
valeur os
11 est maintenant visible que lu Conf éren-

ce de Moscou a non seulemen t suscité un
sentiment de détente, mais qu 'elle marque
une très net te  reprise île la collaboration en-
tre les Trois Grands Elats. Tout Je monde
s'en réjouira. Ainsi triomphent ceux qui
n'ont Jamais cru qu 'un nouveau confli t
éclaterait, actuellement, enlre anciens alliés.

Pas plus le peup le russe que le peuple
américain ne souhaitent reprendre les ar-
mes. Pour avoir eu dernièrement l'occasion
de fré quenter quotidiennement des officiers
de haut grade tou t commc'de simples sol-
dats américains clans une de nos stations de
sport d'hiver , où ils passaient cinq journées
consécutives, nous avons pu nous rendre
compte, d'une part , que le plus grand désii
de « l 'homme dans le rang » était de ren
trer aussi vite que possible chez lui et d'j
reprendre son existence civile.

D'aulre  part , que ceux qui sont aux res-
ponsabilités sont bien décidés à entretenii
des troupes en, Allemagne « aussi longtemps
que ce peup le ne sera pas réellement pa
cilié — c'esl-a-dire acquis à l'idéal démo-
crati que de collaboration internationale, ù
l'exclusion de tout autre méthode — et aus-
si longtemps -— aussi ! — que les Russes
n 'auront pas , de. leur côté, évacué le terri-
toire du Reich » .

Les conslatations que nous avons pu fai
re en entrant en contact avec un major-gé
néra'l , bras droit , dans la zone américaine,
du successeur du général Eisenhower, sont
importantes, car d'aucuns se demandaienl
si, ft la longue, les soldats d'outre-Atlanli-
que ne se lasseraient pas de monter la garde
dans un pays hostile , à des milliers de ki
lomètres du leur . Les chefs militaires ont
acquis la conviction que la présence de leurs
troupes était nécessaire pour que, « plus
jamais » , ne ressuscite l'esprit de domina-
tion européenne des Germains.

Nous avons alors demandé à nos interlo
cuteurs s'ils croyaient que la grande niasse,
aux Etats-Unis , étai t  du même avis qu'eux
Nous leur avons exprimé la crainte que, d'i-
ci quelques années , ces gens non renseignés,
qui n 'ont pas fait  la guerre , n 'ag issent sur
les politiciens et qu'un grand mouvement
réclamant le retour des fils américains à
leur terre natale, ne se répande dans tout
le pays.

Ils nous ont répond u qu 'ils ne croyaient
pas a ce danger, pour la bonne raison
qu 'avec le nouveau plan de relève, ce son!
des centaines de milliers — le chiffre n 'est
pas exagéré — de jeunes Américains qui se
sont trouvés , se trouvent et se trouveront ,
périod i quement en contact avec le « problè-
me réel ^ , c'ost-à-dire en servant personnel
lement dans les rangs de l'armée d'occupa-
tion . Ces citoyens voient , entendent , enregis-
trent , constatent et concluent.

Puis ils retournent dans leur patrie et ils
racontent. Ils se sont fait une opinion. Ils
ont saisi que la présence des Etats-Unis au
errur de l'Europe est nécessaire et ils feront
comprendre cette nécessité à leurs concito-
yens. De plus, c'est cette génération mon-
tante , celle, qui a combattu sur le Rhin et
au delà, puis qui a monté la garde dans le
territoire allemand, qui fera la 'politi que des
Etats-Unis , dans les vingt années qui vont
suivre. Dès lors, ces sénateurs, ces députés ,
ces fonctionnaires d'Etal , ces gouverneurs,
sauront tous , exactement, de quoi ils par-
lent , de quoi ils traitent , parce qu 'ils au-
ront été eux-mêmes là-bas ».

Voilà la grande différence qui existe en-
tre les Etats-Unis de 1920 et des années
suivantes, et les Etats-Unis de 1915 et au
delà .

Nous avons été particulièrement frapp és
par cette absolue conviction de tous ces vi-
siteurs yankees importants. Tous déclarent
que leur pays sera désormais présent dans
le monde, partout où quelque chose ne
tournerait pas rond.

Ainsi , la situation de 1946 est totalement
différente de celle de 1921. Deux facteurs
nouveaux — qui peuvent parfaitement s'é-
quilibrer harmonieusement, — modifient
de fond en comble l'équilibre des forces

s présence
qui entrent en ligne de compte : le russe
et l'américain.

On a constaté récemment que le gouver-
nement soviétique avait adopté exactement
le même point de vue. S'il a enfin admis
que Washington et Londres aient également
leur mot à dire à Bucarest et à Sofia , il a
exigé et obtenu qu 'il puisse faire entendre le
sien en Extrême-Orient, où les Yankees
seuls en prenaient un peu trop à leur aise.

M. Byrnes a admis la création d'une Com-
mission Iri partile pour les affaires touchant
cette lointaine partie du monde. Il faut se
féliciter de cette égalité de traitement, car
une présence simultanée, sur les points né-
vralgiques du globe, permettra d'éviter les
suspicions, les malentendus, les rumeurs
troubles et les erreurs de jugement. De plus,
quand deu x des protagonistes seront d'a-
vis divergents, un troisième pourra toujours
s'entremettre comme médiateur.

Ce sentiment de collaboration retrouvée
est si réel, que Londres s'apprête à héber-
ger avec un éclat extraordinaire la premiè-
re session de la nouvelle Société des Na-
tions, celle des Nations Unies. La première,
pour atteindre la concorde, prônait le dé-
sarmement ; la seconde pour toucher au
même but , a fait d'emblée sienne la théorie
de la « paix armée » .

Mais les délégations des 51 nations qui
seront présentes, jeudi prochain, au Central
Hall de Westminster, pressentent toutes
que, cette fois-ci, l'expérience doit aboutir.
Et déjà des voix s'élèvent, réclamant la
présence de tous, c'est-à-dire des neutres
aussi. Car pour construire cet édifice, in-
dispensable à l'avenir de la civilisation, de
l 'humanité, il n'est pas trop de toutes les
bonnes volontés.

Depuis des semaines, la presse entière des
51 Etats membres de la nouvelle Organisa-
tion attire l'attention de ses lecteurs sur
l'importance, la signification , la portée de
cette première et solennelle réunion qui au-
ra lieu jeudi prochain, 10 janvier . Bien que
nous n 'ayons pas le privilège, pour l'ins-
tant , de compter au nombre de cette cin-
quantaine d'Etats , notre devoir à tous est
de suivre de très près les efforts qui vont
être entrepris sur les bords de la Tamise ;
c'est notre sort aussi bien que celui des au-
tres peuples qui se joue là-bas.

Les sentiments que ressentent les Suisses
de bonne volonté sont exactement ceux des
hommes de burine volonté des Nations
Unies, c'est pourquoi , tout comme en no-
vembre 1920, nous dei«anderon. avec hu-
milité et ferveur , à la Divine Providence, de
bénir les travaux de ceux qui vont tenter
de créer une Organisation assez forte pour
qu 'elle muselé la guerre à jamais.

M.-W. Sues .
Note de la Rédaction. — Nous sommes ex-

trêmement heureux d'annoncer à nos lecteurs
que la Société suisse de Radiodiffusion a déci-
dé de déléguer à Londres Me Marcel-W. Sues
pour le compte rendu des premières séances de
l'Assemblée plénière des Nations unies.

Me Marcel-W. Sues qui, au « Nouvelliste »,
lient le sceptre de la politique internationale, de-
puis plusieurs années, avec un succès qui va
grandissant, est tout particulièrement apprécie .
Ses chroniques hebdomadaires sont non seule-
ment lues mais suivies avec une attention cap-

Radio- Programme
SOTTENS. — Lundi ? janvier. — 7 h. 10 Lo sa-

lut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Disques.
U h. Au Théâtre italien de Paris. 12 h. Chansons
enfantines. 12 h. 15 Musique instrumentale. 12 h. 30
Musique de l'Amérique latine. 12 h. 43 Informa-
tions. 12 h. 55 Covcr Girl. 13 h. Qu 'en pensez-vous '?
13 h. 10 Le jazz authentique. 13 h. 30 Musique con-
temporaine. 17 h. Emission commune. 17 h. 30
Airs d operas et mélod ies. 17 h. 45 Evocation lit-
téraire et musicale.

18 h. 15 Le musée de la parole. 18 h. 30 Les dis
minutes de la Société fédérale de gymnastique. 18
h. 40 Un disque. 18 h. 45 Voulez-vou s apprendre
l'anglais ? 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Questionnez , on vous répondra !
19 h. 45 Musique de table. 20 h. Reflets. 20 h. 20
La lettre de l'auditeur. 20 h. 30 Sonate. 21 h. Emis-
sion pour les Suisses du pays et de l'étranger. 21 h.
50 L'Ensemble Tony Bell. 22 h. 10 Principaux évé-
nement;, suisses. 22 h. 20 Informations.

' tivante. Jamais les pronostics ne sont sujets à
caution.

C'est le coup d'oeil qui renseigne et enrichît
les contemporains.

Ajoutons que les quatre émissions spéciales
de Me Sues à Londres, dont l'intérêt n'échappe-
ra à personne, auront lieu le jeudi 10 janvier
à 19 heures 30, les vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 à 22 heures.

Le pavillon suisse lioliera-Mi
encore sur mer?

(Correspondance particulière du « Nouvelliste »)

.Contrairemen t à ce qu 'on pourrait croire , l'idée
d'une flotte .commercial!e battant pavillon suisse
.n'est point issue des difficultés do .ravitaillement,
conséquen ce de la guerre.

Déjà ivers 1860, des négociants suisses, exer-
çant .leur activité à l'étranger , avalent adressé au
Conseil fédéral une requête en vue de pouvoir
créer une flotte battant paviUon suisse. A ce mo-
ment-fià d ĵà , les complications créées par la guerre
avaient déterminé les intéressés à entreprendre cet-
te démarche en vue d'assurer nos relations avec
'l'étranger. Le conseiller fédéral Jakob Dubs s'atta-
qua à la solution do ce problème avec beaucoup
de perspicacité. Ce qu 'il écrit à ce propos dans son
journ al mon tre toute l'importance 'qu 'il attachait
à' la création d'une Hotte de commerce suisse :
« La Suisse ne saurait maintenir son indépendan-
ce économique à l'égard de l'étranger que si elle
dispose d'une propre flo tte de haute mer ; ... ce
problèm e est assez importan t pou r occuper ma vie
en tière ».

En 1864, de Conseil (fédéral requit de l'Assemblée
fédérale l'autorisation d'entreprendre des pourpar-
lers avec Jes principaux Etats maritimes en vue
de ifaire reconnaître Je pavillon suisse sur mer.
Malheureusement, de inombreux obstacles d'ordre
j uridique firent échec à la réalisation de cette Idée.

* * *
En 1939, not re pays se trouva de nouveau dans

la nécessité d'assu rer ses .liaisons avec des pays
d'outre-mer par ses propres moyens. Les autorités
fédérales avaient pris , dès avant l'ouvertu re du
conflit , des dispositi on s en vue de s'assurer un
certain tonnage neutre. Des conventions d'affrète-
ment .furent passées avec des compagnies de na-
vigation étrangères. 'La grosse difficulté résidait
dans Je choix du pavillon. Lorsqu e nou s passâ-
mes une convention avec des armateurs grecs ,
nous étion s convaincus que la Grèce resterait en
dehors d'un confli t éventuel entre les grandes puis-
sances. Après que lia Grèce fut contrainte d'entrer
elile-inême eu gu erre, les cargos grecs que nous
avions loués ne furent plus autorisés à pénétrer
dans le port de Gênes, ce qui 'fut un sérieux han-
dicap pour notre ravitaillement.

Par suite des difficultés qui en résultèrent, la
Suisse se vit obligée d'adopter la solution ique des
esprits Clairvoyants préconisaient déjà soixante-
quinze ans auparavan t, savoir la création d'une
flotte battant pavillon h elvétique. Il (fallut tout d'a-
bord créer les bases j uridiques nécessaires en vue
de soumettre nos bateaux au droit mar itime inter-
national. De même, on dut édicter une législation
suisse ad hoc. Le soin en fut confié à feu le pro-
fesseur Robert Haab qui , véritable tour de force,
pa.nvint à mettre sur pied en quelques semaines
le nouveau droit maritime suisse. L'arrêté du Con-
seil féd éral y relatif fut édicté le 9 avril 1941. Cet-
te date fait époque dans l'histoire de notre écono-
mie, car c'est depuis lors :que notre pays 'fait par-
tie des nations détenant une flotte commerciale de
haute mer.

* * *
Le problème du recrutement des équipages a

soulevé des difficultés particulièrement ardues â
résoudre car , pour des raisons faciles à compren-
dre , nous ne disposions pas du 'personnel néces-
saire. Si donc notre pays entend maintenir sa Hot-
te, i! faudra vouer à cette question une attention
toute particulière , afin de disposer en tout temps
d'équipages suisses. Les expériences que nos gen s
ont pu acquérir au cours de ces années passées
dan s la n avigation rhénane constituent une base
excellente pour 'leur 'formation ultérieure de « loups
de mer *.

L'achat des naaires nécessaires à la constitution
de notre ilotte posa aussi de nombreux problèmes.
Par suite de la guerre maritime et des pertes con-
sidérables qu 'elle entraînait, il ne ifut pas facile
de se procurer des bateaux aptes à fournir les ser-
vices qu'on en escomptait On réussit à grand'pel
ne à se procurer des bateaux de type ancien et

H»  
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L'évêque de Cotre, Mgr Christian CAMINADA,
fête aujourd'hui fj janvier son /Orne anniversaire

fort coûteux , d'un tonnage total d'environ 60,000
tonnes. Cette petite flotte suisse a permis, à un
moment où toute s des autres possibilités de trans-
port faisaient complètement défaut, d'assurer nos
relations avec les pays d'outre-mor , dans une «ne-
sure restreinte il est vrai.

Pour l'avenir, l'a question se pose de savoir s:
¦la flotte suisse devra être maintenue ou si, au
contraire , elle est appelée à dispara ître. Nombreux
sont ceux qui demandent son maintien , alors que
d'autres (lui prédisen t un avenir hérissé de diffi-
cultés. Si l'on considère les obstacles auxquels se
heurta la mise sur pied de notre .flotte, il est jper-
«nis de se demander s'il serait vraim ent oppor tun
de supprimer un instrument qui s'est avéré indis-
pensable en temps de guerre. Il va de soi, bien
entendu, qu 'on ne saurait maintenir le régime ac-
tuel , qui charge l'Etat d'exploiter lui-même une
partie , de cette flotte. Il s'agirait , en tait , de con-
server certains élém ents de la fl otte suisse, encore
que la plupart de nos navires doivent être élimi-
nés parce qu 'ils son t trop vieux.

» * *
Le maintien d'une flotte commerciale présente

pour notre pays de multiples avantages , même en
temps de paix. La navigation marit ime nou s ou-
vre, pour ainsi dire , la voie vers les pays d'outre-
mer et nous permet de nouer de nouvelles rela-
tions d'aiffaires et de créer de nouveaux champs
d'activité. .Rappelons que des prophètes officiel s
avaient élevé le voix, il y a quelque vingt ans ,
pour annoncer l'échec inévitable de la navigation
rhénane et que, par conséquent, il (fallait bien se
garder d'affecter des capitaux importants à ce
but. Auj ourd'hui les ifaits ont démenti .entièrement
ces prévisions pessimistes. Qui nous dit qu 'il n'en
serait pas de même de la n avigation maritime ?

En tout état de cause, rien n'empêche la Suisse
d'exploiter une flotte de .haute mer de (façon aussi
rentable que d'au tres pays. D'aiEeurs , ce serait
une erreur que de considérer le problèm e du seul
•point de vue de l'intérê t (fin ancier et économique
qu 'il présente.

•Notre tlotte n 'est pas seulement un moyen pré-
cieux d'assurer la liaison entre la Suisse et les
pays avec lesquels nous sommes en relations d'af-
faires. Bien pflus, elle concrétise en quoique sorte
notre intention d'établir des contacts avec tous
les pays du monde. Née des difficu ltés de la 'guer-
re , la flotte maritime suisse a rendu à notre pays,
ces dernières années, d'inappréciables services. El-
le a montré <la volonté d'un petit paupl e qui , bien
que n'ayant aucu n accès direct à la .mer, et mal-
gré d'énormes difficultés , n'a reculé devant aucun
sacrific e pour défendre son indépendance et son
droit à la vie. En temps de paix , le pavillon suis-
se doit demeurer sur mer le symbole de cette
même volonté. Car nous savon s que notre pays ne
peut sauvegarder son existence que s'il entretient ,
dans la liberté, des rapports avec le r^ste du mon-
de. X.

Interrogez ceux qui en prennent
Parmi vos amis et connaissances il en esl cer-

tainement qui prennent de la Quinfonine. Ils vous
diront combien il est facile de préparer soi-même
un litre de bon vin fortifiant en versant simplement
le contenu d'un flacon de Quinfonine dans un litre
de vin de fable. Ils vous diront aussi que la Quin-
fonine réveille l'appéfil, sfimule les fonctions et for-
tifie l'organisme. Le flacon coûte seulement Fr. 2.25,
dans foutes las pharmacies.



Les faite du jour
Désordres croissants en Italie - £a réponse française au communiqué

âe jftoscou - Dépositions et réquisitoires
au procès de jVuremberg

— L'Espagne est-elle à la veille d une restau-
ration de la monarchie ? On l'assure une fois
de plus, mais il vaut mieux n'accueillir ces nou-
velles qu'avec réserves... Le prétendant Don
Juan aurait accepté en principe de rencontrer le
Caudillo à la frontière portugaise... ce qui ne
confirme ni n'infirme que Franco céderait la pla-
ce au premier à condition d'être nommé com-

^mandant en chef de l'armée nationale...
— En Italie, la « révolte de la faim » est en

cours dans tout le pays. A Rome, lés vétérans
et les chômeurs ont manifesté contre le gouver-
nement. A Florence, les anciens combattants ont
envahi des restaurants , exigeant qu'on leur ser-
ve à manger, tandis que les chômeurs protes-
taient contre l'inertie de la Chambre de commer-
ce. A Milan , plusieurs cortèges d'affamés ont
parcouru le centre la ville, obligeant les restau-
rants de luxe et les cinémas à fermer leurs por-
tes. . '

A Florence et à Turin , les fonctionnaires ont
demandé à tous les travailleurs du pays xle par-
ticiper à une grève générale, qui éclatera proba-
blement mardi. Dans les Fouilles, les chômeurs
se battent contre les carabiniers , qui ont déman-
dé des renforts à Bari.

M. de Gasperi a signalé à la Commission al-
liée combien la situation est alarmante pour l'or-
dre et la sécurité publics^ la « révolte de la faim »
grondant dans la Péninsule entière...

Les troubles1 de ces derniers jours seraient par-
tiellement attribuables au fait que le gouverne-
ment se dispose à lever l'interdiction du lock-
out (renvoi massif dés ouvriers par les patrons) .
Une situation très grave s'est ainsi créée, par
exemple à l'usine Isotta Fraschini de Milan, qui
manque de matières premières...

— La France n'a pas été invitée à la Confé-
rence de Moscou. Mais elle fut mise au courant
par une note détaillée des problèmes qui y fu-
rent abordés et des résultats obtenus. Cette no-
te devait être aussi un questionnaire.

Et c'est à ces questions que répond aujour-
d'hui le gouvernement français. Il se fait l'in-
terprète des nations moyennes et petites pour
dire aux Big Three que la France est intéressée
à tous les changements territoriaux qui pour-
raient survenir en Europe ; et avec elle d'autres
Etats qui , s'ils n'ont ni le secret de la bombe
atomique ni des millions d'hommes sous les dra-
peaux, ne font pas moins partie de la commu-
nauté d'e notre continent.

UNE MAUVAISE CIRCULATION
On n'y prend pas garde et l'on remet de recourir au traitement qui pour-

rai! empêcher le développement des troubles qui se préparent. Ceux-ci pro-

gressent alors en sourdine jusqu'au "moment où ils entraînent leur cortège de

malaises et de souffrances. Il faudra alors beaucoup plus de femps pour ob-

tenir l'a guérison. CIRCULAH apporte un soulagement ef fait disparaître les

douleurs.
CIRCULAH, toujours indiqué.
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Quant au reste , la réponse se félicite du pro-
jet d'organisation d'une Conférence de la Paix.
Ori envisage avec faveur la proposition selon la-
quelle le siège de cette Conférence serait à Pa-
ris. Mais on aimerait bien avoir quelques préci-
sions sur certains points , par exemple sur le sort
réservé au Conseil des cinq ministres des affaires
étrangères, et comme indiqué ci-dessus, sur la
valeur des recommandations qui seraient présen-
tées par les puissances ne faisant pas partie du
directoire de Moscou. On estime que dans les
Balkans comme en Extrême-Orient, la France
doit avoir son mot à dire et qu 'il n'est ni équi-
table ni habile de lui contester ou de lui mesu-
rer sa place. Certes, la bouderie ne mène à rien
et les avertissements ne manquent point au gou-
vernement français pour le détourner de tout iso-
lement hargneux qui n'est pas dans ses inten-
tions.

Mais comment le blâmer de rappeler à ses
grands alliés qui assument la majeure responsa-
bilité de la paix de ne pas négliger son con-
cours, de les mettre en garde contre le renou-
vellement de certaines erreurs passées, de leur
demander de maîtriser solidement un ennemi
dont ses voisins sont bien placés pour éprouver
la nocivité et qui ne manifeste aucun symptôme
de repentir ou de guérison.

Le gouvernement français aurait divisé sa ré-
ponse aux Alliés en deux parties.

La première note, dont le texte a été rendu
public vendredi et est résumé plus haut , répond
à la communication qui a été faite au gouver-
nement français le 23 décembre, concernant l'é-
laboration des traités de paix avec l'Italie, la
Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Finlan-
de.

Les notes sur l'énergie atomique et sur la com-
mission extrême-orientale, qui seront publiées
intégralement après qu'elles auront été remises
à l'ambassadeur des U. S. A. à Paris, constituent
la réponse de la France au communiqué final
de la Conférence de Moscou...

— Au cours de l'audience de vendredi du pro-
cès de Nuremberg, l'ancien général de brigade S.
S. Walter Schellenberg, 35 ans, a parlé d'une
conférence qu'il a eue en 1943 avec M. von Pa-
pen, ambassadeur à Ankara , au cours de laquelle
la politi que extérieure du gouvernement alle-
mand a été critiquée sur plus d'un point...

Le colonel John Amen, accusateur américain ,
a demandé si Kaltenbrunner avait donné des or-

Jambes engourdies,
Pieds et Mains froids,
troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervo-

sité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, artério-

sclérose, hypertension artérielle, palpitations du

cœur fréquentes, vertiges, bouffée» de chaleur.
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¦ Brigue. Tel, 3.15.22.

Commencez cette nouvelle année
en voyant clair en tout ï

Jim-ws-raiis
Meubles d'occasion et neufs et objets

de tous genres.
Bon marché et soigné.
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dres contraires aux instructions d'Hfmmler, à sa-
voir l'évacuation des camps de concentration
avant l'arrivée des troupes alliées. Schellenberg
répond par l'affirmative... Il savait que le fils de
l'ancien conseiller fédéral Musy accompagna son
père, en avril 1945, en Suisse pour faire retour
ensuite à Buchenwald où il devait prendre sous
sa protection une famille juive qui avait été li-
bérée. Le jeune Musy constata toutefois que le
camp de Buchenwald avait été évacué en gran-
de hâte, bien que Himmler eût déclaré, trois
jours auparavant , à lui et à son père, que cela
n'arriverait pas...

... Le ministère public américain passa ensuite
à l'examen d'un autre point du procès qui don-
ne lieu à certaines contestations , c'est-à-dire à
savoir si la Wehrmacht , son haut commande-
ment et l'état-major général doivent être con-
sidérés comme criminels de guerre. Le colonel
Taylor , dans son réquisitoire, constata que si
les membres de l'armée ne sont pas coupables,
il est prouvé que dans l'ensemble ils ent fait  pro-
fiter les nazis de l'activité et de l'expérience
militaires de la Wehrmacht.

Bien que les généraux n'aient pas pris part à
tous les crimes reprochés aux nazis, ils doivent
être reconnus coupables dans leur ensemble de
« collaboration volontaire et constante avec le
régime ».

Le colonel Taylor produit plusieurs documents
relatifs à la marine pour établir que les projets
d'invasion de la Norvège n'émanaient pas des
milieux du parti national-socialiste, mais de l'é-
tat-major de la marine, qui a convaincu Hitler.
« Les généraux et les amiraux n'ont pas eu le
moindre scrupule de déclencher une guerre d'a-
gression contre des voisins pacifiques ». relève le
colonel Taylor...

Nouvelles étrangères—

Les nouvelles régies électorales
au Portugal

Le gouvernement portugais vient de fixer par
décret-loi'les nouvelles règles concernant la capa-
cité électorale et l'élection du président de la Ré-
publique. La nouvelle réglementation diffère de
celle ûù 27 décembre 1933, an deux points essen-
tiels : elle précise d'une part qu'un recensement
sera fait chaque année e<t d'autre part elle reifuse
la capacité électorale « à ceux qui professent des
Idées contraires à l'existence du Portugal comme
Etat indépendant et à 4a discipline sociale ».

P'aiprès un décret publié vendredi , toutes les
femmes du 'Portugal -ayant une instruction supé-
rieure auront le droit de vote. Jusqu 'ici, seuiles les
femmes mariées ayan t des enfants pouvaient vo-
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Découverte de la couronne impériale
allemande

Des officiers de la commission de contrôle bri-
tannique en Allemagne ont découvert, vendredi, îa
couronne impériale allemande et 15 tabatières de
Frédéric le Grand. Ces bijoux étaient emmurés
dans la crypte d'une église dès environs de Min-
den , dans le nord-ouest de l'Allemagne. Ces oblets
avaien t été cachés durant la guerre par une per-
sonne de confiance de la fatmWe des Hohenzol-
lern. Le .prince Oscar, d' un des fils du dernier
Kaise r, qui a révélé la cachette, a assisté à la mise
au jour de oeSfte-ci. Il a déclaré qu 'il s'agissait de
la couronne des rc% de Prusse et qu 'elle avait
été conservée par les Hohenzolkrn .

o 
Les condamnations à mort

La Cour de justice de l'Isère, siégeant à Greno-
ble, a condamné Francis Gandin , norî oger , et s.a
femme, qui firent part ie de la police allemande ,
le premier à mort et ila seconde à 5 ans de tra -
vaux forcés.

— La Cour de justice de Lyon a condamné à
mort te .nommé André Jacqain , chef du bureau de
ren seignements français de la Gestapo. Jacqiriri
avait fait procéder à l'arrestation et à :1a dépor-
tation de nombreux patriotes.

Nouvelles suisses 
Les formations aniMÉmocratiquesl

en suisse
Le « Nouvelliste » de samedi a donné une

succincte analyse du Rapport du Conseil fédéral
sur l'activité antidémocratique exercée par des
Suisses et des étrangers pendant la période dé
guerre de 1939 à 1945.

Extrémistes de Droite
Parlant des Suisses extrémistes de droite , le rap-

port dit que les groupes d'exhrêm« droile qu 'il fallût
interdire pendant la guerre pour assurer la protec-
tion de l'Elu t , sont issus <les « Mouvements de ré-
novation » , d'inspiration plus ou moins nalionnle-
socialiste ou fasciste, qui jouèrent un certain rôle
dans la vie politique de Suisse au début de la pé-
riode de 1930 a 1940.

Il faut considérer la « Nationa le Front » comme
la fusion de la « Neue Front » et de l'ancienne « Na-
tionale Front » , comme l'organisation-mère des
groupements en question nés eai Suisse alémanique .

La « National e Front » fut constituée au prin-
temps 1933 tout d'abord en mouvement, en « Knmpf-
bund », puis, encore la même artnée, en parti po-

ditique. Sur ce « Front » . se greffa bientôt le grou-
pe < natLouaiisoziaiistLsicilier Eidgenossan » , associa-
tion insignifiante dirigée par Théodor Fiscber. Les
chefs de la « Nationale Front » furent le Dr Bie-
dermànn (jusqu 'en 1934), le Dr Hernie (jusqu 'au
début de 1938) et le Dr Robert Tobler.

En octobre 1933 déjà , un premier groupement
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dissident , à tendance encore plus accentuée, se for-
ma lorsque le imijor Ernst Leonhardt , de Bûle , cons-
iHua le « Vol ltsliuud » : ou « N'ational-^ozialisti-
icher Sohweiwfrische Arbetter-Partei » . Cette asso-
ciation fut remplacée plus tard (en décembre 193MI,
par lu « Schweizcri sche GesellRchaft fiir Autorilare
Dein oltratif * . Un autre mouvement dissident vil le
jour , en 1936, sous l:i forme d'une « Eidgenosaischt
Soziule ArbeMer-Parlei > , dirigée par Krnst Hof-
mnnn , le Dr Wechlin et W Dr BOIer. L'année 193S
vil naî t re  le • Bund Trcwe Eidgenossen National -
Sozialislischer Wellauscliauung » , donl les Drs A.
Zander , I lnns  Oeler el W. VVirz étaient , avec Al-
fred Nilllev les chefs.

Les pllorîstes et le groupé Fonjallaz
En Suisse romande fut  fondée, en 1932 , à Ge-

nève, l' « Union Nationale » . Ce groupement, né de
la fusion de l' « Union de défense économique » el
de l'« Ord re politi que national  » é t a i t  organiquement
indépendant «les f ronts  de Suisse- allemande. Hui -
la suite les membres du « I ron t Nat ional  » . grou-
pement jouant un rôle politi que minime , se joi-
gnirent a ce nouveau parti. A la tête de l' « Union
Nationa le » se trouvai! Georges Ollramare. Lors de
la déclaration ' de guerre, en septembre 1939, des di-
vergences d'opinions se produisirent entre certains
membres et le chef Oltricmare, ce qui provoqua la
dissoluti on du parti.

Une nouvelle formation qui était déjà une créa-
tion de guerre , cont inua la chaîne . Son activité du-
ra peu (le temps, c'esl-à-dire jusq u 'au départ d'Ol-
tramorc pour la France.

Dans le canton de V:md , prit naissance le grou-
pe fasciste lM>nj«ll«iz , auquel se rattacha passagère-
ment , dans toute la Suisse , un nombre d'adhérents
à vra i dire peu considérable. Le « Part i fasciste
suisse » fu t  créé dans la deuxième moilié de 1934.
Le colonel Fonjallaz collabora aussi à la « Heiimat-
weilir » , née dans les cantons de Berne et de Zurich .
En 1936, se constitua, en particulier , dans les can-
tons de Neiichàlel et de Genève , le « Mouvemen t
helvétique » , groupement opposé à Fonjallaz et qui ,
par son organe « A Nous » , se désignait lui-même
comme l'« expression helvétique du fascisme » .

Au Tessin , les extrémistes de droile s'insp iraient
avant tout du fascisme italien. Les fascistes lessi-
nois travnillèrenl tout d'abord avec Fonjallaz , sous
la conduite de Nino Rezzonico qui , en 1934, orga-
nisa la fameuse < marche sur Bellinzone ».

o 

p Le drame des gorges de rorhe
—o 

L'enquête sur le dr;ime des «orges de l'Orbe
s'est poursuivie à l'Hôtel de V ille d'Orbe. Les re-
présentants de la justice se sont ensuite transpor-
tés 'à M on tôlier and où u eu lieu , aux abords de la
grotte, la reconstitution du drame. Sohranz a dé-
claré qu 'ensuite d'une discussion orageuse, sa fem-
me avait manifesté des velMités de se jeter dans
les «orges, qu 'il l'avait suivie et l'aurai t  alors
poussée dam s le vide d'un coup d'épaule. Telle est
la version de riiicuflipé.

iMafs , dans le public, on énon ce que , par deux
lois, Sohranz aurait itenté de faiir e un mauvais par-
ti à sa femme «lui avait réussi , chaque fois , à s'é-
oliapper. H çst représenté comme colérique et pos-
sédé de la manie des grandeurs. On a même Dffir-
mé — renseign amont d'ailleurs difficilement con-
trôlable — qu 'il aura i t  exercé de fâcheux traite-
ments sur sa mère qui avait vécu un certain temps
dans son irriénàige. Sohranz a peut-être eu une en-
fance difficile. Fils de vanniers bernois , il fu t  pla-
cé de bonne heure comme petit domestique chez
dés paysans, ipuis fut mis en apprentissage par
l'assistance publique bernoise chez M. Suter, cor-
donnier à Grand son. En 1935, iil s'était établi com-
me maître cordonnier à Orbe et le moins que l'on
puisse dire est que, jusqu 'ici , il avait fait  face à
ses affaires.

Le jou r de l'Ain , Il avait passé une partie de l'a-
près-midi avec sa famille chez ses beaux-parents.
Les époux , qui avaient eu auparavant maintes
brouilles sérieuses, paraissaient s'être définitive-
ment réconciliés. Le lendemain, hélas ! c'était le
drame.

Une mauvaise tête devant le Tiibunal
militaire

Le Tribunal! mili taire de la Ire division A, sous
la présidence du colonel André Paschoud, grand-
jug e, avec le capitaine Edouard Barde comme au-
diteu r et le '1t. Henri Stcinauer coimne greffier ,
a siégé vendredi 4 janvier à Lausanne.

1J a condamné à six mois d'emprisonnement avec
arrestation immédiate, 3 ans de privation des
droit s civiques, a l' exclusion de l'armée et aux
frais de la cause, le mitr. R. D. Celui-ci, tire au
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L héritage
o

Pourquoi son père l'avait-il laissé «lier de l'avant ,
s'engager à fond dans cett e voie où tant d'aulires pou-
vaien t bien se traîner , mais non pas lui , le fils de
JaViu ?

Et, maintenant,  c'était fini; U n 'y avait plus mo-
yen de s'évader sans déshonneur. D'ailleurs, à quel
emploi serait-il bon ? Il repensait fébrilement n ces
jeunes gens qu 'il avait vus , une demi-heure avant ,
sur la terrasse du jardin. Ceux-là riaient, causaient
par groupes, se prêtaient en paix au charme dû
soir. Sans doute, ils feraient des avocats, des
avoués, des médecins. Ils auraient une tâche pré-
cise, des occupations régulières. Mais lui , a quel-
le vie se soumottrait-il ? Et voilà que la fatalité
de son erreur lui apparaissait avec netteté. Dès son
enfance, il avait subi uhe suggestion irrésistible.
Et, alors qu'il se croyait une vocation, qu'il se
consumai t , c'était son milieu seulement qui agis-
sait sur sa faiblesse. Le père aussi s'était trompé ;
et les amis du père, ses admirateurs, avaient in-

flanc par excellence et brebis galeuse de la op.,
se permettait toutes sortes de fantaisies malhon-
nêtes. Pour ne pas effectuer les marches comme
tous ses camarades, il délaissa l'entretien de ses
chaussures à tel point qu 'eliies devinrent inutilisa-
bles et réussit à faire en train , un déplacement de
4 jours, non sans avoir déclaré mensongèrement
au bureau , en avoir reçu l'ordre de son comman-
dant.  H refusait d'exécuter les ordres, n'aimant
pas en recevoir, disait-il, et, non content de ne
pas obéir, il injuria de belle façon un caporal. Il
déroba sur un buffet roulant du chocolat et du
biscuit et des coupons de repas dans un café. Dans
les pâtisseries, profitant de l'aJfluence, il se ser-
vait copieusement et ne payait qu 'une partie de ce
qu 'il consommait. Il se vantait du reste de ce qu 'il
appelait ses petits trucs, mais voilà : tant va la
cruche à l'eau ! Il aura le temps de méditer dans
sa cellule sur les avantages que comporte pareil -
le attitude.

o

Trois entants dangereusement
intOHiqoes

S'étant absentée pour effectuer quelques com-
missions, Mme Paul Perret , domiciliée 52, rue du
31-Décembre, à Genève, eut la -douloureuse sur-
prise en rentrant chez elle de trouver ses trois
enfants étendus par terre, dans la cuisine. L'aîné,
Jean-Pierre, âgé de 9 ans, gisait près de son pe-
tit frère , Roby, âgé de 6 ans. Un peu plus loin ,
également par terre, Ile dernier né de la famill e,
Michel , âgé de cinq mois, pleurait.

Une odeur prononcée de gaz régnai t dans J'ap-
partement. Immédiatement, elle ouvrit les fenêtres,
ferma le robinet de la conduite du gaz et appela
un médecin et les gendarmes du poste des Eaux-
Vives.

Le Dr Mon od, de la Policlinique, prodigua Iles
premiers soins à Jean-Pierre et à Michel qui res-
pirait plus fortement que Roby. Le P. P. qui avait
été mandé par les gendarmes sauva ce der-
nier grâce au pullmotor. Quelle ne fut pas la ioie
de Mme Perret de voir ses trois entants revenir à
la vie ! Lorsque le mêdieicin jugea leur état hors
de danger immédiat, iil des fit transporter à la cli-
nique infantile par les soins des ambulances Bes-
son. Peu après cette douloureuse découverte, M.
Pain! Perrot , revenant de son travail , rentrait chez
lui et apprenait le grand danger dans lequel s'é-
taient trouvés ses fils.

L'enquête ouverte par les gendarmes et par le
Service du gaz laisse entendre que il'aîné, Jean-
Pierre, voulant faire chauffer du laît pour son pe-
tit frère Michel , aurait par piégarde ou par amu-
sement ouvert le robinet du four.

i Le lait chauffé, l'enfant n'aurait refermé que le
robinet de la cuisinière. Le gaz s'échappa nt tou-
jours dut commencer son action néfaste sur le bé-
bé, car ses frères l'entendant pleurer durent le
prendre dans leurs bras puis tombèrent sur le sol,
intoxiqués à leur tour. Fort heureusement, leur
maman arriva just e à temps pour les sauver.

o 
Le cambriolage d'un magasin

de radio
Un magasin de radio de La Chaux-de-Fonds,

déj à cambriolé récemment, vient de l'être une nou-
velle fois. Le vol eur a emporté des marchandises
pour un montan t de 5000 francs. Il a été arrêté.
C'est un jeune homme de ila ville qui est entré
dans la voie des aveux.

o
On découvre un nouveau cadavre

de femme
On a découvert jeudi soir dans île canal des for

ces motrices à Bern e, le cadavre d'une femme pa
raissant avoi r une cinquantaine d'années, dont 'l!i
dentité n 'a pas PU être établie.

Agences consulaires
D'après un communiqué de l'ambassade de

France, une agence consulaire a été créée à Ba-
avait été supprimé depuis la guerre du fait de la
consulaire. Le Conseil fédéral lui a reconnu cette
quaïité. - , ^t^hSi !

— 11 résulte d'une communication de l'aimbassa-

consciemment flatté sa chimère... Mais , à présent,
où retrouver la vie normale, avec ses joies sim-
ples, ses acceptations ? Qui l'aiderait, d'ailleurs ?
Ne serait-il pas seul indéfiniment comme en cette
allée à peu près déserte, dont le soir faisait une
grande nef humide ?

... La nuit suivante, il s'endormit dans ses lar-
mes ; mais le lendemain, quand il se réveilla, fa-
mère tristesse s'était dissipée. Il se hâta de se le-
ver, il n 'avait plus que du mépris pour son dé-
sœuvrement de la veille. Après cet accès, la repri-
se d'ardeur fut même très vive. Ce fut alors qu'il
s'installa dans un grenier de la rue de Seine et,
pendant quelque temps, régénéré par cet essai de
vie personnelle, il se sentit joyeux et fort. De nou-
veau, la confiance affluait en lui.

Mais les doutes revinrent , sournois d'abord , in-
saisissables, puis soudain aigus, insistants. Tout l'ir-
ritait. A l'Ecole, s'il obtenait quelque récompen-
se, il se croyait l'objet d'une bienveillance spécia-
le : par contre, les insuccès le désespéraient. Que
n 'était-il comme les autres ? A chaque instant, la
gloire de son père jetait sur hii l'assombrissement
d'une tristesse. Et , la nostalgie des voyages s'em-
parant de lui , il se disait qu 'il fallait fuir.

Précisément, une occasion se présenta. Le mar-
quis de Virielle. un collectionneur distingué qu 'il

de de France qu'une agence consulaire a été ou-
verte à Lucerne et que M. François Jacquot a été
nommé agent consulaire. Le Conseil fédéra! lui a
également reconnu cette qualité.

o
Nos relations avec la Russie

Un progrès
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédérall a

communiqué qu 'une certaine détente s'est produite
dans nos relations avec la Russie après le séjour
de la mission sovdétique en Suisse, l'an dernier, sé-
jour qui a permis de dissiper certains malentendus.
Il serait toutefois prématuré de parler d'une repri-
se imminente des relations diplomatiques.

o- 
Le décès d'une féministe de marque
On annonce le décès à Genève, à l'âge de 66

ans, de Mlle Emilie Gourd, qui créa et dirigea de-
puis 1905 la plupart des oeuvres féminines consti-
tuées à Genève et en Suisse, fille a été pend ant
des années présidente de (l'Association suisse pour
le suffrage féminin et secrétaire de l'Alliance inter-
nationale pour le suffrage et l'action civique des
femmes, dont elle rédigea lie journal jus qu'en 1920.
Elle fon da et rédigea le « Mouvement féministe ».
On (lui doit de nombreuses publications et des bro-
chures de propagande.

o 
Egaré par l'obscurité

un agriculteur meurt dans un fossé
A Kun«oldingen, en Argovie, ragriculteuir Gott-

lieb M eyer, 87 ans, qui rentrait à la maison , s'est
égaré dans l'obscurité et a fait une chute mortelle
dans un fossé.

i i ————»

Poignée de petit* faitr~—]
-Jf Vers la fin de janvier , probablement, le Con-

seil fédéral reviendra à la tradition d'avant-,guer-
re d'organiser un dîner en l'hon neur des diploma-
tes étrangers en Suisse. Les présidents des Cham-
bres fédérales y assisteront. Ce dîner traditionnel
avait été supprimé depuis la guerre du fait de la
format ion de groupes ennemis entre diplomates.

-)̂ - La cardinal Stritoh, archevêque de Chicago,
se rendant à Rome pour recevoir le chapeau car-
dinalice, est arrivé à Nuremberg.

-)f A KaufibeuTen , dans l'Allgâu, Allemagne, une
grande fabr ique de poudre de guerre fort bien ca-
mouflée et qui , pendant la guerre, a fabriqué des
milliers de tonnes de poudre sans fumée, a été
completemen/t rasée par les Aimérioâins.

-)(- Le service d'information américain en Alle-
magne a annonce vendredi que les soldats amé-
ricains peuvent dorénavant épouser des Autrichien-
nes. Cependant, ces femmes n'obtiendront pas la
nation alité américaine ni un privilège quelconque.

-)f Les journaux suédois rapportent que les usi-
nes d'automobiles « Staline » ont commencé la
production en série d'une automobile de 7 pla-
ces appelée « Zis III ». Equipée d'un moteur de
huit cylindres, elle peut atteindre une vitesse de
Î40 kilomètres à l'heure.

-)(- On a découvert dans l'ancienne église fran -
ciscaine de Jativa , province de Valence, les res-
tes de la 'famille Borgia, originaire de cette ré-
gion , et not amment ceux des aïeux du Pape Ale-
xandre VI, et de la sœur du Pape Caîixfe XI , ainsi
que ceux du comte Uirgel, prétendant à la cou-
ronne d'Aragon.

¦%¦ Un commerçanit de Suisse romande se trou-
vant à Bienn e à Sylvestre s'est rendu compte que
son 'portefeuille contenant quelque 5000 fr. avait
disparu.

-)f- Le parti communiste grec annonce que si
les revendications des travailleurs ne 'sont pas sa-
tisifaiies sans délai , un « ouragan de grève balaie-
ra l'oligarchie don t le min istre du travail Zaccas
défend les intérêts » . On annonce à' ce sujet que
le gouvernement mettra en service samedi 500
autobus et camions fournis par l'UNRRA pour pal-
lier la grève des transports.

-)f Nous apprenons que iM. O.lgiati , directeur de
l'Office central du Don Suisse, qui a été nommé

connaissait bien, allait partir pour l'Italie. 11 vou-
lait emmener un jeune homme instruit , sachant goû-
ter les choses de l'art. Etienne alla le voir, pro-
mit une réponse prochaine ; mais des appréhen-
sions surgissaient en lui. D redoutait l'ennui des
conversations, les froissements de la vie à deux.
Cependant, un après-mid i, le dégoût de sa vie fut
le plus fort , et, d'un café, il écrivit au marquis
de Virielle qu 'il acceptait ses propositions.

Puis, il revint chez lui, apaisé. Ah 1 partir, par-
tir, s'évader de ces journées sans air ; ne plus
s'obstiner à des copiés toujou rs misérables qui sa-
lissent pour vous l'image d'un chef-d'œuvre ; oui,
partir , purifier ses yeux, regarder enfin par amour,
rien que par amour comme n'importe quel igno-
rant qui passe et qui en est digne 1

Alors qu'il rentrait chez lui , la concierge sortit de
sa loge.

— M. Roques vous attend là-haut, monsieur Ja-
vîn. Ne saviez-vous pas qu'il devait venir ?

Non , il ne le savait pas et il se sentit même
mécontent à 'la pensée de trouver quelqu'un instal-
lé chez lui. Il est des états d'âme que le moin-
dre imprévu alarme, tant ils sont instables et mou-
vants.

Cependant, là-haut, quand Etienne se fut allon-
gé sur le divan de cuir, près de l'ami qui le re-

chevalier de la Légion d'honneur par un décret
paru au « Journal Officiel > , n'a pas l'intention
d'accepter cette distinction. Il pense que son ac-
ceptation n'est pas compatible avec le but et l'es-
prit d'une œuvre telle que le Don Suisse qui doit
être l'expression de la sympathie et de la solida-
rité du peuple suisse tout entier .

-M- De Coire, on annonce la mort survenue à
l'ftge de 55 ans , de M. l'abbé Robert Prinz, admi-
nistrateur épiscopal de l'évêché de Coire.

¦#¦ L'ne couche de glace recouvre entièrement le
lac de Pfâffikon, près de Zurich.

Dans la Région._ —s— ,

La dissolution de la Compagnie
du Villars-Bretaye

La Compagnie du Chemin de fer de Villars-
Ghesiières à ©relaye (Cliamiossaire), à Vil'la.rs-sur-
Oilon, a décidé sa dissolution et son absorption par
la « Société des Forces motrices de l'Avançon >,
société anonyme don t le siège est à Bex. La « So-
ciété des Forces motrices de l'Avançon » reprend,
à titre universel, l'actif et le passif de la Compa-
gnie du Chemin de fer de Villar s à Bretaye (Gha-
massaire). Tous les créanciers ayant été désinté-
ressés, la Compagnie du Chemin de fer de Vil-
lars-Ohesdères à Bretaye est radiée.

Nouvelle» locales — 

La taxe militaire devient pins humaine
La loi du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption

du service mflteir» est vieiMie, cela est bien
certain. Elle ne permet pas, par exemple, de tenir
compte de 'longues périodes de service actif. Pour
des raisons d'équité , elle dispose certes que les
militaires qui ont .fait au moins 8 ans de service
et qui deviennent 'impropres au service pour le
reste du temps pendan t lequel ils y seraient as-
treints ou qui sont libérés temporairement paient
la moitié de la taxe fixée pour leur classe d'âge.
En revanche, un homme soumis aux obligations
militaires qui est assuj etti à la taxe pour avoir
accompli quelques centaines de jours de service
actif doit acquitter la taxe légale entière s'il n 'a
pas fait huit ans de service. La loi de 1878 entend
manifestement que les hommes qui sont assujettis
'à ta taxe après avoir accompli un certain nombre
de jours de 'servioe doivent être traités plus fa-
vorablement que ceux qui n'ont pas fait de service
Mi n'en ont fait que peu. C'est pourquoi , après la
première guerre mondiale, on décida d'accorder la
réduction de la taxe également aux hommes qui
— sans remplir la condition de huit ans de ser-
vice — avaient accompli, durant l'occupation des
frontières de 1914 à 1918, un nombre considérable
de jours de service actif.

Le Conseil fédéral vient d adresser aux Cham-
bres un message proposant d'approbation d'un pro-
jet d'arrêté fédéral concernant 'le calcul de la taxe
militaire en Jonction du service accompli. Cet ar-
rêté dispose que les assujettis ayant accompli de
251 à 600 jours de servioe actif n'auront à payer
que la moitié ef les ' assujetti s ayant accompli plus
de 600 jours de service actif que le qu'art de la taxe
correspondant à leur oliasse d'âge. Le bref arrêté
précise em outre ce qu'il y a lieu d'entendre par
année de service et ce qu 'il faut entendre par ser-
vice actif.

Le nouvel arrêté fédéral doit s'appliquer pour la
première fois lors de la fixation de la taxe de
1946. Si l'on veu t que ^allégement prévu puisse
produire ses effets déjà en 1946, il faut que l'ar-
rêté soit adopté dans les deux Chambres durant
h session de mars. Le projet a été élaboré avec la
collaboration des administrations cantonales de la
taxe militaire et de 'la conférence des chefs des
Départements militaires des cantons.

o
Subvention fédérale

Le Conseil fédéral a accordé au canton du Va
lais une subvention pour la construction de ohe
mins dans une forêt de la commune d'Hérémeince

gardait affectueusement, il eut une impression d»
joie. Roques n'avait rien d'un rapin ; c'était un
petit brun aux yeux attentifs, à la moustache bien
fournie sur des lèvres fortes, faites pour te souri-
re. A l'Ecole, il avait la réputation d'un graveur
habile ; et, avec lui , si franc, si discret, Etienne s'a-
bandonnait parfois à des expansions. Ainsi , ce jour-
là ; il dit ses projets, sa joie de partir. L'autre
l'écoutaât , le regard pénétrant ; puis, il objecta
seulement :

— Ainsi, tu te décides à quitter Paris, à la veil-
le des grands concours. Et pas de regrets ?

Etienne eut un geste évasif.
— Oh ! les concours, j'y tiens si peu.
Roques insista. On ne lâchait pas le travail ain-

si, au milieu de l'année, comme un millionnaire,
et, d'une voix pressante :

— D'ailleurs, je te connais. D'ici huit jours , tu
ne pourras plus souffrir ton marquis. Il te rebât-
ira les oreilles de théories, de dissertations. En
matière d'art , les demi-savants sont insupporta-
bles.

Et les demi-talents, que sont-ils ?

M sutvrt)



Uioiente une a niarsaz entre internes
allemands et indigènes

Quatre soldats allemands internés à l'ancien
camp polonais d'Iliarsaz, étaient attablés dans un
café du village, se livrant à de copieuses liba-
tions. Iil y eut soudain un échange de propos assez
vifs avec des consommateurs sur le défunt régime
nazi. Des mots on en vin t aux coups. Déchaînés,
•les internés allemands tinrent tête aux indigènes
plus nombreux. L'un de ces derniers écopa un vio-
lent coup de bouteille sur le front. H fallut "."hos-
pitaliser d'urgence à rinfirmerde d'Aigle. Les
consommateurs battiren t en retraite, essayant de
se réfugier dans l'appartement de la tenancière du
café. Mais ils fu rent rapidement délogés par les
forcenés qui causèrent d'importants dégâts aux
meubles. La police fédérale est sur les lieux et
enquête.

On donne les .nouveaux détails que voici :
Un jeune homme du village, M. Donnet , convia

un- antagoniste à s'expliquer dans la rue. Ils allaient
en venir aux mains quand une bouteille lancée par
un soldat allemand atteignit un autre soldat alle-
mand à la tête et le Messa 'grièvement.

Ce fut le signal d'une bagarre générale où ci-
vils et internés se rossèrent copieusement. On fer-
ma précipi tamment les portes du café pour éviter
le pire et deux jeun es gens d'Iliarsaz se .réfugièren t
au premier étage. Mais les Allemands déchaînés,
enfoncèrent la porte et une nouvelle bagarre éclata
à l'appartement. Le jeune Fracheboud fut à demi
assommé ; quant à (M. Donnet, il a le nez cassé.

Le combat cessa faute de combattants. A 7 heu-
res du matin , les gendarmes de Monthey alertés ar-
rivaient sur les lieux maïs ne puren t que recenser
les bouteill es cassées.

Les six soldats allemands et tes six civils valal-
Sans qui ont particip é à cette bagarre ont tous des
ecchymoses et des contusion s, mais aucun d'eux
ne se trouve dans un état alarmant.

La po'Jice fédérale aurait l'intention d'infliger des
peines disciplinaires à tous. On peut déplorer ce-
pendant que des solda ts allemands sous régime
d'internement aient pu passer toute une nuit dans
.un établi s sèment public où ils devaient se juger
eux-mêmes indésirables.

o
La ouate de pansement a 75 ans

Le 31 décembre 1870 marque .une date mémora-
ble dans l'histoire de la fabrication du matériel de
pansement et du traitement des plaies. En effet,
c'est ce jou r-là que le prof, von Bruns écrivit à
l'industriel sctraiffliousois Théophile Bàschlin une
lettre autograph e d'où il ressort que notre compa -
triote avait réussi à réaliser l'invention du savant
tubinigien. Cette invention consistait à fabriquer de
la « charpie », c'est-à-dire de la ouate, avec des
flocons de coton dégraissé. Dans sa lettre, île prof,
von Bruns exprime sa vive satisfaction de l'excel-
lente qualité de la ouate Bàschlin.

11 y a donc 75 ans aujourd'hui que l'on put com-
mencer à fabriquer ind ustriellement la ouate de
pansement. Pour apprécier ce fait à sa juste valeur,
il faut savoir qu'on ne connaissait j usqu'alors pour
les soins des plaies que la « charpie » fabriquée à
la main en déchirant des restes de tissu en lin et
en coton. Cette charpie ne satisfaisait nullement
aux exigences de l'hygiène et ne pouvait pas non
plus être prod uite en qu antités suffisantes lorsqu'il
fatoit faire face â des besoins extraordinaires —
par exemple pendant la guerr e franco-allemande.

(La ouate du prof, von Bruns conquit le monde
entier à un rythme sans précédent.

Le régime transitoire de l'assurance
vieillesse et survivants

—o 
Le 9 octobre 1945, le Conseil fédéral prenait un

arrêté réglant le versement provisoire de rentes
aux vieillards et aux survivants. Son autres en vi-
gueu r était fixée au 1er janvier 1946. Une ordon-
nance d'exécution et une circulaire explicative
étaient cependant nécessaires pour que les cantons
puissent prendre les mesures d'application ut.les.

Le 22 novembre, les organes cantonaux compé-
tents furent en possession de ladite circulaire ; cel-
le-ci ne fut d'ailleurs Imprimée et expédiée en nom-
bre suffisant que le 13 décembre. Néanmoins, le
Département des Oeuvres sociales s'était mis en
rapport avec Je Département fédéral de l'Economie
publiq ue dès le 14 novembre, pour définir les rela-
tions entre la caisse cantonale de compensation et
l'Office central d'aide à la vieillesse. Le Conseil
d'Etat prenait , le 4 décembre, l'arrêté cantonal
d'exécution prév oyant , entre autres, la procédure
à suivre pour l'obtention des rentes. Il est à remar-
quer que seul le canton de Vaud , parmi les cantons
romands, a devancé le canton du Valais en arrê-
tant le 3 décembre, la procédure cantonale d'exé-
cution. La caisse cantonale de compensation adres-
sa l'arrêté du Conseil d'Etat à toutes les commu-
nes par circulaire du 6 décembre, en les invitant
à indiquer à la caisse, au plus tard jusqu 'au 12 dé-
cembre, le nombre approximatif de requérants do-
miciliés sur leur territoire. A l'heure actuelle, un
certain nombre de communes n'ont pas encore don-
né suite à cette invitation, de sorte qu'il a été im-
possible de leur remettre les formules de requêtes
nécessaires.

D'autre part, un retard considérable a été occa-
sionné dans notre canton par le fait que les dispo-
sitions légales fédérales ne prévoient aucune base
pour le calcul du revenu agricole qui conditionne le
dro it à la rente. Par lettr e du 12 décembre, l'Offi-
ce fédéral des «ssurances sociales a autorisé le

canton à fixer des normes adaptées, en cette ma-
tière, à sa situation particulière. Le Département
des Oeuvres sociales désigna Immédiatement une
commission d'experts qui, après plusieur s séances,
mit sur pied, avant la fin de l'année, un barème
simple permettant aux communes d'apprécier rapi -
demen t le revenu agricole des requérants. La caisse
cantonale communiqua, entre-temps, aux commu-
nes toute la documentation et les instructions uti-
les pour remplir les différentes rubriques des for-
mules de requête, sauf cefile qui concerne le revenu
agrico'je. Or, le 29 décembre, l'Office fédéral des
assurances sociales ayant constaté que les diver-
gences de canton à canton étalen t trop grandes en
ce domaine, revint sur sa précédente autorisation ;
il avisa la caisse cantonale de compensation que
l'introduction d'une base de calcul valable pour
toute la Suisse était actuellement à l'étude et qu'au
début du mois de janvier des instructions seraient
don nées au canton à cet égard.

Il y a donc lieu d'attendre ces instructions, le
service des rentes pour Jes personnes jouissant
d'un revenu agricole devant, de ce fait , subi r un
retar d auquel le caïuton est impuissant à remédier.

Le chef du Département des Oeuvres sociales.
o

Promotions militaires
Capitaines et officiers subalternes

Voici la liste des promotions militaires à ces gra-
des, intéressant notre canton et la région :

Sont promus au .grade de capitaine ; les pre-
miers-lieutenants Gabriel Constantin, Sion ; Paul
Curdy, Vouivry ; André Ea,gnoud, Chermignon ;
Francis Pellaud , Martigny-Bour g ; Gilbert Luy,
Berne ; de Preux Raoul , Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant : les lieutenants
Hans Kalbermatten , Ried-Brigue ; Joseph de Tor-
centé, Sion ; Raymond Gioivanola , Monthey ; Ale-
xandre Caohin , Brigue ; René RieJle, Sion ; Max
Grittin, Sion ; Candide Darbellay, Orsières ; Fritz

f >

Dernière heure
La révolte gronde au jeuique

23 tués
MEXICO, 5 janvier. — On apprend qu'au moins

23 personnes ont été tuées et un grand nombre
blessées au cours de la révolte qui a éclaté â Léon,
dans l'Eta t de Guanaijuato (Mexique central), et
qui est conduite pair l'organisation' de droite .P Si-
narquist ». Vendredi soir, la révolte durait toujours.
L'état d'exception a été proolamé à Léon.

La révolte a éclaté lorsque des membres de l'or-
ganisation « Sinarquist » se mirent à piller les ma-
gasin s en signe de protestation contre le résultat
des élect ions communales. Les troupes fédérales,
qui durent intervenir, furent accueillies à coups de
pierres.

Des fonctionnaires gouvernementaux se sont
rendus à Léon pour se renseigner sur place.

L'été dernier , les autorités mexicaines avaient in-
terdit toutes les réunions de l'organisation « Sinar-
qufst » et nombre de ses chefs qui avaient été pour-
suivis en justice sous l'inculpation d'avoir provoqué
des émeutes avaient été arrêtés.

o——
La majorité du peuple allemand

désire participer
aux prochaines élections

WASHINGTON, 5 janvier. — D'après des nou-
veiles reçues de Francfort, 82 % des civils alle-
mands consultés récemment par des experts du
service de renseignements de la division du con-
trôle des informations du gouvernement militaire,
se sont déclarés prêts à prendre part aux prochai-
nes élections qui auront lieu en janvier. Cette en-
quête a aussi révélé que 50 % des personnes ques-
tionnées étaient en général satisfaites des résultats
du programme de dénazifioation américain.

Le général McClure, directeur de la division du
contrôle des informations, a souligné que cette
consultation de l'opinion .publique avait eu lieu
dans toutes les couches sociales et avait révélé un
désir général de coopérer aux tâches de recons-
truction et la conviction modérément répandue que
cette collaboration sera réalisée.

o 

Ribbentrop demande à changer
d'avocat

NUREMBERG, 5 janvier. — Au procès de Nu-
remberg l'ancien ministre des affaires étrangères
du Reich, Ribbentrop, a demandé au Tribunal de lui
donner un nouveau défenseur, le Dr Sauter, qui
défend aussi Funk et Scbacht, n'ayant pas le temps
ni, semble-t-il, l'intention de s'occuper à fond de
son cas. Le Tribunal aurait déjà accepté cette de-
mande.

L'avocat de StreieheT, Dr Marx, était présent
vendredi , dans la salle du tribunal. Il avait réussi
à trouver un nouveau complet , le sien lu! ayant
été volé, en même temps que sa garde-robe, dans la
soirée du nouvel an , par des bandits.

——o 
Quatre prêtres tués

dans un accident d'auto
MILAN, 5 janvier. (Ag.) — Près de Casale, une

auto s'est jetée contre un autocar. Quatre prêtres
ont été tués sur le coup.

Schmid, Sierre ; Marius Barras, Crans ; Robert
Zurbriggen, Saas-Fee ; Angelin Carron, Fully ; Wer-
ner Salzgeber, Rarogne ; Gino Gorsbach, Brigue :
Jacques Zimmermann, Sion ; Georges Pillet , Marti-
gny ; Roger Duroux , St-Maurice ; Marcel Chorix,
Bex ; Hans Steinmann, Zermatt ; Charles Amez-
Droz , Sion ; Henri Gard, Sierre ; Ferdinand Car-
ron , Fully ; Pierre Boliat , Bex ; Gustave Morex , Ai-
gle ; Adolphe Fruttcro , Lavey-Village ; Reimigi Jol-
ler, Brigue ; Jean Epimey, Aigle ; Fritz Roth , Mon -
tana ; Charles Contât , Fribourg ; Arnold Marty,
Brigue ; Albert Pidoux , Aigle ; André Duerey, Ful-
ly ; Léon Feilny, Sion ; Robert MiihlemaUer, Vou-
vry ; Aloïs Morand, Monthey ; Casimir Rey,
Ayent ; Paul Dayer, Sion...

Le premier-lieutenant Joseph Torrent , de Bourg-
St-Pierre, passe, sans promoti on, au Service terri-
torial (Cdit. gare St-Maurice) et le capitaine Al-
phonse Pitteloud, Vex, à disposition art. 51 O. M.

o 
Cours populaires d'arboriculture

H est rappelé ou public in téressé qu'un <_-ours
populaire d'arboriculture débutera dès les pre-
miers jours de février.

Ce cours d'une durée de 24 jours est échelon-
né dans les différentes saisons de l'année , soit 10
jours en février-mars, 4 jours en été et 10 jours
en novembre-décembre.

Conditions : Accessible à toutes les personnes
âgées de 20 ans et plus. Finance de participation :
Fr. 10.—, payables nu début du cours. Ces cours
se donnent généralement j, Château neuf. Les ins-
criptions son t reçues jusqu 'au 20 janv ier prochain
à la Station soussignée, où l'on peut s'adresser pour
tous renseignements.

Slaition cantonale d'arboriculture.
o 

LAVEY-VILLAGE. — Tombola du Chœur d'Hom-
mes. — Les numéros gagnants de la Tombola du
Chœur d'Hommes de Lavey, lors du Bal du lundi
31 décembre 1945, sont les suivants :

189 227 319 470 646 732 760 799
801 841 867.

Les lots son t à retirer d'ici au 15 janvier 1946,
chez le secrétaire M. Henri Dietschi à Lavey. Pas-
sé ce délai , les lots resteront la propriét é de la
Société Le Comité.

Un frein déraille : morts et messes
LONDRES, 5 janvier. (Reuter.) — L'express

Londr es^EdimbouTig est entré en collision samedi
matin avec un train de marchandises dans le nord
de l'Angleterre. Selon les dernières nouvelles i! y
a quatre morts. De nombreuses personnes ont été
blessées.

L'accident paraît plus :grave iqu'on ne le pensait
d'abord. La collision a eu lieu à 5 heures 40, à la
gare de Ferryliiil. La locomotive et dix wagons de
l'express ont déraillé et ont été partiellement dé-
molis. Trois cadavres ont été retirés des décombres
mais l'on craint que le nombre des victimes ne soit
élevé. I_.es travaux de déblaiemen t sont activem en t
poussés.

On appr3nd que le ministre de l'intérieur, M.
Chuter-Bde s^ trouvait dans l'express. I' n'a pas
été blessé. Douze personnes ont été conduite s à
l'hôpital .

Il s'agit du troisième accident de chemin d-î fer
où il y a eu des victimes, en moins de six jours.

o—
Un cambrioleur et un receleur

sont arrêtés
ANNEMAS5E, 5 janvier. — Au cours d'une ron-

de, la police d'Annemasse a appréhendé Etienne
Cambre, 20 ans, de Saint-Jorioz , déserteur de la
lOSme Cie du train à Chambéry. Cet individu
avoua être l'auteuf d'un cambriol age commis dans
une villa à Saïnt-Jorioz appartenant à M. Des-
cbrvmps. I! avait revendu son butin ('bicyclettes , lin-
ge), à un nommé 'Aimé Servettaz demeurant au
¦Rustic Hôtel à Ambilly.

Cambre sera poursuivi pour cambriolage et dé-
sertion ; Servettaz pour recel.

Tous deux ont été transférés au Parquet de
Saint-Julien.

o
Le général de Gaulle

dans le Midi
ANTIBES, 5 janvier. (A. F. P.) — Le général de

Gaull e est arrivé à Antibes accompagné de sa fem-
me. Le chef du gouvernement est parti en auto
ipour la villa « Sous-le-Vent » qui sera la résiden-
ce du général pendant les quelques jo urs de repos
qu 'il vient prendre sur la Côte d'Azur.

o
Recours en grâce rejeté

QUARTIER GENERAL CANADIEN EN ALLE-
MAGNE , 5 janvier. — (Reuter.) — Le recours en
grâce présenté par le major généra! Kurth Meyer ,
condamné à mort par un tribunal militaire , a toi
repoussé. Meyer avait été reconnu responsable de
l'exécution de 18 soldats canadiens. La requête de
Meyer ne s'opposait pas à la pein e mais demandait
que l'on tienne compte de sa ifemme et de ses cinq
enfants.

o
Vague de chaleur : des morts

SIDNEY, 5 janvier. — Une formidable vatïue de
chaleu r vien t de s'abattre sur la région de Sidney.
Des milliers de personn es passent leurs nuits sur
les plages, espérant trouver un peu d'air. La cha-
leu r Insupportable a provoqué la mort de plusieurs
personnes.

Un mouvement clandestin
s'est constitué

LONDRES, 5 janvier. — M. José Leîva, ministre
de l'agriculture dans le gouvernement républicain
espagnol en exil , dirigé par M. Giral , a déclaré
vendredi, au cours d'une Interview, qu 'un puissant
mouvement clandestin, auquel se sont ralliés sept
partis , a été créé en Espagne.

o
Accident d'avion : trois manquants

HONG-KONG, 5 janvier. — On apprend qu 'à la
suite d'un amérissnge forcé d'un avion de la R.
A. F. près de l'île Sinon, à 320 kilomètres d'Hong-
Kong, trois passagers sont manquants. Les autres
occupants ont été sauvés.

o——

Le Doubs gelé
LE LOCLE, S janvier. (Ag.) — Le froid a été

si vif dans la nuit de vendredi à samedi que le
Doubs est gelé sur une longueur de 3 km. Le las
des Brenets et les bassins du Doubs constituent
maintenant une splendide patinoire.

o 

Le guet contre les bandits
ROME, 5 j anvier. — La petite ¦commune d'Al-

vito , entre Rome et Naples, vient d'organiser une
mi l ice locale don t les membres font le guet à tour
de rôle du haut du clocher pour annoncer 'arrivée
des bandits. La nfiglon tout entière vit dans une
crainte perpétuelle en raison de la présence de re-
doutables bandes de malfaiteurs.

Tuée par le courant d'un fourneau
MENZAU <Lticerne), 5 janvier. (Ag.) — Mlie

Bernadette Frey, 27 ans, la cadette de lia tamille
de l'instituteu r, voulant chauffer de J'eau au moyen
d'un fourneau électrique défectueux a éité atteinte
par le courant et tuée net.

o——

Disparition d'un bateau-moteur
HALIFAX, 5 janvier. (Reuter.) — On apprend

maintenant que le bateau-moteur, «Le Vail lant »,
ayant à bord une cargaison de sel et qui faisait
route de Turk Island, dans les An till es, vers No-
vascotia, a coulé le 18 décembre. Cinq marins nor-
végiens de l'équ ipage sont manquants.

Le vapeur suisse « Zurich »
s'est échoué

TANGER , 5 janvier. (A. F. P.) — Le vapeur
suisse « Zurich » s'est échoué sur la côte espaignole
du Détroit de Gibraltar, entre Carnero et Tarifa.
Il a demandé assistance à Gibralta r par radio, en
indiquant qu 'il n'y avait pas de danger 'immédiat,

o 

Les révoltés de la faim
NAPLES, 5 j anvier. (A. F. P.) — «La révolte de

la faim », ainsi que l'appelle la presse de droite, ne
semb'je pas se cailmer. A IscMa, les anciens com-
battants qui avaient déjà protesté, sans obteni"- de
résultat contre le non-paiement des secours oilloués
par le «gouvernement, se sont livrés à de violentes
manifestations. Ifs ont envahi les bu reaux de la
mairi e, de l'organisation pour l'aid e aux vétérans
et de la trésorerie comniunaile. L'ordre a été rétabli
après une énergique intervention des carabiniers.

¦ o

Porte-mines et stylos explosifs
(ROME, 5 ijanvier. (A. F. P.) — On vient de dé-

couvrir que les porte-mines et stylos explosifs et
autres engins de ce gen re qui , d'après la propagan-
de du régime néo-fasciste, étaient jetés du haut
des airs sur l'Italie par les appareils alliés , avalent
¦été, en réalité, fabriqués et mis en place par -les
services de d'aviation républicaine fasciste.

t
Madame et Monsieur Emile CRETTON-SAU-

TÏIIER, à Charr.at ;
Monsieur et Madame Emile SAUTHIER-JORIS et

leurs enfants, Emilie et Lucienne •
Monsieur et Madame Jules SAUTH1ER-GAY et

leurs enfants , Yvette et Albano ;
Monsieur et Madame Lucicn CRETTON et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Léon CRETTON ot leur en-

fant ;
Monsieur et Madame Marcel CRETTON et leur

enfant ;
La famille de feu Maurice DONDAINAZ ;
La famille de feu Théodule DONDAINAZ ;
La famille de feu Emile DONDAJNAZ ;
Monsiieur Jules GRETTON-DONDAINAZ et fa-

mille ;
La famille de feu Isalinc MORAND-DONDAI-

NAZ ;
La famill e de feu Louise MORET-DONDAINAZ,

en Amérique ;
La famille de feu Marie GAY-SAUTHIER,
a insi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire paint du décès de

Madame Joséphine SAOTHIER
née DONDAINAZ

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et arrière-
grand'mère, belle-sœur et tante , surven u le 5 jan-
vier 1916, dans sa 90rae année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 8
janvier 1946, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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