
L abcès est crevé
Il faut avoir le courage de le dire, le

scandale, heureusement rare en Suisse, des
pots-de-vin , qui fleurissait au Service de
l'Internement, avait créé dans tout le pays
une émotion qui n'était ni artificielle ni fac-
tice.

CY-tait un abcès qu 'il fallait crever coûte
que cofite.

1.1 a crevé, mercredi , au Conseil national.
Nous avons un regret : c'est que les dé-

putés nationaux aien t laissé le soin de l'in-
terpellation , ù ce sujet , à un député socia-
liste.

On sait que l'Extrême-Gauche Irouve sa
fécondité , sa fécondité propre, sa fécondité
unique dans les histoires de ce genre qui
ne sont jamais sans dommages pour le Ré-
gime, et nous craignons beaucoup que l'af-
faire n'ait sa répercussion dans le domaine
politique où elle ne manquerai t pas de res-
susciter pleine de vie et de venin.

Nous avons connu un homme d'Etat de
valeu r qui avait pris pour devise de ne ja-
mais) découvrir complètement les fonction-
naires fautifs de son Département.

Ce ne fut pas le cas de M. le conseiller
fédéral Kobel t , chef du Département mili-
taire , qui , sans bafouillages, mais avec une
bravoure à laquelle il faut rendre homma-
ge, a reconnu les faits et désavoué sans mé-
nagement même les officiers supérieurs qui
s'étaient montrés aveugles ou négligents.

On trouvera plus loin , aux Nouvelles
Suisses du Nouvelliste , les détails de cette
séance parlementaire à jamais tristement
mémorable, mais , hier , quand nous pu-
bliions notre article sur le Pistonnage , nous
n'aurions jamais supposé, non jamais, que
nous étions encore bien au-dessous des réa-
lités.

Ainsi , M. le conseiller fédéral Kobelt a dû
reconnaître que le Service complémentaire
Meycrhofer avait été engagé sans que l'on
ait eu l'élémentaire prudence de prendre
des renseignements sur son passé qui n'é-
tait pas précisément celui d'un ange.

Et , comme pour aggraver cette imprévo-
yance, on le chargeait tout de suite de ces
missions de confiance que sont les tracta-
tions avec les fournisseurs qui le comblaient
de cadeaux et de commissions on ne peut
plus sonnantes et trébuchantes.

La Caisse fédérale subirait , de ce fait , un
préjudice qui atteint selon les uns le mil-
lion et selon les autres la moitié du mil-
lion. Nous ne serons probablement jamais
fixés à cet égard.

Quant à l'idée d'examiner le train de vie
que menait Meyerhofer, il ne serait venu,
paraît-il,  jamai s à l'idée de ses supérieurs
hiérarchi ques de s'en enquérir.

L'individu était tabou.
Si un vagabond ou un besacier sans res-

source paie un apéritif avec un billet de
cent francs , la police qui le surveille lui de-
mande d'où cet argent lui vient.

Meyerhofer. lui. pouvait faire le Crésus
à Berne sans que personne lui ait posé
cette interrogation cependant toute natu-
relle : « Vous vivez sur un pied qui dépas-
se de beaucoup votre traitement. D'où ti-
rez-vous vos ressources ? »

Nous comprenons qu 'à cette abstention
de renseignements, M. le conseiller fédéral
Kobelt ait bondi d'émotion indignée et
qu 'il ait eu des paroles sévères à l'adresse
de certains officiers ultra-supérieurs qui
étaient ù la tète du Service de l'Internement.

Cette spontanéité a dû faire une excellen-
te impression sur le Conseil national sans

toutefois le rendre humain et condescen-
dant vis-à-vis du chef du Département mi-
litaire.

Il y a toujours des gens prêts à exploi-
ter une agitation.

Que déduire de ces interpellations et de
la réponse gouvernementale qui leur a été
faite ?

C'est que pour en finir avec l'ivraie, il
faut retourner le sol, sinon l'affaire pour-
rait changer de nom, être accrochée à une
autre étiquette et nous retrouver demain
avec un autre scandale de ce genre sur les
bras.

L'objectif visé par le Conseil fédéral, c'est
bien le nettoyage.

Des instructions sont en cours contre le
colonel Blanc , commissaire des guerres, et
contre le lieutenant-colonel Siegrist qui ont
dû avoir des taies sur les yeux et des bou-
chons de ouate dans les oreilles pour ne
rien voir et ne rien entendre, à moins que...
mais n'allons pas plus loin. Nous provoque-
rions des protestations de cercles qui, de
la meilleure foi du monde, estiment que
dans leur milieu, il n'y a que des invulné-
rables et des roses de mai.

Ch. Saint-Maurice.

Les élections
constitutionnelles
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L'Assemblée fédérale s'est réunie j eudi matin,
sous la présidence de M. Grimm, présidant du
Conseil .national, .pour procéder aux élections cons-
ti tu tic-nn elles.

M. Kobelt est élu président de la Conf édération
par 165 voix sur 222 buUetins délivrés et 184 valla-
hles.

.M. Kobell t est, depuis 1848, le troisième Saint-
Gallois qui ait tait partie du Conseil .fédéral.

On craignait que îles débats de ila veille sur le
scandale du Service de rinterneimeait ne causent un
préjudice à son élection à la plus haute magistra-
ture du pays. Cala n'a pas été le cas fort heu reu-
sement.¦M. Etter est élu par 159 voix vice-président du
Conseil! fédéral sur 222 bulletin s délivrés et 184
valaMes.

L'Assemblée 'fédérale procède ensuite à l'éjection
d'un juge f édéral, en remplacement de M. Kas-
ser, démissionnaire. 215 bulletins délivrés, 199 va-
Cables, majorité 100.

iM. Albrecht, candidat socialiste, oifficielllement
appuyé par les .groupes radical et conservateur,
est élu par 141 voix.

M. Geerimg, présenté par île groupe libéral, ob-
tient 53 voix.

iM. Pedrini, Tessin , est élu président du Tribunal
f édéral des assurances par 183 voix et M. Kistler,
Berne, vice-tpréslden t, par 179 voix.

Après avoir liquidé sans discussion les recours
en grâce, d'Assemblée fédéralle a été* levée à 9
heures 30.

- ente des horlogers su
commande la marque 2

De jour en jour
fies déclarations du secrétaire d'Etat américain Byrnes

Ca grève symbolique française - Espoirs et soucis
deHtalie

Cependant qu 'à Nuremberg, l'accusateur
américain en est au chapitre du recrutement des
travailleurs forcés par les nazis et cite une décla-
ration du Gauleiter Sauckel qui admet que des
cinq millions d'ouvriers étrangers qui se trou-
vaient en Allemagne, 200,000 tout au plus s'y
étaien t rendus volontairement , à Washington
d'édifiantes révélations sont faites devant la
soiis-commission sénatoriale de mobilisation de
guerre sur les activités de l'I. G. Farben, ce co-
lossal et tout puissant consortium industriel al-
lemand pour qui la guerre ne fut jamais une
mauvaise affaire , qui ne fit rien pour l'éviter,
bien- au contraire , et qui , de tout temps, eut des
« collaborateurs » dans la plupart des pays étran-
gers.,, et ennemis... Il en trouva en France au
moment même où notre voisine chancelait... Les
affaires sont les affaires et entre « magnats » on
se Comprend 1 Mais tout cela sent mauvais... Ne
réduira-t-on donc jamais à 1 impuissance et au
silence ces forces souterraines et sataniques qui
édifient des fortunes sur les charniers et les rui-
nes du monde ? Hélas ! Déposant hier devant la
sous-commission précitée, et après avoir donné
des précisions sur la puissance des Farben après
le conflit (87 % du potentiel de guerre est de-
meuré sauf malgré les hostilités), le colonel
Bernstcin a déclaré que de nombreuses usines
sont intactes et n'ont besoin que de houille, de
carburant et de matières premières pour repar-
tir... Etranges et mystérieuses protections quand
tout croulait aux alentours l Si donc, a conclu
le colonel Bernstein , les Alliés sont décidés à ne
jamais plus permettre à l'Allemagne de troubler
la paix de ses voisins, il leur faut absolument
détruire l'I. G. Farben et son potentiel de des-
truction... Evidemment, mais on n'ose pas « v
compter »...

— Le secrétaire d'Etat américain, M. Byrnes,
est un homme d'action. Après avoir été le prin-
cipal artisan de la Conférence de Moscou, qui
s'ouvrira dans vingt-quatre heures, il envisage la
suite. Ce sera le Congrès de la Paix !

Cette volonté d'agir vite limite d'emblée l'im-
portance des conversations de Moscou entre les
ministres des affaires étrangères des « Trois
Grands » et de l'éventuelle réunion des Cinq,
qui pourrait être ensuite envisagée.

Elle signifie que les pourparlers de la semai-
ne prochaine ne régleront pas définitivement le
sort d'une cinquantaine de peuples qui , pour
avoir pris part à la guerre aux côtés des Nations
unies , entendent ne pas être réduits au rôle de
satellites ou de bailliages communs de trois po-
tentats.

Les déclarations de M. Byrnes seront donc
bien accueillies par les petits Etats. Elles le se-
lont aussi par ceux qui dans l'entre-deux guer-
res ont compris les raisons de l'effondrement de
l'ancienne S. d. N. La signature de la paix et
la punition des coupables sont une chose. Mais
l'organisation de la paix en est une autre. La
première presse infiniment. Elle doit être réglée
avant qu'on passe à la seconde. Sinon 1 organi-
sation des Nations unies ne serait jamais qu 'une
entreprise des vainqueurs contre les vaincus. El-
le n'aurait pas qualité pour établir les lois dura-
bles qui doivent régler les rapports des nations...

— S'agissant de la Conférence de Moscou, M.
Georges Bidault , ministre des Affaires étrangè-
res, a confirmé devant la Commission « ad hoc »,
que le gouvernement avait reçu l'assurance que
n'y serait prise aucune décision sur les problè-
mes concernant la France... Après avoir souli-
gné que le retour à la Conférence à Trois ne lui
paraissait pas constituer un progrès vers une lar-
ge collaboration internationale , M. Bidault a
rappelé que même si on devait s'entretenir à
Moscou uniquement de la bombe atomique , la
France aurait dû à bon droit y être représentée...

Sur le plan intérieur , la France a donc eu sa
grève symbolique. Pourtant , tout en refusant de
céder à la menace, le gouvernement s'était mon-
tré disposé à entreprendre sans retard un rajus-
tement des traitements pour les employés de
l'Etat les plus mal rétribués et à leur accorder
des indemnités de résidence susceptibles de les
soutenir de façon suffisante. Mais le cartel cen-
tral des services publics n'a pas jugé suffisantes
ces mesures gouvernementales et a lancé l'ordre
de grève.

Mercredi après-midi , dès 15 heures, Paris a
été troublé dans sa vie quotidienne par l'arrêt

complet pendant une heure du Métro et des au-
tobus , par la fermeture des bureaux de poste et
des administrations municipales , des manufactu-
res et des établissements de l'Etat. Ce petit
grain de sable qui n'est qu'un avant-goût de la
grève générale , si une entente n'intervient pas, a
causé un grave mécontentement dans la popula-
tion. N'oublions pas que le Métropolitain est à
peu près le seul moyen de communication dont
disposent librement les Parisiens et qu 'à Paris
les distances se calculent par kilomètres. Arrê-
ter la circulation du Métro , ..c'est porter atteinte
à la vie même de Paris. Les écoliers et les collé-
giens avaient retiré de cette journée le bénéfice
d'une heure de congé imprévue. Aussi avaient-
ils le sourire. Mais ils étaient les seuls...

— En Italie, on espère que les ministres des
Affaires étrangères des trois grandes puissances
décideront de procéder à une revision des con-
ditions d'armistice avec la Péninsule et de lui
accorder une plus grande liberté d'action en ce
qui concerne l'organisation des affaires politi-
ques intérieures , tout en l'autorisant à signer
des traités de commerce avec les pays étran-
gers...

... Par ailleurs, certains journaux affirment
qu'une rencontre de Gasperi-Schuschnigg a eu
lieu récemment , afin d'examiner la question du
Haut-Adige. Rome serait disposée à céder ce
territoire sous certaines conditions... Mais d'au-
tres journaux affirment que l'Italie reste oppo-
sée à toute cession territoriale à l'Autriche... Chi
lo sa ?

, S'agissant de la situation politique illustrée
par l'avènement du gouvernement de Gasperi,
M. Maurice Aeschimann dresse un intéressant
parallèle entre l'évolution de la « chose publi-
que », en Italie et en France. Là comme ici,
orientation à gauche. Mais c'est encore sur un
autre point que la vite parlementaire romaine
prend modèle sur celle de Paris. Des six partis
qui se partageaient jusqu 'ici le pouvoir à Rome,
il n'en reste que trois. Les démocrates-chrétiens,
proches parents du M. R. P. français. Les so-
cialistes qui représentent aussi les provinces du
nord ont à l'instar de leurs camarades français
un programme à la fois démocratique pour l'in-
térieur et anglo-saxon pour l'usage externe. Les
communistes enfin ont en M. Togliatti un chef
moins fougueux peut-être que M. Thorez, mais
habitué à danser sur la corde raide. C'est là sa
tâche essentielle depuis que l'affaire de Trieste
l'a placé devant le dilemme de soutenir les re-
vendications de la Yougoslavie, en encourant les
plus graves accusations de ses compatriotes , ou
de maintenir les droits de l'Italie sur ce port , au
risque de perdre ses appuis extérieurs.

Il y a peu de temps encore, les augures prédi-
saient un effritement progressif des partis poli-
tiques italiens, aboutissant à la catastrophe que
seules la monarchie , une dictature nouvelle ou les
armées étrangères seraient capables de maîtriser.

Ces vues pessimistes ne semblent pas devoir
se réaliser...

Nouvelles étrangères"
Tous les accusas de o mu

seronl mm
Au procès de Dachau , Allemagne, les quara n te

accusés sont reconnus coupables de violation des
lois et usages de la guerre qui ont entraîn é ia
mort de plus de 30,000 personnes. Il avait été dé-
claré d'abord que l'on appliquerait la peine la plus
élevée et .que les condamnés seraient décapités.
Mais: on apprend maintenant que les autorités amé-
ricaines en Allemagne ont ordonné lia pendaison
qui est pour Iss Alllemand s la pein e la plus infa-
mante. ,

Le service de presse américain en Atenajgne
annonce que les quarante inculpés du procès de
Dachau ont été condamnés à mort.

o 

Une tragédie de l'exode
En juin 1940, la famKle Lévy ayant quitté son

domicile de Mol sheim pour fuir l'envahisseur s'ar-
rêtait à Autun, France. Aussitôt, des soldats alle-
mands cernèrent ia maison dans laquelle elle s'é-
tait réfirgiée. Les fugitifs décidant alors de mou-
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rir plutôt que de tomber aux main s des nazis ,
Paii Lévy tua à coups de rasoir son père, sa fem-
me et son enfant , puis se trancha la.gonge. Mais on
parvint à Je sauver après deux mois de soins. Il
s'efforça alors de faire, admettre Ja version du sui-
cide. - Sur . plainte de la famille, Paul-Lévy a été
arrêté et une nouvelle enquête a été ouverte.

o 

li il aura un presment ne la R m m
en France

La commission parlementaire de lia Constitu-
tion s'est prononcée pour l'existence d'un prési-
den t de la République, à .l'unanimité moins onze
abstentions (les socialistes qui n 'avaient pas dé-
libéré .préalablement sur la question se sont abs-
tenus). Sur la question de l'élection du président
du Conseil par l'assemblée, la commission s'est
trouvée exactement partagée (20 voix contre 20).

La commission a décidé par 30 voix contr e 11
que le r enversement du gouvernement ne sera pos-
sible que par une motion de censure, suivant des
modalités semblables à celles de la loi constitu-
tionnelle actuellem en t en vigueur. Enfin , par 30
voix contre U , la commission s'est pronon cée pour
la dissolution automatique de l'assemblée, en cas
die seconde crise provoquée par 'la mise en mino-
rité du gouvernement.

seroni-i s «das ou mettes sar
les oaz ou ils oui emo oyes ?

M. Law. Willikinson , envoy é du Daily Mail, rap-
porte que la proposition a été faite de différents
côtés d'exécuter les criminels de guerre nazis de
Nuremberg, s'ils sont reconnus coupables , au mo-
yen de gaz, comme ils ont fai t pour leurs victi-
mes. Cett e méthode , qui est appliquée aux Etats-
Unis, présente l' avantage de permettre des recher-
ches sur le cervea u des condamnés. Les Britan-
niques recommand ent de leur côté la corde , com-
me dans lie cas de Kramer et consorts. En ce qui
concerne les peines de moindre importance , les
Russes auraient  proposé que. les sanctions privati-
ves de liberté soient accompagnées de flagella-
tion.

Le major Douglas Kelley, psychiatre connu, qui
se trouve actuellement à Nuremberg, a déclaré
qu 'il serait du plus liant in térêt pour les instituts
de recherches de pouvoir disséquer les corps des
criminels de guer re, afin d'y déceler des déficien-
ces physiques on intellectuelles qui expliqueraient
leur attitude.. Dans île cas de Gœrfng, par exem-
ple, il se peut que l'activité de certaines glandes
soit à l'origine non seulement de son obésité,
mais aussi de son attitude insensée et de ses fai-
blesses de mémoire.

Une manifestation s.uédo-suisse
à Stockholm

.M. Din Lober t , ministre de Suisse, a organisé à la
Légation de Stockholm une réception en l'honneur
du professeur Huber , président « ad in tér im » du
Comité In ternational de la Croix-Rouge, de M.
Chapuisat, membre du C. I. C. R., et d'autres dé-
légués suisses venus à Oslo par avion pour re-
cevoir le prix Nobel de la paix. On notait parm i
l'assistance,. la présence du comte Folke Berna-
dette, de M. Ekeberg, président du comité suédois
de reconstruction , du prix Nobel de chimie en
1939, professeur Ruzioka , de l'Ecole polytechni-
que fédérale, ainsi que de nombreux représentants
de diverses organisations humanitai res et du corps
diplomatique.

Nouvelles suisses——
Chambres fédérales

Le gros scandale ne rtniernemeni
au corHi naionas

l O i

Les noîrt-uio n'eiivaien!
Ça a été mercredi la grande journée au Con-

seil national des Interpella lions sur les graves
quest ions qui mettaient le Départem ent militaire
sur un fagot d'épines depuis plusieurs semaines.

M. Kobelt, chef du Dép art ement militaire , ré-
pond tout d'abord à M. Sprecher sur la question ,
bien rabâchée , des internés russes. Tout en expo-
sant minutieusemen t l'affaire , l'orateur ne peut
s'empêch er de faire remarquer que la publication
du protocoJ e final de l'enquête comimune russo-
suisse aurait dû mettre un terme à tout e l'agita-
tion soulevée à ce propos. M. Kobelt ne peut ap-
porter aucun élément nouvea u à un dossier, si l'on
ose dir e, artificiellement réchauffé.

Ce sont les différents incidents auxquels fu-
rent mêlés des internés russes, au Cha.luet, au
WauwUermoos, à Villars-Ghesières, à Brienzwiler,
clans Je canton de Claris, et à RudswiH-Bad. Là où
les torts étaient de notre côté, nous avons pré-
senté les excuses et. les regrets qui s'imposaient.
Si dans trois cas, iJ y eut quatre internés russes
qui perdirent la Mie , il y en eut trois autres qui
coûtèreiu Ja vie à trois Suisses. Dans deux. de ces
cas, la .délégation soviétique exprima ses regrets.

Le Chef du Département militaire expose ensui-
te des conditions régnant dans Jes camps d'interne-
ment, soit au point de vue du logement , de la
nourriture, du travail et du traitement. Les Rus-
ses furent traités exactement comme les inter-
nés d'autres nations.

M. Kobelt pairie ensuite des irrégularités au ser-
vice de l'internement. ^e ÇW- Béguin, comman-
dant du camp disciplinaire du Wauwilermoos ,
s'est aussi rendu coupable d'escroqueries et de dé-
tournements. Il sera jugé prochainement par le tri-
bunal de division.

Mais on attendait le scandale Meyerhofer du
Commissariat de l'internement à propos duquel
M. Hnber interpellait.

L'affaire Meyerhofer revêt une gravité toute
particulière. Lors de son engagement, les autorités
militaires omirent malheureusement de se rensei-
gner , sur ses antécédents. C'est au printemps 1943
que Meyerhofer fut soupçonné de corruption pas-
sive. D'aviriJ 1942 à 1943, il avait reçu environ 1500
francs de cadeaux de différents fournisseurs. Il se
montra repentan t et promit de s'améliorer. Son
chef de section, Je colonel Probst , se cont enta de
lui infliger une réprimand e et le laissa à son pos-
te. Par Ja suite, on s'aperçut que Meyerhofer avait
déjà antérieurement touch é des pots-de-vin beau-
coup plus élevés. Il est incarcéré depuis novembre
1943.

Le colonel Probst refusa d'admettre les plaintes
du juge d'instruction Albr ech l sur les difficultés
rencontrées au cours de l'instruction. Il se plaignit ,
au contraire, du comportement de ce juge à son
égard. L'auditeur en chef de l'armée fut saisi du
différend el chargé de faire rapport au chef du
Départemen t militaire. M. Kobelt ajoute qu 'il in-
terviendra avec une extrêm e rigueur. Tous les res-
ponsables seront appelés à rendre des comptes et
ils seront , s'il le faut , traduits en justice. Quant au
MAme de l'auditeur en chef mentionné par M.
Huber . il avait trait aux difficultés faites par le
juge A'brecht à propos de mesures depuis long-
temps ordonnées.

Jusqu 'à ce jour , l'enquête a établi que 23 four-
nisseurs sont mêlés à l'affaire. La plupart d'entre
eux seron t poursuivis. Les pots-de-vin touch és par
Meyerhofer vont de 20,000 à 50,000 francs. L'en-
quête touche à sa fin .

Le total des sommes touchées abusivement par
los foiirni'siseiirs va de 100 000 à 500.000 francs. On
peut admettre qu 'une bonne partie de cet argent
pourra être récupérée.

Ces agissements n 'ayant été possibles que par
l'insuffisance de conitr&le , une instruction préli-
minaire a aussi été ordonnée, le 23 août 1945, con-
tre le Lt.-col. Sieg.riisit . chef du Bureau des cons-
truction s, le colonel Blanc, commissaire à l'inter-
nem en t et d'aut res fonctionnaires éventuellement
respon sables.

Les comptes du commissariat sont soumis à une
révision complète. Cinq juges d'instructi on sont
chargés des enmiêtes en cours, qui visent aussi
l'employé civil Fi'eury, du service de comptabilité,
qui est accusé d'avoir détourné 35,000 francs en
dix-huit mois .

M. Kobelt tient à relever que le romimissariat à
l'internem ent étai t soumis au commandem en t de
l'armée au moment on les irrégularités furent com-
mises. C'est seulement le 2R juille t 1944 qu 'il fut
subordonn é au Département militaire.

L'orateur s'étend ensuit e sur les mesures ordon-
nées par le , Département milita ire pour la vérifica-
tion de tous les comptes.

D'ores et déjà , il semble que l'affirmation du
journ al « Volk und Armée > , selon laquelle la
Confédération aurait subi un dommage de plu-
sieurs millions de ' francs , est en tout cas forte-
ment exagérée. Lès ch i ffres exacts seront publiés
dès que les enmiêtes seront closes.

M. KobeJt répèt e que tous les responsables au-
ront à rendre des comptes, quel que soit leur
grade.

Le colonel Probst fuit chef responsable de l'in-
ternement depuis novembre 1944, tandis que les
irrégular ités datent de 1942 et 1943. Auparavant,
ill était seulement chef de section, et jusqu 'ici
rien ne justifi e l'ourverture d'une instruction con-
tre cet officier dont M. Kobelt Joue , au demeu-
rant , l'activité. On peut lui reprocher d'avoir eu
trop confiance dans quelques-uns de ses subor-
donnés.

Après avoir passé en revue l'activité générale du
servi.ee de l'internement et montré les difficultés
de la tâche, le président Kobelt a précisé que
d'autres enquêtes sont en cours à Ja suit e de man-quements qui ne concernent pas .l'in ternement. Il
se déclare prê t à fournir aux commissions des
finances tous renseignements utiles sur l'utilisa-
tion de crédits ouverts à l'armée. Le commissariat
des guerres et le couitrôle das finances s'occupent
de la vérification des comptes. Concluant, M. Ko-
belt déclare que le Conseil fédéra.l et le chef duDépart ornent militaire regrettent profondément lesirrégularités commises.

Quatorze officiers, dont quatre colonels, aurontdonc des comptes à rendre à la justice militaire.M. Birc h er, son cœur de vieux soldat déchiré, de-mande , pour l'honneur de J'armée, que Ta puni-tion soit exemplaire et que .l'on étende, grâce auxdossiers richement garnis de la police de l'armée,les investigations et le traitement au fer rougepartout où la corruption a étendu ses ravages.Les répercussions de cette affa ire auront enco-re de longues ampj itudes 1
M. Huber se déclare satisfait des explications etpromesses du conseiller fédéra.l. M. Sprecher, dontJ'interpollafîon a certainement passé au secondplan , n'est que partiellement satisfait.

lia PF*î de orei de cent millions de
Irâtics suisses s la Branae Breiape

L «  Evemtug Standard » rapport e que M. Peter
KeUer séjourn e de nouveau à Londres, sur man-
dat du Conseil fédéral . Le journal apprend que
M. Keller négocie au sujet d'un prêt de 100 mil-
lions de francs suisses qui serait 'accordé à la
Grande-Bretagne pour faciliter la reprise dès re-
lations ccimimarciales entre les deux pays. Peu
après la .fin de la guerre, .M. Keller est arrivé en
Angleterre pour soumettre son offre, mais le mi-
nistre des finances n'a pas Voulu examiner le pro-
jet , et M. Keller est retourné en Suisse. Mais, im-
médiatement après la signature de l'accord finan-
cier américano-britannique, iM. Keller a reçu de
nouveaux encouragements de la part du .gouver-
nement anglais et est reparti pour l'Angleterre en
aviçm.

Le correspondant de IV.  Evenimg Stand ard »
ajoute que les relations f inancières avec la Suisse
constituent l'une des .plus .grandes préoccupations
du Trésor britannique. L'un des postes principaux
de la-dette britannique est île paiement des sommes
avancées par ila-Suisse pou r lés prisonniers de
guerre britanniques en .Europe et en Extrême-
Orient. D'importants montants, mis à la disposi-
tion , des Japonais par la .Çr.pix-Rouge internatio-
nale, sur la demande de la Grande-Bretagne, sont
perdus mais doivent être remboursés à la Suisse.

Un autre obstacle qui se dresse, contre un ac-
cord iinancier avec la Suisse est consti tué par les sieurs jours à Ja suite de nombreux vols commis

VALAISAN

firmes commerciales helvétiques figurant sur les , dans divers bureaux de poste de Lyon. EUe vient
listes noires alliées

_—o 
Un jugement cassé

A la suite d'un recours, la Cour de cassation
pénale du canton de Neuchâtel a cassé un juge-
men t du tribunal de Neuchâtel condamnant "un
étudian t de cette ville, auteur d'une bousculade
au cours de laquelle un conducteur de. tramway
avait été assez sérieusement blessé et qui récla-
mait au condamné une somme de 12,000 francs de
dommages-intérêts.

o 
La mort tragique du vélocipédiste

Le jeune Paul Feurer, de Leutenegg, Tihurgovie,
qui roulait en vélo par bourrasque die neige est
venu donner contre une remorque non éclairée
et s'est tue'.

o——
Le feu à une tuilerie

Mercredi matin , le feu a détrui t deux hangars
à la tuilerie de Corbières , près de Bulle. Il fal-
lut faire appel aux pompiers de toute ila région
pour préserver le reste de la fabrique, qui a heu-
reu sem ent peu souffert. Les dégâts sont évalués
à 50,000 francs. On croit que le sinistre pourrait
être attribu é à la malveillance. L'enquête se pour-
suit.

o
La condamnation d'un incendiaire

La Cour d assises du Seeland , Berne , a con-
damné à quatre ans de prison , moins trois mois
de préventive, un jeune homme de .20 ans, qui
avait mis le feu à une ferme de Port près de Bien -
ne.

Le tribunal! s'est également occupé de deux af-
faires d'avortem ent. Les deux faiseuses d'anses ,
ont été condamnées, l'une à 18 mois de prison
et l'autre à trois ans et un mois de maison de
correction.

Une révocation pastorale cassée
Au printemps dernier , une vive polémique s'était

déroulée dans la presse au sujet de la révocation
du pasteur Bauen. La révocation avai t été pro-
noncée le 15 avril 1945, à une faible majorité , par
rassemblée de la communauté évangéiiq.ue de Lu-
gano et environs. Cette affaire fut ensuite porté e
devant une Cour arbitrale de l 'Eglise protestante
de Bâle, présidée par M. Stâhelin , professeur de
théologie. Ce tribunal a révoqué la décision de
la communauté évangélique de Lugano et envi-
rons et ainsi annulé la révocation du pasteur
Bauen.

o
Une fillette étranglée

A Zurich , une femme, pendan t son absence, avait
attaché sa petite file d'un an et idernil sur le lit ,
pour que le bébé ne tombe pas. A son retour , elle
retrouva l'enfant morte au pied du lit. La petite
avait réussi à déplacer la boucle qui la retenait à
ia poitrin e et s'était étranglée ien tombant.

Poignée da pmîn faite-
¦ff- A la. séance solennelle de rentrée de l'Uni-

versité de Pari s, en présence du générai! de Gaul -
le et de M. Giaocobbi, ministre de l'éducation na-
tion ale, Je titr e de doct eur <; hon oris causa » sera
décerné notamment à MM. Max Huber , président
du Comité international de la Croix-Rouge , Ru-
zicka , professeur de chimie à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, et ArlJiur Sloil l , directeur
scientifique des établissements Sa.naoz, ù . Bâle.

-)f Dans les environs de Côme, Italie , des indi-
vidus venus en autocar et dans deux automobiles
ont pénétré dans une .maison de comonerce et se
sont emparés de tissus pour une valeur de trente
millions de lires. Pendant sis heures les malfai-
teuirs ont chargé sur place les marchandises vo-
lées.

-)f M. Henri Mayor-Solmeiter, agriculteur, à
Orbe, 59 ans, marié, qui , il y a 8 jours, étai t tom-
bé de la machine à battre, sur l'aire de la grange
a succombé mardi, à une fracture du crâne.

-)(- Mardi a eu lieu l'inauguration officielle de
la maison italo-suiisse des enfants de Milan, qui
peut accueillir 500 petits pensionnaires.

-)f- Le Tribunal de Cadix vient de prononcer 28
condamnations pour activité clandestin e, incitat ion
à la rébellion et complicité. Bien qu 'aucun com-
muni qué officiel n'ait élé publié , on sait toutefois
que la Cour n'a pas donné suite au réquisitoire
du procureur qui réclamait la peine de mont.

-)f Le Conseil d'administration de la Banque
Mirabeau , à Paris, a été inculp é de trafic avec
l'ennemi, à Ja suite de renseignements fournis par
le contrôle économique. On précise que cette in-
culpation est liée à l'affaire des mines de Bor.

-#- La Cour d'assises extraordinaire de Mantoue ,
Italie, a condamné à mort une étudiante , con nu e
comme agente dé la Gestapo sous le nom de Ma-
rietta.

A Plaisance, un tortionnaire de patriotes a été
condamné à Ja même peine.

¦%¦ En Belgique, Félix Francq, secrétaire de
Léon Degrelle, a été condamné à mort par Je Con-
seil de guerre de Bruxelles, pour avoir porté les
armes contre la Belgique et avoir servi Ja politique
de l'ennemi.

-)f- Une enquête avait été ouverte depuis piu-

d'aboutir à l'arrestation de 12 auxiliaires des P.
T. T. coupables d'avoir dérobé des colis, ouverl
des lettres cliargées et dérobé des lx>ns de mon-
naie. Tous ont été écroués.

Dans la Région„— |
Douanes fermées à St-Gingolph-France

Par suite de la grève des fonctionnaires en
France , les douaniers et les gendarmes français
ont ferm é le poste-frontière de St-Gingolph-Fran-
ce mercredi après-midi à 4 heures. Depuis lors ,
{out trafic est interrom pu.

o i

Arrestation
Mardi, la gen darmerie de Roche a arrêté dans

cette localité, où il était de passage, un individu
expulsé du canton de Vaud depuis des années.
Il était .en possession d'une bicyclette qu 'il a re-
connu avoir volée à Bex -lundi. U a été incarcéré
à la prison du district d'Aigle.

o 

Les élections à Leysin
Sont nommés membres de la municipalité , dans

l'ordre d'élection : MM, Louis Pelflet , radical (sor-
tant)  par 57 voix ; Georges Duperrut, radical
(nouveau) par 34 voix contre 27 à M. Otto Che-
valley, socialiste , Pierre Barroud , libéral (nou-
veau) par 37 voix , contre 24 à M. Otto Cheval-
ley ; René Pichard , radical (nouveau) par 50 voix
contre 6 à M. Otto Ghevalley ; Otto Glievailley,
socialiste (nouveau), par 39 voix.

M. Georges Duperrut est élu syndic par 31 voix
contre 27 à M. Otto Chavaùltey.

Répercussions en Suisse
de l'affaire de trafic d'or

L'affaire de trafic d'or en Haute-Savoie , dans
laquelle est impliqué le maire de Novell, a ses ré-
percussions en Suisse. C'est ainsi que le directeur
d'une Société de consommation domicilié à St-Gin-
gcfiph a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir four-
ni l'or qui a été tran sité.

o 
Un pipe-line Italie-Suisse

Le journal « Gazzetta d'Italia » annonce que
dans quoiqu e temps seront commencés les travaux
pour la construction d'un pipe-line entre la mer
Tyrrhénienne et la Suisse, passan t par Gênes , Tu-
rin, Milan et le Tessin. Selon les accords conclus
entre les autorités suisses et italiennes, les vil-
les de Turin et de Milan devront .bénéficier égale-
ment du pipe-line. Le coût des travaux est évalué
à 10 milliards de lires , et le -capital sera entière-
ment fourni par une compagnie suisse, les négo-
ciations pour une participation italienne à l'entre-
prise ayant échoué.

o 
Vengeance par la bombe

Deux bombes ont explosé à Cliambéry dans la
propriété de l'oncle du n ommé Catet'la, qui avait
été dernièrement acquitté par la Cou r de justice
de Çhambéry . Les dégâts sont importants.

o 
La grève à Annemasse

On apprend d'Annemasse que l'ordre de .grèv e
donné par le syndicat des services publics a été
suivi partout dans la région frontière .française. La
grève déclenchée à 16 heures a duré jusqu 'à 18
heures. A Annemasse notamment, l'hôte! des pos-
tes a ferm é ses guichets pendant ces deux heures
et les services administratifs de .la gare ont adhé-
ré symboliquemen t au mouvem ent mais les train s
ont pu circuCer normalem ent suivant l'horaire. Les
services des douanes et de la 'gendarmerie à la
frontière n'ont pas abandonné le travail, mais les
usagers ont été refoulés ju squ'à 18 heures dans
les deux sens.

Nouvelles locales n
JIIM.ll.il .1 I l l l  —1—t———J

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
du 27 novembre au 7 décembre 1945

Nominations : Ont été nommés :
M. le Dr Otto Wgler , assistant du chimiste can-

tonal ;
M. Armand Providoli , préposé aux Secours mili-

taires au Dépt militaire , en remplacement de M.
Ambort , nommé secrétaire au , Dépt de Police ;

M. Henri Studer . à St-Léonard , chauffeur-méca-
nicien aux nouvelles Casernes de Sion.

Mise à la retraite : Est mis à la retraite , dès le
31. 1. 1946, avec remerciem ents pour les longs et
loyaux services rendus , M. Franz Werlen , secrétai-
re-traducteur au .Dépt dc l'Intérieur.

Commission de revision des taxes cadastrales :
Le Conseil d'Etat a constitué comme suit la com-
mission de revision des taxes cadastrales et ses
sous-commissions régionales et pour immeubles ur-
bains : Président : M. Octave Giroud, député , Char-
rat.. Contrôleurs : MM. Max Ruppcn , Naters , Antoi-
ne Mathey, député , Martigny-Combe.

Délégués du Dépt des Finances : MM. René Ger-
gneux , Sion ; Karl Seewer, Loèche.

Sous-commissions régionales : Haut-Valais : MM.
Théophile Lehner, ancien présiden t, Biirchen ; Kk-
menz Gemmet , hôielier , Brigue ; Karl Zumofen, an-
cien préfet , Varone,

Centre : MM. Edouard Zufferey, député , St-Luc ;
Léopold Gaillard , propriétaire , Sion : Julien Car-
rupt , président , Chamoson.



Bas-Valai» : MM. Alphonse Lonfa t , hôtelier, Fin-
haut ; François Pilliez, anc. cons., ViUette-Bagnçs ;
Edouard Vannay, agriculteur , Monthey.

Sous-commission pour immeubles urbains : MM.
Ernest Bodenmiillcr , entrepreneur , Viège ; Josep h
Brochez, architecte , Sion ; Joseph Maxit , industriel ,
Monthey.

Commission dc censure des fi lms. — Cette com-
mission est composée comme suit pour la période
administrative en cours : M. le recteur Pierre Evé-
quoz , à Sion , président ; Mme Bernard Zimmer-
mann , à Sion , membre ; M. Jos. Volken-Zuber , à
Sion , membre.

D'autre part , le Conseil d'Etat a institué une
Commission de censure des représentations théâ-
trales et des produ ctions littéraires et artistiques ,
dont la composition pour la période administrative
en cours esl la suivante : M. le recteur Pierre Evé-
quoz , H Sion , président ; M. le Dr A. Donne! , archi-
viste cantonal , membre ; M. Je professeur Maurice
Zermatten , membre.

Divers. — Le Conseil d'Etat a décidé de trans-
former en occupation princi pale l'occupation acces-
soire du forestier de triage de Loèche-Ville.

Bureaux de l 'Etat. — Considéra nt que les lundis
24 et iU décembre prochains tombent entre deux
jours fériés, le Conseil d'Etat a décidé que les
bureaux de l'Administration cantonale seraient fer-
més les 34 et 31 décembre 19-15. Les bureaux seront
ouverts en revanche l'après-midi des samedis 15 et
22 décembre , jusqu'à 17 heures.

——o 

Allocations familiales
Les membres employeurs de la Caisse interpro-

fessionnelle valaisanne d'allocations familiales sor t
Instammen t priés d'adresser a l'administration de
la caisse à Sion , pour le 15 décembre courant au
plus tard , les relevés de salaires et les contribu-
tion s du mois de novembre 1945. Si ces pièces et
versem ents son t en possession de la caisse pour la
date susindiqtiée , les ouvriers toucheron t leurs al-
locations avant  la fête de Noël.

Emp loyeurs , faites donc un effort pour faire
plaisir à vos ouvriers pères de familles qui ont
tant  besoin d'argent en ce moment de l'année.

Et pensez que ics ouvriers qui n 'auront pas re-
çu leurs allocations de novembre avant la fête de
Noël, auront  raison de vous en faire grief.

L'Administration de la Civa.f.
, o 

Couis pour arboriculteurs patentés
Le crédit mis u Ja disposition du canton par la

Régie fédérale des alcools doit être affecté de pré-
férence il la d iffusion de l'enseignement arborico-
le. C'est ainsi qu 'il nous a été possibl e, pour la
première fois en 1945, d'organiser un cours de
perfectionnement pour arboriculteur s de métier. Il
fut donné pendant 6 semaines échelonnées depuis
le mois de février. L'examen du 10 décembre de-
vant une commission d'experts en a marqué la fin.

Pour donner ce cours la stalion a fait appel à
M. Hubert Rodait , moniteur d'arboriculture. 11 l'a
fait avec son entrain habituel et sa belle expé-
rience en la matière.

Etant donné les conditions spéciales du dernier
printemps, le n ombre de partici pants fut des plus
restreint. Ceux qui tinrent ù suivre cet enseigne-
ment ont cependant bien utilisé leur temps. Os
sont parvenus a d'excellents résultats mis en évi-
dence lors de l'examen. En voici la list e :

Abbé Delèze , Pierre , Haute-Nendaz ; Théodoloz
Adrien , Grône ; Crettenand Hermann , Isérebles ;
Dini Alain , Charrat ; Gaillard Gabriel , Chamoson ;
Sautiller François , Châieauneuf.

Certains de ces participants sont des Anciens
élèves de l'Ecol e d'agriculture de Châieauneuf.
Tous ont passé par les cours centraux d'arbori-
culture et pra t iqué ensuite pendant deux ans. S'é-
tant  astreint s cette année a ce cours de perfec-
tionnement , ils sont parfaitement préparés pour
donner des renseignements , des cours pratiques el
effectuer des travaux arboricoles pour des tiers.
Les agriculteurs peuvent les demander en tout e
confiance et les communes seraient bien inspirées
en leur confiant les (fiches de cotte branche.

» * »
Un même cours aura lieu en 1946. Les jrn sorip-

tions seron l reçues jusq u 'au 15 janvier prochain.
S'adresser il Ja Station cantonale d'arboriculture,
Cbûtcaunciif.

Stalion cantonal e d'arboriculture.
o 

Union valaisanne du tourisme
Cett e organisation tiendra son assemblée généra-

le annuelle le d imanche 16 courant , à 14 h. 15, à
l'Hôtel de la Gare, il Sion. La parlie administra-
tive, qui revot une importance toute particul ière
cette année, sera suivie d'une con férence de M. Pi-1-
Jiohod y. le nouveau directeur de l'Agence de l'Office
central suisse du tourisme :1 New-York. Il parlera
du mouvement touristique des Etals-Unis vers le
continent en relation avec. Jes nouvelles conditions
de transports.

o

Protection des arbres fruitiers
Nous pensons intéresser les arbori cul leurs en re-

pr oduisant in extenso l'article de M. R. Favre de
Fontn inenuMon , paru dans le journal < Diana »
du mois de décembre 1915 sous le titre :

Méthode de protection de» arbres fruitiers
< Au cours de l'hiver 1942, la Fabrique de pro-

duits oh uniques agrico'.cs Dr Maag. à Dielsdorf
(Zurich!, a effectué d'i-mportsnts essais et mis au
point la méthode simple exposée ci-dessous, pour
protéger les arbres fruitiers de façon préventive
61 durable contre las dégâts du gibier. Cette mé-
thode qui consiste dans le traitement et ta badi-
Reonnage au pinceau des arbres fruitiers avec une
bouillie de 10 % de véraline six plus 10 % de
chaux caséinée a conduit à un plein succès.

Pour préparer 10 litres de bouillie , on dilue. 1
kg. de véraline six dans environ 3 litres d'eau.
Dans un second récipient on transforme en pâte
I kg. de chaux caséinée que l'on dilue dans 5 li-
tres d'eau. On verse la solution de véraline six
dans le tait de chaux caséinée en brassant éner-
Riquement puis on porte le tout a 10 libres avec
de l'eau. La bouillie est de couleur brun cla ^r ;
il est facile de la pulvériser avec n 'importe quelle
pompe munie d'un jet assez gros (plus de 1 mm,

Dernière heure
Les accords franco-anglais

sur la Syrie
LONDRES, 13 décambre. (Reuter.) — Les ac-

cords franco-britanniques sur la Syrie, le Liban et
le Proche-Orient ont été signés à Londres jeudi
matin. On apprend que ces accords prévoient : 1.
¦des consultations conjointement aux accords sur
les conditions de regroupement et d'évacuation
des troupes britanniq u es et françaises de sécurité ;
2. le très étroit alignement de la politique britan-
nique et française dans le Proche-Orient afin d'éli-
miner en permanence toutes les divergences de po-
liti qu e calculée pour porter atteinte aux intérêts
britanniques ou français dans le Proche-Orient.

Aux termes de l'accord mil itaire les Français et
les Britanniques évacueront la Syrie on même
temps. La date et le rythme de l'évacuation seront
fixés lors de consultations conjointes militaires an-
glo-françaises.

L'accord militaire prévoit également que la sé-
curité permanente de la Syrie, du Liban et de tout
le Proche-Orient dépendra à l'avenir de la sécurité
des Na tions unies.

L'accord politique est un accord en vue de con-
sultations mutuelles. Les deux gouvernements se
sont entendus pour que dès mainten an t ils' cèden t
l'un l'autre sur toutes les questions aiffectant le
Proche-Orien t y compris l'Egypte, la Palestine, la
TransJordanie, l'Arable Séoudite , l'Irak , la Syrie,
le Liban. Les deux pays s'engagent à ne pas en-
traver d'une façon ou d'une autre leurs intérêts
respectifs établis.

PARIS, 13 décembre. — Ces accords sont cha-
(eureusement accueillis à Paris comme mettan t fin
aux difficultés qui ont marqu é les relation s franco-
britanniques depuis la fin de la première guerre
mondiale.

o 

Epidémie de typhus en France
PARIS, 13 décembre. — Une épidémie de typhus

s'est déclarée dams le Lot-et-Garonne, à Fumol. El-
le a pris naissance dans un camp de prison niers
allemands travaillant aux usines Fumel, rapporte
« Paris-Matin ». L'épidémie proviendrait du man-
que d'hygiène et de la sous-alimentation des pri-
sonniers de guerre dont plusieurs seraient morts.
Des mesures préservatrices sont prises pour l'iso-
lement des prisonnier s et des habitants atteints.
Les établissements publics sont fermés.¦ ¦ 

i ' •
o 

Un sujet suisse, tortionnaire
de la Gestapo

.MONTPELLIER, 13 décembre. — Un sujet suis-
se, Georges Egli, 42 ans, tortionnaire de la Gesta-
po, 'a été condamné par la Cour de j ustice de
Montpellier aux travaux forcés à perpétuité.

Les services consulaires supprimés
en Bavière

à l'exception de ceux de la Suisse
MUNICH , 13 décembre. — Le bureau du Dépar-

temen t militaire américain en Bavière annonce jeu-
di la suppression de tous les services consulaires
2n Bavière , à l'exception du consulat suisse. Le
communiqué précise que l'activité des bureaux con-
sulaires autres que suisse — la Suisse représentant
les intérêts américains — est illégale. Les six prin-
cipaux qui ont été fermés sont ceux de l'Espagne
(deux), du Danemark, de ia Suède, du Portuga l
et la Principauté de Monaco.

de diamètre). Pour les petites plantations, appli-
quer au pinceau.

La bouillie forme sur l'écorce un dépôt: brunâ-
tre très adhésif qui n 'est complètement lavé que
dans le courant de l'été suivant. Le traitement
doit s'effectuer pair un temps sans gel. De
cette façon, la bouillie sèche sans geler ; on évi-
te que le dépôt ne disparaisse prématurément.

Cette bouillie ne peut pas être préparé e avec
n'importe quel carbol inéum. Les carbolinéums uti-
lisés couramment jusqu'ici ne se laissent pas mé-
langer à Ja chaux sans se précipiter ; c'est pour-
quoi il faut recourir à un carbolinéum du fleure
éanulsionné, tel que Ja véraline six > .

Service cantonal chasse et pêche.
o —

AVIS. — Modifications des dales des réceptions
de liélnil en vue des Fêtes de fin d'année. —
Du fait que Jes veilles de Noël et de St-Sylvestre
tombent sur un lundi , les réceptions de bétail fi-
xées à Month ey et à Sion 5e 24 décembre seron t
reportées au 26 décembre 1945 ; celles prévues à
Monlhey, St-Maurice , Martigny, Tourtem agne et
Fiesch le 31 décembre auront lieu Je 3 Janvier 1040.
Les annonces de bétail par les fournisseurs de-
vront être adressées, comme d'habilude,' à TOfficc
cantonal du bétail de boucherie, à Sion , huit jours
avant les réceptions précitées.

Office cantonal du bétail de boucherie.

LAVEY. — Comeil communal. — (Corr.) — Jeu
di après-midi a eu lieu en ce village, où les der
nières élections ont changé la municipalité , Tasser
mentation du nouveau Conseil communal par M
le préfet Badoux. d'Aigle.

Ont été élus : -Président du Conseil : M. Henr
Jordan ; vice-présidents : pour Mordes, M. Mauri
ce Blanc, pour Lavey, M. Fritz Vœllmv ; secrétaire

La restitution des territoires
italiens

ROME, 13 décembre. — La présidence du Con-
seil a publié un communiqué disant que l'amiral
Stone, chef de la commission de contrôle alliée, a
eu une entrevue avec M. de Gasperi , président du
Conseil , pour lui annoncer que le territoire italien
qui se trouve actuellement sous la juridiction al-
liée, y compris les îles de Lampedouse, Linosa et
Pantellaria, mais à l'exclusion de la Vénélie ju-
lienne et de la province d'Udiae, sera restitué à
l'administration italienne vers la fin de décembre.

L'amiral Sto.ne a précisé que les Alliés maintien-
nent l'administration militaire de .la province d'Udi-
ne uniquement pour des raisons d'ordre militaire.
Les membres du gouvernement militaire allié se
retireront de la zone en qu estion et me .laisseront
qu 'un petit nombre d'officiers de liaison de (la com-
mission alliée afin de faciliter le passage de l'ad-
ministration alliée à l'administration italienne.

Le président du Conseil a pris connaissance de
cette décision des gouvernements alliés et prié l'a-
miral Stone d'être l'interprète de ses sentiments
auprès du haut commandement et des gouverne-
ments alliés, expriman t sa confiance que la coo-
pération amicale des autorités aMiêes en Italie l'ai-
dera à surmonter les graves difficultés économi-
ques et sociales actuelles.

Le communique conclut : « Il est superflu de sou-
ligner l'importance et la portée de l'initiative al-
liée qui, à l'exception des régions indiquées, remet
sous l'administration italienne le territoire natio-
nal tout enti er ».

o 

Vol de clichés de billets de banque
ROME, 13 décembre. — Les clichés destinés à

l'impression des nouveaux billets de banque italiens
ont été voilés dans les locaux de l'imprimerie na-
tionale. L'enquête a permis de découvrir une im-
portante association de faux monnayéurs.

Requête de détenus
ROME, 13 décembre. — Les détenus fascistes

de l'île de Prosida , parmi lesquels se trouve l'an-
cien gouverneur de la Baraque d'Italie , le général
Pariant, etc., ont adressé une pétition aux autori-
tés de la prison pour demander qu 'Eg-Maria Cray,
qui fut commentateur de la radio fasciste, soit
transféré ailleurs. La pétition se base sur des mo-
tifs d'ordre moral. En effet les détenus' protestent
d'être emip ri sonnés avec Gray auquel ils repro-
chent sa très mauvaise conduite.

o 

Manifestations à Barcelone
.MADRID, 13 décembre. — De légers troubles se

son t déroulés à Barcelone comme mesure de pro-
testation générale contre l'augmentation du coût
de la vie et contre l'augmentation des tarifs du mé-
tropolitain et des tramways. Des étudiants ont je-
té des pétards contre les tramways et la police.
En une occasion la police a été contrainte de char-
ger Jtes étudiants, et l'Université a dû être entou-
rée d'un cordon de police. Le calme est revenu
mais il y a touj ours des indices qui laissen t penser
que l'accalmie n'est que passagère.

o——

Les infidèles
ZURICH. 13 décembre. (Ag.) — A Zurich , un

récidiviste qui avait volé pour 1900 francs dé mar-
chandises à son patron a été mis sous les verrous

M. Edouard Borgeaud ; scrutateurs : MM. Long-
champ et Michel Fr. ; suppléants : MM. Piguet et
Ansermet.

MM. Fernan d Pasche, Marcel Chesaux, Robert
Martigniex , Adolphe Carron et Fernand Ducret ont
été nommés comme municipaux.

Le syndic a été élu en la personne de M. Marcel
Chesaux.

Fait curieux : M. Marcel Chesaux, le nouveau
syndic , a une mère qui est l'épouse d'un ancien
syndic et la fille d'un ancien syndic.

——o 
. MARTIGNY. — Prix du pain. — La Société des

boulangers de Martigny et des environs, d'entente
avec la Société de consommation, a fixé le prix
du pain à partir du 15 décembre comme suit :

Pain long, le kg. 53 et., .la livre 27 ot.
Pain rond le kg. 48 et., la livre 25 et. (confor-

mément à J'ordonnance, du' Service fédéral du con-
trôle des prix).

o 
SAXON. — Nous avisons tous les amis et les

supporters' du F. C. Saxon que notre Société or-
ganise son loto annuel dimanche 16 courant ou
Buffet de la Gare , dès 14 heures. Toute une gam-
me de beaux lots aussi variés qu'intéressants se-
ront offerts aux participants . Que tous nos amis
viennent soutenir notre F.-C. à son loto, comme ils
l'ont encouragé sur le terrain.

VETROZ. — C'est donc dimanche 16 décembre
que la Ligue anti-tuberculeuse de la Commune de
Vétroz aura son loto, avec ses nombreux et beaux
lots pour tous les goûts et les fins becs.

Que personne ne manque de venir apporter son
obole pour soutenir cette belle œuvre éminem-
ment philanthropique. Qu 'on se le dise !

Ligue auto-tuberculeuse de Vétroz.

-Le montant des vols était partagé avec un rece-
leur qui a également été arrêté.

.ZURICH, 13 décembre. (Ag.) — La police de
Zurich a arrêté un magasinier de 30 ans qui tra-
vaillait dans un commerce d'articles électrotechni-
ques. Depuis quelques années, le personnage déro-
bait des articles à son patron et "allait les reven-
dre à une maison concurrente. Les affaires de-
vaient certainement prospérer, car l'homme put
s'acheter une maison qu'il revendit avec bénéfice
pour s'en procurer une nouvelle. Deux personnes
qui acceptaient les articles volés ont été également
arrêtées.

i o

U avait cambriolé la gaie
LUCERNE, 13 décembre. (Ag.) — La Cour cri-

minelle de Lucerne a condamné à 15 mois de ré-
clusion un électricien chômeur qui , de nuit , avait
pénétré dans le bureau de la gare de Reiden, tenté
de faire sauter le coffre-fort et frappé à coups de
crosse le chef de gare qui était accouru,

o 

Pour les populations
montagnardes

BERNE, 13 décembre. (Ag.) — Le group e parle-
mentaire pour la défense des intérêts des popula-
tions montagnardes s'est réuni à Berne sous la pré-
sidence du conseiller national Escher, de Brigue.
Après avoir entendu des exposés de MM. Gabathu-
ler et Zeliler, le groupe a voté la motion suivante
à l'intention de l'Assemblée fédérale :

« Le Conseil fédéral est invité à soumettre aussi
rapidement que possible aux Chambres un rapport
avec propositions aux fins de savoir comment 3:1
entend, pendant l'époque de transition jus qu'à l'en-
trée en vigueur d'une nouvelle loi fédérale SUT l'é-
levage du bétail , soutenir plus intensivement que
j usqu'ici, cette branche la plus ' importante dans
l'activité des paysans de montagne, et cela par :

a) un encouragement plus marqué de l'élevage
du bétail dans les régions montagneuses ;

b) une application immédiate de mesures .pour
relever l'état de san té et augmenter les capacités
de prestations du cheptel montagnard ;

c) et pour assurer un écoulem ent du bétail à des
prix capables de couvrir les frais de production. »

o 

Le suicide d'un Polonais
—o 

BERNE, 13 décembre. (Ag.) — Le commissariat
fédéral à l'internement et à l'hospitalisation com-
munique :

On a annoncé qu 'un interné polonais du nom de
Mroz.kowiak Jan, 1919, s'est donné la mort dans
un tra in qui le rapatriait en France. U a été trou-
vé pendu dans les toilettes du train qui est arrivé
à Genève le 11 décembre 1945 à midi 09. Ce sui-
cide n'a rien à voir avec le fai t que l'interné était
rapatrié en France. Il y a quelques semaines, le
Polonais avait déjà tenté de se suicider en se je-
tant du 2ème étage d'un hôpital de Lugano et
s'était cassé les deux jambes. Transféré par la
suite au camp-hôpital de Wiesendangen, il a de-
mandé doii-même à pouvoir partir avec le convoi
de rapatriés partant pour la France le 11 décem-
bre. Son acte de désespoir n'est donc que la con-
séquence d'un état pathologique.

o——
Un Allemand fabriquait de taux coupons

de repas
ZURICH, 13 décembre. (Ag.) — La police zuri-

choise a arrêté un Allemand, de 30 .ans, échappé
d'un camp de trava il et qui avait réussi à installer
une imprimerie dans le domicile d'une de ses smies
et qui fabriquait des coupons de repas qu 'une fem-
me se chargeait de vendre.

Un ancien ministre hollandais
se pend

LA HAYE, 13 décembre. — Le professeur van
Genechten, ancien ministre de l'Education et des
Beaux Arts dans le Cabinet Mussert, s'est pendu
dans la cellule de sa .prison. Il avait été récemment
condamné à mort pour collaboration avec les Al-
lemands.

Radio-Programme
SOTTENS. —¦ Vendredi 14 décembre. — 7 h. 10

Le salut musicaL 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure Raymond Scott. 12 h. 30 Une visite chez
Dostal. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le cour-
rier du skieur. 13 h.-05 Les chansons de Ruy Blag.
13 h. 30 Mélodies. 17 h. Emission commune. 17 h.
45 Oeuvres pour chant et piano.

18 h. Le grillon du foyer vous parle. 18 h. 15
Jazz hot. 18 h. 40 Quelques disques. 18 h. 50 Toi
et moi en voyage. 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale,
19 h. .35 Musique de table. 19 h. 55 Reflets. 20 h.
15 Sonate. 20 h. 40 Avec les Yankees. 21 h. 45 Em-
my et l'étranger. 22 h. 05 L'Ensemble Jean Léonar-
di et Achille Qiristen et son rythme. 22 h. 20 In-
formations. 22 h. 30 Emission commune.

Madame Veuve Adrien GAY-DES-COMBES, à
Trient, ses enfants et petits-enfants, profondément
touchés par Jes nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion d« la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver, remercient bien sincèretmeni
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
spécialement les autorités communales, la Société
de développement et la Caisse maladie.
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Dimanche 16 décembre 1945, dès 14 heures

Grand Loto
organisé par le Football-Club Saxon

Nombreux et beaux lois Invitation cordiale

siMsiiii de roaiiH
Les travaux et installations suivants sont mis en soumis-

sion, pour la construction d'un bungalow en bois à Mon-
they : terrassement et maçonnerie, carrelages, couverture,
ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie, ins-
tallations sanitaires, installations du gaz, installations élec-
triques, fumisterie, nettoyage du bâtiment.

Les formulaires de soumission, envoyés contre remise de
Fr. 1.— en timbres-poste par la direction des travaux :

Wlnckler & Cie S. A., Fribourg
sont à demander jusqu'au 21 décembre et k retourner
jusqu'au 7 janvier 1946.

Les travaux ef installations suivants sont mis en sou-
mission pour la construction d'un chalet sur sous-sol exis-
tant à Fully-Chyboz :

ferrassement et maçonnerie, carrelages, couverture, fer-
blanterie, gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie, installa-
tions sanitaires, installations électriques, nettoyage du bâ-
timent, transports.

Les formulaires de soumission, envoyés contre remise de
Fr. 1.— en timbres-poste par la direction des travaux :

Winckler & Cie S.A., Fribourg
sont à demander jusqu'au 21 décembre et a retourner jus
qu'au 7 janvier 1946.

HÊI1Z- Cie Salle u la Bon VêêBê.
Dimanche 16 décembre

LOT O
de la Ligue anti-tuberculose

INVITATION CORDIALE

•TSSP1

Q/xj mûme
Première lotion capillaire vitaminée

pour les soins quotidiens de la chevelure

f. Hoffmann-La Roche & CI*, S. A., Bile
Déparlement Cosmétique

A vendre à Sierre

maison rhabliatisn
de 2 appartements de 3 chambres, cuisine, salle de bain,
W. C. Jardin arborisé de 111 toises. Grange-écurie atte-
nante. Prix Fr. 55,000.—.

S'adresser à l'Agence Immobilière Martin Bagnoud,
Sierre. Tél. 5.14.28.

Me de mobilier
Le mercredi 19 décembre 1945, dès 14 heures, dans les

locaux du Camp de réfugiés civils de Monthey, (ancienne
Verrerie), le Commandement territorial 10 exposera en vente
aux enchères publiques, aux conditions qui seront commu-
niquées au début de la mise, divers objets mobiliers, com-
prenant, entre autres :

Lifs en fer ; lifs en bois ; sommiers ; matelas ; duvets ;
couvertures ; coins et oreillers ; chaises usagées ; tabou-
rets ; bancs ; feuillets pour tables de cantines ; chevalets
pour bancs et tables ; balances romaines ; fourneau à re-
passer ; chaudières à lessive et de campagne ; casseroles ;
marmites ; objet s de cuisine ; outils de jardin, ainsi qu'un
certain nombre d'autres objets trop long à détailler.

Pour visiter, s'adresser au Commandant du Camp de
Monthey, le 19 décembre 1945, de 9 heures à 12 heures.

Sont également offertes en vente les machines suivantes :
une machine à peler les pommes de terre (électrique) ;

visible à la Maison Miauton S. A., à Montreux ;
une machine à laver ef une essoreuse (hydraulique) ;

visible à la Maison Giovanna, à Montreux.
Le Cmdf. fer. 10 examinera foutes offres qui pourront

lui être présentées.
Le 11. 12. 45

Commissaire des Guerres.
E. M. TER. 10.

Reoresentam gênerai
cherché pour le lancement de nouveaux articles électri-
ques ef nouveautés. Garantie exigée. — Faire offre à
Russi S. A., Métropole 3, Lausanne.

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice
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bonnes affaires
Pour îm FêtasC» :: Pour les Fête.

FLANELETTE
blanchie, très bonne qualité, 100 % coton,
pour lingerie chaude, largeur 80 cm. Le m.

PIED DE POULE
f pour robes, bel article en vogue, en brun-
W blanc, marine-blanc ef noir-blanc, larg. 90 cm.
m Le mètre

¦« MANTEAUX
¦™ superbe lainage uni, qualité lourde, existe en
HM marine, noir, bleu, brun et vert , larg. 140 cm.
Sa Le mètre

lS CHEVRON MANTEAUX
— très bon lainage pratique ef d'usage, en six

S I  teintes mode, largeur 150 cm. Le mètre

S9 BOUCLINE MANTEAUX
beau lainage
gue, largeur

recommandé, en feintes en vo-
150 cm. Le mètre

chez le grand spécialiste
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Sifiiiie
présentant bien, connaissant
le service de fable, est de-
mandée de suite, région
Montreux. Ecrire sous chiffre
1058 au Journal de Mon-
treux.

On demande une bonne

IMUEIKIE
S'adr. au Restaurant- Gam-

brinus, Porrentruy.
Téléphone 6.12.51.

SOHMEL ERE
pour entrée de suite.

Faire offres au Café de la
Place, St-Léonard.

OCCASION
A vendre une

SODÉ H
10 ans, garantie pour le traif
ef la voifure. Faire offres à
Marc Saulhier, Châteauneuf-
Viliage.

lui
dans district de Morges
(Vaud), 6 pièces, 3 caves,
dépendances, étables. 'Près
gare ef dans vignoble. Ecrire
sous chiffre P. O. 35335 L à
Publicitas, Lausanne.

WJm

2.45
4.80
8.90
13.20

17.30

I 1
Fr. 20.— à 30.— par jour en plaçant produits de beauté
origine américaine. Capital nécessaire Fr. 50.— et plus.

Faire offres sous chiffre P. U. 18294 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Do [éI pi i plaisir...
utile et qui dure

Un sac de dame, un sac bandoulière, un
nécessaire de voyage, un portefeuille,

un porte-monnaie, chez

Alfred Brouchoud
Sellier-tapissier

LE CHABLE (BAGNES)

Viande
de cheval

pour fabrication de charcute-
rie, 1ère qualité, Fr. 3.— è
4.— le kg. Expédition.

Boucherie Chevaline Cham-
brier. Renens. Tél. 4.94.62.

SCIERIES
Mltlllon !

A céder licence d'exploita-
fion d'un article permettant
l'utilisation de tous déchets.

Offres sous chiffre P. 11051
S. Publicitas, Sion.

On demande, dans petite
localité industrielle du Jura
bernois,

sommelier*
présentant bien. Date d'en-
trée : 22 décembre.

Ecrire sous chiffre P. 4881
D. à Publicitas, Delémont.

A vendre quatre

BRIBI/
et troisagneaux

S'adiesser au Nouvelliste
sous G. 4852.

A vendre

taureau
reproducteur, primé à 83
points, forte ascendance, ain-
si qu'une superbe

génisse
de 4 ans, portante pour dé-
but mars, primée à 81 pts,
forfe lutteuse. Chez Joseph
Boven, Chamoson.

«II - NUI
d occasion, de différentes
grandeurs, parfait état, ain-
si que coupe-racines, une
voiture en bon état, une lu-
ge avec pont. Léon Formaz,
maréchal, tél. 6.14.46, Marti-
gny-Bourg.

fille de cuisine
Pension Bois-Gentil , Gryon

sur Bex.

A vendre
d'occasion : 1 hache-paille, 1
char No 12, avec échelle à
foin. E. Dallèves, charron,
Sembrancher. Tél. 6.63.41

fiS BIO
Bonnes occasions à partir

de Fr. 80 à 150.—, avec
garantie. En magasin, postes
neufs, toutes marques, avec
facilités de payement. Dé-
monstration à domicile.

Ecrire : Radlo-Service-Serex,
technicien diplômé, Morges.

Maison spécialisée unique-
ment en radio.

emnmi
Rue du Simpion 6, Genève

Tél. 4.45.63
expédie :
Bouilli, le kg. dep. 3.50
Viande pour chacuterie

le kg. dep. 3.50
Rôti le kg. dep. 4.50
Saucisse le kg. dep. 5.50
Salametli le kg. dep. 5.50
Biffeack le kg. dep. 5.50

1ère qualité sans os
joindre 250 poinls par kg.

nlECHftlCIEN-
iTOURNEUR
cherche emploi stable dans
usine ou atelier. S'adr. à Fx
Jouvenat, au Chêne sur Bex.

Voyageurs
•t

colporteurs
Si vous voulez gagner de

l'argent avec bon article,
écrivez sous chiffre P. 11050
S. Publicitas, Sion.

VACHE
race Hérens, croix fédérale,
non vêlée celle année, 7 litres
lait par jour.

S'adresser chez Delaloye
Antoine de Jean, Ardon.

Pour hôtel ou petite pen-
sion, à vendre, pour cause
double emploi,

grill Mi»
neuf. — S'adresser Scherrer
W., électricité, Chaucrau 10,
Lausanne.


