
On sait que Don Lui gi Sturzo est le ion-
dateur du parti populaire italien.

Il a énormément souffer t pour sa loi re-
lig ieuse et pour sa foi politi que.

Banni de son pays , il vécut à Londres et
à Paris dans la gêne, mais ne sacrifiant ja-
mais rien de ses idées aux sollicitations
dont il était l'objet parfois des émissaires
dc Mussolini qui cherchait it l'attirer au
fascisme.

Don Sturzo contesta toujours le fascisme
du peuple italien.

Il le crut au contraire antifasciste jus-
que dans la moelle de ses os.

Et c'était précisément la ra ison pour la-
quelle «Mussolini employait , disait-il , les
menaces, la force el les violences.

D'ailleurs , pourquoi aurait-il eu recours
aux systèmes de compression si «le peuple
avait élé avec lui ?

Mais l' al t i tude des niasses devait inévita-
blement rester passive.

Toute opposition était matée. On com-
mença par l'huile de ricin pour finir par
les déportations et la mort.

Pendant le règne fasciste, les libertés1 po-
liti ques étaient réduites ou supprimées.
Plus d'élections régulières, même pas «pro-
vinciales ou «municipales.

Du reste, il aurait fallu se demander si
des élections eussent été régulières isans les
libertés nécessaires.

H faut croire que non.
On sait que l'Opposition adopta un mo-

men t la tactique dite de l'Avcntin , c'est-à-
dire «la grève.

Don Sturzo pense aujourd'hui encore que
cette tacti que a rendu un grand service au
parti chrétien-social , plus communément
appelé parti populaire italien.

Ce qui est certain , c'est que les groupes
de l'Opposition combattaien t alors une
belle bataille pou r la liberté el la moralité
dans la vie publ ique et que, plus spéciale-
ment , le part i de Don Sturzo était à l'avant-
garde.

Ses dirigeants sentaient tout le poids et
toute la responsabilité dc leur attitud e de-
vant leur propre conscience et devant l'his-
toire .

Ce serait une sotte exagération de dire
aujou rd 'hui que le parti populaire italien
est au Pouvoir. Non , mais le digne succes-
seur de Don Sturzo. M. de Gasperi, est le
chef du gouvernement provisoire.

Le part i populaire italien, parti démo-
crate-chrétien par essence, jouit certaine-
ment d'une grande popularité dans toute la
péninsule.

Lsl-ce un parti catholique ?
Don Sturzo le conteste.
La religion, estime-t-il. ne saurait devenir

le drapeau exclusif d' un pâli politi que.
Le parti  Gasperi est strictement politi-

que.
Sa base est démocratique, sociale et

chrétienne.
Il recrule ses adhérents dans toutes les

classes et il tend à maintenir l'harmonie en-
tre toutes. Son adhésion au système cons-
titutionnel et aux méthodes démocra tiques
est franche et loyale. II est contre les dic-
tatures et les réactions dc tout ordre. Il
reste hostile aux cou rants autoritaires , qui
font de la « nation •» une divinité nouvel-
le et il continue de se tenir au premier rang
pour la défense de la liberté.

Quand on questionne Don Sturzo sur les
vieilles querelles politi ques qui. en France

comme en Italie, semblent reprendre le
dessus, il ne cache pas ses impressions.

Au momen t, ajoute-Mi, où l'on a à ré-
soudre des questions aussi complexes et
aussi graves que les questions financières
et constitutionnelles, les questions de régi-
me, si l'on veut bien, il ne me semble pas
qu 'on «puisse exalter comme excellente une
politique qui tendrait à rendre plus aiguë
la question religieuse.

Une telle politique semble plutôt à Don
Sturzo capable de «fournir des \ prétextes
aux partis réactionnaires pour s'instaurer
comme les seuls défenseurs du catholicis-
me.

Des batailles parlementaires renouvelées
sur ce vieux sujet sont dignes de Byzan-
ce. Chaque parti a ses principes à lui. H ne
saurait y avoir des principes d'Etat, pas
plus qu'il y a une philosophie, une théolo-
gie et une science de l'Etat

Encore une impression : le mot laïcité,
selon Don Sturzo, a un sens pour la dé-
mocratie, un autre pour les hommes d'ex-
trême-droite et un autre encore pour des
catholiques sociaux.

C'est se battre sur des plans différents.
C'est aussi renouveler le jeu des sophistes
grecs, juste au moment où les peuples ont
particulièrement besoin de s'attacher à des
réalités sociales concrètes.

Maintenant , les idées de Don Sturzo cor-
respondent-elles exactement à celles de M.
Gasperi ?

"Nous ne sommes pas en mesure de ré-
pondre, mais elles témoignent d'un esprit
ouvert au monde nouveau en préparation.

L. M.
—̂—Mntr - St -0BSmm

CRITIQUES MALFAISANTES
Un «paysan «d'e «la montagne trouvait que son

champ «ne «payait «p oint «ses «peines. Il se dit :
Peut-être le «sol est-il i«n suffi s animen t «remué ; 'je
vais le défoncer. Et il ouvrit d'e .profonds sLSons ;
mais il en sonti t plus de «pierres -que de terre, si
«bien que lorsque Ta besogne fat 'achevée, on n 'a-
percevait plus qu 'un monceau de cailloux. Lors-
qu 'il eut écarté toutes ces (pierres, ce n 'était plus
un champ «mais un fossé. Cela «fit honte à J'hom-
aie et dàpflaisir aux «voisins.

Image des effets «funestes des «mauvaise s lan-
gues.

Quand la médisance fouille la réputation du
prochain, que laisse-t-el!c souvent d'un .homme ?
Si l'horrible calomnie s'en mêle, i«l n 'en résulte
que de 3a déconsidération.

11 est aisé de rabaisser quelqu 'un : tous les fils

Aux Etats-Unis d'Amérique, le manque d'appartements prend des proportions catastrophiques.
X Washington, on construit actueilem«ant 2000 maisons de fortune. Leur construction s'effectue en
pou de semaines. -- vue sur un de ces nouveaux quartiers en construction , à Washington

d'Ad am traînent «à leu r suite les tristes consé-
quences de «la faute originelle. Oui , dans Je monde,
est sans «péchés ? Où trouver l'homme qui , sur
le chemin de Ja «perfection , «n'a j amais «ahance-
lé ? Entorses à la sobriété , chutes dans la luxu -
re, emprise de «cupidité, «débordement d'orgueil.
Oui résiste ici, succombe là. Souven t les «pdus haut
placés ifont les «plus 'grandes chutes.

Péchés «de jeunesse, péchés de vieillesse, l'œil
perçant de la médisance les découvre (tous pour
Jes jeter en pâture a la jailousie avide, à Aa cu-
riosité malsaine.

Si l'on ne peut décrier l'homme lui-même, on
s'attaque à sa famille : égarements d'un enfan t,
frasques d'un paren t, «.faillite d'un grand-ipêire,
emprisonnement , suicide, que sais-tje ? Qui «peut
se ffilatter «de n 'avoir , dans «le cercle de ses «parants
que de Ja «vertu, de la fi«ne«s«se et de la grâce ?

¦Si, au «lieu d«e se pencher avidement sur la «con-
duite d'autrui , on regardait au dedans de soi, on
se 'découvrirait certainement les «mêmes défauts,
les mêmes «vices. Nous sommes tous 'tirés de la
même «glaise ct capables des mêmes «turpitudes ;
il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse mous re-
tenir dam s la voie droite. . Jean d'Arofle.

Les faits du jour
£e discours présidentiel de JW. Spaak h l'assemblée des JYations unies
autour de l'opposition ssviétique à sa candidature - Ce traité de paix

avec l'Italie - £e chapitre des horreurs au procès de Nuremberg

Le premier «président de l'Assemblée plénière lité de participer à de teilles décisions. M. 'Ferez
des Nations unies M. Spaak , ministre des Affai-
res étrangères de Belgique, a inauguré ses {ome-
ttons, vendredi , par une allocution aux délégués
des cinquante et un. pay«s représentés à Londres.

Jl «fait part d'abord de sa profonde émotion et
¦die sa reconnaissance pour l'honneur . «qui lui est
•fait. Jl regrette «que son collègue et ami mofvé-
'gien, M. Lie, ministre des Affaires étrangères,
n'ait pas été élu. M adresse un hommage «spécial
à «Mme Roosevelt, qui porte le nom le plus Il-
lustre et Je plus respecté.

Puis il rappelle la première expérience faite
poui assurer la paix mondiale par la S. Û. N.
« Mais «il y a «quelique chose que nous «n'avons pas
réussi à former entre les deux guerre s, c'est un
véritabl e efcçrit International Si nous pouvons
créer cet .espri t international et si nous pouvons
pratiquer des deux vertus cardinales, c'est-à-dire
la bonne foi et la «bonne «volonté, nous pourrons
réussir. Cependant, de grand s efforts devront
être déployés au sein d'une organisation comime
l'O. N. U. .pour écarter les divergences d'opin ion.
Le succès ne sera «possible «que si les intérêts par-
ticuliers des divers «pays «reculen t devant (l'inté-
rêt général. »

M. Spaak termine en disant : « Pendant de nom-
breuses années des millions d'humains onlt souf-
fert et ont été sacrifiés. Nous sommes maintenant
changés de les «récompenser en (leur assurant la
paix. »

Ce discours , qui a «duré 12 minutes, a été vi-
vement applaudi.

Puis O'ii passe à l'ordre du jour . La parole est
donnée à M. Perez , délégué «de Cuba , pour dé-
velopper «la proposition de son pays, qui icrain t
que d«es décisions «politiques importantes nie soien '
prises «par le Bureau de «quatorze «membres. Ainsi,
dit-il , Jes petits «pays n'auraient aucune possibi-

Ou 'ils sont à «réprouver certains colloques sur le
¦pas des portes, près de «la 'fontaine , devan t la
taille d'un café !

Mais combien plus grave est le cas de la pres-
se qui se plaît à cribler une réputation ! «De ces
joute s de plume, la «victime en sort touj ours
amoindrie, dépouillée. L'antagoniste use-t-il de !a
même aime, c'est mie autre réputation' qui «tom-
be à son tour. Pourquoi publier les dêfaiBamces
du prochain ? Pour s'élever soi-même ? le vilain
procédé ; pour un motif politi que ? le «moyen est
ind'iigne ; pour «nuire à sa victim e ? c'est abj ect.
Fouiiller les 'réputations pour en exitraire «toute la
fange possible, c'est fair e œuvre odieuse, «détes-
table. «Quefil e utilité y a-t-il «à connaître tous les
travers d'une «personne ? Rien pour édifier le «pro-
chain , tout pour propager la h aine.

La bonne presse doit lutter sur les «principes et
non sur les personnes. Ne nous dégoûtez pas de
vivre sur la terre en étalant plus de vices que
de vertus. Il y a dos ordures , dans le «monde, on
le sait ; «mais il y «a aussi de si balles fleurs.

L'homme est «faillible ; parlons-en peu: La «vé-
rité demeure : c'esit elle qu 'il faut défendre.

demande à l'Assemblée de garantir .rôgaliité de
droit de toutes les «nations. Jl annonce que sa pro-
position est a.ppuiyéc «par l'Union soviétique. Et
cette proposition-, comportant la «modiftoation
éventuelle de deux artides, est final em eut «adop-
tée par 29 voix contre 18 et 4 «abstentions...
'il s'agit main ten an t de compléter le Bureau " :
or , la désignation des vice-présidents de l'Assem-
blée, des présidents de Commissions, ides Etats
membres de certains Comités importants et, plus
tard , du secrétaire général, «est dominée par le
souci de faire plaisir à tout le «monde. Diplomati-
quement paillant cela «s'appelle éiviter de ifroisser
les susceptibilités nation ales.

C'est que l'élection «de M. Spaak a revêtu un
caractère politique inattendu dont les conséquen-
ces parai ssent encore difficiles à «apprécier. M.
Gromyko avait reçu «comme instruction , au début
d«e la semaine, de s'opposer à l'élection de l'hom-
me politique «belige parce que Ja Russie ne par-
donne pas à (M. Spaak ses interventions pnofin-
lamdaises devan t Ca «Chambre «belge, pendant l'hi-
ver 1939-1940, et parce qu 'il personnifie pou r el-
le l'idée d'un bloc occidental.

11 est virai que Spaak est un des «champions les
pilus courageux et Jes plus énergiques des droits
des petites nations. 11 est un «adversaire décidé
de la conception' selon (laquelle le «monde doi t
être régi par « les trois Grands ». Ce m'est du
reste pas la cordialité qui a j amais «manqué les
relations balgo-Tusses. De p«lus , Spaak s'est «éle-
vé avec vigueur contre «le «droit de veto à la
Conférence de San Francisco.

Prévenu de l'opposition soviétique, «M. «Byr«ue.>,
voulan t éviter un différend sur un point considé-
ré com«me assez secondaire, puisque, après tout, il
ne s'agit que de la présidence d'une session de
six semaines, s'entendit «avec la délégation rus-
se sur le choix de M. Lie. M. Byirnes pensait-il
qu 'en cédant aux Russes sur les 'points secon-
daires il amènerait «Moscou à fléchir sur «des
points beaucoup plus importants, comme par
exemple l'adhésion pu«bliq«ue de la Russie à l'in-
terprétation américaine du contrôl e aito.mique ?

Mais ila «plupart des délégations ne désiraient
pas voir le choix de leur présiden t en quelque
sorte imposé par une «grande puissance, et cela
d'autant moins que M. Manou ilsky {«Ukraine ),
d'accord évidemment a«yec «M. «Gromy«k o, ch ercha
à escamoter l'élection véritable en demandant de
voter par acclamations. Cette dernière «manœu-
vre déplut et, à l'exception de ,1a Norvège ot du
Danemark , les petites puissances bloquèren t leurs
voix sur M. Spaak, don t le succès fut assuré par
le ralliement sur son nom de certaines puissances
du groupe américain qui refusèren t, dans de tel -
les conditions , de suivre la «recommandation de M.
Byrnes...

Mais les Britanniques se demandent si l'appui,
cn quelque sorte outra-ncier, donné par les So-
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viets au délégué noirvégien ne déguise pas une
manœuvre simultanée pour concilier les Scandi-
naves à Moscou et «prévenir ainsi l'extension dans
cette direction du bloc occidental si iredouité. C'est
ici .que les conséquences de l'élection de M. Spaak
apparaissent encore, car il y a aussi divangence
sur le choix du secrétaire général.:.

«Et l'on s'efforce «de donner une compensa«tion
aux Russes ... «tout en annulant «le point «marqué
par eux en, Scandinavie.

Ces dosages, coutumiers dans la vie parlemen-
taire, ont ile «giros inconvénien t de ne pas «teni r
compte avant «tout des compétences, un très bon
présiden t pouvant ne faire qu 'un «fort médiocre
secrétaire général , et vice versa. Mais il y a ap-
préhension 'marquée que Moscou digère difficile-
ment l':éahec de j eudi, surtout s'il constitue un
précédent risquant «de se renouveler fréquem-
ment...

Dès qu 'il tut élu, pourtant , M. Spaak alla trou-
ver M. «Gromyko et «lui exprima son regret de
n'avoir pas eu .la confiance «de la délégation so-
viétique mais il «aj outa qu 'il serait un. «président
impartial uniquemen t inspiré par ses devoirs. M.
Gnomyloo, en «lui frappant familièrement sur l'é-
paule, lui répondit que, s'il avait préféré voir le
représentan t d'un autre pays que la Belgique au
fauteuil présidentiel, c'est parce qu 'il aurait «vou-
lu voir ila «Belgique siéger «au Comité «de sécurité.

Fena-t-ou donc une place à la «Norvège dan s
ce «Comité ? Mais lia Hollande, alors ?

On «voit que c'est 'là un petit Jeu aux projon-
g«e«men«ts infinis !

— Bn «dehors d«es pronostics auxquels dionne
l'envol ce j eu, «les bruits «qui circulent dans Iles
cou lisses de l'Assemblée ont surtout trait aux
négociations en mange des séances.

On croyait encoire jeudi que «la reprise d.e l'é-
tude des tirai té s de paix diépendait itte la «réponse
que .les. «Etats-Unis donner ai «sut, au nom des «trois
« Grands », à «là «demande «d'explication formulée
par la France sur le «QOim«mu«niqu,é de «Moscou. Ce
stade est d«épassé. On apprend, en effet , que la
.Gnande-Bretaigne a adressé «une note à l'iUnion
soviétique, à la France et aux Etats-finis en vue
de la' reprise irniimêdiate de la préparation du trai-
té avec i'Italie. Elle fait «valoir «que les Trois
Grands ava«ient l'intention de comim«encer ces tra-
vaux immédia'tem ent après la clôture de (la Con-
férence de Moscou...

... On voudrait, si «possible, que ce «document
fût prêt «à êtr«e signé lorsque se réunira — à Pa-
ris probablement — la Conférence qui devra pré-
parer les autres traités ide «paix.

On croit savoir, «de plus, que les puissances
anglo-saxonnes seraient enclines à tenir équita-
bilemewt compte .de' l'attitude de l'IitaEe «an ti-fas-
cistes durant ia «dernière «phase de la guerre ; el-
les seraient disposées à lui confier Je mandat —
autrement dit J'administration, sous Je contrôle
de J'O. N. U. — de ses anciennes colonies «afri-
caines. Quant à Tirieste, «on pense que ce port
serait internationalisé, eepianid.'ant qu'au Tyrol
centaines rétrocessions seraient faites à l'Autri-
che...

L accélération de la conclusion de ce traité de
paix serait infiniment opportune à l'heure où la
Péninsule risque de sombrer dams de nouveaux
désordres...

— Au procès de Nuremberg, le «représentant du
ministère public américain! «a poursuivi vendredi
so«n (réquisitoire contre Hj-elmar Schacht, pour
prouver que l'accusé, grand ifinancier devant l'E-
ternel, a favorisé sciemment «et volon tairement les
préparatifs des naiz«ls...

Puis, le Dr «F,ran«z Blaha est «entendu comme té-
moin. Sa 'déposition, est id«i«rigée «principalement
con tre Rosenbeng, «Firick, Kalitenbrunner et Sauc-
kal . Le Dr Blaha «a été détenu au camp de con-
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centration de Daohau de 1941 à 1945. M décrit les
expériences de réfrigération faites SUT les pri-
sonniers «et dit «que ta «plupart des détenus — 300
— qui ont subi cette expêrianœ n'ont pu tenir
que de 24 à 36 heures. «Ceux qui revenaient vi-
vants de l'eau glacée étaient soignés. On tâchait
de «ramener à «la vie «les «gens presque «gelés, au
moyen de Ja «chaleur d'animaux.^ '

«D'autres expériences ont été faites à J'aide de
la pression «d'air.

Le Dr «Blaha a «déclaré qu'en sa quaJifé de (mé-
decin il fut cnnitra.int d'enlever des «monceaux de
peau sur îles cadaiwes de «Hongrois pour 'confec-
tionner des sacs de dames et autres objets. Les
AM«e«mands tuaient «leurs victimes en «leur tirant
une baille de revolver dans «la nuque , afin de ne
pas a«bîmer «leur peau. Le témoin dit «qu'à Da-
chau il était dangereu x de posséd«er une belle
peau.

•Il a ivu pousser d«ans les «fours crématoires des
personnes «qui donnaient encore signe de vie ou
qui respira«ient encore. Si «ces personnes sem-
blaient trop vivantes, on leur donnait de -violents
coups sur la tête...

... Mais lorsque «le médlecin tchèque cita îles
«noms des dirigeants nazis qui visitèrent le camp
de «Dachau , les accusés «désignés nièrent «à qui
mieux (mieu x ! ! !

Nouvelles étrangères
ranuision des Allemands

des pays neutres
La. situation concernant l'expulsion des pays

'neutres d«es. citoyens allemands «a«gents de
¦l'Alleimiagne «allasses co«mim«e indésirables, -à cause
de leurs .activités durant la guerre et leur rapa-
triement, a été «passée en revue par iM. .Achesom,
secrétaire «d'Etat intérim aire «américain, «au cours
d'une .conférence de presse. L'Afghanistan est le
seul pays ayant mis «tous ses engagements «à exé-
cution. Les négociations se «poursuivent avec la
Suède et «la Suisse, où le processus de rapatrie-
ment est déjà co«mimencé. «La Suisse poursuit «no-
talmment des conversât» o«ns avec lia France «au
smiiet de l'envoi die 150 individus dans la zone
française d«'AlJiemagne. L'Espagne aurait tait «oon-
«naître son «accord «au sujet de l'expul sion, et seu-
le la question des transports retarde cette déci-
sion. Des échanges diplomatiques sont en cours
avec lie Vatican, et M: Aoheson a exprimé l'es-
«poir que les négociations «aboutissent- d«an s les
«prochaines sem«ain«es. Concernant le Portugal, les
progrès n'«o«nt «pas été considérables et l'Arigenti-
n«e n 'a pas tenu ses engagements, tandis que l'Ir-
Jande n'a «même pas «répondu à la note américai-
ne. Une pression diplomatique «continue a être
exercée notamment dans Je cas de l'ilriiande et
de l'Angentime où , déclara le secrétaire d'Etat in-
térimaire, l'ambassade fait environ trois «à quatre
protestations par semaine.

o 

oe oraues désordres en iieiie
Les désordres «continuent de sévir dans toute

iTIta.lie. A Naples, des chômeurs ont manifesté à
«traivers les rues de la viûle, «ont causé des dégâts
et cassé plusieurs «vitrines à la Galleria Umberto,
au centre de «la ville, et «ont envahi Je «p alais de
«la préfecture. La police est intervenue et a «tiré
quelques coups de teu en J'«air «pour intimider les
manifestants. On signale plusieurs douzaines de
blessés. Les «autorités de Naples ont défendu «tout
rassemblement sur . les places et Jes nues. La po-
lice a «reçu l'ordre d!e disperser tout rassemble-
ment de plus de dix personnes.

Dans îles PouiiMes,. salon 1VUNITA », j 'Oumal
officiel commun i site, Iles désordires «qui n'étaienit au
commencement que des manifestations -d'anciens
prisonniers de guenre et-de chôimeurs, auraient été
provoqués «par les «fascistes «qui .agissent dans la
clandestinité . «pour : causer le'chaos;

A Este, «dans la province de Padoue, les «femmes
ont envahi l'hôtel «de vile. Elles ont «alors im«mé-
diiatemen«t «pris, d'assaut tous Jes.magasins de den-
rées laliimienbaires." Seule l'intervention de-chars
alliés a «pu mettre fini à ces «actes, de 'vandalisme.

Près de «Ferrare, un groupe de criminels a tué
quatre enifants sOus-iles yeux terrifiés de «leur. mè-
re, qui Je fut ' ensuite également,; pour s'emparer
d'un stock d6.rvwr.es. .

De «pareils «incidents et manifesta lions - sont si-
gnalés un ipeu «dans «toutes «les régions de-ila - pé-
ninsule.

Le journal « EPOGA », organe de .gauche, com-
mentant la situation-, «écrit notamiinént-: «On
prépare ia marche de la faim ». De son côté, le
quotidien de droite « Italia .Nuova » pairie - «d'une
insunr-iîction imminente des affamies ».

«Des «combats se déroulent dans • Ja région de
Pailerme. Un «gros déta.ohement de ba«ndi«ts a rimes
d'armes automatiques et de grenades à main a

troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervo-

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

sclérose, hypertension artérielle, palpitations du

coeur fréquentes, vertiges, bouffées de chaleur.

attaqué des carabiniers. Les cinq carabiniers se
défendirent jus qu'à épuisement de leu r munition
puis turent faits prisonniers, et emmenés dans la
montagne. De «forts détachements de carabiniers
et de «troupes régulières effectuent maintenant des
patrouilles dans la «montagne à la recherche des
bandits.

o 
Une forteresse volante s'écrase

7 tués
Une forteresse valante B-17 s'est écrasée près

de Touros, dans le Natal. Les sept occupants,
«pour Ja plupart officiers de l'armée des «Etats-
Unis , ont été tués.

o 
Des soldats britanniques brûlés vifs
Trois membres de l'armée britanni que , à savoir

deux officiers et un. sergent qui dormaient sur
l'ancien v«aipeur allemand «de 11,000 tonnes « Sier-
ra Cbrdoba » ont été brûlés vifs , un «inucendie
a.yant éclaté à bord. Le navire a été enitièrem«e?nt
détruit. U avai t jeté l'ancre dans le port de Ham-
bourg.

Nouvelles suisses—
Attachés sociaux

En .réponse «a une queslion écrite «du conseiller
national Sohmid (dém., Zurich) , île Conseil fédé-
ral dit : 11 est effectivement prévu d'adjoindre un
attaché social à certaines de nos «léga«tio.ns. Le
choix du titulaire de l'emploi est sur le point
d'être fait -pour Paris. Londres et Washington
suivront prochaiimament. Quant à savoir «si d'au-
tres de nos léga tions seron t 'également «dotées d'un
attaioh é social , «c'est l«à une question qui reste ou-
verte. -Ces «nouveMes fonction s consister on t à sui-
vre les initiatives qui seront prises et les ten-
d«ances qui se manifesteront en matière de politi-
que sociale «dan s le parvis «en cause, ainsi -qu 'à re-
chercher les possibilités d'iimimiigratiou et les oc-
casion s d'amiplod que ce pays pourrait offrir à
nos nait-ioiniaux. Les attaichés sociaux «seront nom-
més par le Conseil f édéral, qui consultera au
préalable «les associations éconoimiiiques. «centrales
intéressées. Celles-ci .auront' ainsi Ja facul té «de se
prononcer sur «les candidatures.

Les incendies
Un incendie a complètement détruit les ateliers

«de «menuiserie et ébénisterie de M. J«ules «Builiard,
à Lussy, F.ribourig. Un grand nombre de «meubles
prêts à être Ëivrés «on t également été complète-
ment détruits. Les «dégâts so«nt «très importants.

* * *
Vendredi «mati n le feu a d«étruit la «grange de la

cure de Heitennled, ¦Firiboung. Le domaine était
«géré par la falmille Fasel. Lorsque l'on s'aperçut
«d«u sinistre, «les flammes avaient déjà envahi tout
le bâtiment. Trois Chevaux, 8 vaches, 3 «giénisses,
3 veaux et 8 codions sont restés dans îles fl am-
mes ainsi que «d«es «réserves de fourrages. Les
dommages sont importants et «on ne connaît pas
les causes du sinistre.

* * *
Un incendie dû " «à une défectuosité de la ohe-

«minée a éclaté vendired i à 9 h. 30 dan s l'immeu-
ble de «Mime Vve «Guignard, «comprenant deux a«p-
«pantoments, grange et écurie à La Côte, Vaud. La
toiture et quelques pièces du- mobilier sont en
parti e détruites. Les dégâts «causés par Se feu et
l'eau sont importants.

Un cimetière de vélos
On. aivait découvert l'été dernier, dans «le lit

de, la. Trême, qui «passe à Bulle, un véritable ci-
metière de vélos auquel il manquait les «pneus !
Le coupable a «été dœouivent -en la personne d'un
nommé A. Gaiillaiid, habitant La Tour-de-Trême.

L'accusé a comparu vendredi devant «le «Tribu-
nal criminel «de Ja Gruyère à Bulle. Le président
«Oberson mena rondement son «affaire « et réussit
à faire toute Ja clarté voulue au sujet : de cot
étrange trafic «de bicyclettes. C'est ainsi qu 'on vit
apparaît re deux receleurs «hahitan t l«a «région qui
profitèrent des vols répétés de Gaillard.. Ce d«er-
niér s'emparait de nuit des .vélos , entreposés de-
van t les «établissements «publics, — il en «prit jus-
qu 'à cinq d'une seule soirée, '¦— les dépouillait de
leurs pneus et de leurs chambres -à  air et gelait
tout le «reste d«ans le torrent .'

La Sûreté bulfa'se néussit encore, au cours de
son enquêté, à découvrir que ce collectionneur
un peu spécial de «pneus étai t aussi l'auteur de
trois cambriolages commis en 1941. Un «bureau de
l'entreprise Loesinger, à Bpagny, et deux maga-
sins situés à Bulle, avaient subi Ja visite-inatten-
due et- de surcroît «nocturne, de cet «amateur et
d'un complice, deux dévoyés... alors « encore mi-
neurs !

toujours indiqué Extrait de plantes du
Dr ANTONIOLI, Zurich

Le Tribunal condamne Gaillard à quinze mois
de prison sans sursis , le complice a dix mo«is
av«ec sursis, les deux receleurs écopant chacun
une amende...

o 

Les enquêtes
A propos «des enquêtes sur les syndicat s d'éco-

nomie de guerre , on déclare au Palais fédéral
que ces enquêtes ont été ordonnées avant les
questions posées de Ja part 'de milieux parlemen-
taires. «Ces enquêtes n'ont pas été ordonnées sur
impulsion de l'extérieur mais elles ont été déci-
dâtes après que le «Conseil fédéral , en tant qu 'au-
torité de surveillance des syndicat d'économie
dc guerre, eut été «mis au courant des «faits par
le contrôle d«es finances de l'administration. Pour
ce qui. concerne le syndicat du bois, om lui a« «remis
en son temps l'exportation des baraques afin que
les petites exploitation s puissent également parti-
ciper aux exportations. A cette époque cette ex-
«portation donnait satisfaction parce que il'oooupa-
tion dans .l'industrie du bois était des «pll us «mau-
vaise. «Le syndicat du bois avait à contrôler si
les livraisons de baraques se «produisaient en bon-
ne forme.

On déclare «en «outre au Palais fédéral que les
'Principaux coupables ne sont pas dans le comité
du syndicat du bois. Les plu-s grosses sommes onl
été touchées par le Dr h. c. Gustave Bohny, d<i
Bâle.

o 
Les obsèques des victimes

et de l'incendiaire
criminel de Cortaillod

Une cérémonie des plus émouv antes s'est dé-
roulée à Cor t aillod , où ont eu lieu Iles obsèques
des deux petites Gasch en, Claudine, 12 ans, et sa
soeur, 15 mois, «montes si «tragiquem en t au cours
de l'incendie allumé «par leur «grand-«père , J.-L.
Gasoil en .

«L'incendiaire «a «d'ailleurs été enterré le même
jour que ses victimes. Ill convien t «de «préciser «que
le passé du vieillard, «criminel — il avait 69 ans
— était des plus changes, «puisque son casier ju-
diciaire comptait une dizaine de condamna tfons.
Le jour du drame, il était convoqué par le prési-
dent d«u Tribunal du district de Boudry, et peut-
être- faut-'il «voir «dans ce fait un «des .mobiles du
drame.

Le commandant de la police lausannoise
aurait démissionné

Le bruit court «que le major -Brunner , eamm«aîi-
dant du corps de «police «de Lausanne , «aurait don-
né sa démission «pour ,1e 31 mars.

Né le 1«2 avril 1893, M. «Paul Brunner est entré
le 18 mars 191.1 à l'Hôtel de «Ville (Bureau des
étrangers) ; il est «devenu officier de police Je ler
janvi er 1919 ; «capitaine le ler j anvier 1925, il a
été . promu au grade «de «major le 1er j anvier 1933.

o 
Un acte de banditisme

Une habitante «du «chemin «de Montally, à «Lau-
sanne, «Mme B., qui rentrait de voyage, suivait le
petit chemin longeant la voie ferrée entre le «pont
du Languedoc et le pont de Sévelin, vendiredi «soir,
à 21 h. 30 environ . Elle fut soudain terrassée par
deux jeunes gens qui ta blessèrent sérieusement
à «la tête et «prirent la fuite après avoir «dépouillé
«leur victime d'une forte somme d'angent qu 'elle
portait dans son sac.

Des soins furent prodigués «à la «blessée par des

«D ÇOBjtBBM ¦ jjljfll !
Jacques Vollux. Tél. 6.23.36
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passants qui avaient entendu ses cris. U s'aigit d'u-
ne dame âgée.

——o 

Une « récupératrice »
Dame I rèn e M., épouse du sieur Georges M.,

menuisier à Lausanne, s'entendait «à faire bouil-
lir la marmit e selon des procédas que réprouvent
nos lois ot coutumes. «D'ootobre 1942 «à juin 1945,
elle nc commit pas moins de quarante-six cambrie-
lasces de caves.

Une perquisition effectuée à son domicile a ré-
vélé l'existence dc .stocks Impressionnants. Vali-
ses, boites de «conserves, saivons, confiture, miel,
vins, liqueurs, -graisses , hui les , voisinaient avec
un tricycle d'enfant.

La prévenue, qui est provisoirement domici liée...
au Bois-Mcrtmet , n 'est âgée que de vingt-neuf ans.
Elle «n 'en est pas à sa première condamnation.
Le «tribunal l'a condamnée à trente mois d'em-
prisonnement.

Un enfant ébouillanté
A Bassccourt, Jura-Bernois, «le petit Jean-iPier-

rc Strausack a été ébouillanté par un «récipient de
ciiifé qui s'est «retworsié sur .lui. I«l a succombé.

Déraillement près de Sissach
Vendredi , à 21 h. 50, un gros déraillement s'est

produit près de la «gare de Sissaoh, «Bâle. Un train
arrivait d'Oliten , «lorsqu 'un employé de «la station
effectuait au môme moment l'aliguililage. Le train
de marchandises fut séparé en deux. La ipairti e
de tête continua sa «route , tandis «que les onze
wa«gotis de la fin du convoi s'engaigeaient sur une
voie de 'garage et sur une rame de waigons de
voyageurs vides. Ceux-ci furent projetés sur un
quai «latéral de la gare. Plusieurs fuirent renver-
sés. Un mât électrique «fut arraché. Les deux voies
furent bloquées. Des «trains de secours munis d'ap-
pareil s spéciaux ot du personnel technique arrivè-
rent bientôt d'Olten et de Bâle. Les ivoies seront
probablement libérées samedi «à «r.aul>e. Les train s
du soir entre «Bâle et Offon. ont été diôtouirnés par
k- Bûtzbeng et ont subi de gros retands. Les dé-
gâts ma«t érlds sont très impartants. On n«e signa-
le aucun blessé.

Poignée de petit* f ailes
-R- 1̂ - dîneir que te Conseil lediTiil oiffirira au

Corps <l iiixl nnit:i 'li<]«u c nuira lieu le 20 janvier. Des
rcpréseniUinds des Ghapibres ol des cantons y as-
sisteront.

-%¦ M.  Solicrmenliorn , président «d'il Conseil
lK>lUiwlni«s, .a «ainnoncé à la Chambre qu 'un «projet
île loi en vue de la nationalisation dus .mines était
en préparation .

-)(- Vendredi soir, l'Au tomohile-Olub de F.ran.
ce u fèilé le oij iKi' iuvinlenaiire «de sa fondation . Au-
tour du viiooniile cle Holiuu , -piPésidcirot en exar-
cwvi, et <<l<ii miflirqnis de Dion , ptiésidcnt fonidateuir,
se «trouvaient ^roiiipéiis toutes le«s peiasominaliités de
l'autooniotoiile.

-̂  Aif.iu d' assurer le recnuteiman t pour les oa«r-
riiVes univer s Ma ires, lie Conseil fédéral a décid é
de créer des «fouet ion«s «dVtssistatvtis de «recherches
k l'Ecole poilyitc*oh«n iique fédérale eit en a «fixé les
cond i.t ions principales.

¦M- Au coxiirs d'une cérémonie qui a eu lieu ft
Vienne a«u quartier général <iinié>iMcain , le général
Marc-W. Clark a réunis sotanneilitamcinit Jes joya ux
de lo couronne e>t les insignes du Satait-Empire
Rominim- (ieinmj ini< iue nu chanccilieir «fédéral Fi«gl.

-)f La population de .lu ville de NeuchflAeJ, au
31 «déeeaubre 1015, s'élevait à 26,433 iliabiitamls,
soit 294 de plus qu'au 31 décembre 1944.

¦%¦ Les flfiresit<\itionLs espérées au Caire à la sui.
te de iTassuissinat d A min Osimain Pacl»a, ont per-
mis de découvrir mio lxawde de orim«iin«eils coupa-
bles d'avoir fomenité «ck\s aiWieutats contre des per-
sonnalités ^p>ij>tionw>ivs on «ies saVtaits hriftoinml-
qu«"s. Plusieurs d'entre eux ont «avoué avoir pa«r-
ticipé ii l'alitenitMit con«l«re l'ancien «preunieir iminis-
ire Nah«as Pacha .

¦)(- On .-i i i i i iv iHv la naissance a Pampelume en
Espagne <ie la princesse Chantai de France, lOtojc
enfant du comte et de la comilesse de Paris.

-)f- Des propriétaires viticulteurs «neuchfttelois
ont lancé une pét i.tio«n pour protester contre le
point de vue du Conseil «d'Etat daiks lo question
de l'indcannUé à verser aux propriétairc'-vviticul.
leurs sinistir.es. Ceux-ci doiuaiudoiU que cotte in-
dwiuùté soit versée au vu de lia récolte .effective
d'automne HM6.

Nouvelles locales
Quand les souhaits de Nouvel-An

se réalisent...
Bonne Année ! Ces mots joyeu x que l'an échan-

W au Nouvel-An dans I« fracas des fêtes résu-
men t nos moilleurs o^>oir.s. car pour être, héu-
neux nous-mêmes, il faut, d'abord, que cenx <yu«
tt-ous aimons le soient.

Tous nos souhaits — ceux nue nous avons for-
mules pour les autres et aussi pour nous-mênws
~- vont-ils se réaliser ? C'est le seorat de l'avenir.
La Loterie romande, en tout cas, en «réalisera
qnelques.iuis dès la première tranche de l'année :
Celle du mois de février. Quels que soient les
caprices de la fortune, l'espoir des acheteur* de
hïMets deviemdra certirtnde pour les œuvres de
bienfaisance et d'utilit é publique.

Plus que jamais l'heure e-t à l'optimisme.

r —>

Dernière heure
Les fêtes du double centenaire

de Pestalozzi
ZURICH , 12 j anvier. — A Zurich ont «lieu du

12 au 14 j anvier (différentes «manifestations à
«l'occasion du deuxième centenaire de Pestalozzi
qui vit le jour dans cette vilHe. Les autorités
avaient invité différents hôtes suisses et étrangers
ù «une première «réunion «qui eut lieu vendredi
soir, et «M. Briner , «prés ident du Consei l d'Etat ,
y a salué la «présence d<u conseiller iédér afl Etter
et de nombreux raprésentan'ts des universités, de
l' administration des postes, de * Pro HelvetLa *,
de ila Société d'utilité publique, ainsi que Mme
HonuKKer-Bauimanin , «de «New-York , et un «mem-
bre de «la «faimillle Pestalozzi. 14 nation s des cin q
parties du «monde «avaient envoyé des délégués.

¦M; «Etter , conseiller fédéral , après a/voir ap-
porté «le salut de d'autorité suprême, a «rappelé
¦la .gran de ifiginre de celui qui est peut-être de Suis-
se le plus connu du inonde entier ©t dont lia vie
est de plus -grand exemple de «l'amour du pro-
chain. L'orateur a remercié lies hOt-es étrangers
de J'honneur «fait «à (la Suisse par leur présence à
ces «manifesta tkms et leur a donné l'assurance
que «notre pays collaborera de «grand coeur au
«relèvement matériel et spirituel de 3'humantté.

D'autres orateurs, «le «ministre Westrup, de Suè-
de, «le ministre Voiommiaa, de 'F imlande, et de Dr
Clianig-Tien-Lin, déilôgué d«u igouvernemenit chi-
nois pour îles questions culturelles près ila déga-
«tiora «de 'Chine à Berne, parièrent de d'i«nifd«uience
de Pestailozzi dans «leurs pays.

Pour terminer, de «professeur «Stettbaoher a si-
«gnaié qu 'un giroanpe de Suisses de iNew-York a
créé une «fon«da«ti«on Pestalozzi, présidée ipa«r «noire
compatriote Honagiger, in«s ti«tuWon qui a d«éjà réu-
ni d'imipor.taj iites sommes pou r venir en aide à
l'Europe. «On prévoit aws-sd unie ifomidation «mon-
dlaile «q ui aura son siège «à Zurich et «qui dispose
d«éj«à d'une «fortune «appréciable.

Trente tonnes de farine avaient échappe
au contingentement

GBNiBVE, 12 j amivier. «(«Aig.) — «La brigade du
Senvioe économique de ,1a Sûreté «genevoise 'vient
de découvrir une grosse .aififaire de .trafic de fa-
rine blanche. L'enquête a permis d'établiT «qu e plus
de trente tonnes d«e «farine blanche expédiées du
canton de Vaud aivaien t été «réparties entre une
trentain e de boulangers et pâtissiers de «Genève.

Cette affaire viendra devant «la 3me Commis-
sion pén alle de .la «Cour ifôdiéraile «de d'écxMiam'i e
de guenre.

o 

L'impôt de luxe peut frapper
les triperies

'LAUSANiNiE, 12 janvier. (Ajg.) — Dans Je can-
ton «de Zurich, les marclianids .fripier s ont coutu-
me d'aller de «mais«on en maison acheter îles vieux
habits, «vieux meubles, vieux objets de «t outes sor-
tes qu 'Us vendent dans Heurs boutiques. Un de
ces «m archands fripiers s'est spécialise dans les
artidles de gramopliones, radio, appareils de
photographie, etc. Le -fisc «fédérad d'à soumis, pour
ces objets, à il'impôt sur le luxe. L'Intéressé à re-
couru à «la Chambre de droit administratif du Tri-
bunal .fédérai en faisant vailoir «que cet «impôt n'est
dû que sur «les. articles neufs et non sur Iles mar-
chandises d'occasion, ityais la Cour l'a débouté.

o 
L'Albanie abolit la monarchie

LONDRES, 12 janvier. — La iradïo «albanaise
a diffusé- un communiqué annonçant que d'Assem-
blée constàtuiante albanaise a aboH vendred i matin
la mon archie et proclamé la république. Le «gou-
vernem ent de ila nouvoUe république a été déjà
nommé. «Cet événement a été célébré «par des
salves «Je 101 canons.

Le brevet de capacité
pour

tenanciers d'établissements publics
Le «prochain cours en vue de l'obtention du

certificat de capacité professionnelle «pour tenan-
ciers d'établissements publics aura dieu «à - Sion
du 4 au 30 mans 1*46. Les intéressés «trouveront
tous renseignements utiles au sujet de ce cours
dans les Nos du Bulletin Officiel des 19 et 26
janvier 1946.

¦ o 

A LONGEBORGXE. — Le jeudi 17 janvier , fê-
te de sain! Antoine, protecteur «cl«es récoltées at des
onimmix domestiques, messes basses à 7 et 8 heu-
res. A 9 h. 30 mosse chantée, sermon et distribu-
tion du sel Wnto. Chacun pourra garder sur soi le
sel qu 'il aura apporté U sera béni «en même
temps que le sel offert par l'«ermifeige, après la
«cékVhralion <iu Saint Sacrifice.

o
JtARTIGNY. — Un joli geste patronal. — La

SW suisse des commecçaals (.VM. des eauplaycSs
de commerce et de bureau), section de Martigny,
tient à relever avec plaisir que les Grands Maga-

Un tribunal déclare communiste
la neutralité de itlcoie

LU'CBRNE, 12 «janvier. (Ag.) — En novembre
1944, de « Vdteriand «» avait publié un aarticle de
collaborateur disant qu 'en des circonstances ©ra-
ves, Nicole «prendrait le rôle d'un * Qnislinig rou-
ge ». «M. «Nj coile avait porté plainte en diffama-
tion devant Ile Tribunal de Lucerne qui, comme
on «l'a annoncé, libéra de rédacteur poditique qui
avait «pris lia 'responsabilité de «J'antlide, «m ettant
les frais d'eniquête à sa change et îles frais de
tribunad à la charge du «plaign ant.

«Dans son exposé des motifs, le tribunal! dit
que il'airtide >iincT>iimi«né a été écrit en toute bonne
foi et «que «le paralêâe aivec 0«uisdi«ng est «possibl e
en toute bonne foi , bien «qu 'objuectivement cela ne
puisse pas être. Le caractère, da mentallité .et la
manière de faire «du «pMgnant ainsi «que «du par-
ti «qu 'il -préside sont tels «qu 'ids «peuvent exclure
toute intention méchante «de d' accusé. La mentalité
de «N icole est camin uni site et d'esprit «oomimuniiste
vise à la «viodence et dépend d'une •puissance
étrangère. «D'après de «tribunal , d'accusé était «fondé
à siignader ila manière de «panier «du plaignant qu 'il
considère comme «une . tnaihison au pays.

o

La cage thoracique enfoncée
BUCHS, 12 ijanivior. (Ag.) — -Au cours d'une

manoeuvre en «gare de Buchs, l'ouvrier Johan n
Rothenbenger, 39 ans, a eu da cage thoracique en-
foncée et vient de mourir «à d'hôpital!' de Grabs.

o 
La sexagénaire succombe
des suites de son accident

N'E'UiCHiAiTiBL, 12 'ja ;n«vier. — «Un e sexagénai-re
de La Sagne , «M«nie Hour.iet, blessée mercredi à
la «gare de La «Cihaux-de-Foiiiids «t «qui était «occu-
pée au transborid ement d'un wa«gon de tourbe,
es«l décédêe d«es «sii ites de «ses blessures.

L'Échange des billets de banque
italiens est ajourne

¦CHI ASSO, 12 jan vier. — Pour des raisons tech-
niques et pol itiques, «le «Conseiil des ministres ita-
lien a décidé de 'remettre à une date omd«éterminée
J'édiaiiiig'e des -billets de banque. La discussion
a «fait ressortir qne Ile .régime d'armistice, d'oc-
cupation «miilitaire «étrangère, le fait que 'la Vene-
lle J'UiHenne ne se trouve pas sous d'administra-
tion itailienne, sont déjà «des obstacles considéra-
bles. Id «faudrait q«u«e Iles autorités «militaires a«lliées
fussent iprôaivisées si longtemps d'avance que «tou-
te «rapidité dams d'opération serait exclue. L'é-
change serait également fort difficile à organiser
simultanément dans des territoires d'ouitre-mer.

La Banque d'Italie n'est pas encore prête à ef-
fectuer d'opération et ca!de-ci dirait ailors coïn-
cider arvec des élections aidiministratives «qui au-
ront «lieu dans deux «mois. Il est clair «que d'é-
change des billets pourrait avoir des répercus-
sions «politiques ifâcheuses «qu 'il est difficile de
prev onr.

«Ceci n«e signifie -nullement «que d'éohanige n'aura
pas «lieu. «Le «ministre du Trésor a déjà ifait ii«m-
primer pour 100 mMliands de nouveaux bllets et
5 milliards de «coupuires de 20 lires. L'opération
s'effectuera sans doute après que d'Italie aura pu
signer da «paix et «qu'elfle sera admise ipanmi «les
Nations Unies.

o i . j.

Un geste des Alliés
favorable à la Couronne d'Italie

RGIMIE, ,12 j awvier. («A. «F. -P.) «Les Alliés au-
ra ient transmis dir«3ctement au iHeuten-ant-<gônéral
du Royaume un« dossier relatif à des demandes
de grâce présentées «par des personnes condam-
nées dans îles «régions qui viennent de passer de
la «juridiction des «Alliés à celle de d'Admiinistra-
tion italienne. Jusqu'ici, ide «tels recours n 'étaient
transmis au «lieutenant-général par le «garde des

sims Gonset S. A., :\ Marli gny. ont «tenu de mou-
venu r«merttire à «tout leur personnel une substan-
tielle- allocation pour laquelle «la Direction a - é t é
ohadeu.reus«amanit Teimerciée.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi U janvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-
sique moderne de divertissement. 11 h. Emission
commune. 12 Ji. Ouverture. 12 h. 15 Le moment du
souvenir. 12 h. 30 Heure. Musique de l'Amérique
latine. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Qu'en pen-
sez-vous? 13 h. 05 Le jazz authentique. 13 h. 25
Musique contemporaine. 17 h. Heure. Musique an-
cienne française. 17 h. 20 Récital de chant. 17 h.
45 Evocation littéraire et musicale.

18 h. 15 La tuberculose , causerie. 18 h. 30 L'ac-
tualité musicale. 18 h. 45 Voulez-vous apprendre
l anglais? 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Questionnez, on vous répondra !
19 h. 45 Musi que de table. 20 h. « Mes impressions
de la nouvelle Société des Nations > . 20 h. 20 Hom-
mages. 20 h. 45 Efes-vous perspicace ? 21 h. Dia-
logues au hasard d'un souge. 21 h. 50- Achille Cltris-
ten cl son rythme. 22 h. 10 Exposé des principaux
événements suisses. 22 h. 20 Informalions.

sceaux que dans l«es cas où edui-ci n 'est imait  pas
devoir ies repousser lui-même et ceila avait susci-
té une question' de compétence entre da couron-
ne et le gouvernement. Aussi ie geste adlié réta-
blissant une prérogative de Ja couronne revêt-i!
de ce fait une impowance notable,

o

Assassinat du directeur
d'une banque

TOHOiUNiGKlNG, 12 janvier. (A. F. P.) L'A-
gence Centrai! News annonce d'Hanoï que M.
Baylin , directeur de Ja succursa le de la Banque
d'Indochine , à Hanoï, a été assassiné. C'est odors
qu 'id 'regagn ait son domicile «qu'un «groupe de
malfaiteurs déchargèrent sur (lui trois coups de
revoèver.

Après d'assassinat, des tracts en «langue anna-
mite et «française «furent «mis en circulation. On
pouvait y «lire : « Ceci est un a«vent i s sèment aux
iimipéria'lisites français, oifin «qu 'ils reconnaissent
l'indéi>end«anice du « Vetnram ».

«Les autorités militaires chinoises ont pri s des
mesures «pour assurer la sécurité publique.

o 
Un appel à l'évêque de Strasbourg

STRASBOURG, 12 janvier. — Mgr «Weber, évê-
que de Strasbourg, a adressé un appel au Saint-
Siège de priant d'intervenir en faveur d«es pri-
sanniens alsaciens et lorrains «qui ne sont «pas en-
core rentrés m .France.

o 
La peine de mort

réclamée contre les accapareurs
PARIS, 12 j anvier. — «Le 'Comité penm a«nent na-

tionail du raivitaiillem'ent, au cours de aa séance
d'tiier, a demandé à l'Assemblée constituante le
vote d«u projet «de «loi instituant la peine de mort
contre les accapareurs. Id a émis «le «vœu «qu e tous
les «délits de «marclié noir soien t samcnonnes «par
l'expulsion de fa profession .et da mise sons «sé-
questre du comimerce du «délinquant . «Il ,a en ou-
tre envisagé une «répression sévère de la propa-
gation de fausses «nouvelles en matière de «navi-
tiailil ainent, «et des «peines draconiennes contre les
faïuteurs de «cette «pr.opa«gation.

Cette journée a marqué «le début d'une colla-
boration étroite de «toutes des -forces vives de 1a
nation «avec «le 'g'Ouivenn«iem«enlt «pour sontir d'une si-
tuation. dàifficMe.

o 

Le contrôle de l'énergie atomique
'NIBW-YIORK , 12 janvier. — Un «groupe d'hom-

mes de science «qui a participé aux recherches
sur «la boiwbe atomique «a «lancé un appel - à
l'O. N. U. pour que «la «Commission d«e con-
trôl e atomique prenne des «mesures iimimédia-
tes en ce qui concerne des informations suir da
production de l'énergie atomique. Ces savants ont
diéolaré «que ces iiniformations «peuvent être don-
nées «sans diivmlguier pour cela «les détails «de fa-
brication. «Ils recommandenit , en outre, ila créa-
tion, «d'une Commission pour le contrô'le interna-
tional! de l'énerigie «atomique.

o 
Les élections en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 12 ijanivier. — Le Dr Tina, minis-
tre de la justice, socialiste «d«e la tendance «Bônès,
.réclame des élections générailes très prochaines
« pour «des «raisons ide politique intérieure et, de
politique extérieure ». Id se prononce, en outre,
pour «u ne «poditiqu e de paix avec des puissances
occidentales aussi bien quWec l'U, «R. S. S.

Chronique sportive
Commission fédérale dc gymnasti que

et de sport
Le 10 janvi er, la «nouvelle Comimissioin fédéra -

le «de gymnastique et de sport a tenu à Berne,
s«oais la «présidence du «chef du Département mi-
litaire, sa première séance «oonstitutivie.

Il «a été décidé d© compléter la «Commission par
uin autre représenta»! de la Suisse romande et
un repré^ntamt de la« commune de Bienine.

M. le prof. Stehllin, maître de gymnasti que et
inspecteur cantonal de gymna^tii'que, à Soha,f.fhou-
se, qui est membre de da Société fédérale de gym-
nastique, a été «nommé à l'unanimité président de
la Commission.

«La famille de «Madmme Veuve Léontine DELA-
LOYE-BERAIU),, à V«ecmayaz, dans l'iiimpo^ibililé
de répondre à toutes les personnes qui , de «près
IOU de doin , lui on«t témoigné leur sympathie à
d'occasion de som grand deuil, spéciatement les
Samaritains de Veimayaz. les prie de trouvée ici
d'expriassion émue de ses vifs remerciemonits.

Transports mmm HORITH S.D.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

.——^==01, .̂ Tél- 5.02.88

^5yfe*W CERCUEILSra-ra-̂ p 
COURONNES

Sion : Mme O. Mariéthod, r. du Rhône
Sierre : ICaloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Mouline! M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Treille! Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel
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Banque Populaire Valalsanne
S I O N  Agence à MONTHEY

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions !

Sion, tél. 2.15.74 U
Monthey, tél. 4.22.12 Ch. p

Location compartiments et coffresrforts

Pour éviter toute confusion du fait d'u-
ne quasi-similitude de nom,

DP HUHUICE srass
avocat et notaire

à MARTIGNY-VILLE
informe que son étude se trouve touj ours
en sa villa, Avenue de la Gare, Marti-
gny-Ville. Tél. 6.10.47.

S

La lecture sous la lampe,
voilà bien le charme de

son chez soi

TTOuri BlttGNëS
Fabrique de meubles

Magasins : Av. Care, Sion
L. Torrent, Monthey

GHMMS-ntfHII El. 10 II1
lOO % laine Occasions

garçons, depuis 29 fr. Vestes hommes dep. 18 fr. ; garçons,
10 fr. Pantalons golf, saumur, 19 fr. Manteaux cuir, drap et
pluie, dames. Chapeaux feutre, hommes 9 fr. Veste, man-
teau, gilet, pantalon en cuir, windjack, bottes et guêtres
cuir, bottes caoutchouc et snsw-boofs dames et enfants.
SOULIERS travail et dimanche, solides, 19 fr., du No 36 à
40 el 24 fr., du No 41 à 45. SOULIERS bas enfants, 10 fr„
montants, 15 fr. SOULIERS bas hommes ef dames, 15 fr.
SOULIERS ski, militaire, montagne, sport aussi disponibles.
VETEMENTS NEUFS : Complets el manteaux, dep. 89 fr.,
garçons, dep. 59 fr. Pantalons dimanche à 39 fr., travail 23,
28 fr., mi-laine 29 et peau du diable 33 fr. Complets salo-
pette, de 21 à 35 fr., drap de l'armée 45 fr. Chemise tra-
vail, 13 fr., dimanche, 15 fr. Grands rabais sur manteau
hiver et pluie neufs, débul vente des soldes le 12. 1. 1 946.
Envoi contre remboursement, av«ec possibilité d'échange,
mais pas d'envois à choix. AUX BELLES OCCASIONS
PONNAZ, rue du Crêt 9, près gare, derrière Cinéma Mo-
derne. Magasin à l'étage. Téléph. 3.32.16, Lausanne.

pftiicîe aile a Sion
René Bollier

Av. du Midi Tél. 2.18.64

tous les produits et spécialités vétérinaires donl
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ;
ef , au besoin, un bon conseil...

! Expéditions rapides partout aux conditions
habituelles de la Pharmacie «

1

Ch. post. II c 6
Ch. post. Ile 2186

Nous pouvons livrer
de suite

des papiers, plaques et films

pour lu pio
A. SCHNELL ET FILS

Lausanne, Place St-François 4

Demandez la nouvelle liste
des prix

VACHES
d'Hérens, de bonne ascen-
dance, primées, 7 ans 83
points , 4 ans 79 points, lai-
tières prêtes au veau, chez
Albert Dessimoz, propriétai-
re, St-Séverin.

Magaslo
d* chaussure
à remettre de suite, cause de
maladie. Affaire exception-
nelle. Le mieux situé dam
petite ville industrielle. Of-
fres par écrit sous chiffre P
1164 S Publicitas, Sion.

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

GARAGE BRUNET — BEX
Tél. 5.23.38

A vendra d'occasion I

baignoires
Chautfe-balm à bols
Chaudières k lessiva

165 et 200 I., k circulation
galvanisées et en cuivra

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

mulet
8 ans, garanti pour tous les
travaux, et un petit

ane
S'adresser chez Aloïs Lo

cher, La Souste (gare Loè
che).

POTBGE B
Sonaiia, grand «modèle, txvoc
plaj ques chauffantes et ser-
ipemtin «dans le foyer (en
parte! t était de «marche). S'a-
dresser à Tenrettaz René, Le-
vrom.

SAUCISSES
MÉNAGE

à 4 fr. 50 le kg. par 5 kg
«Ecrire sons chiffire P. S
2488 L, Pnbllcltas, Laosan
ne.

a d d i t i o nn e r

s o u s t r a i r e
x

m u l t i p l i e r
avec

B É m W  
" <*

J£MMMÊL
la petite machine a grand rendement.
Simple, solide, pratique, la machine à calculer Précisa
est appréciée depuis longtemps partout où l'on
calcule.
Précisa travaille très rapidement et exclut toute erreur
de calcul.
La disposition logique des dix touches du clavier sim-
plifie encore le travail el permet de gagner de la
rapidité.
Modèles à main Fr. 690.— Fr. 880.— + ICHA
Nouveau modèle électrique

Agence exclusive pour le Valais

OFFICE MODERNE , k,. i Sion
Rua das Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 2.17.33

___ -,_ » MARC CHAPPOT
ĵjjjWjjP^™ff"̂ ^aL Ebénisterie-Menniserie
p^SMSBll f MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13
Cerceuils - Couronnes - Fleurs arlific. et naturelles

fiino
Pomr pouvoir fonder foyer,
ou refaire celui epui fut dé-
truit , jeunes filles de bonn es
famiSllës catholiques, veuves
d'aigni-culleuns, de «comumer-
çamits, d'industriels, aime-
raient en'Lrer en relations
avec Suisses. Réponse à tou-
te demande «acoomipaignée
d'un timbre-réponse. Bureau
'affaires privés Fèche et
Iguet, 1, rue Bentheiliier, Ge-
nève. | i .,. l.i_

leune fille
pour aider: au ménage et a
la salle à «manger. Entrée à
cornivendr. — Pr adr. Buffet
de la G,a«re, GhâM-St-Denis.

Situation
de comcaMioninaiine - manu-
facturier à domicile d'arti-
cles monopolisés, d'intérêt
général, est offerte à propre
co«m«p«te à «monsieur intelli-
gent et actif , «pour différen-
tes régions. Bénéfice élevé.
Lieu de domicile indiffé-
rent. Mise au courant. Ca-
pital ou «garantie bamcairo
indiisipensable 2500 à 3000 .fr
Offre détaillée sous chiffre
SA 786, Case postale 469,
Lausanne 2.

bosses rondes
de 4 à 9000 litres. — Adres-

L. DugcrdU, ChouUy.
Genève.

MM ']
Celbaquaitire meuve, mod. 39,
7 HP. — Ecrire au Nouv el-
liste seras R. 4585.

ifloioncheM¦ Raoul *
Tyipe M (petit «tracteur), avec
pneus , barre de coup» 190
«om., complet, avec cram-
pons, timon à siège, itimon
à direction, accrochage pour
labourer. — S'adrcisseir à
ÏYei, TriemlLstr. 23, Zu-
rich - Albisricdcn, tél. (051)
27.94.04

vaches ei veiiii
fraîchement vêles.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National

Brlau». Til. 3.15.22.

tracteur
agricole et routier, avec ou
sa«ns remorque. — Faire of-
fres sous P 1374 S, Pnbllei-
tns . Sion.

» 1,550— + ICHA A VENDRE, à proximité de Martigny-Ville,

D0HESTI00E
de campagne, consciencieux
et sachant traire. Bons gages.

Faire offres à Th. Dirren-Vau-
dan, Ferme de la Zouillat , tel,
6.16.68, Martigny-Bâtiaz.

Garage de la Suisse .romar
de cherche

mécanicien paie
Entrée de suite ou a con

venir. — S'adresser sous chif
Ire P. 1312 S. Publicita s, Sion

jeune homme
sérieux , pour aider aux li-
vraisons en automobile ef pe-
tits travaux de boulangerie.
Bons soins. — Boulangerie
Roguet, Landecy, Genève.

Ménage avec fillette de 6
ans et demi cherche

aide de ménage
Pas de gros travaux. — Ca-

setfi , Avenue de Frontenex 5,
à Genève.

FILLE
pour faire la cuisine et aider
au ménage. — S'adresser à
Confiserie Ballerstedf , Delé-
mont (J. b.), Tél. 2.12.38.

BONNE
A TOUT FAIRE
pour ménage «soigne. Gages
F«r. 90.— ù 100.— EmiUiéo
de suite ou «à convenir. —
S'adresser «sous chiffre P
1372 S, Publicitas, Sion.

SMg fêre
parlant allemand et «fran-
çais. Entrée immédiaite. Fai-
re offres écrites ou se p«ré-
seniter au Pavillon d^s
Sports, Sion,

occasiens
Arrivage de beaux com-

plets pour le dimanche, dep.
45 à 65 fr. Pantalons et ves-
tons dep. 15 à 20 fr. Pour le
travail , vestons au choix : 5
fr. ; pantalons : 4 fr. Un lof de
blouses , 2 à 3 fr. au choix.
Robes 5 fr. Manteaux 20 Ir.
Pantalons longs pour garçon
10 fr. Beaux lits Ls XV , bon
crin, 160 fr. Armoires 2 por-
tes 90 et 70 fr. Commodes 5C
fr. Lavabos 25 fr. Dressoirs 15C
fr. Tables rondes 36 fr. Lifs
enfants complets, 60 fr. Po-
tagers 100 fr. Poussettes 35
fr. Pousse-pousse moderne 60
fr. Canapés 60 fr. Divans 75
fr. Tables de nuit 10 fr. Chaus-
sures 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Balleuse

Martigny-Bourg

Usas !• losfillliti VRialM*

Pli Le café
é HSK^ n est p'us ra,ionné mais ¦' est d'"'-a'J . ci te d'obtenir un beau café sa ns y
m SUCC]-DAN' ajouter un comp lément qui lui pro-
«-J CAFÉ | cure cette belle couleur foncée
% ,.-.tï*«.-^ rendant cette boisson si désirée.

il ..'tut.» î Ce complément c'est
J8 MlON.MUDlOT.rf i
VS i èe oi xw.Ki«• MH 4

L- l'ESKA
qui remplace l'essence de sucre.

Le paquet 100 grammes 40 ct.
Le paquet 200 grammes . . . . . . . . .  78 ct. ,

CHICOREE S. A. - RENENS

petite maison
de campagne, 5 chambres, cuisine, W.-C;, salle de bain,
vestibules , chambre à lessive, cave, pouvant aisément con-
venir pour 2 appartements.

Petit rural et 1000 m2 jardin arborisé.
Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffre P. 1305

S. Publicitas, Sion.

Grossiste alimentation, produits chimiques et cosmétiques
olfre à personnes de toute confiance (dames et mes
sieurs)

SCIES fransporiables
rr M\ "I pour travailler le bois de

1 ÎSINKÎ) 
construction et 

planches,

*L^̂ -̂ r£ rt construites d'après des ex-
"3 r f  W lira périences décennales dans
¦? I- V- . -I-JE iffl i 'a consf ruc''on des scieries.
''gJU- ûJp Hi SSlfe} Scies de côté stationnaires

"*V ŜPfï ml r̂aiiii avec cnar ,o i i  lourds , pa-
'̂ ï5 V̂AHEÊ

,**33Î rallèles el fixeur rapide.
' ' ' : _{_ it -̂C/SySP -̂ 

Des machines avec impul-
sion dessus ou au sous-sol.

Scies circulaires, roues hydrauliques et turbines.

millier Frères, sumisuiaid (Berne)
Constructions mécaniques

sain accessoire, évent.1 principal
(pas de voyages). Travail intéressant pouvant êlre effectué
par fonctionnaires, employés ou refrailés, et autres person-
nes disposant de Fr. 5000.—.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres détaillées
à Case Cornavin 68, Genève 2.

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

s'adresser à la Confiserie Jomini, à Monthey

Sam teiies
Saucisses de chèvre le
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 3
Salametti 1ère qualité le

Envoi par

Boucherie P. FiorI, Locarno

u SUTER s A |
TAPISSIERS-DECORATEURS !

« Clarens-Basset

E C H A N G E
! Sur rendez-vous, on reçoit le dimanche
: m m 

:

Allemand, Anglais ou Italien
garanti en 2 mois. Diplôme de secrétaire commercial en 4
mois. Entrée fous les 15 jours. Demandez prospectus ef ré-
férences. Ecoles Tamé, Lucerne 7, Neuchâtel 7, Zurich,
Limmafquai 30.

Un beau TROUSSEAU |
peut se réaliser facilement grâce k nos conditions i

spéciales m

C. Reinhard-Moser, Trousseaux, Bienne I
Demandez notre prospectus s. y. p. M

kg. Fr. 3.20 250 points
- (Prima : 3.20) 250 pts
kg. Fr. 12.— 1250 points

la

Tapis
Linoléums
Couvertures
Duvets
Oreillers, etc




