelle' prirent part Mlles Kri-
zova (Tchécoslovaquie), Donadeo (Italie), Kerst-
hold (Allemagne), Sœur Catherine Branke (Suè-
de), Sœur Marina (Grèce), Mlles Lo (Chine), Dr
Lussnigg (Autriche) et Lawrins (Canada).

Avant la visite des Jeunes
aux Bureaux internationaux

de Genève
Comme le programme de la Session le prévoit,

les congressistes de Fribourg se rendent en fort
beau nombre ce samedi 15 avril, à Genève, où el-
les doivent être reçues tant au Palais des Nations
et à ses annexes qu'au Centre d'informations des
Organisations- internationales catholiques créé ré-
cemment dans cette ville.

Pour préparer cette visite, Mlle de Romer, se-
crétaire du Centre catholique d'informations de
Genève, et Miss Schaefer, consultante dé l'Union
internationale des Ligues féminines catholiques au-
près de l'ONU à Lake-Success, vinrent exposer la
mission dont elles sont chargées. Ce fut une heu-
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re, riche d'intérêt pour les jeunes qui virent mieux
ainsi qu'elle est l'importance d'une action des ca-
tholiques dans les sphères internationales : action
qui sera conduite sans cesse avec un respect pro-
fond des opinions d'autrui, mais qui sera cependant
d'une vigilance constante pour que l'objectivité, le
droit naturel et les valeurs éternelles soient cons-
tamment servies et mises au premier plan des
préoccupations humaines.

Enfin, avant de tirer les conclusions de la Ses-
sion, les déléguées se divisent et cinq commissions
spéciales, qui très activement répondirent à un
questionnaires posé sur les objectifs à atteindre, les
déficiences à corriger et les initiatives à suggérer
pour l'avenir. La séance plénlère ' étant reprise,
Mlles de Saint-Maurice (France), Arnould (Belgi-
que), Smith Kay (Côte d'Or), Kersthold (Allema-
gne) et Enriquez (Espagne) rapportèrent au nom
des diverses commissions. Ces vœux feront l'objet
d'une résolution finale qui sera publiée à la séan-
ce de clôture de la Session.

e e •
La soirée de ce vendredi 14 avril s'est terminée

par une attachante manifestation dé piété mariale,
qui s'est déroulée entre les Sanctuaires de Notre-
Dame de Lorette et de Notre-Dame de Bourguil-
lon. Réunies vers 20 h. 30 près du Crucifix de Lo-
rette, les quelque 200 déléguées se sont groupées
autour d'un feu qu'avaient allumé les Eclaireuses
aînées de Fribourg. A ce feu, Mlle de Hemptinne
vint allumer un flambeau, dont elle communiqua
la flamme à chaque'chef de délégation, laquelle
s'en alla à son tour allumer les torches des con-
gressistes de son pays. Ce fut bientôt une forêt de
lumières qui se mirent en marche au milieu des
prières et des chants vers le sanctuaire de Notre-
Dame- de Bourguillon, tandis que admirable' dans
là pureté de ses ligtiés,- la tour de Saint-Nicolas
toute ' illuminée par les réflecteurs," semblait" s'Unir
à l'acte de foi accompli par deux cents jeunes, fil-
les venues des cinq continents au nom de leurs
soeurs du monde entier. On retiendra le geste dé-
licat de la Jeunesse catholique féminine de Suisse
alémanique qui avait tenu à offrir aux congressis-
tes de Fribourg les torches qui servirent au cours
de cette inoubliable cérémonie. Celle-ci se termina
au sanctuaire de Bourguillon par le Salut du Très
Saint-Sacrement.

• • •
Dimanche 16 avril sera à la fois la journée d'où

verture de la Session des Ligues féminines catholi
ques (athées) et la Journée de clôturé de la Ses
sion des Jeunes. A 8 h. 30, Son Exc. Mgr Charrie
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re, évêque de Lausanne. Genève et Fribourg, cé-
lébrera une grand'messe pontificale à l'église du
Collège Saint-Michel, tandis qu'un chœur formé de
jeunes filles de Fribourg, exécutera les chants li-
turgiques et que Mlle professeur Sauter tiendra
l'orgue. Puis à 11 h., à l'Université, se tiendra une
séance officielle en présence de Mgr BertoU, con-
seiller de la Nonciature de Berne, qui représente-
ra le Saint-Siège à cette Journée.

J2n terminant cette chronique de la Session des
Jeunes, on ne voudrait manquer de remercier ici.
Mlle de Hemptinne et sa secrétaire Mlle Moor, ain-
si que Mlle Butty, présidente de la Jeunesse fémi-
nine catholique de Suisse romande, qui non seule-
ment -assurèrent pour une grande part le succès in-
térieur de la Session, mais qui furent aussi durant
ces journées d'une complaisance à toute épreuve à
l'égard de la presse.

Radio-Programme
Lundi 17 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Ruy Blag. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs d'au-
jourd'hui. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 11 h. A l'Opéra...
11 b. 40 Sonate pour violoncelle et piano, .Fred
Barlow. IJ. h, 55 Refrains et > chansons modernes,
12 h. 15 Les nouveautés de la semaine.

12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Musique légère.
13 h. 10 La Flûte enchantée, W.- AJtfozart. 13

h., 30 Octuor, Mendelssohn. 16 h. 10 L'angais par
la radio. 16 b. 30 Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. Artistes de chez
nous. 17 h. 30. Un feuilleton pour tous : Le com-
te Kostia (I).

18 h. Les ondes du Léman. 18 h. 30 Nos enfants
et nous. 18 h. 40 Les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18 h. 50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 10 Demain, l'Europe. 19 h. 15 In-
formations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Les Passionnés innocents (H). 19 h. 45 Musiç-
Box. 20 h. Enigmes et aventures : Seize, avenue
du Parc. 20 h. 50 Lundi soir, une émission de jeux
et de variétés. 21 h. 40 Ombres et lumières sur le
passé. 22 h. Le service d'actualité présente... 22
h. 10 Pour les amateurs de jazz hot. 22 h. 30 La
voix du monde : Les travaux de l'Unescb. 22 h. 50
Musique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 ¦ Heure. Disques. 7 h. 10 Le
programme. 11 h. Emission relayée par les émet,
teurs nationaux. 12 h. 15 Musique récréative. 12
h. 30 Informations.

12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13
h. 35 Nouveaux disques: 13 h. 45 Nouvelles chan-
sons viennoises. 14 h. Pour Madame : Nous et les
autres. 14 h. 30 Heure. 16 h. Ouverture de Man-
fred, Sehumanri. 16 h. 15 Causerie. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par lés émetteurs nationaux. 17 h. 30
Pièce radiophonique.

18 h. Sonate No 7, Rich. Flury. 18 h. 20 Trois
chants. 18 h. 30 Jazz-Session. 18 h. 50 Concert ré-
créatif. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo, du temps. 20 h. Les cloches du pays.
Orchestre récréatif. 20 h. 45 Entretien. 21 b. 30
Concert par le Quatuor de gambes de la Sdiola
Oantorum Basiliensis. 22 h; Informations. 22 h. 05
Chronique haebdomadaire. 22 b. 15. Concerto pour
orchestre. . . . .' : .  r i  , •

1 fourgonnette Ford 6 CV
noire, en bon état de mar-
che ; 1 balance « Dayton- ?
20 kg. avec poids ; 1 bureau
ministre ; 1 table ; 1 réchaud
à : gaz. S'adresser, sous 'chif-
fre P 4976 S, à Publicitas,
Sion.

r j -_ _ tonnes, à vendre, mod.
¦¦•AAM j ï940 , pont fixe, moteur Cie-

¦7 ¦ ¦515  ̂
sel

' Prix intéressant. Ch. Cor-
Mm m' m̂ mmmmW I nu, Les Pins, S»-Sulpice, Vaud,
de. Fr. 500.— à Fr. Tél. 4.71.10.
5000.—. Réponse rapt- ~" _ " ~~-
dm. Conditions «érteu- A-remettre ou -.«--.vendre
ses : pas  d'avance de pour cause d âge :a
/rois à pow. machines et outillages

Très Important : Nous . pnm-|nfngatantissons une dis- LUIliplclû
erétion absolue. avec matériel de FERBL AN
ÉANQUE PROCRED.T TE?IEiwI Ŝ
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rant les journalistes, vendredi soir, des faits qui
ont amené l'arrestation du meurtrier, un ouvrier
de' fabrique de 24 ans nommé Joseph-Lorenz Af-
fentrange'r, habitant Endingen, originaire de Mûs-
wangen :(Lucerne). Le meurtre fut découvert mar-
di, à 15 h. 40, par un paysan qui entendit un coup
de feu et vit un individu portant une valise s'en-
fuir à grandes enjambées. Ayant vu le corps de
la victime, il avisa sur le champ la police. Celle-ci,
pendant toute la nuit, envoya des patrouilles dans
les environs, mais les recherches furent vaines.
Le lendemain, plusieurs témoins s'annoncèrent :
deux fillettes et un ouvrier de fabrique purent
donner un signalement approximatif d'un indivi-
du qu'ils virent la veille dans les environs.
¦ Une douille de pistolet portant la marque d'une

fabrique d'armes de Thoune, ce qui douma aussi-
tôt- à penser que ¦ l'agresseur était un Suisse. Les
personnes suspectes furent interrogées, et c'est
ainsi que l'on tomba sur- le coupable. On trouva
&¦ son domicile et dans l'atelier - où il travaillait
des armes, notamment un pistolet d'ordonnance,
mais aucune ne correspondait à li douille trouvée
par les enquêteurs ; il avait pris soin de jeter l'ar-
me du crime dans le Rhin. Cependant, les charges
relevées contre lui étaient telles que les autorités
ordonnèrent son arrestation. Confrontés avec lui,
l'ouvrier et les deux fillettes dont il a été ques-
tion déclarèrent que ce pouvait bien être l'homme
qu'ils ' avaient aperçu. Il commença par nier, mais
finit par faire des aveux complets. Il reconnut
ayoir , attendu Burcher dans un chemin encaissé
et* l'avoir abattu d'un coup de feu dans la nuque
après qu'il eut refusé de lui donner son argent.
Sa victime à terre, il s'empara de son portemon-
n'aie, qu'il jeta après avoir pris les 161,40 fr. qu'il
contenait. Il n'eut pas le temps de fouiller dans sa
valise, car l'approche du paysan témoin du crime,
l'obligea à s'enfuir précipitamment.
,-- C'est -manifestement le besoin d'argent qui a
poussé Affentranger à commettre son acte. Il avait
été contraint de se marier, le mois dernier, et se
trouvait dans une situation difficile. Hormis de
petites amendes, il n'a encore jamais été condam-
né: '• ,' -

- ,- - o 

Après l'explosion d'Almens
300 M3 DE ROCHE SE SONT DETACHES

.L explosion de 500 kilos de dynamite a détaché
environ 3000 mètres cubes de roche schisteuse, qui
sorit venus s'accumuler dans la vallée, provoquant
uji. énorme nuage de poussière, Les ébuolements ont
détruit quelques for êts appartenant à la commu-
ne de Thusis, mais on ne signale, pas de dégâts
aux cultures.

Bâle

: Ouverture de la Foire d'échantillons
Discours du directeur Brogle

—o 

Lors de l'ouverture, qui est en même temps la
journée de la presse, de la Foire d'échantillons
1950, le directeur Th. Brogle a salué ; les. nom-
breux représentants de la presse suisse et étran-
gère, et a fait un exposé du développement de la
Folie qui fut ouverte pour la .prejpière fois il y
a-34 ans. A sa fondation en 1917, la Foire était
modeste et ne se proposait d'abord, que de facili-
ter les affaires à l'intérieur du pays. Petit à pe-
tit, la icoiifiance en l'institution, a grandi et lui a
dofmé dés proportions de plus en plus réjouis-
santes. Le, nombre des exposants correspond à peu
de choses près à celui de l'année dernière, soit
environ 2200, dont 2000 anciens exposants et 200
nouveaux- participants, se répartissant sur une su-
perficie d'environ 100,000 mètres carrés. Chaque
année, la fidélité proverbiale des exposants à
l'eij droit de la Foire se confirme dans tous les
groupes qui y participent. Pendant que dans tou-
tes les usines de notre pays on était uniquement
préoccupé de l'exécution des innombrables com-
mandes reçues de l'étranger, montait lentement
à Tnôrizon international le signe de la « normali-
sation », c'est-à-dire du retour à un ordre de
choses plus normal sur le plan général et écono-
mique. Un second signe est apparu : celui de la
suppression progressive des obstacles de toute
sorte, encombrant les voies d'accès de pays à
pays, suppression qui va s'accélérant sous l'effet
des mots « libération successive des échanges >.
•lia' dévaluation officielle, décrétée par plusieurs

Etats européens permet à ceux-ci de produire
et de vendre à des prix inférieurs aux nôtres. Il
est indiqué de se demander, si, dans ces condi-
tions nous pourrons maintenir nos exportations à
un niveau 'nous permettant de sauvegarder notre
bien-être national. L'exportation est pour notre
pays la question vitale, mais nos prix élevés pré-
sentent un certain handicap à notre exportation.
Cependant il nous reste un sérieux atout compen-
sateur : la qualité suisse qui, jusqu'ici, a été le
principal facteur de notre succès dans la com-
pétition sur le marché international, mais, pour
qu'elle le reste, nous devons tout à. la fois nous
défaire de la présomption qu'a développée la re-
nommée faîte à nos produits, et- de l'idée que' l a
supériorité de la qualité suisse ne pourrait ja-
mais être sérieusement contestée. Le temps n'est
plus, où nous pouvions nous endormir sur nos
lauriers.

M. Brogle a terminé" "en- disant : Notre poten.
tiel d'énergie est intact et c'est . la loi enà JIM
forces vives qui assurera non seulement nos mo-

Derniéi-t heare
fLa crise belge

yens d'existence, mais l'existence tout court de
notre génération et de celles qui nous suivront.

rie message eu roi ua i-ii apporter
;une ame.ioration?u^

BRUXELLES, 15 avril. (AFP) — La note du se-
crétariat du roi Léopold annonçant que le sou-
verain prononcerait samedi une allocution radio-
diffusée indiquait également que M. Jacques Pi-
renne, secrétaire du roi, avait eu, au cours des
derniers jours , des entretiens avec diverses person-
nalités politiques. Le secrétaire du roi s'était ren-
du à Pregny pour mettre le souverain au courant
de ces entretiens. Aussi, le roi Léopold ni, qui
avait reçu M. Devèze, a jugé nécessaire de rece-
voir également M. van Zeeland.

Le secrétaire du roi n'est pas rentré dans le mê-
me avion que M. van Zeeland. Celui-ci a été reçu
samedi soir par le prince-régent. Aucun 'Com-
muniqué ne sera publié samedi soir.

Dans les milieux politiques, on souligne qu'au-
cune évolution dans la crise ne pourra interve-
nir avant le message royal.

Un bruit incontrôlable circule selon lequel M.
van Zeeland repartirait encore pour Pregny.

Quand ces lignes paraîtront le roi aura parlé.
Qu'en sera-t-il ?

o 

Le simplon de nouveau ferma
GENEVE, 15 avril. — Le TCS et l'ACS commu-

niquent que le Simplon est de nouveau fermé car
il est tombé 40 cm. de neige fraîche. Il neige éga-
lement dans les Grisons. Pour la plupart des routes
se munir de chaînes.

o—r- ">. ':"- * ..,.'

PARIS

8iws Daoarres à la „ sneema
PARIS, 15 avril. — De violents incidents se Bônt

produits dans la nuit aux usines « Sneema », à
Paris, entre ouvriers et représentants de l'ordre
chargés de faire évacuer les locaux. Des arres-
tations ont été opérées.

C'est à l'issue de la réunion du Comité central
d'entreprise de la. Société, au cours de laquelle le
directeur général exposa les conditions généra-
les de la réorganisation de la « Sneema », que les
ouvriers de la «Sneema » décidèrent d'occuper
l'usine. Le directeur général avait, en outre, an-
noncé le licenciement de près d'un tiers du : per-
sonnel. Deux cents ouvriers environ s'étaient , re-
tranchés au cours de la soirée à l'intérieur des
locaux après avoir fermé les portes qu'ils barri-
cadèrent.
. Finalement les ouvriers ont été repoussés et par-
oués à l'intérieur de l'usine d'où i'*? seront trans-
férés à la préfecture de police. Une cinquantai-
ne d'entre eux ont réussi à quitter l'usine. Dix
agents de polioe ont été blessés. A deux heures,
lés gardes républicains ont occupé l'usine dont les
couloirs sont encombrés d'objets les plus divers.

A NOS LECTEURS. — Faule de place, nous notii
voyons dans l'obligation de renvoyer la suite de
flaira leullletan

Nouvelles locales—~~~—j
CHAMOSON

Une première Messe
Cette année l'Alléluia pascal résonnait double-

ment dans le cœur des Chamosards. Un enfant de
la paroisse, le Révérend Père Bernard Juilland, de
la Congrégation du Sacré-Cœur, célébrait sa pre-
mière messe.

Un village fleuri et décoré à souhait, un impo-
sant et magnifique cortège montraient dès le ma-
tin la grande joie de tous les cœurs. Jamais peut-
être Pâques n'avait trouvé notre église dans si
somptueuse parure. La cérémonie toujours tou.
chante d'une première messe l'était encore bien
plus en ce saint jour. A l'autel, le primiciant était
accompagné de M. le Rd curé Praz et des pères
Alexis et Gabriel Maye. Cest au Père Roduit, un
des amis du Père Juilland dans la Congrégation
du Sacré-Cœur que revint l'honneur de magnifier
le rôle du prêtre missionnaire, message de l'or-
dre et de la paix, dépositaire de la lumière du
Christ et témoin de la civilisation chrétienne.

Une aimable réception aux deux sociétés de
musique et à la Société de chant fut organisée à
la maison d'école, à la sortie des offices pour les
remercier de leur précieuse collaboration à la réus-
site de la fête.

Dans la grande salle de la maison d'école, pour
la circonstance aménagée et décorée avec une fi-
nesse de goût remarquable, un délicieux banquet
fut servi, régal des plus gourmets.

Ce dernier était à peine achevé que M. le Rd
curé Praz ouvrait la partie oratoire. Comme il en
a le secret, M. le curé sut, tout en disant sa joie
et son bonheur d'avoir à présenter ses voeux au

Clôture du congrès des
Nouvelles équipes internationales

Une motion > le monde libre
contre le boicheuisme-

NAPLES, 15 avril. (AFP). — « Les partis démo-
crates-chrétiens d'Europe proclament leur inébran-
lable volonté de combattre le boichevisme, en
commun et en collaboration avec toutes les for-
ces démocratiques du monde libre », déclare notam-
ment la motion adpotée à l'issue du Congrès des
« Nouvelles équipes internationales », qui s'est te-
nu à Sorrente.

Outre l'adoption de la motion, qui marque une
prise de position très ferme contre le « boichevis-
me», la séance de clôture du Congrès a été mar-
quée par un discours de M. de Gasperi. Le pré-
sident du Conseil d'Italie, après avoir souligné que
les textes des résolutions du Congrès ont surtout
mis en relief l'identité des principes er aspirations
de tous les partis d inspiration chrétienne, a affir-
mé que le problème principal était l'unité euro-
péenne.

——o 

Mise au point américaine au sujet du
récent procès de Prague

ce procès: une macnmaîioo...
PRAGUE, 15 avril. (Reuter). — L'ambassade des

Etats.Unls en Tchécoslovaquie déclare que les dé-
positions faites au cours de leur procès par Lu-
bomir Easner et Mlle Kaceroska n'étaient pas vé-
ridiques ou alors avaient été dénaturées de manié,
re à donner une fausse idée de l'activité de son
service d'information.

Une mise au point qu'elle a publiée vendredi soir
souligne que ce service a toujours fonctionné de
telle sorte que l'amitié tchéco-américaine n'en pâ-
tisse pas et que jamais ces deux personnes n'ont
été chargées de tâches inconciliables avec leur lo-
yalisme envers le régime. Elle relève qu'il suffit
de savoir qu'elles ont été arrêtées environ un mois
avant leur jugement et ont passé oar les mains
de la policé pour juger de la crédibilité de leurs
aveux.

WASHINGTON, 15 avril, f Reuter). — Dans un
communiqué qu'il vient de publier, le Département
d'Etat américain se montre très préoccupé par la
condamnation des deux employés tchécoslovaque
de l'ambassade des Etats-Unis à Praeue. Il relè-
ve que leur orocès était une machination soigneu-
sement montée contre le service d'information amé-
ricain et qu'on peut se demander, après cela, si
le gouvernement tchécoslovaque entend maintenir
ses relations culturelles et son échanee d'informa-
tions avec certains pays comme les Etats-Unis.

o 

LONDRES
Un mariage qui aura fait un peu trop

de bruit
NEW-YORK, 15 avril. — Le « New-York Herald

Miror » annonce que l'actrice suédoise Ingrid
Bergam et le cinéaste italien Roberto Rossolini
vont se marier à Londres dans une quinzaine de
jours. Le couple passera sa lune miel en France
et en Suisse.

Père primiciant et a sa famille, toucher le cœur
et l'esprit de tous les auditeurs. M. le président
Julien Carrupt releva avec aisance combien nos
autorités peuvent se féliciter de voir une telle
éclosion de missionnaires dans notre commune.
C'est en effet depuis 24 ans, le onzième Père qui
dit sa première messe.

Le Rd Père Alexis Maye, dit avec verve et en-
train, humour et amabilité, quel sera le rôle dé-
volu au Père Juilland, futur missionnaire des Hes
Gilbert.

Le Rd curé de St-Pierre-de-Clages, M. l'abbé
Séraphin Rouiller et le Père Gabriel Maye, en deux
mots profonds et sentis, félicitèrent la famille et
formulèrent leurs vœux de fécond apostolat au
Père primiciant.

Par la voix de M. Maurice Maye, parrain de
baptême du Père Juilland, s'exprima la profon-
de émotion que ressentent aujourd'hui ceux qui
ont accompagné l'enfant aux fonds baptismaux.

C'est avec aisance que toute cette partie ora-
toire fut menée par le major de table Roger Rie.
der.
' Le temps passe trop rapidement en des jours
si heureux, et l'heure du Magnificat sonnait le
rassemblement à l'église pour le Te Deum. Avant
cette séparation, le Père Bernard avec une déli-
cateese touchante remercia tous ceux qui, au-
jourd'hui comme hier, l'ont amené à cette haute
mission d'ambassadeur de Dieu près des hommes.

o——

St-Maurice
UNE IMPORTANTE CONFERENCE

L'Association du Valais romand pour le suffrage
féminin, désireuse d'informer le public du but
qu'elle se propose, organisera une séance dans la
salle communale de St-Maurice, le mardi 18 avril,
à 20 heures 30.

Maître Antoinette Quinche, avocate de Lausanne,
fera une conférence sur le sujet suivant : « pour-

quoi les femmes demandent le droit de vote. »
L'oratrice est membre du Comité central suisse,

présidente du Comité d'action suisse pour le Suf-
frage féminin et membre du Conseil de l'ordre des
avocats de Lausanne.

Hommes et femmes sont cordialement invités et
en particulier les autorités, les membres du bar-
reau et les journalistes.

L'entrée sera gratuite.

Mal informée ou de mauvaise foi

une mise au point nécessaire
« L'Union des Producteurs du Valais ayant pu-

blié la décision quelle a prise lors de son assem-
blée du 2 avril 1950, le Conseil d'Etat a chargé
notre Cliancellerie de porter à la connaissance du
public le texte de sa réponse du 6 avril 1950 à
VU.P.V. et celui de la lettre du Département fédé-
ral de l'Economie publique du 1er avril 1950 ou
Conseil d'Etat.

A I Union des Producteurs du Valais,
par M. le Dr Broccard,
Sierre.

Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat nous charge de faire suite a

votre communication du 2 avril 1950, votre Asso-
ciation a constaté « qu 'aucune réponse ou solution
n'a été_ donnée à sa requête » , elle a dû être mal
informée à moins, ce que nous ne voudrions pas
admettre, au'elle n'ait voulu commettre une er-
reur délibérée. En effet, par sa lettre du 2 mars
1950 l'U.P.V. a demandé au Conseil d'Etat du Va-
lais de transmettre à l'autorité fédérale une re-
quête en faveur du vignoble. Or, par lettre du
15.3.50 l'UP.V. a été avisée que le Conseil d'Etat
avait le jour même donné suite à sa demande.
Il n'est donc pas exact de dire que le Gouverne-
ment valaisan n'a donné aucune réponse à la re-
quête de votre Union.

Nous avons, par ailleurs, l'avantage de vous faire
parvenir, en annexe, copie de la lettre que le Dé-
partement fédéral de l'Economie publiaue nous a
fait parvenir en date du 1er avril 1950.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Chancelier d'Etat : N. ROTEN:

* * *
DEPARTEMENT FEDERAL

DE L'ECONOMIE PUBLIQUE, BERNE
Berne, le 1er avril 1950.

Au Conseil d'Etat du Canton du Valais,
Sion.
Monsieur le Président et Messieurs,

Nous accusons réception de vos lignes du 15
mars 1950 et de la requête de l'Union des produc-
teurs du Valais qui les accompagnait.

Ainsi que vous le savez, le Département de l'E-
conomie publique n'a rien négligé pour assainir le
marché des vins, mais il lui est impossble de pren-
dre en considération la requête de l'Union des
producteurs du Valais.

Veuillez agréer, Monsieur le Président ct Mes-
sieurs, l'assurance de notre considération la plus
distinguée.

Département fédéral de l'économie publique :
P. o.: P. QUIGNOT.

Madame Blanche DONNET-FRANC ;
Monsieur et Madame Edmond DONNET et leurs

enfants Michelle, Suzanne, Gérard, Marie-Noëlle
et Edmond ;

Monsieur Henri FRANC, Rd Frère Mariste, à
Saint-Gingoloh ; 

Les familles FRANC, CROPT, SAUTHIER, à
Martigny,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis FRûltC
Tertiaire de S. François

leur cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, en-
levé à leur affection , dans sa 74e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, lundi 17
avril, à 10 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Charles GRANDJEAN;.
Madame et Monsieur Louis TREMBLEY-

GRANDJEAN et leur fils,
ainsi que les familles GRANDJEAN, PILLOUD,

FONTANNAZ, VAGNON et ECOEUR,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

monsieur Pierre GRAtlDJEflll
ingénieur délégué en Amérique du Sud

des Ateliers de Sécheron et des Charmilles
à Genève

et de la maison Sprecher et Schuh à Aarau

survenu subitement à Buenos-Aires le 10 avril
1950, dans sa 27e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Une annonce ultérieure indiquera la date de

l'Office religieux.
R. I. P.


