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Quand on lit , à tête reposée, le Rappor t avait eu une enfance excessivement mal

du Conseil lédéral sur les campagnes d es-
pionnage que l'Allemagne avait organisées
en Suisse, les bras vous en tombent.

Nous ne croyons pas que les plus hardis
flibustiers en embuscade dans l'île de la
Torture aient jamais osé accomplir des ac-
tes de piraterie de cette nature.

Ambassade, consuls, maisons de com-
merce, gens en service, lotit le monde était
mobilisé par le Reich pour, le moment ve-
nu , nous faire tomber dans des embusca-
des comme on tombe dans la gueule du
loup.

Dans la Gazette de Lausanne de jeudi
matin , M. Pierre Grellet , notre excellent
confrère et maître dont ni l'âge ni les
épreuves ne diminuent la verdeur, exprime
le regret , qui sera partagé par beaucoup,
que le Rapport n'ait pas été mis en librai-
rie. C'eût été le succès.

1*1 eût énormément gagné, également, a
être revu par un styliste qui l'aurait rendu
moins lourd et d'une lecture plus attrayan-
te.

Mais, ù Berne, périsse plutôt notre se-
conde langue nationalle, que le presttige des
traducteurs. Hélas I le prestige périt , et
malheureusement, le français aussi.

Les escarpes allemandes — nous ne pou-
vonsi les qualifier autrement — opéraient
en troupes chez nous. Elles formaient une
armée qui avait ses cadres, ses officiers et
ses commandants en chef.

On a vu qu 'ils avaient même organisé
sur notre propre sol des cours d'instruction ,
A la tôle desquels se trouvait un compatrio-
te, qui avaient pour but de former des
hommes prêts ù tout , môme à créer des
camps de Ruchenwald qui étaient des tom-
beaux.

C'est vraimen t un miracle que nous
ayons échappé à l'envahissement de nos
frontières.

Tout était i\ point. Les malandrins du
Reich connaissaient nos fortifications mieu x
que nous les connaissons nous-mêmes. No-
tre armement n'avait pas de secret pour
eux. Ils avaient corrompu jusqu 'à des con-
cierges pouT entrer plus facilement par les
portes , sinon par les fenêtres qu'ils au-
raient ouvertes de force.

C'était vraiment nne nouvelle mise en
a pplication de cette théorie odieuse : « La
force prime le droit ».

Le Rapport se renferme en revanche dans
un mutisme quelque peu inquiétant sur les
complicités que les Allemands ont rencon-
trées dans notre pays.

Tci . nous eussions voulu des noms et des
faits, ne fût-ce que pour «les clouer au pi-
lori de la nation .

M. Pierre Grellet relève qu 'un certain
nombre de nos compatriotes, ordinairement
des intellectuels , ont pu verser dans le na-
tional-socialisme par conviction politique
ou par l'appel de la race.

C'est possible, mais nous estimons qne
ces raisons ne justifient pas l'attitude d'un
Oltramare, d'un Bonny. d'un Fonjallaz ou
d'un Walter Michel .

Nous ne nous laisserons pas magnétiser.
Nous pensons, nous, à ces pauvres diables
qui ont été passés par les armes pour le
billet de cent francs qu 'ils avaient reçu
en échange d'une pièce dérobée dans un
arsenal.

Un conseiller national nous a conté les
tourments de sa conscience après avoir
voté la mort d'un soldat de vingt ans qui JL  ̂ renseigne 
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heureuse et qui avait livre une arme soi-
disant secrète, sans se rendre compte de
l'acte de trahison qu 'il commettait.

L'alphabétisme, s'il nous est permis d'em-
ployer ce néologisme, et l'imbécillité cons-
tituent de sérieuses circonstances atténuan-
tes.

La culture et l'intelligence sont, au con-
traire, des circonstances aggravantes dans
des cas d'intelligence avec l'ennemi, et on
le voit , 'l'Allemagne était pour nous, l'en-
nemi , d'autant plus dangereux qu 'iil se
dissimulait sous le couvert de relations di-
plomatiques convenables.

Appel de la race, adhésions à des sys-
tèmes politiques autoritaires, insuffisance
de l'assimilation dans les naturalisations,
tout cela, c'est de la petitesse, vis-à-vis du
drapeau qui est le symbole de la patrie.

Tout est là.
Et , précisément, parce que l'on a le cer-

veau bien meublé, parce que l'on est un
intellectuel, a-t-on le devoir sacré de faire
marcher de pair l'âme et le cœur.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
DU POUVOIR

(De notre corresp ondant
aup rès des Chambres f édérales)

Tous les homimes de ce pays qui .réfléchissent et
que préoccupent les problèmes de notre 'temps,
tous ceux qui panmi l'énorme fl oraison de livres
¦qui paraissen t aujourd'hui s'entendent 'à fai re la
part de ce qui «peut être n.églîgé et de ce qu 'il «faut
lire, se doiven t de posséder et de méditer «l'ou-
vrage magistral consacré par M. B. tdie Jouvenel,
le brillant écriva in politique iqu i honore la Suis-
se Tomande de sa présence, au Pouvoir , sous for-
me d'une « Histoire naturelle de sa croissan-
ce » (1).

M. de Jouvenel s'est penché 'sur le Pouvoir 'po-
litique et ses réactions sociales comme un savant
au-dessus d'une éprouvette, mais comime un sa-
vant qui se méfierait de ses propres dons d'ob-
servation et ne ua&hge Tien pour vérifier qu il est
touj ours dans le vrai , 'Cju 'il n'est pas dupe des ap-
parences, qu 'aucun point de ivue n'a pu «échapper
à son investigation. Et cette rigueur scientifique,
issue d'une grande honnêteté de «pensée, met d'em-
blée le lecteur en confiance. 'Bmp res sons-non s d'a-
j outer que le -livre n 'a cependant rien die la sé-
cheresse du langage scientifique ou philosophique
ordinaire ; aussi limpide ct attachant qu 'un Berg-
son dan s son domaine, M. de Jouvenel a donné
à sa pensée un tour qui permet de le suivie aisé-
men t pa r tout où SI nous mène, et cela «vient de ce
qu 'il est plus qu 'un froid obsenvateur : un 'hom-
me passionné du bien public, et dont la passion
perce sous l'implacable logique. En même temps
qu 'il cherche à démontrer, il cherche à convain-
cre. Et il convainc tous ceu x pour qui la logique ,
chose devenue rare et précieuse, n'est «pas un vain
mot.

Car c est bien lia cohérence qui distingue ce pen-
seur po liti que de beaucoup de ses prédécesseurs.
Il ne «profère pas, comnie Rousseau par exemple,
des vérités et des erreurs qui se contredisent.
Son édifice intellectuel est nne chose qui se tient
debout, qui forme un tout cohérent.

Ce qui a préoccupé M. de Jouvenel , c'est l'es-
sence même du Pouvoir, telle qu 'elle apparaît der-
rière les diverses formes des régimes politiques.
Lu où tant d'autre s, de « gauche » ou de « droi-
te ¦> , désignent tel ou tel Tégime, M. de Jouvenel
dâcète les progrès monstrueu x d'un Etre qui , par
nature , tend à l'oppression : le Pouvoir. Il exami-
ne .l'histoire des sociétés par rapport à lui. Et,
après avoir értrdié les théories qui ont été écha-
faudées à son sujet, et constaté que «toutes , qu 'elles
le voulussen t ou non , ont concouru à le fortifier ,
il examine son origine, sa nature, ses rapports

a vec 3 ord re social, la religion, le droit, et ses chan-
gements d'aspect à travers les révolutions, qui , el-
les aussi l'ont renforcé, pour aboutir à la démo-
cratie totalitaire. Et il constate que l'Etat moder-
ne, avec le triste concours, des guerres, du 'ra-
tionalisme ct du reHatàvisnne contemporains, en est
arrivé à incarner un Pouvoir illimité, tel qu'on
n'en a j amais vu encore, et 'qui ne fiait des hom-
mes de ce siècle rien moins que des hommes 'li-
bres.

«Les présentes lignes résumeint bien mail ces quel-
que 550 pages denses, inspirées de connaissances
quasi encyclopédiques, qui font avancer d'un «grand
pas la science poMtique , qui sont l'amorce d'aine
foule d'études encore à fair e, et qui ont la vertu
d'un véritable nettoyage Intellectuel. Il y a des
sottises qu 'après ta parution de cet ouvrage «on ne
devrait plus oser imprimer.

* * *
Mais, nous dira-t-on, que viennent faire oes con-

sidérations sous lia TUibrïque <¦ Politiqu e fédérale ? »
Précisément, un tel livre intéresse tout particu-

lièrement Je chroniqueur de politique suisse. Car
les considérations de tous ordres qu 'il contien t
sont si vraies dans leur généralité, si conformes
à to nature des choses, qu'elles s'appliquent à tous
les cas d'espèce, et que sans cesse, en pensant à
la Suisse, on se dit : Comme c'est .Juste, comme

ILes faits eau jour
PJmouvant salut du roi d'Angleterre aux délégués des Rations unies

£es révélations du procès de J*uremberg
fies fâcheux désordres d'Italie

L'Assemblée plénière de l'Organisation des
Nations Unies s'est don c ouverte auj ourd'hui, jeu-
di , à Londres, avec toute la sotennité et la «fer-
veur que l'événemenlt comporte... Hier , les délé-
gués se sont occupés de l'étude de 1a liste des
obj ets à l'ordre du j our — relevons simplement
à ce «propos que l'élection de M. Spaak, ministre
des ASfaires étr angères de Belgique, comme pré-
sident .parait de plus en .plus certaine, et que la
ten sion au suj elt de la bombe atomique diminue
— et ont participé ù un banquet offi ciel au Pa-
lais de Saint-James, banquet auquel prir ent part
aussi les membres du 'gouvernement britannique
et de la if amble royale. Geor.ge VI .reçut ses invi-
tés en uniforme d'amiral de la flotte...

S'adressant aux .représentant s de cinquante na-
tions, le Souverain dédara notamment :

« La possibilité vous est donnée de rendre «plus
heureux des «millions d'huimaiins... Vous êtes ap-
pelés à préparer un nouveau inonde où l'on me
pourra plus j'aimais voir de conflits comime ceux
qui ont failli détruire le monde actuel , où les
hommes et les femmes pourront déployer les fa-
cultés qui sont en eux.

Au cours de vos délibérations, votre «a'titiCinitnan
sera constamment dirigées vers le problème pré-
dominant de la sécurité, anais la constitution du
Conseil économique et cette du Conseil social vous
donneront largement l'occasion de vous occuper
d'autres problèmes d'égale importance.

Les objectifs brillants placés maintenant de-
vant l'huimanitô ne sauraient être atteints sans
efforts et sans sacrifices. Etre membre de l'O. N.
U. signifie accomplir une tâche, et non seule-
ment défendre égoïstemenit des intérêts nationaux.

L'appareil qui a été «créé est à la mesure des
problèmes difficiles que vous devrez aussi abor-
der en élaborant lo système de la sécurité inter-
nationale.

Si vous pairvenez, au cours des délibérations de
la présente assemblée de l'O. N. U. h répandre
de la lumière, l'Histoire reconnaîtra que jamais
oeuvre plus noble n'a été accomplie. C'«est une
tâche à laquel le j'engage- à «travailler sans crain.
te et sans hésitation ceux pour lesquels j'ai le
droit de parler, soit les peuples du Camman'W'ealilh
et de l'Empire britanniques. Ils ont participé du
commencement à la fin à deux grandes guerres
mondiales et n'ont jamais «reculé quand l'humani-
té était en face des plus grands dangers mortels.
Ils ne reculeront «pas «maintenant non plus, et je
suis convaincu qu'ils collaboreront loyalement à
l'œuvre de reconstruction pacifique •-.

.¦C'est en français que M. Zuleta Angel (Colom-
bie), présiden t de la Commission .préparatoire des
Nations Unies et président temporaire de l'Assem-
blée générale, a Tépondu au discours de bien-
venue du roi.

M a exprim é sa profonde reconnaissance pou-
les vœux et pour l'hospitalité royale et a rappe-
lé le simple héroïsme du souverain partageant au
plus fort des bombardements les épreuves de ses
suj ets. La Charte de San Francisco, que nous
commencerons demain à mettre en pratique, a dé-
claré M. Angel , souligne d'une «façon répétée l'im-
portance vitale qu 'il y a à stimuler dans le monde
un vrai respect des libertés fondamentales, des
droits de l'individu, de Ja dignité de l'homme et
des commandements de la justice, car c'esjt ia

ça s colle » ! Et l'on est frappé de constater a
quel point les analyses de M. de Jouvenel sur
le Pouvoir se vérifien t même dans un pays aussi
compartimenté que le nôtre , et où , longtemps, lie
pouvoir central a trouvé devant lui les barrières
que constituent, entre l'individu et l'Etat, les cor.ps
intermédiaires que sont les tanilles, les églises, les
communes, lies professions. Quand on lit, pour
prendre un exemple de détail , ces lignes : « Voilà
donc le terme du développement étatique. La hié-
rarohic sociale -est détruite ; les individus sont
comme des pois sortis de leur cosse, et forment
une totalité numérique d'éléments égaux. L'Etat est
le seul principe d'organisation : il y appointe donc-
une extrême autorité et «min utie.

Est-ce à dire pourtant qu 'il n'y ait plus de pri-
vilégiés ? Si : mais ils ne sont plus en «face dc
l'Etat, comme préexistant s à son pouvoir. Us sont
daus'J'Eitat et constitués par lui», ne ,pense-t-on pas
aussitôt à iM. Bratschi, baron du rail ? Le Pou-
voir tend à consenver ses con quêtes , nous dn't M.
de Jouvenel ; voir les bureaux fédéraux en 1946 !

En 1945 ont coïncidé, en Suisse romande , deux
événements heureux : la parution «du Pouvoir», qui
est comme un cri d'alarme ; et le lancement de
l'Initiativ e .pour 1e Tetour à la démocratie directe,
qui met lia théorie en app lication. Puissent-ils être
les signes de notr e redressement spirituel et po-
litique ! C. Bodlinier.

base indispensable du maintien, de la paix et de
la sécurité internationale.

Comme récrit le .professeur Jacques Freymond,
l'O. N. U. est sans doute imp arfaite «et sou sta-
tut suj et *k de nombreuses critiques. L'essentiel
cependant c'est qu 'elle existe et que Jes représen-
tants de toutes les nations soient en 'quelque sor-
te obligés de prendre contact les uns avec les
autres. Ainsi parviendra-t-ou peu à peu à élimi-
ner de vieilles méfiances. Ainsi pourront s'établir
— du «moins nous le souhaitons — 'des liens plus
étroits entre le monde ocoidentall et la Russie so-
viétique. Ainsi pou rra s'atténuer le confit des
idéologies d'où 'menace de sortir «une guerre nou-
velle que le monde doit par tous les moyens évi-
ter...

— Au cours de l'audience de mercredi matin
du procès de Nuremberg, l'accusateur britanni que,
sir David Maxwell Fyife, a 'révélé l'existence —
sur ta foi d'un document découvert au Japon —
d'un plan de Ribbenitrop pour le démembrement
de l'Empire britannique, plan dont Jes modalités
fuirent élaborées SUT la base de rapports «de l'am-
bassadeur nippon à Berlin, dans la période allant
du ler (juillet «au <10 décembre 1941. De RibbentTop
d'êdlairait à cette époque que l'Allemagne n'avait
absolument pas l'intention de conduire la paix
avec l'Angleterre. Elle voulait, au contrai re, dé-
truire toute influence britanni que en Europe, de
façon que cet Ftat, à la fin des hosti l ités, n'eût
plus aucun mot «à dire dan s les affaires internatio-
nales...

L'Empire britanni que devai t coutinueir d'exister ,
mais toutes les possessions de la .Grande-Breta-
gne réparties dans le monde sera i ent attribuées à
l'AH emaigme , aux Etats-Unis et au Japon. L'ATc-
magne reprendrait toutes les anciennes eollo'iiie.s
allemandes en Afri que, tandis .que l'Italie cn ob-
tiendrait de plus grandes dans ce continent.

Ce que l'Allemagne désirait avant tout , c'est
le contrôle de toute la Russie d'Europe.

L Allemagne, d'autre part, désirait terminer la
guerre en 1942, niais elle était prête, dan s cer-
taines circonstances, à la poursuivre un an de
plus encore. Si le Japon entrait en guerre contre
les Etats-Unis, l'Allemagne se mettait bien enten-
du immédiatement du côté du Japon. Toute idée
de conclure une paix séparée entre TAHemagnc
et les Etats-Unis était absolument exclue. Hitler
était catégorique à ce sujet.

L'accusateur Fyfe présente ensuite un rapport
sur une conférence tenue entre Hitler, Ciano et
Ribbentrop le 12 août 1939, au cours de laquel-
le Hitler dédara : « Il vaudrait mieux liquider
les soi-disant neutres Jes uns après les autres. Ce-
la serait beaucoup plus iadle si «l'un des parte-
naires de l'Axe appuyait totalement l'action de
celui en train de 'liquider île neutre irrésolu. L'I-
talie peut considérer Ja Yougoslavie comme l'un
de ces neutres hésitants, s

L accusateur Fyfe a produit également des do-
cuments «montrant les efforts de Ribbentrop pour
inciter te Japon à attaquer l'U. R. S. S. à l'est



Le gouvernement j aponais répondi t à Ribbentrop i niement du gouvernement. U s'agissait alors de re- i de.s aûquisi tions de matériel, de son erttretien et i tomba en arrachant le tuyau du Tédraud à .gaz et
qu il avait suMisamment a faire avec sa propre
guerre et qu'il n 'était pas en état d'assumer de
nouveaux engagements.

L'accusateur présente ensuite le procès-verbal
d'une- conférence tenue au Q. 'G. du Fuhrer île 6
juin 1944, prouvan t que Ribbentrop et lia Wil-
helrnstrasse approuvaient les plans tendant à lyn-
cher les aviateurs alliés tombés ou ayant atterri
en Allemagne. 11 accuse Ribbentrop d'avoir pré-
paré la convocation «d'un Congrès international
anti-juif , qui aurait dû avoir ilieu à Cracovie en
1944 et qui aurait groupé des représentants de
Ja France, de ia HoiUa*nide et de la Norvège oc-
cupées. Les documents montrent que les délégués
de Suède, de Roumanie et de Slovaquie étaient
Attendus, ainsi que de Suisse, d'Espagne et du
Portugal. Ces dern iers seraient venus Mlégale-
men.t à «Cracovie.

(Il serait intéressant de savoir si réellement il
y avait des délégués suisses et de qui il s'agis-
sait. — Réd.).

Puis on «passe à l'accusation contre Keitdl , chef
du haut commaindement «de la Wehrmacht, et con-
tre Alfred Jodil , ohef d''état-maijoir général. Le 're-
présentant die l'accusation britannique dit que oes
deux cas seront traités ensemble iparce qu 'ils 're-
posent en réalité sur des faits parallèles. Keitel
prend qudiq,ues notes, tandis que Jodil, les bras
croisés et ayant mis ses écouteurs, suit attenti-
vemenit tes déclarations de l'accusateur.

— Les désoindires en Italie ne manquent pas de
pr oduire une fâcheuse impression. Sdon les 'ren -
seignements .parvenus au 'ministère de l'initérieu r ,
à Rome, oes troubles n'ont pas «un caractère «po-
litique, même pas en Sicile, m aligne leu r aliluire sé-
paratiste, et l'on pense qu 'il s'a«git d'un mouve-
ment issu «de ia situation atiimenitaiire et du mar-
ché du travail précaires.

« Tempo », «journal indépendant, relève que ces
désordres ont le même aspect partout. 11 s'agit de
manifestations organisées par d'anciens prison-
niers, déportés ou soMtaits qui désirent du pain et
du itrawafil en arrivant chez eux. En Sicile, le ban-
ditisme qui se dévelloppe s'est rangé du côté "dies
séparatistes, qui 'possèdent des armes et des mu-
nitions.

Un fait tyipaïq.ue est que ces bandes prennent
d'assaut de nombreux édifices publics. Elles cher-
chent à détru ire les bureaux où sont déposés les
oasieirs judiciaires. Il est évident que ces bandes
sont composées d'individus qui ont «déjà eu maille
à parti r avec la police.

Toutefois, les milieux autorisés sont d'avis que
le gouvernement ne pourra pas faire iface à oes
désordres tant qu'il ne disposera pas «des forces
de police niâcessaires. Les autorités font tout ce
qui est possible pou r 'résoudre la situation insta-
ble là où il y «a des manifestations die chômeurs...

frfoyydges étrangères—
La dissolution du Parlement belge
Au cours de la séance de ila Chambre de mer-

credi après-midi , M. van Acker, .président du Con-
seil, 'en' ann onçant te dissolution' du Partaient, a
rappelé notamment que son gouvernement, cons-
titué sous le signe de l'union natioroa«le n'avait
d'autre ambition que de résoudre le plus rapide-
ment et au mieux tes problèmes urgents de l'heu-
re. Il a énuméré notamment : gagner la bataii e
du charbon, remettre en marche les industries,
améliorer te ravitaillement, lu tter contre le mar-
ch!ê noir, 'réonsaniser l'armée, réaliser l'épuration,
obtenir de ' l'Allemagne des réparations et entre-
teniir des relation s amicales avec les Alliés. Il a
rappelé égalem ent que les premiers jours de mai
s'était ouverte une crise poli tique dont il est im-
possible de rendre personne responsable ; eille s'est
terminée au début du mois suivant par um rema-
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voyez nos prix «st comparu
CHAMBRES A COUCHER

Fr. 890— 990.— 1150— 1350.-
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SALLES A MANGER
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Maison de confiance
Moublts garanti» 10 int. Livraisons franco

ME^iLES ĤlIpl̂
|ï>3"ï" ï |"  "W / MAIS0N FONDÉE EN 1B«0

Ïjj:i:jsï4 86 ANS D'EXPÉRIENCE
SEP lifnTM^ 100X 5UI33I

""MéTROPOLE LAUSANNE
na pas confondra 1» magasin

Une sage précaution
Si vous voulez préparez vous-même un vin forli-

fianl actif et de goût agréable, insistez auprès de
voire pharmacien pour avoir la véritable Quintonine,
el vérifiez bien le nom : Quintonine. Un flacon de
Quintonine, versé dans un litre de vin, vous donne
Instantanément un litre entier de vin fortifiant qui
combat la faligue, le surmenage, les dépressions. Le
flacon de Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans
toules les pharmacies.

gagner le temps perdu. Parmi «les problèmes
qu 'il était urgent de résoudre avant Jes élections
figuraient notamment Tangimantaition de la pro-
duction diu charbon , l'adoption des proj ets finan-
ciers, la ratât'iication de la Charte d«es Nations Unies
et la particip ation de l'armée belge à l'occupa-
tion de l'Allemagne.

Le premier mini stre évoque les succès réalisés :
Notre (flott e marchande est en voie de «reconstruc-
ti on intégrale. Notre «production journalière de
charbon a atteint S0,000 t. Au sujet de l'épuration ,
M. van Acker déclare «ue la répression de la col-
laboiration économique est en voie d'achèvement.

Après avoir encore exposé le redressement éco-
nomique , social et politique de la Belgiqu e, le
premier ministre a conclu : « Seul un pays peut
choisir la voie où il entend s'engager. Ce choix
diont iii est le seul .maître et qui décidera de son
avenir , il doit le (faire sur l'heure dans la «léga-
lité «constituti onnelle s'il veut en tirer tout le pro-
fit ».

Les condamnations pour intelligence
auec l'Allemagne

—Q—

La Cour die justice de Marseille a condamné
mercredi mat in , par contumace, à la peine de
mort, à la «dégradation nationale et à 'la confis-
cation de ses biens, le journaliste Paul Klotz, bras
droit de Sabian«i. «Klotz, iqu i collaborait à plusieurs
i'Ournaux et bebdiomadaires marsellais sabianistes
avait été uomimé par Vichy au poste de directeu r
régional de Un format ion. A ce titre, il avait or-
ganisé à Ma rseille l'exposition con tre le bol ché-
visme.

— La Cour de justice de la Seine, France, vient
de juger Germain e iMignot et sa mère, la veuve
Muller , de nationalité suisse, pour avoir dénoncé
aux Allemands leurs mari et gendre. Germain e
M'ignot a été condamnée à 16 ans de travau x for-
cés et sa ,mère à 5 ans de la même peine.

— L'ex-iprocureur «Demangeot, ancien «con seiller
à î«a Cour de cassation de Paris, a comparu mer-
credi pour répondr e du crime d'intell igence avec
l'ennemi. L'accusé avait, alors qu 'il n 'y était pas
obligé, communiqué aux Allemands les dossiers de
tro is communistes id«ont l'un a été fusillé «de ce fait.
Demangeot ne «paraissant pas avoir envisagé «la
pontée de son «geste, le procureu r de la 'Répu-
blique n 'a iretenu ique le crime d'atteinte à la
sûreté de l'Etat. La. Cour a .cond«am«né il'accusé à
trois ans die prison et à «l'indignité nationale.

——o——
L'odieux crime de Chicago
Deux nouvelles arrestations

La police de sûreté a arrêté un nouveau suspect
dans l'affaire du «meur tre de Suzanne Dagman, la
fillette de 6 ans, dont on a retrouvé le corps dé-
capité. Il s'agit «du concierge de J 'imimeubte voi-
sin de celui des Degman, Désiré Smits, iquii , dé-
clare Ha police, est un aimî du premier suspect,
Hector Verfoungih , arrêté mardi. 'La femme Ver-
burgh est également détenue. La police a trouvé
7600 dollars, en billets de banque , épingles à ses
vêtements. Dan s l'immeuble où Verbungih travail-
lait, des morceaux de chair et d'os calcinés ont
été découverts dans Ha fournaise du chauffage cen-
tral. La police déclare aussi 'qu 'elle a trouvé une
haohe dans Je logement du concierge arrêté.

Le préfet de police se déclare convaincu que
Verburgh, qui a été interrogé toute la n uit au
sujet de l'assassinat, «avouera.

o 
La suppression des maisons closes
M. Luizet, préfet de police de Paris, a «informé

la commissiion d'enquête suir la prostitution «qu 'il
aivait pris un arrêté .portant fermeture de -toutes
les maisons closes à partir du 15 mars prochain .
Cet arrêté paraîtra inaessamment au « Bulletin
municipal difficile! ».

¦En outre, une poiliae «fém in in e sera prochaine-
men t créée à l'effet de dépister les sou teneurs el
les prostituées clandestines. Le préfet v.a trans-
mettre aux pouvoirs publies un vœu tendant à ag-
graver les peines prévues par les lois et dans l'im-
médiat d'appliquer Je maximum, c'est-à-dire 5 ans
de prison aux individus «qui vivent de la prostitu-
tion.

Nouvelles suisses 
L'examen des dépenses militaires
(La Commission pour l'examen des dépenses 'mi-

litaires du budget de '1946 s'est 'réunie en assemblée
plénière le 4 (janvier à Berne, sous la présidence
du conseHIier national 'Muller, d'Amriswil. Le Con-
seil fédérai a désigné comme secrétaire de «la
Commission lie lieutenant-colonel Jeker , adjoint du
contrôle (fédéral d«es finances, «qui aura suntout
comme mission d'organ iser et de coordonner les
travaux de te 'Commission. Après avoir désigné
son vice-présdent en la personne du conseiller na-
tional Oprecht, la Commission a 'réparti sa beso-
gne en quatre groupes spéciaux. Le premier grou-
pe, sous la présidence du conseiller nati onal Soher-
TBT, de St-GaH, s'occupe du .poste Organisation
de l'adminiistraftion militaire et de l'aiimée, du per-
sonnel, etc. Le deuxième groupe, présidé par le
conseiller nationaâ Bircher, d'Aarau, examine ks
dépenses relatives à l'instruction et à la forma-
tion de l'armée. Le troisième groupe, présidé par
k conseiller national Oprecht , de Zurich, s'occupe

des ateliers militaires. Le quatrième groupe, en-
fin , présidé par le conseiller national Riva , de Lu-
gano, examine les dépenses relatives aux cons-
tructions , fortifications, nouvelles installations el
leur entretien.

Les différents groupes spéciaux «ont une grosse
besogne préparatoir e à faire et ont d'«ores ett déj à
commencé Heurs séances. D'ici à la mi-février ,
leurs propositions pourraient être établies à l'in-
tention de la ' commission globale, de sorte que le
Parlement, dans sa session de prin temps, pourra
discuter des dépenses 'militaires pour 1946, sur la
base des propositions de la commission tout entiè-
re. La tâche de ila commission relativ e au plan
méthodique des dépenses milita i res à longue
échéance nécessitera plus de temps.

o 

Emouvants détails
sur l'effroyable tragédie

de Cortaillod
Le « Nouvelliste » quotidien de jeudi a relaté

l'effroyable tragédie de Cortaillod qui a coûté la
vie à trois .personnes, dont deux fillettes de 12
et de 3 ans.

Le feu a éclaté dans l'immeuble appartenant à
M. Georges Gaschen, vigneron , et situé au centre
du village. H prit rapidement des proportions
si inquiétantes que l'alarme fut donnée au moyen
du tocsin. Les pompiers, immédiatement accourus,
dûment se borner à sauver les habitants, c'est-à-
dire des grands-parents Gaschen, leurs deux fils
Georges et Charles, et la famille de ce dernier ,
composée de la mère et de quatre enifants.

Le sauvetage s'avéra dès l'abord particulière-
ment diificiJe , fimmeubile étant transionmé en un
immen se brasier. U fut cependant possible de met-
tre à l'abri la grand'mère Gaschen, son fil s Char-
les et sa femme. Bientôt on aperçut, sortant d'u-
ne lucarne , 'M. Georges Gaschen, les vêtements en
feu, et portant dans ses bra s deux de ses ne-
veux. Du «grand-père , «pas la moindre trace. Quant
aux deux derniers enfants, Claudine, 12 ans, et
la petite Suzanne, 3 ans, demeurées dans une
chambre du premier étage, il s'avéra bientôt «que
tou s les efforts faits pou r les délivrer ne servi-
raient à rien, les flammes empêch ant toute appro-
che. Les deu x fillettes durent être laissées à leur
épouvantable sort et furent brûlées vives.

Sur ces entrefaites , et pendant «qu e les pompiers
s'acharnaient â préserver les maisons du voisina-
ge, on apprit soudain, .qu e Ile corps «du grand-pèr e
venait d'ère retrouvé, affreusement mutilé, sur la
ligne C. F. F., en tre Boudry et Bevaix. Le mal-
heureu x, qui «ne jouissait pas de toutes ses facul-
tés mentales, et vivait en mauvaise intelligence
avec sa famill e, ayant à plusieur s reprises menacé
de mettre île «feu à la maison, il fut dès (lors per-
mis de su'pposer qu'il! avait unis son aiffreux des-
sein à exécution.

L'enquête immédiatement ouverte par 1e juge
d'instruction , «M. Bolle, semble d'ailleurs devoir
confirmer cette thèse. Encore que l'on ne sach e
pas coimim'ent le feu a été mis, il semble établi
que le sinistre est l'aboutissement d'une obscu-
re tragédie familiale.

La -maison est actuellement entièrement détrui-
te et l'on put voir , hier , .les malheureux parents
recherchant sous les décombres des traces de
leurs deux fillettes.

Quant à M. Geonges Gaschen, transporté «à l'hô-
pital avec de graves brûlures au troisième degré
sur tout «le corps, il est dans un était grave, mais
non désespéré.

o 

un marche noir de lait a Zurich
Deux arrestations

La section du lait des produits laitiers de l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'alimentation mène
actuell ement une enquête pén ale contre de hauts
fonctionnaires des laiteries réunies zurichoises. Il
s'agit de vastes manoeuvres de marché noir de
lait et de produits laitiers et de falsification de
'rappo rts. Le chef d'«exploitation et le comptable
de l'entreprise qui ravitaille en lait :1a plus grande
partie de la population de Zurich, ont été arrêtés.

o 

Accident de téléferique
M. Martine Gnassi, 52 ans, bûcheron , iqui des-

cendait du bois par un téléferique près de Ponte
Broffla , Tessin, a été atteint par une lourd e char-
ge. Le malheureux est décédé une demi-neure
après l'accident.

o 
Le soleil incendiaire

Un commencement d'incendie dont les causes
sont des plus curieuses s'est déclaré dans un 'im-
meuble de Saignelégier. Le soleil «frappant une
garniture «de toilettes en verre, a allumé Se rideau
d'une chambre. Le feu s'est bientôt communiqué
aux meuiblles. Fort heureusement, on s'aperçut as-
sez tôt du début du sinisftre pour pouvoir le maî-
triser immédiatement.

— " o « «
La double asphyxie dont les Biancardi

furent victimes
L'institut de médecine légaUe du Zurich vient

de faire la lumière sur la mort de iM. Annibal
Biancardi , de Contivallo, et de sa fille Yole, âgée
de 13 ans, mortt qui avai t ému toute la population
de cette contrée. U résulte 'que M. Biancardi et
sa fille son t morts asphyxiés. M. Bian ca.rdi, en
entrant dans la cuisine pour prendre son repas,

succomba peu après. Le gaz péndtra dans la cham-
bre voisine où se trouvait la j eune fille qui a été
asphyxiée à son tour.

o 
Arrestation d'un permissionnaire

Un soldat américaên a été arrêté mercredi à
Neuchâtel au moment où il s'apprêtait à prendre
le train. H avait volé une moutre dans un «maga-
sin de bij outerie de (la ville.

o 
Mort de l'ancien ministre allemand

à Berne
On apprend que M. Otto Kœchcr , ancien minis-

tre allemand; a Berne, est mort .le 27 décembre
1945, dans un camip de concentration aimérloaiii
en Allemagne. Depuis son départ de Suisse, le
31 juillet 1945, sa famille n 'a «pas eu d'autres nou -
velles ide lui.

Otto Karl Kœoher était né en 1884. Sa «mère
était Suissesse d'origine. Il avait  étudié le dirai t
aux universités de Bonn , Fribourg-en-Brisgau ,
Berlin et Mairbourg. Ses études terminées , il était
entré dans le service diplomatique ot fut succes-
sivement vice-consul à Naples, canseilllier de lé-
gation à Berne (1919-1923), puis fonctionnaire au
ministère des affaires étrangères, consul général à
Barcelone et enfin ministre à Bern e depuis 1937.

Poïgnèe de mm MU
-)f La gendarmerie a arrêt é en gare de «Lan.

santi e un individu «recherché pou r «trafic illicite
d'or et 4'a mis à ln dis.position des autorités «com-
péten tes.

-M- L'assemblée «générale ide plus de 300 «fermiers
lucernois a voté une résolution demandant le
maintien des dispositions protégeant les fermiers,
des masures en faveur de la colonisation «agricole,
l'ouverture de négociations a«vec les pays voisins ,
en particulier avec la France en vue d'une imani-
giraition agricole compacte dans les légions appro-
priées.

¦%- La police de Trente a arrêté Mario Lnnri,
champion olympique et champion du «monde des
400 et 800 mètres. Lanzi était propriétaire d'une
fa«briiq uie de chaussures de sport. Il est inculpé de
recel.

-ymr Le plus jeune délégué à la Conférence des
Nations Unies est écria ine.m eut M. Solo Hiarris-
son , qui représente Costa Kioa et est figé de 29
ans. Il était déjà ministre ù 20 ans et est con-
sidéré coimime un prodige politique.

¦%- Queilques journaux tessinois avaient «récem-
ment annoncé qu 'un citoyen vaudois s'était suici-
dé dans un liôtel de Lugano, après «avoir fait un*
visite au Casino de Campione. Il résulte «mainte-
nant d'une enquête ordonnée par le dit Casin o que
cette personne «n 'avait jamais fréquent é les jeux
du Casino.

-){- M. von de«r Aaa , rédacteur du « Peuple » ,
quitte ce journal à la suite de son élection à la
miuni'cipailiitié de Lausanne. Il est remplacé par M
Oola«ve Henger , de Lausanne.

-)f De La Chaux-de-Fonds, on annonce ila .mort
a l'âge de 56 ans de M. R. Uhlmar.n, industriel
fort connu dans la métropole horlogère. Le défunt
était l'un des membres tes plus actifs de la colo-
nie frança ise.

¦%¦ Antoinette Hugu es, dite comtesse de Beirnar-
di , eit Ernest Meirciadet, tous doux «condamnés à
moirt le 23 novembre par la Cour de justice de
Paris, pour avoir attiré dans un guet-apens les
exécuteurs de Philippe Henriot , ont été graciés.
Leur peine a été ooimimuée re«ipe©li«veim.enf en cel-
le de ila rédhision perpétuelle et d&s travaux forcés
à perpétuité.

Nouvelles locales 
Déclaration d'impôt pour 1948

Le Département des .finances du canton du Va-
lais porte ce qui suit à la connaissance du public :

Par décret du 2 décembre 1944, le Grand Con-
seil a modifié partiellement la .procédure 'fiscal e
cantonale et communale. En vertu de ce décret,
la déclaration d'impôt est remplie par le contri-
buable une fois tous les deux ans. La déclaration
déposée pour 1945 vaut également pour l'imposition
de 1946. Toutefois, sont taxés chaque année ct
doiven t par conséquent présenter en 1946 une dé-
claration d'impôt {déclaration intermédiaire) :

a) les personnes «morales dont l'impôt cantonal
est prélevé d'après les dispositions de l'art. 10 du
décret des «finances du 15 janvier 1921 ;

b) les entreprises qui sont soumises à l'inscrip-
tion dans le registre du commerce ;

c) les contribuables don t la fortun e mobilière
ou îles dettes ont subi une variation minimum de
5000 francs ou le revenu de 1000 francs ;

d) «les contribuables nouvellemen t assujettis à
l'impôt ;

e) les contribuables 'qui en font ila demande mo-
tivée, «avant le ler février, à l'administration com-
munale.

I est â préciser que ile décret ne touche ique la
«fortune mobilière (capitaux, créances, titres), les
dettes et le revenu. Les muta tions d'immeubles par
suite de vente ou d'échange doivent se faire tou-
tes les ann ées danis- les délais légaux, soit du ler
décembre au ler ifévrier.

Les contribuables ont Ta faculté de demander le



remboursement de 1 impôt anticipe retenu duran t
les aimées 1945 et 1946 en une seuie fois dans leur
déclara tion d'Impôt pour 1947. Cependan t, ceux
qui désiren t obtenir le remboursement en 1946 de
l'impôt anticipé iretenu en 1945 doivent déposer
une déclaration d'impôt et remplir en détail les
paies 3 ct 4 « dem ande d'imputation 1946 et éta t
di» titres ».

La «formule dc déclaration d'impôt pour 1940
est à demander au greffe communal , à qui el'I e
doit être renvoyée pour le 22 mars au plus tard.

Sion, le 9 j«aii,v«ier 1946.
o 

La réception du Conseil dEtat
à l'Abbaye de St-Maurice

Ainsi qu 'une information l'a annoncé, le Con-
sei l d'Etat in corpore, accompagné de M. Nor-
bert Roten, dianedlier , a été Jeudi l'hôte de l'Ab-
baye de S t-Maurice , rendant la visite que Son
Excellence Mgr Bafcr lui avait  faite à l'occasion
de la nouvelle année.

Sous la forme la plus délica te mais aussi la
plus sentie, des toasts ont été éclianigiés entre
Mwr J-Iaffler et iM. Pitteloud , président du Gon-
seil d'Etat.

En un tangage charnu ant , Migir Haller a présen-
té les vœu x de la Com«iti«unauité au Pouvoir exé-
cutif. Toujours nouveau dans ses at t rayantes
allocutions, Mgr a le don de les orner d'allusions
délicates qui sont le reflet de ses pensées et dc
«a reconnaissance.

Oans sa réponse, M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud , comme «guidé par un fil de soie , a mis toul
son cœur et toute son éloquence à relever le
prestige du Monastère ct a souligner les émiu en-
Ées qualités de son Supérieur qui font de l'Ab-
baye le centre d' un foyer lumineux. Puis, le chef
du Département de l'Instruction publique, à ré-
apparu et a rendai Hioammaige au Conps professo-
ral, réservoir accumulé d'In itiative et de cultu-
re, de souplesse et d 'énergie. /

Le prix du lard importé
L'Office fédéral du courroie des prix a fixé â

6 fr. 70 sans ICHA le kilo de lard importé fumé.
o 

ARBORICULTURE
A propos d'épuration

On parlait il y a quelques semaines beaucoup
t' d'épuration » en politique. L'arboriculteur con-
naît égal liment ce mot «et doit le mettre en pra.
tique dans son vorfler. En effet , on rencontre en-
core beaucoup trop d'arbres en ruine dans îles
cultures fruitières de notre canton. C'est mainte-
nant île moment d'éliminer tous ces sujets indé-
sirables parce qui* foyers d'infection de .nombreux
parasites.

Nous tenons t\ rappeler à tous les propriétaires
de vergers ce qui suit :

Gomtonmémenit à un arrêté cantonal concernant
l'éliminati on dos arbres desséchés, datant du 16
octobre liMo, tous il.es arbres totalemen t ou pa«r-
tie.llcimen t desséchés ont «été marqués de couleur
rouge par les agents locaux des coummunes. Sui-
vant la manière dont ils éta ien t «marqués (cela va-
rie dans chaque commune) , oes arbres devaient
¦Mire abattus et brûlés ou assainis par les proprié-
taires juwru 'au 31 décembre 1945. Nous somme?
heureux de conslaiter que le plupart des proprié-
taires ont compris la nécessité de cette mesure
et ont abattu les arbres «marqués «par lies agents
locaux.

"Cependant dans de nombreux vergers des arbres
cn ruine peuvent encore être rencontrés. Il faut
absolument qu 'ils disparaissent. Si on 1M laisse
jusq u 'au printemps les parasites qu 'ils hébergent
émettront de germes qui infecteront d'aulires ar-
bres. A l'occasion de la taille , il esit facile de cons-
tater si un arbre est sec, on ne tardera pas à l'é-
loigner. Il est facile aussi de scier les brandies
sèches. Tout ce bois sec doit Ptre brûlé aussi vite
que possible, ce qu 'on fera d'autant plus volon-
tiers qne la pénurie de combustible se fait sentir
«ci ot là.

Le délai f ixé pour l'élimination des arbres des-
séchés est prolongé jusqu'au 1er mars. Passé cette
date , des sanctions seront «prises. Les arhres en-
core non «battus seront enlevés par les agents
locaux, aux frais des intéressés.

Tout .renseignement concernant celte question
peut être demandé à la station soussignée.

Station cantonale d'entomologie, CliAteauneuf.
o 

Les rations de février
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
D'une manière générale, las Tations de denrées

«alimentaires pour février seront à peu près les
mômes que celles des mois précédents. Comme il
advient tous les deux mois, il y aura de nouveau
en «février une attribution de 250 grammes d'or-
ge, à laquelle viend ra s'ajouter une ration de rtz
de 250 gr. aussi. La ration Ai sucre sera de 750
gr., comme en janvier et celle de pâtes alimentai-
res de 1000 gr. L'attribution d'avoine a pu être
portée à 500 sr.. ila ration de chocolat è 200 points
et ce.Ke de confiserie à 150 points.

D'autre pamt. il sera accordé doux oeufs le mois
prochain, cependant que la ration de iromage se-
ra un peu motos élevée qu 'en janvier.

Les difficultés rencontrées par les nwrases qui
Jont la cuisine au gaz n 'ont heureusement «pas été
•ussi «raves qu 'onp ouvait le craindre i! y a ¦quel-
ques mois encore. C'est pou rquoi il est désor-
mais passible d'étendre la validité limitée jus-
qu 'ici des demi^coupons de repas spéciaux de
couleur verte, aiwelés « } i me ».

A 'partir du 14 janvier, les coupons en ques-
tion seront donc assimilables aux demi-coupons
de repas ordÀnaires de couleur bleue, et Us per-
mettront de se procurer dans îles ménages coWec-
tiâs, des repas, des mots, des boissons à buse de

i lait , du pain et des articles de boulangerie, com-
k Hre aussi ohe^ les boulangers at auprès des mai-

sons de commerce, du pain et des articles de
boulangerie. Paraîlèdement, la possibilité d'échan-
ger des blocs de coupons contre des » y  MC »
sera étendues à tous les ayants droit à ia carte de
denrées alimentaires. Oette possibilité d'échange
vaut aussi pour les producteurs d'oeufs, mais non
pou r les producteurs d'autres denrées.

o
Mort subite

(Inif. part.) — M. Daniel Cappey, 72 ans, tra-
vaillait à Saillon à un déîoncemient pour le comp-
te de son neveu , iM. René Cheseaux, quand , tout
à coup, il s'effondra. Il est mort d'une crise car.
diaque.

o
Alerte en gare de Saxon

( Inf .  part.) — Au moment de l'arrivée d'un
train direat à Saxon, un fonctionnaire de la ga-
re aperçut deux jeunes gens couchés sur les
voies. Le convoi a pu être 'arrêté et les garne-
ments retirés à temps d'une posi tion où ils au-
raient containtiment trouvé la mort.

Dernière heure
Don Juan et Franco

'MADRI D, 10 janvier. — On apprend de sour-
ce sûre qu'alors qu 'ils attendaient l'envol de don
Juan , mercredi matin ipouir le Portugal, le général
Kindeflan , délégué «monarchiste et l'émissawe
Oriol , ont reçu un message du prétendant, les
instruisant qu 'à lia suite de consultations éten-
dues il aivait décidé, en principe, d'accepter une
entrevue avec île Caudiililo.

Dans ce message, don Juan demandai t au gé-
néral Kindelan de préciser au Prado qu 'il dé-
sirait converser avec des plénipotentiaires n'ayant
aucun passé phalangiste.

Le général Franco, avisé de cette prise de po-
sition, a alors désigné comme plénipotentiaires
MM. Car rero Blanco, secrétaire général ià lia pré-
sidence, et Martaj o, ministre des Affaires étran-
gères, qui pourrait hri-imême déléguer M. Nico-
las Franco, ambassadeur d'Espagne au Portugal ;
les représentants du prétendant ne sont pas en-
core désignés. Les négociations commenceraient
après l'arrivée de don Juan au Pontugail , «-retardée
probablement jusqu 'à samedi , et dureraient plu-
sieurs semaines.

D propos des mn mm\\û§
WASHINGTON, .10 janvier. (Reuiter). — Les

milieux diplomatiques américains déclarent jeu-
di que Oes autorités britanniques et françaises se
sont déclarées prêtes, au cours de ce mois, de
discuter avec «les Etats-Unis des mesures à pren-
dre pour découvrir Jes avoirs allemands cachés
dans les pays neutres. Ces personnalités diplo-
matiques , qui ont demandé que (leurs noms ne
soient pas divulgués, ont déclaré que les Etats-
Unis se proposaien t de conclure un accord tri-
partite pouir exercer une pression d'ipHom atique et
économique SUT les neutres au cas où de telles
mesures s'avérerai en t nécessaires. Elles ont ajou-
té que les Etals-Unis espèrent pouvoir conclure
un accord assez tôt pour que les représentants
des Etats neutres puissent être invi tés à prendre
pairt en février à des conversations à Washing-
ton.

o 
Deux malfaiteurs allemands fusillés

par les Russes
BERLIN, 10 janvier. — Cinq malfaiteurs alle-

mands qui avaient revêtu l'unif orme de l'ammée
soviétique pour se livrer à des vols et à des at-
tentats à main année, viennent de passer en ju-
gement à Eberswalde, da«ns lia zone d'occupation
russe.

Le chef de la bande, un nommé Hartmann, an-
cien Waffen SS, a avoué avoir commis douze
cambriolages et violenté quatre ifemmes sous les
yeux de leurs enifants. Le tribunal militai re de
l'armée rouge a condamné les deux principaux
accusés à être fusillés et tes autres à des peines
d'emprisonnement élevées.

o—

L incendie criminel de Cortaillod
est Bien dû au père

CORTAILLOD, 10 janvier. (Ag.) — Il se con-
firme que l'incendie de la maison Gaschen, à
GontaiHod, est dû au geste criminel du père du
propriétaire, M. Louis Gaschen. âgé de 69 ans,
qui s'est jeté sous un train , entre Boudry et Be-
vaix. U devait comparaître le jour même devant
île président du Tribunal du district de Boudry ,
qui devait «prononcer son internement pour alcoo-
lisme. Les deux enfants restés dans les flammes
— les petits-enfants du criminel — étaient âgés
respectivement de 13 ans et 15 mois. Les deux
fi'ïïettes sont montes asphyxiées. L'immeu«hle était
assuré pour une somme de 9000 francs environ .
Le mobilier n 'était pas assuré.

o 
Les abatages de bois mortels

.MOLLIS, Glaris, 10 janvier. (A«.) — L'agri-
culteur Paul Albert, 40 ans, qui abattait du bois,
a été atteint et tué par la chute d'un arbre.

Un lièvre tombe du ciel
(Inf. paît.) — Un garde auxiliaire d*Evodène

aperçut un aigle emportant un lièvre. Il tira et
l'aigle lâcha sa proie qui fut  recueillie par le
représentant de la force publique.

Q 

Hausse de la température
(Inf. part.) — La pluie ne cesse de tomber dans

le canton depuis 'hier matin. Il résulte d'informa-
tions recueillies que la pluie a fait son apparition
sur les hauteurs jus qu'à plus de 1500 mètres.

o 
MONTHEY. — Distinction. — Nous apprenons

avec plaisir qne «M. Robert Grau, de notre ville,
vien t de subir aivec succès l'examen professionnel
supérieur que la Commission des examens de maî-
trise dans La" profession d'inatailateur-éleotricien
fait passer conformément à la Loi et au Règle-
ment sanctionné en daite du 6 mars 1945 pax le
Département fédôrail de l'Economie publique.

M. Robert Grau a le droit , de par cet examen,
de porter le titre d'installateur-électricien diplô.
mé.

Nos vives félicitations.

Des pots#vin dans la gestion
des syndicats du bois

BERNE, 10 janvier. (Ag.) — Le Département
fédéral de d'Economie publique communique :

Conformément à' ^«article III de l'arrêté du
Conseil fédéral du 28 février 1941 concernan t les
syndicats de l'Economie de guenre '(droit de con-
trôle et de surveillance du Département fédéral
de l'Economie publique sur les dits syndicats) et
en se tondant SUT un 'rapport de révision établi
le 14 septembre 1945 par le Contrôle fédéral des
finances, le ofief du 'Département ifédénaî de l'E-
conomie publique , par lettne du 8 octobre 1945,
complétée le 13 novembre, a changé une commis-
sion d'enquête de «troi s membres d'examiner les
comptes et la gestion des syndicats suisses d«u
bois à Berne et à Zurich.

Selon le rapport provisoire iqwe la Comimission
vient de présenter. Iles syndicats suisses du bois,
dams certaines affaires qu 'ils ont traitées, au-
raient payé à dies tiences personnes des commis-
sions ou iindieimniités qui paraissent exagérées ou
injustifiées. L'enquête administrative n'est pas en-
core terminée et se poursuit. En outre, île chef
du Dépa rtement fédéral de «l'Economie publique
a ordonné l'ouverture d'une «enquête «pénaie d'é-
conomie de guenne contre toutes ces «personnes.

.M. Gloor, chef de l'Office d'instruction pénale
dé département prénommé, a été chargé de con-
duire cette enquête.

Le public sera renseigné à temps voulu SUT la
suite de cette affaire.

La crassa crise dans les usines
de véhicules i moteurs

MILAN, 10 janvi er. (Ag.) — Les usines Isota-
Fraschini ont licencié 2500 ouvriers, auxquels el-
les donneront le 60 pour cent de 'JieuTS sailaires.
L'Etat est intervenu et a prêté une somme de 80
«mililiions de dires pour perm ettre «ce paiement. La
situati on de l'entreprise demeure grave.

A Turin, la situation aux usines Fiat est aus-
si grave. Une des causes de cette situation est le
«fait que l'Ita lie est inondée d'une grande quantité
de véhicules américains vendus à un prix très In-
férieur à ceux de Fiat et aussi le .manque de ma-
tières premières.

o 
Violente collision

LE LAiNiDEROlN, 10 janvier. (Ag.) — Une mo-
tocyclette, occupée par deux époux de la Neu-
vaviMe, Jura bernois, 'M. et Mme Bonjour, est -en-
trée en colllision avec un cycliste. Les deux mo-
tocyclistes ont dû être hospitalisés, tandis que le
cycliste, souffrant d'une forte commotion, était
transporté à son domicile.

o 
Les écoles d'Annemasse ont fermé

leurs portes
ANNEMASSE, 10 janvier. — En raison des

grands froids et du manque de moyens de chaiii-
ifage suffisants, les écoles d'Annemasse ont fer-
mé leurs .portes à environ un millier d'élèves.

Des journalistes suspectés
PARIS, 10 janvier. — AAgarron , rédacteur en

chef de l'ancien Petit Parisien, et Causteau, ré-
dacteur en chef-adljoint de Paris-Soir, venan t
d'Innsbruck , sont arrivés a Paris jeudi matin. Ils
ont été conduits à lia Sûreté nationale où ils Mit
été interrogés.

o 
La question du pain en France

PARIS, 10 janvier. (Ag.) — De nombreuses
manifestations ont eu lieu en province à propos
du rétaWisseTnent du rationnement du pain. Au
Creusot, à Guérisny, ies ouvriers des mmes et
des forges ont organisé des cortèges au cours
desquels ils ont déposé dans les mairies des or-
dres du jour îéuUniant ta suppression de la car-
te de pain ou une ration supérieure.

Les destructeurs du vieux port
de Marseille

MARSEILLE, 10 janvier. — Une répercussion
imprévisible du procès de Nuremberg est bien
celle qui vient de se produire à Marseille, au len-
demain de la déposition du général de S. S. Kart
Oberg.

L'aicusé avait dédkuré, en effet, que des Fran-
çais avaient paTticipé, en collaboration «avec les
Allemands, à ia destruction du Vieux-Port, l'un
des quartiers les plus pittoresques de Marseille.

A la lecture de cette révélation sensationnelle,
la population de la cité phocéenne s'est dressée
en justieiène et réclame des sanctions contre les
coupables.

Le Conseil municipal s'est fait le porte-parole
de ses 'adm inistrés et a décidé d'adresser au pré-
sident du Tribunal des criminels de guerre, ,une
requêt e destinée à obtenir communication détail-
lée des dédiarations du générall Oberg.

On attend à Marseille Je résultat de cette dé-
marche qui, peut-être, aura un grand' retentisse-
ment et risque d'ouvrir une nouvelle ère d'épu-
ration , par le moins 'régionale.

o 
Un séminaire polonais à Rome

OTE DU VATICAN, 10 j anvier. — Sur l'ini-
tiative de Mgr Gawilin, évêque des armées polo-
na ises, un' séminaire polonais vient d'être ouvert
à Rome. Ses pensionnaires, au nombre de 50, sont
tous d'anciens combattants* Le recteur de ce sé-
minaire est Mgr JocwabakL, chanoine de Poznan,
qui a été interné durant plusieurs années dans
un camp de concentration allemand.

o——
Bagarre entre soldats américains

et civils à Marseille
«MARSEILLE, 10 janvier. — Un groupe de sol-

dats américains en état d'ivresse ont attaqué un
•civil. Des militai nés «français ayant pris sa dé-
fense, une ba«garre de plus d'une heure s'ensui-
vit, qui mit aux prises «environ quarante person-
nes de chaque côté. On ignore si les «Américains
ont eu des blessés, ma«is du côté français, on en
signale qua tre. Leurs blessures proviennent de
coups de couteau et de poignard.

Chronique sportive
Après le Championnat valaisan

des courses de relais
Une fois die plus, les «skieurs de Girimenrtz se

sont «distingués. Leur succès de dimanhe passé,
loirs du Championnat valaisan de ski est .urne d^
mon station die plus de leur puissance sportive.

Il y a lieu de relever leur régularité damis la
victoire, cair leurs performances remontent déjà à
plusieurs années.

En effet, en .1939, le guide Vouaildoux rempor-
te le tiitre.de champion des juniors valaisans au
fond, et en 1943 celui des seniors. En 1939 égaile-
miemt, la gloire «revient aux Grimentzards à l'oc-
casion du concours de la Br. 10, T.r. légères, alors
qu'en 1943, ils figuraient dans la première pa-
trouille des troupes valaisannes. En 1944, à la
Haute Route, ils étaient en tête. Enfin , l'an der-
nier , la patrouille 5/1.1, composée des skieurs de
Grimentz , détenait le titre de ehaimpioin de l«a Bri-
gade.

Ces résultat» suffisent pour prouver la ténacité
die nos skieurs montagnards et tout laisse suppo-
ser qu 'ils seront choisis pour défendre les cou-
leurs valaisannes hors de «notre canton, lors des
oouiises nationales de relais. Bm.

Miadame Yvonne LATTION-TORNAY et son fuis
Hervé, à Omsières ;

Monsieur et Madame Emile LATTION-GA-
BIOUD, à Orsières ;

Madame Veuve Marie TORNAY-BISELX, à Or-
Siicres *

Monsieur Daniel TORNAY, à Orsières ;
Madame et Monsieur Allred BERTSCHI-LAT-

TION et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Constant MONACO-LAT-

TION et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert BINDA-LATTION

et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile LATTION-FOR-

MAZ et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieu r et Madame Marcel LATTION-ROSE-

RENS, à Orsières ;
Madame et Monsieur Victor ZUFFEREY-LAT-

TION et leur fillle, à Chalais ;
Mademoiselle Anna LATHON, à Orsières ;
Monsieur Adrien B1SELX, en Amérique ;
Monsieur et Madame Clovis TORNAY-VOLLUZ

et leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Adrien DARBELLAY-

TORNAY et leur fils, à Orsières ;
Madame et Monsieur Aristide MALBOIS-TOR-

NAY, à Fully :
Monsieur Alois et Mesdemoiselles Julie et Ida

TORNAY, à Orsières ;
ainsi que tes familles pa«Tentes et alliées, ont

le profond chagrin de faire part de la pente cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur 4UH imim
leur cher époux, père, fils, beau-fils, petit-fils,
frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé
accidentellement, dans sa 28me année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières samedi
12 janvier 1916, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis «tient lieu de faire-part.

CHANGEMENTS D'ACBESSES. — NOM prioni ROI
abonnés de prendra note qu* chaque changement
d'adresic, pour ttr« prit an considération, doit tira
a<conpafn4 4e Fr. •.30 ai limbras-posle.



Samedi 12 janvier
OUVERTURE DE NOTRE GRANDE

Pour DAMES Pour MESSIEURS

Robes chaudes dep. 18.— Manteaux chauds dep, 85.—

Manteaux chauds et soie dep. 35.— Complets ville el sporf depuis 89.—

Jupes fantaisies depuis 12.— Pantalons golf el longs depuis 15.—

Chemisiers depuis 5.— Vestons laine et colon dep. 12.—

Costumes tailleurs depuis 68.— Complets salopettes

Fourreaux fantaisies Chemiserie à des prix 1res réduits.

Ang le Ri ponne , 2, Rue Haldimand , 2èmo élage

LAUSANNE

SACHEZ PROFITER de notre VENTE DE FIN DE SAISON jgfô|

Place à l'ait;!
Chauffeur ayant de bonnes

notions de la mécanique el
connaissant les tracteurs el
machines agricoles à moteur
est demandé. Offres avec
photo, cuiiviculum vitae el
certificats, sous chiffre P 1254
S Publicitas, Sion.

Radio - Service - Serex
MORGES

Maison spécialisée uniquement en radio
Vente — Toutes marques — Echanges

Facilités de paiement
Réparations par technicien diplômé fédéral

Agent général : A. MAYOR — RENENS
Gare 4 Téléphone 4.96.28

Bonne il ; uni faire
est demandée dans ménage très soigné, 2 person-
nes ; très bons gages à personne capable. M. Mon-
neyron, méd.-denfiste, Moudon. Pr renseignements,

s'adresser à la Confiserie Jomini, à Monlhey

ta à M
Sous-chef pour cultures

horticoles, arboricoles ef ma-
raîchères esl demandé. Of-
fres avec photo, curriculum
vitae ef cerfificals sous chif-
fre P 1253 S Publicitas, Sion.

Dès samedi 12 janvier

Grande vente à prix réduits
lOOO manteaux

chauds, mi-saison et plaie
pour Dames, Messieurs, Enfants

Des centaines complets ville et sporl
depuis Fr. 95.—

Veste seule 65.— ; pantalon dep. 15,

LAUSANNE 11, rue Haldimand
Pas de vitrines, mais 3 étages

occupée à lisser ses cheveux noirs, lui disait ce
qu'elle pensait de lui :

— Je te connais par coeur, Fonsino. Tu as été....
autrefois..., un peu mauvaise tête.

— Non , ma chérie, j'ai élé ce que sont tous les
autres quand ils ne posent pas à la femmelette ou
au sacristain comme Manolo Andujar , par exem-
ple...

Jlû, f r&toma,toee
Anna était .peut-être plus heureuse encJore, à

cause de la jeunesse virginale de son âme que peu- """¦'~~~~—™"™~~™""™~"~"~"~"—-——-————
plaient de divines illusions. Elle avait une de ces PafjiA.Pi>nn|>amma ""*—™ 
natures généreuses , qui , à tout âge, réalisent ce **
qu'elles contiennen t , frondeuses et inconsidérées -,«.___„_ .,„ , . .„ .  > „ , .* ,j  „ r . . . . .  SOTTENS. — Vendredi 11 janvier. — 7 h. 10 Ledans 1 enfance, rêveuses dans la première jeunes- salut musioal. 7 h. 15 informations. 7 h. 25 Re-
se, passionnées dans le seconde, désabusées et ré- pTise <j u cours d'anglais du lundi 7 janvier. 11 h.
fléchies dans la maturité , sereines dans la vieillesse. Emission commune. 12 h. 15 Le moment du sou-

Suspendue entre le rêve et la passion, Anna pos- *?*• Ç h- ™ Hïu\6\LeS 
^^KoT^'r de Ra"

. . .  . ,  . , r , dio-Genève. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le cour-sedait, grave dans son ame, le portrait de son Al- rier dll skieur_ 13 h. 05 Les enregistrements de
fonso, empreint d'une telle beauté, revêtu de si en- Radio-Genève. 13 h. 20 Symphonie. 17 h. Heure,
chanteresses couleurs , «crue clui-ci eût tremblé s'il Emission commune. 17 h. 45 «Mélodies françaises.
avait pu les découvrir ; car l'idéalisme de la femme . 18} ' ,V"e °̂ *"T 

f l

^
'1S % T « *?  ̂f ûner de 1 Economie de guerre. 18 h. 15 Jazz. 18 h.

constitue un péril horrible pour la majeure partie 40 Art vocal populaire : Chants des alpins du Tren-
des hommes : ce qu'est pour une face flétrie, jus- tin. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. Au gré
que-là vue à la lumière artificielle, la pure clarté des ionrs- 19 h- 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
. . tion internationale. 19 h. «35 Musique de table. 19u Jour- h. 55 Reflets. 20 h. 15 Autour d'un piano. 20 h.

Parfois , dans des moments d'expansion, Annita , *° Avec les Yankees. 22 h. Les travaux de la pee-
. .», , „, , , . ,. mière session de l'Assemblée générale de l'Organi-la tête appuyée sur 1 épaule de son man, ou bien ^^ 

des 
Natkras uaies. 22 h. 20 Informations.

IMPOB î RH ? mmim
ds la branche

Pâpsie ie ¦ tiiciei lie bsmu
à SION

engagerait de suite ou pour date à convenir employé (e)
possédant brevet de capacité ou grande expérience dans
la branche.

Préférence sera donnée à personne bilingue, sténo-dac-
tylo. Situation stable et d'avenir.

Faire olfres avec curriculum vitae, prétentions et référen-
ces à Case postale 42, Sion.

Sommelière
30 ans, présentant bien, cher-
che place dans bon café ou
hôlel comme femme de
chambre, éventuellement pr
saison d'hiver, parlant 3 lan-
gues. Bons certificats de
sommelière et femme de
chambre. Entrée de suite.

Faire olfres sous chiffre P
1256 S Publicitas, Sion.

ïtiisi
sur Uon

à vendre petite villa de 5
chambres, garage, jardin ar-
borisé de 680 m2. Prix Fr.
42,000.—.

Roduit André, Agence Im-
mobilière patentée, Slon.

A vendre un

caiiriltri
en calelles « Sursee », à bois
el coke, en bon étai. S'adres-
ser à Victor Schuhli, Saxon.

A vendre

mulet
8 ans, garanti pour lous les
travaux, et un petitâne

S'adresser chez Aloïs Lo-
cher, La Souste (gare Loè-
che).

On cherche une

llDIlIlll
de confiance pour servir au
café et aider au ménage. S'a-
dresser au Nouvellisle sous
P 4884.

A vendre machine à

G000RE
à pied, marque Singer, Fr.
75.—. Chez Bianchi, Collom-
bey. Tél. 4.23.39.

DOMESTIQUE
connaissant le bélail et la
campagne «est demandé de
suite. Vie de famille, place à
l'année. Faire offres avec pré-
tentions, à Basile Masserey,
Granges. Tél. 4.22.93.

Jeune FILLE
sérieuse, sachant bien cuisi-
ner, est demandée dans mé-
nage soigné. Cages 100 fr.
par mois au début.

S'adresser à Mme Joseph
Tissières, Marligny.

Il fau t savoir que Manolo Andujar , un garçon
fort pieux , cousin d'Anna , avait prétendu à sa main
et avait été éconduit avec éclat

— Ts on, non ; tu as été plus loin qu eux... Je
suis au courant , tu sais ! Tu as fait des folies, tu
as fait le diable à quatre..., des fredaines, des sot-
tises, des imprudences... Ah ! quel bretteur !... Je
suis très forte , vois-tu , sur l'histoire d'Alfonso XIV !

Devant de telles affirmation s, La «Cueva, flatté,
souriait avec une fatuité discrète : le concept dé-
voilé par ces phrases avait quelque chose de sé-
duisant et mettait à son front une auréole roma-
nesque vis-à-vis de sa femme. En effet, «l'aspect
vulgaire , ignoble , «mesquin , que prend le vice dans
de «petites cspitales comme Madrid , principale-
ment pour des jeune s gens de fortune restreinl'O,
Anna était loin de le soupçonner. La silhouetta
at trayante du viveu r flottait , brillante, dans son
imagination , et ridée d'avoir racheté Alfonso la
ravissait de plaisir.

—¦ Pourquoi le nier, se disait-elle. L homme de-
vait être ainsi : une jeunesse ag itée, batailleuse,
fiévreuse , jusqu 'à ce que le vrai asnour l'arrachât
aux sentiers tortueux !...

«Pauvre Anna !
— Et , à présent , mon Fomsino, continuait-elle

en l'atliraul à elle et en lui serrant les tempes

Je cherche place pour mon
frère, 17 ans, parlant alle-
mand, comme

volontaire
pour apprendre le français, ré-
gion Marligny - Saxon de pré-
férence. S'adresser à Marie-
Ruth Schnydrig, chez M. Neu-
ry-Chevalley, Saxon.

A vendre

(iioilili
1 camion F B W, md 35 avec
bascule parfait éfat. Pneus 40/
8 70 % ; 1 tracteur neuf, 18
CV., pétrole, mod. 45, six
mois garantie, poids 1,600 kg.

S'adr. sous chiffre P. G. 2382
L., h Publicitas, Lausanne.

nnsoii
scie multiple 60 cm., passage
scie circulaire « Muller »,
chariot 5 m. de long, un pa-
lan 1500 kg. avec chariot et
fer double N. P. 18 cm., long.
12 m. Occasion, bon état, un
moteur « Peter » 24 CV.

Ecrire sous chiffre M. 25220
à Publicitas, Sion,

Petite maison de santé cher-

ïsune lllie
comme aide de maison. Fai-
re offres avec certificats el
prétention de {salaire a La
Bruyère, Bretigny s. Morreiu
(Vaud). Tél. 4.61.73.

Important garage en Suis-
se romande offre

siliali ii
et d'avenir à mécanicien OL

chauffeur-vendeur disposant
d'un certain capital. Faire
offres sous chiffre J 20543 X
Publicitas, Genève.

A vendre

H Piaf
avec porte arrière, 11 HP
Carrosserie et mécanique l
l'état de neuf. Voiture à con-
sommation minime. Offres l
J. Kolliker, Vouvry. Téléph
3.41.88.

Batteries
Réparations, reconstruc-

tions de toutes marques
Stock Oerlikon. Location
Banc d'essai pour dynamos
Aimantation de magnétos

GARAGE BRUNET — BEX
Tél. 5.23.38

Mu m
45 mm., pour carrosserie.

P. Wûthrich, Case postale
2431, Lausanne 1.

A vendre à Grône, près Sierre

I café-épicerie
avec appartement de 4 pièces, cuisine, 2 caves, de-
mi-raccard, place, poulailler .
Le toul y compris inventaire-café pour Fr. 65,000.—.

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

Le* farts T0KÛ un, trois, cinq,
merveilleux pour la des cente!

Le fartage ne méiite pourtant pas d être
élevé au rang d'une science. Ce qui
ir.porte, c'est que, sans moyens com-
pliqués , le skieur puisse filer comme une
flèche sur toute neige. Cela devient pos-

sible s'il emporte sur lui l'étui bien étudié:
TOKO 135. Celui-ci contient un fart pour

chaque neige avec son
Ces farts s 'étendent à
doivent plus être frottés
sans peine, même par
froids. L'étui , seulement fr. 1.G5.
TO'A O 135, un produit de la fabrique
SKIGLISS, le succès do la saison !

Tobler & Co., Altstaetten (St-Gall)

'Pour faire place à nos marchandises de
printemps nous avons besoin de place

la raison de noire Vente de

%f iô£ded
du 12 au 26 janvier

Occasions en Manteaux

Occasions en Costumes

Occasions en Tissus

Occasions en Lainages

Occasions en Soieries

Coupons — Coupons — Coupons

^̂
hj C

^mC^i,
lAxnoOtrxxùtOs

SJOUt OE nouao-LAUUXoïc

avec déErc, à présent, n est-H pas vrai que tu n'as
ja«mais été si heureux ? Oui , oui , tu me l'as dit
cent fois..., mais j 'aime te l'entendre répéter. Dé-
sonnais, tu seras sage ; la tête chaude, le point
d'honneur, sous clé... et, la clé, c'est moi qui la
garderai. Et I j'en possède déjà une autre... Tu
ne une dis pas que c'est colle de 'ton cœur ?...
Cela m'en fera deux... ct je ne te les rendrais ja-
mais, jamais...

Au .retour du voyage, pendant ta fièvre joyeuse
do l'installation dans le petit hôtel flambant neu f
de ia Galle Ferrez, pimpante habitation toute vê-
tue de cretonnes claires, de ten tures de soie et de
tapis épais, meublée avec gioût et entourée d'un
petit jardin aux allées soigneusement ra tissées,
Annita réitérait ses conseils.

Le soir, quand ils ne sortaient
le plus souvent , — nos amouroux
dc la cheminée où brillait un gai
combattre les premières atteintes
du froid déjà sensible en
¦chaises rapprochées, leurs
daient avec l'effusion et la
oeux qui ne se quittent pas
seuls, du reste, qui aien t
à se dire.

»̂

RGHETEUR
de meubles anciens, soit ar-
moires, commodes, bahuts,
:haises, fauteuils, secrétaires,
»te. Faire olfres à Poncionl,
rue du Torrent 17, Vevey.

mode d'emploi,
mervsille ct ne
On les applique

les plus grands

noveraibre ; ct Hà, leurs
bras enlacés, ris bavar.
loquacité inépuisable de
même une heure,  ̂léS
toujours quelque chose

rara

pas — et c était
s'asseyaient près
feu de bois pour
de l'humidité et

(A suivre)


