
La moitié de la première session de la
nouvelle S. d. N . vien t de prendre fin. Cha-
cun s'est congratulé du travail accompli et
la p lupar t  des délégués se sont quittés en
bons termes. Il y eut pourtant  de très vio-
lants échanges de vues, non seulement entre
Russes et Anglais , mais aussi entre Austra-
liens, Néozéilandais et Ukrainiens , Bielo-rus-
ies, Polonais, Yougoslaves.

On se réjouira de constater que , chacun
ayant exprimé son opinion en toute fran-
chise, il n'y a eu ni rupture, ni mauvaise
humeur durable. Et pourtan t que de ques-
lions, que de sujets, que de problèmes ont
élé abordés et résolus 1 Jamais l'ancienne S.
d, N. n'eut autant £i faire dans un laps de
lemps aussi court.

On remarquera aussi qu 'au lieu d'éluder
les cas graves, 'l'O. N. U. les a traités en
jcances publiques et que son Conseil de sé-
curité, quand un compromis acceptable n 'é-
tait pas possible, n 'a pas hésité a mettre un
lerme au déliât par un vote ; vote devant
lequel tous se sont inclinés, même les
grandes puissances qui auraient pu faire
usage du droit de veto.

I, impression générale esl donc bonne
dans l'ensemble. Elle l'est d'autant plus que
l'Institution ne possédait point encore de
secrétaire général . On sait le rôle immense,
en tant  que « metteur en scène » , concilia-
teur , inventeur de solutions acceptables à
l'unanimité , que peut tenir un aussi haut
fonctionnaire , surtout quand il jouit du
prestige qui auréole l'ancien ministre des
Affaires -étrangères de Norvège. M. Lie va
maintenant pouvoir organiser son secréta-
riat. Il pourra donner toute sa mesure lors
de la seconde parlie de cette première scs-
tiou, en septembre, à New-York .

Jusqu'à ce jour , c'est le secrétaire pro-
visoire , M. Gladwvn Jebb, fonctionnaire au
Foroi gn Office, <rui a été la cheville ouvriè-
re de l'Assemblée et des Conseils. Il a ac-
compli sa tilche avec un tact remarquable,
te cantonnant sur tout  dans la parlie ad-
ministrative de. son poste et concentrant sur
lui la sympathie reconnaissante de toutes
Ids délégation s pou r sa totale impartialité ,
ton réel désir d'être utile, de servir uni que-
ment la cause de la paix et d'une meilleure
tompréhension entre gouvernements. Il fau t
tspërer que M. Bovin le cédera définitive-
ment à M. Lie el que M. Jebb continuera
à tenir un rôle de premier p lan dans la
nouvelle S. d. N.

Kn ce qui louche le siège de l'O. N. l'-
on a l'impression malgré tontes les propo-
lilions. toutes les décisions, tous les voles
lue 1 Europe n a  pas encore dit son dernier
mot. Que, provisoirement, on se réunisse
» New-York — ot dans un gratte-ciel en-
core ! dire que l'on craignait que le parc
de l' Ariana fût trop bruyant pour héber-
Ser l'ancienne S. d. N. ! — voilà qui est
•ou i à fai t  normal. Il est en revanche dou-
teux qu 'une ville internationale sera fina-
lemen t édifiée dans l 'Etat  de Connecticut,
contre la volonté des fermiers propriétai-
res des terrains. Au moment opportun , cer-
tains gouvernements du Vieux Monde , coor-
donnant leurs efforts et de nombreuses
sympathies ag issant aux quatre coins du
Slobe. reproposeront une cité de notre con-
tinent.

C'est pourquoi les chances de la Suisse.
de Genève en particulier, existent encore, à
condition toutefois que notre pays norma-
lise ses relations avec tous- les Etats mem-
bres de 10. N. I'.. et cela dans un avenir
Ws rapproché.

U faut avoir voyagé hors de Suisse — où
lue ce soit — pour se rendre compte qu 'il
tous esl totalement impossible, sous peine
de mort lente , de demeurer définitivement
? l'écart d 'un organisme qui , sans cesse,
oblige les gouvernements-membres à des
intacts, à des échanges de vues, dont ne
Profitent que les présents.

Cependant le plus gros nuage qui se lè-
ve à l'horizon de la nouvelle S. d. N. n'est
Pas dans le ciel de Londres, il plane dans
eelui de Washington. Le départ retentissant
oe M. Harold Ickes. homme qui. après avoir
R toute la confiance et toute l'amitié du

président Roosevelt, était  le dernier conti-
nuateur de son œuvre, au sein du Cabinet
formé par M. Truman, révèle qu 'il y a di-
vergence totale de conception entre feu le
plus grand des Américains et son succes-
seur.

Cette démission ouvre une crise politi-
que grave, non seulement à la Maison
Blanche, mais dans tout le pays. Elle four-
nit des arguments inespérés à l'opposition
républicaine ; elle conduit à une scission du
parti démocrate. Elle compromet surtou t
toute l'œuvre d'apaisement et de coordina-
tion, réalisée par Roosevelt.

Certains estimeront qu 'il ne s'agit que
d'un spasme de politique intérieure ; ils se
trompent. Lorsque les républicains voulu-
rent abattre les démocrates, au pouvoir en
1920, ils s'en prirent brusquement à la po-
litique extérieure du président Wilson.
Quand l'administration américaine prête le
flanc à la critique, révèle des faiblesses, —
plus ! — des protections, des- préférences ,
d'injustes discriminations, il risque de se
produire des mouvements de fond qui peu-
vent modifier radicalement l'attitude de la
nation , face à des problèmes vitaux . Nul ne
sait de quel prétexte un politicien peut s'ar-
mer pour terrasser un adversaire qui , par
ailleurs, n'a déjà pas la conscience tran-
quille.

Les compromissions et marchandages qui
entourent la nomination d'un magnat du
pétrole au poste de ministre de la marine,
démontrent — tout comme certains débats
dé Londres — l'action mystérieuse et sou-
terraine des trusts super-cap italistes qui,
pour décupler leurs bénéfices, n'hésitent
pas à gangrener jusqu'aux milieux diri-
geants les plus élevés. Or , semblables dé-
couvertes tombent bien mal. Les masses ou-
vrières pressentent que les efforts admira-
bles qu 'elles ont accomplis en période de
guerre sont menacés par des intrigues oc-
cultes ; elles se rendent compte de la lutte
formidable engagée par le super-capitalis-
me pour reconquérir toutes les positions
qu 'il a perdues, durant  des hostilités, à l'é-
poque où , du fait des pleins pouvoirs, le
gouvernement était Ile seul maître.

Dans les nations démocratiques, les mas-
ses populaires entendent conserver les avan-
tages que leur ont valus leur loyalisme, leur
dévouement, leur incessante activité. Elles
ne se laisseront pas frustrer, aux Etats-
Unis pas plus qu 'ailleurs. Ce mécontente-
ment, celle inslabililé dans l'opinion publi-
que américaine peut avoir , demain ou
après-demain, les plus imprévisibles réper-
cussions sur le plan international.

M.-W. Sues.

Quand l électeur unie non
(Corresp. partie, du « Nouvelliste ¦»)

La votation fédéraile des 9 ct 10 févrie r a eu
de nombreu x satellites dans les cantons , plusieurs
de ceux-ci ayant profité de l'Occasion pour poser
à leurs électeurs des problèmes .d'ordre local. Il
est intéressant ide constater que cela a lait défer-
Ser une véritable vague de « non ». Seul, Ge-
nève a fait exception' en acceptant l'abrogation
des lois anticommunistes. Cepend ant, bien que
tous les .partis aient recommande de voter « oui »,
7000 électeurs , soit plus du tiers, ont ma nqué une
incon testable méfiance envers l'action communiste.

Mais revenons aux « non ». A Bâle, c'est le
projet transitoire d'assurance-vSerllesse. combattu
par le seul parti du travail , qui est .rejeté ipar le
peuple. Ectiec explicable par le peu de différence
Qu'il y avait entre ce projet et J'assura-nce-vieil-
lesse cantonale existante. Ce n'en est pas moins un
succès peur l' extrême-gauche.

A Zurich , rejet de Ja loi sur le traitement du
corps de gendarmerie, combattu par 'les partis
de gauche en partie parce que Pairdore n 'est ja -
mais populaire , en partie aussi parce que le syn-
dicat des policiers zurichois n 'a pas voulu adhé-
rer au cartel des fonctiormaires des services pu-
blics. Curieux exemple" de concurrence syndicale.

A Berne, un projet gouvernemental sur les pis-
tes pour cyclistes est vivement refusé par un

corps électoral iqui ne veut pas payer la 'facture.
A Veivey, l'augmentation du nombre des muni-

cipaux est repoussée à quelques voix de maûorité.
Nous avons tenté, en relevant chacun: ide ces

cas, d'indiquer Jes raisons locales qui ont pu in-
fluencer la: 'décision populaire. Cependant, 'elles
n'ont pas été les seuls facteurs de cette vague
de refus. 11 y a là un phénomène d'ordre plus <gé-
nénafi : la lassitude qu 'éprouvent les citoyens des
multiples entraves apportées à leur liberté d'action
et la votante de ne pas accepter de nouvelles
dépenses dont l'incidence sur les impôts est inévi-
table. Le refus d'une série de projets cantonaux
est à rapprocher du refu s massif de l'article 23
ter, comme procédant d'uni état d'esprit identique.

En dléposamt un non dans l'urne, J'électeur a
Je setitianient d'exprimer son •mécontentement. Peu
lui importe Que l'objet de la votation soit Menti-

De jour en jour
Le débat snr le Levant au Conseil de sécurité de l'O. N. U

Le malaise politique en France
Cependant que les délégués à l'Assem

blée générale de l'O.N.U. bouclent leurs mal-
les et quittent Londres, le Conseil de sécurité
n'est pas au bout de ses peines. Il s'est occu-
pé vendredi encore de la requête de la Syrie
et du Liban dont les représentants ont expres-
sément demandé le retrait des troupes fran-
çaises et anglaises, dont la présence sur le ter-
ritoire des Etats du Levant constitue, à leurs
yeux, une menace pour la paix et une atteinte
à leur souveraineté.
. A quoi M. Georges Bidault a répondu que
la France est disposée à examiner en des pour-
parlers directs avec les gouvernements de Bey-
routh et de Damas, des dispositifs d'évacua-
tion. Appuyé par le porte-parole de la Gran-
de-Bretagne, il a prié le Conseil de faire con-
fiance à son pays pour aboutir à une solution
par cette voie.

Mais M. Vichinsky est évidemment interve-
nu pour déclarer que le Conseil ne peut se con-
tenter de pareilles assurances dans un sujet aus-
si important et sérieux.

Sur quoi M. Bidault a maintenu sa proposi-
tion , ajoutant que si l'on examine le problè-
me avec l'objectivité désirable, . on admettra
qu 'il n'existe pas de différend risquant de met-
tre la paix en danger, donc pas de justification
pour une action du Conseil...

A suivre... puisque la séance a% été alors sus-
pendue, pour reprendre aujourd'hui , samedi...

*
— En France, tandis que se poursuit devant

l'Assemblée nationale constituante la discus-
sion du plan de restauration financière de M.
André Philip, les préoccupations électorales des
députés se font de plus en précises.

Déjà le « parti républicain de la liberté » a
couvert les murs d'affiches invitant les Français
à se ranger sous le double étendard de la ré-
publique et de la liberté , en vue de sauver le
pays de I'« anarchie » vers laquelle l'entraîne
l'actuelle majorité parlementaire.

D'autre part , l'alliance démocratique , le par-
ti radical-socialiste et d'autres groupements mi-
noritaires essaient, eux aussi, de se rassembler
sous l'égide de la république. Leur but est , sans
aucun doute, de faire obstacle aux trois grands
partis actuellement au pouvoir et de leur subs-
tituer, si possible; un front uni...

L'opinion publique elle-même, est divisée sur
les perspectives d'un gouvernement démocrati-
que normal , à la suite du départ du général
Charles de Gaulle de la scène politique. D'au-
cuns croient que la dictature , sous une forme
quelconque, va bientôt apparaître.

Les sentiments de ceux qui craignent pour
l'existence de la liberté et de la démocratie en
France sont typiquement exprimés par Jean Jur-
gensen , député de Paris, de la résistance gaul-
liste, rédacteur en chef de l'un des plus grands
quotidiens.

« Le désir des communistes de prendre le
pouvoir totalitaire ne fait plus aucun doute , dé-
clara-t-il au cours d'une interview.

Le dynamisme de ce parti , la cohésion de son
organisation, le prestige de la Russie el l'apa-
thie politique de la France sont autant de fac-
teurs qui favorisent le succès de cette active mi-
norité. Il est impossible de constituer un gou-
vernement sans eux... A cette menace, une dic-
tature fasciste serait un remède pire que le mal,
et aucun Français digne de ce nom ne l'accep-
terait. Il reste la possibilité de combattre les

que ou non à celui de son irritation. Il a dit non.
Il se sent déchargé d'un grand poids.

•Or, à J'Jieure actuelle, une telle .vaigue de « non »
n 'a rien d'étonnant. Chacun est préoccupé ipar '.a
situation difficile des finances publiques, dont iJ
n'a 'généralement d'éch o .que par 5'intermédiaire
de son bonderea u fiscal. D'autre part , l'opinion s'é-
nerve de constate r que nou seulement les multiples
contraintes imposées par l'Etat pendant Ja guerre
sont Jentes à disparaître, mais 'qu 'on essaie pé-
riodiquement d'en créer de nouvelles. Etonnons-
nous après cela 'que Jes électeurs montrent quel-
que mauvaise humeur. Et dans le cas de la der-
nière votation, comme ils devaien t barrer 'la rou-
te à une de ces manivelles contraintes SUT le plan
¦fédérail, beaucoup d'entre eux auront sans doute
estimé sans réfléchir davantage, que deux « non »
valen t mieux qu'un. A.

communistes sur le plan électoral et gouverne-
mental. »

A quoi un porte-parole communiste répond
qu 'il n'y a aucune raison d'alarme : « Nous n'a-
vons pas le désir de prendre le pouvoir à nous
seuls. Il n'y aura pas de Soviets en France,
et la liberté ne se gagne pas ici à la pointe des
baïonnettes. Le chemin suivi par la Russie so-
viétique pour arriver au communisme n'est pas
la seule voie possible... »

... Dans ce malaise, le général de Gaulle res-
te présent à l'esprit de tous les Français. Ils
ne peuvent s'empêcher de penser, en dépit de
tous les signes contraires , qu 'il reviendra , et les/
rumeurs lient son nom à presque tous les in-
cidents de la politique française quotidienne.
Des bruits circulent selon lesquels il essaierait
de former un nouveau parti politique gaullis-
te , pour prendre part à la lutte électorale pré-
vue pour le mois de juin. Mais les milieux auto-
risés déclarent que de Gaulle « n'entreprendra
rien , à moins d'un cas d'urgence nationale et
d'un appel du pays. ».

... Quant aux problèmes économiques et fi-
nanciers , M. Félix Gouin , chef du gouverne-
ment , a déclaré à la Constituante que son pro-
gramme tendait essentiellement à une augmen-
tation de la production et à un « démarrage »
conditionné par les réparations allemandes et
l'appui américain.

L'Allemagne doit payer les frais de l'occu-
pation ; elle doit , dès que possible, livrer à la
France du matériel et de l'outillage. Les ques-
tions de la Sarre et de la Ruhr doivent être ré-
glées.

Pour ce qui est de l'appui des Etats-Unis, « si
l'aide que nous sollicitons est accordée à la
France, elle sera efficace et produira rapide-
ment des effets sensibles », dit encore M.
Gouin , qui rappelle que la tâche d'exposer ces
besoins à la grande République d'outre-Atlan-
tique a été confiée à M. Léon Blum , dont le
nom est vivement applaudi.

Oïlon s/Aime ca t̂ o"ovtE"
Spécialité : Charcuterie de campagne

Nouvelles étrangères—|

Incident sanglant entre policiers
et Chinois

Une personne a été tuée et plusieurs blessées,
au cours d'un incident 'qui s'est produit vendre-
di à Singapou r entre policiers et Chinois.

Le président de Ja Confédération générale des
ouvriers , M. Tannch in Cheou , membre du Conseil
consultatif , se trouvait parmi les personnes arrê-
tées par la police. Auparavant , celle-ci avait pro-
cédé à une rafle au siège du parti communiste
malais , ainsi que dans les locaux de la Confédéra-
tion -générale des ouvriers et de la nouvelle Ligue
de la Jeunesse dém ocratique. Plusieurs .personnes
ont été arrêtées pour interrogatoire. Ces trois or-
ganisations avaient décide d'organiser vendredi une
manifestation de masse à l'occasion du ouatrièuie
anniversaire de la chute de Singapour. L'autorisa-
tion officielle fut refusée, mais la population de
Singapour s'était préparée à ne pas tenir compte
de cette interdiction.



La restitution de la nationalité
espagnole

Le « Journal Officiel » espagnol publie te dé-
cret rendant la nationalité espagnole à ceux qui
l'ont perdue pour avoir combattu sans autorisation
préalable dans des armées étrangères. Le décret
s'appilitruera à tous ceux qui ont .combattu entr e
le 3 •septembre '1939 «t Je 7 mai 1945. Les insou-
mis et ies déserteurs dont Jes activités sont com-
prises dans ce d'élai bénéficieront d'une amnis-
tie. Ce décret, sans Ja mentionner expressément,
concerne ta « Division bleue » recrutée avec l'au-
torisation ortneielle, 'dont de «ombreux membres
restèrent votondairamenit après Jeur 'démobilisation
eu service de J'iAïïemaigne.

o
Le séisme algérien

M. Le Troaquer, ministre français 'de l'intérieur,
,«t M. Châtaigneau, igouiverneur .général de l'AJigé-
ite, ont inspecté vendredi la zone éprouvée par
|le séisme. Le gouverneur ta fait procéder à la dis-
rtxibution de vivres aux sinistrés.

Aucune nouvelle victime n'a été signaJée. Le
nombre de celles-ci demeur e donc fixé approxi-
miativeiment à 275.

Des rafles nocturnes à Paris
¦ Depuis quelques semaines, la police de Pari s
multiplie Jes rafles et les barrages de nuit sur les
grandes voies pour purger Ja capitale d'éléments
mdésirafoles. .Ces 'opérations' multiples et fréquem-
ment répétées dans lies, mêmes zones rendent im-
possible toute activité irrégullière aux banldes de
criminels. Les coups de filets, d'ailleurs,_ ne sont
presque jahiadis infructueux et 11 n'est pas de Jour
ou ¦ quelques criminels eni rupture de ban nie se
fassent prendre ou iquelique voiture voilée ne soit
récupérée.

Nouvelles suisses 
les odieuses campagnes montées

contre la suisse et nui ont
toutes la même origine

Radio Belgrade a dfiSfusé vendredi une déclara-
tion d'un ancien prisonnier de .guenre interné en
Suisse, nommé 'Milivone Pavichevitah, qui prétend
que durant «oui siéjour dans un hôpital suisse un
policier venait pour ainsi1 dire presque tourtes tes
nuits dans sa ahiaimbre pour vérifier sll était tou-
j ours là. A Ha suite 'des intrigues ides Tchetuiks
itjles .partisans dlu générai Mibaïlovitch) la situa-
tion empira encore par la suite. Les maladies you-
gostaves avaient commencé une grève de Ha ialm,
car ces intrigues avaient provoqué l'enlèvement de
ia photographie du maréchal Tito et du idiapeau
yougosiave die Ha saflle à manger die l'hôpital. Pa-
vichevitch demande au 'gouvernement yougoslave,
dans jrinitérêt desi relations amicales entre les deux
pays, die faire unie eniquête sur 'cette aiSfaire et de
mettre fin à ^activité des Tchetniks et des 'Ousta-
diis.

Le réquisitoire dans le procès
de renpiosion d'Hemisiioien

Le Tribunal de division 6 a entendu vendredi les
dernières accusations. 'Le 'lieutenant-colomel Kundiig
se voit reprocher en' tant que oheif du parc die Ha
brigade frontière 6 die n'avoir pas ordonné les
mesures de sûreté nécessaires.

L'après-midi, l'auditeur, lieutenant-ooîonel Hug,
prononce son réquisitoire. Le lieutenant-colonel
Kunldig et Je capitaine Reuss doivent être 'acquit-
tés, te lieutenant-colonel Hafifter, (le major Weber
et le 1 premier lieutenant Albrecht doivent être
{reconnus coupables. Quant aux capitaines Renz et
Gehrimg, l'auditeur ren'onice à l'accusation d'insu-
bordination, mais maintient les autres.

Il requiert les peines suivantes : pour le lieu-
èénant-colonel Hafifter 8 mois de prison et un cin-
quième des frais ; pour le maj or Weber 6 mois
die (prison et un cinqu ième des fraiis ; pour les ca-
pitaines Renz et Gehrin'g et pour le premier lieu-
tenant Albrecht chacun 3 mois d'emprisonnement
et un huitième des frais.

Si te fiait que tous tes accusés sont des officiers
ayant eu une tenue exemplaire incite à la clémen-
ce, le nombre des délits et la responsabilité dé-
coulant des fonctions de ces commandants récla-
ment au contraire davantage de rigueur dans la
condamnation. La gravité de l'accident a poussé
l'auditeur à demander l'exécution militaire de la
peine bien que les conditions n'écartent pas l'oc-
troi du sursis.

——o 

Dn uoi de coupons de repas deuant
la cour pénale fédérale

La 6roe Cour pénale fédérale, qui est celle de
Neuchâtel, a siégé en Sa salle de l'Alabama, à Ge-
nève, pour en finir avec unie alitai re de vol de
coupons de repas qui eut lieu il y a deux ans.

EJJe était présidée par M. René Leuba, juge
cantonal à Neuchâtel, assisté de MM. Pierre de
Week et Maurice Delacoste, juges. M. Jean Bé-
guin fonctionnait comme greffier.

Les inculpés étaient au nombre de douze : Emi-
le D., Julius B., Henri B., Vital G., .Paul F., Paul

M., Henri P., Edgar St., Alexandre F., de Genè-
ve, Alfred Q., de Meyrin, Fernand G. et Jean. P.

Après te réquisitoire de Me Schmid, qui repré-
sentait Je Département fédéral de l'économie pu-
blique, et qui 'demanda la eomftamation des peines
requises, on entendit les plaidoiries dos avocats
Mes Sviatstky, Humbert, Henri Martin , Jean. Du-
toit et Nicoilet.

La 'Cour rendit son jugement à 13 heures.
Tous les prévenus sont condamnés à des peines

de prison sans sursis :
Cinq mois par défaut et 300 ir. d'aimendie à

Fernand Guillod (Pitte t, le second défaillant, sera
jugé ultérieurement) ;

Un mais à Edigar Streit, 300 fr. d'amende égale-
ment ; comme pour Paul M., mais qui n'est con-
damné qu'à dix jours de prison ;

Sept j our et 100 fr. d'amende à Emile D., Henri
B., Paul L. et Alexandre T. ;

Trois jours et 200 fr. d'amende, à Julius B., Al-
fred 0. ('150 (fr.), Vital G. et Henri P. (avec 100
francs d'amende à chacun).

Les frais sont mis à la charge des condamnés.
Leurs peines seront inscrites à leur casier judi -
ciaire et les sommes que leur trafic tenir a rap-
portées seront séquestrées.

——o ...

Le problème du milliard suisse
hiouue auK Etats-unis

, M. A. Bairth, directeur, de la division pour la
Suisse, l'Espagne et te Portugal de la Chase Na-
tional Bank, qui vient de rentrer d'Europe, a dé-
claré que Ja Suisse a aux Etats-Unis pour un mil-
liard cent millions de dollars d'or et qu'elle s'ef-
force d'acheter dans ce pays, mais que la Ghase
National 'Bank n'est pas disposée à ' acquérir des
valeurs suisses, tant qu'il y aura une si .grande
différence entre le cours libre et le cours officiel.
Dès que lia question des crédits gelés aura été ré-
glée, la Suisse sera un excellent .débouché ipour les
produits 'américains.

M. Bamth a annoncé qu'une délégation suisse
négociera prochainement avec Je Trésor et te Dé-
partement d'Etat américain. Il a déclaré que,
sur les 200 mations de dofflans d'avoirs afltemands
en Suisse, 75 rnillfcm'S appartiennent à des Alle-
mands domiciles depuis de .longues années en
Suisse. En revanche, les 125 millions de dollars
restants sont contestés. La Suisse a demandé de
pouvoir les. toucher. Les pourparlers n'ont pas pris
ju squ'ici une tournure favorable. Cela, est dû pro-
bablemient ià un manique de franchise et de com-
préhension réciproque.

(M. Bairrth a dit encore que l'Angleterre et la
France se sont montrées' plus accommodantes vis-
à-vis de la Suisse que les Etats-Unis.

On relève d'une autre source que les avoirs
étrangers aux .Etats-Uni s, même s'ils sont déblo-
qués, ne seront pas pour au tant immédiatement
libérés. Ils ne te seront que lorsque la banque
nationalle étrangère en question, aura conifirimé
que les avoirs appartiennent à ses propres res-
sortissants et non à ceux d'Etats lanciennement en-
nemis.

o 
Le recueil des lois

Le Conseil fédérai] a autorisé la chancellerie ' â
préparer un projet de message aux Chambres pour
obten ir un crédit en vue de la publication d'un
recueil complet des lais révisé. Les bureaux des
conseils doivent en même temps être autorisés
à constituer aussi rapidement que possible tes
commissions et fixer la priorité, afin qu'on
moins l'aiSfaire passe dans une Chambre dans la
session de mars .déjà. Il s'agit dans la mise au
net dn recueil complet, d'éliminer tout ce qui n'est
plus valable et l'on espère que Ja ool!leCItion, sera
réduite de 72 à 12 volumes.

o
Assommé contre le mur d'un jardin

M. Walter Wûrsch, 35 ans, qui conduisait une
auto, est venu donner contre le mur du jardin
d'un restaurant die Lucerne et a été tué sur Je
coup.

. o '
Poisson hollandais pour la Suisse

Conformément à un accord oolrrtmerci'al conclu en
décembre dernier, la Hollande livrera à Ja Suis-
se 1000 tonnes de poissons durant l'année 1946.

'——o 
Condamnation d'un soldat indigne

Le tribunal militaire de Ja 2me division, sié-
geant à NeuicMtel, a jugé, .dans sa dernière au-
dience, un fusili er de 23 ans, accusé de désertion,
de vols répétés et de lacération d'un drapeau suis-
se au moyen de sa baïonnette. L'Inculpé qui avait
cambriolé 8 chalets dans tes environs de La
Chaux-de-Fonds a été condamné à 2 ans de ré-
clusion et à l'expulsion de l'armée.

o
La dernière tresseuse de paille

est morte
A Avry-Devant-Pont, Friboung, est décédée, à

l'âge de 95 ans, Mme Louise Liamd, la dernière
tresseuse de paiflte de la contrée. EiMe est morte
des suites d'une asphyxie accidentelle provoquée
par le fourneau de sa chaimbre.

o .
Deux chevaux foudroyés par la fonte,

d'isolateurs défectueux
Un agriculteur conduisait un attelage â deux

chevaux près de Wagefllrauseni, Thungovie, lors-
que les deux bêtes s'abattirent brusquement en
passant devant un transformateur. Tandis que l'u-

ne d'elles pouvait se relever, l'autre resta foudro-
yée à terre. On suppose que ce curieux accident
est dû à des isolateurs défectueux qui ne purent
empêcher Je couranit de se répandre dans te sol
humide. Le paysan n'a eu aucun mal.

o
Les bûcherons tués par les arbres

qu'ils abattent
Le paysan Bartctameo Cavalli , d'Inragrua , Tes-

sin, qui abattait du bois dans Ja forêt a été at-
teint et tué par la chute d'un arbre.

— M. Siegiried Mooser, 46 ans , bûcheron à Bel-
lagarde, Fribourg, a été atteint par une bii'le de
bois dans la forêt et si grièvement blessé qu 'il est
mort des suites de l'accident.

o 
Electrocuté

M. Adam Lippuner , 37 ans, employé a l'usine
hydraulique et électrique de Waienstadt, est en-
tré en contact avec le .courant à haute tension et
fut  électrocuté. Le malheureux laisse une femme et
un enfant de quatre ans.

c——
Gros incendie à Bâle

Un incendie a éclaté vendredi soir dans une
teinturerie du Petit'-Bâle. Le sinistre a pris rapi-
dement de l'extension, trouvant aliment dans les
nombreux produits pour la teinture et dans les
textiles. Tout lie corps des pomipieirs a été alerté.
Il se dégageait du bâtiment en tommes une telle
tfmnée que les pompiers ont dû faire usage de
masques. Les dégâts sont évalués à 200,000 fr.

Poignée de petit» faite—j
-)f Urne constitution apostolique partant sur

l'élection diu Pape sera promulguée incessamment
par Pie XLL

-)f M. .Maurice Aesahima-nn, depuis 1930 rédac-
teur à la « Gazette ide Lausanne », appelé à d'au-
tres fonctions, quittera prochainement oe journal.
Il est unemiblre du comité de l'Association de la
Presse suisse et a été trésorier dn .Cercle lausan-
nois des journalistes professionnels.

¦%- M. iBaidoni di Mc-mtalto, actuellement ad-
joint à l'aimibassiade d'Italie au Vatican, a été choi-
si par M. de Gasperi pour occuper les fonctions
de chef de Cabinet du président du Conseil.

-)(¦ La Cour de justice de Lyon a condamné à
mort Roger Arnaud, ancien milicien, auteur de dé-
nonciations, et Dumas de Sainit-.Ohamond, égale-
ment dénonciateur et auteur de pillages.

-)f On annonce la mont à l'âge de 98 ans de M.
Triadr ieh Tirubner-Itt, ancien instituteur à Bâle.
Le défunt était le plus vieux des bourgeois de la
cité rhénane.

-)(- On apprend aujourd'hui seulement que la ré-
cente tempête de bise a causé des ravages con-
sidérables dans tes forêts françaises proches de
la. frontière suisse. C'est ainsi que pour le dépar-
tement du Doubs, on estime que les arbres ren-
versés représentemit un volume de 350,000 imfl et
ptlius de 700,000 m3 pour l'ensemble du Jura fran-
çais, ce qui représente au total uu. million de stè-
res. •

-)f Le dénombrement des victimes, effectué jeu-
di à mid i, a montré qu'il y avait en 38 tués et
527 blessés parmi les civils et 82 blessés parmi
la police au cours des troubles qui se sont pro-
duits à Calcutta.

-)f A Meerut, Inde, la police a ouvert le feu,
vendredi, sur un cortège non autorisé par la po-
lice, organisé par la Ligue musulmane ot les étu-
diants 'musulmans. Douze personnes ont été bles-
sées. La police a procédé à une vingtaine d'arres-
tations.

Dans la Région
Les dommages causés

par le tremblement de terre
Un comi té provisoire avant convoqué à Aigle,

vendredi soir, une assemblée d'orientation prési-
dée par M. Dubois, marchand-primeurs.

La salle dm tribunal était archincomble.
L'intention des sinistrés était d'adresser une

pétition au Grand Conseil pour obtenir des indem-
nités. M. Genêt, syndic, a exposé l'entretien qu 'il
a eu laivec M. Despland, chef du Département vau-
dois des Travaux publics, lequel s'était rendu sur
place peu après te séisme. La caisse cantonale
d'assurance contre l'incendie et autres dOrnimiatges
ne peut en aucun cas indemniser les dégâts cau-
sés par un tremblement de terre. Tout au plus
pourra-t-on obtenir quelque aide de la Confédéra-
tion. Adresser une pétition au Grand Conseil,
poursuivit l'orateur, serait une démarche inutile.

Les propriétaires qui s'estiment lésés devront
s'inscrire au greîfe municipal en indiquant les
dommages qu 'ils ont subis, dommages qui seron t
taxés par des experts.

Nouvelle» locales 
Le vote das femmes

On nous écrit :
La motion déposée par un jeune député de Ra-

rogne concernant te vote des femmes a donné
lieu déjà à des discussions qui ont trouvé leur
écho dans la presse de notre canton.

Voici te texte de cette motion contresignée ç»
le nombre de députés prévu par le règlement in
Grandi Conseil : « Le Conseil d'Etat est invité à
déposer un: projet de loi accordant tes droits po-
litiques aux .femmes ».

La première question qui se pose naturellemeot
à 4a lecture de ce texte est la sutivante :

« Le dépôt d'un projet de loi répond-iJ à l'hu
tenteon des motionnaires ? En d'autres termes, une
loi est-aile suffisante pour instituer le vote tk$
femmes ? N'y a-t-il pas lieu d'envisager à cet
aifet une révision partielle de la Constitution ?

Si l'on s'en rapponte aux dispositions de d'art,
premier de la Constitution cantonale, J'on consfo.
te que « la souveraineté réside dans Je peuple
et qu 'aile est exercée directement par les élec-
teurs ».

La Constitution a laissé à la loi te soin de ii
xer Je concept de « J'éteoteur » (art. 92). Cepen.
dant, dans ses dispositions sur Ile régime com.
munal '('art. 69-84), elle précise que ce sont ks
assemblées primaires qui délibèren t sur tes ques.
tions intéressant tes communes.
, D'autre part, aile fixe la composition de l'as,
semblée primaire. Et à son ant. 72, oui peut lire :

« L'Assamblée primaire de compose :
1. des bourgeois ;
2. des VaJaisans et des Suisses oiyant Ile droit

de voter en vertu de la (législation iédérate ».
Le vote s'exprilmant en assemblée primaire (.voit

art. 20' de la loi du 1er juillet 1038 sur les élec-
tions et tes votations) pour que la ifamlmie qui n'est
pas bourgeoise d'une commune puisse voter es
matière cantonate et communale, il ifaudrait donc
qu'elle ait le droit de voter en vertu de la lêgb-
lathn f édérale.

Or, comme tell n'est pas le cas actuel ornent, um
modification de l'art. 12 de la Constituti on, nous
semble par voie de conséquence, inéluctable.

Si 'l'on s'en réfère par ailleurs aux dispositions
de l'art. W de ia Constitution, ion ne peut abou-
tir à une autre conclusion.

IU est évident, à la lecture de ces' dispositions,
que te souveraini auquel nous devons la 'Constt.
tution de 1907, n'a pas eu un seul instant l'inten-
tion de laisser au législateur la possibilité d'in-
t roduire te vote des ternîmes.

En efifet , toute la question des «compatibilités
aurai t reçu , dans te cas contraire, une solution
tout autre que celle fournie par l'art. 9.1 préetté.

Que l'on soit parti san' ou adversaire du vote
des femmes et de leur éligibilité aux .fonctions
publiques, 81 paraît dès lors certain' qu 'une révi-
sion partielle de la Constitution cantonale est né-
cessaire pour opérer une réforme du. système élec-
toral dans Je sens de la motion, iv. iRoten et con.
sorts.

Il sera permis, peut-être, de 1e regretter. En
effet, la procédure prévue par la Constitution pont
sa révision est peu fai te pour donner au problèiw
posé par cette motion une réponse aussi rapide
que semblent le vouloir les événements.

N. B.
o '

La solde militaire
Un arrêté du Conseil fédéral fixe ainsi la sofldt

des hommes astreints au service .milita ire :
ColoneJ corn/mandant de corps 30 dir. ; colonel &¦

visionnaire 26 ; colonel brigadier (commandant <i
brigade, sous-chef d'état-mnau'or) 23 fr. ; colonel 2t
fr. ; lieutenant-eolan'el 16.50 ; major 13.20 ; cap!
taine 11 ; premier lieutenant 9.20 ; lieutenant 8.20;
adjudant sous-otificier, secrétaire d'état-major, «ri-
judant sous-ofificiier, chef de section 7,20 ; an*
rant officier, aspirant secrétaire d'était-major 6i
adjudant sou s-officier 4.50 ; sergent-anajor 4 ; fatf'
rier 3.80 ; sergent 3; caporal 2.60 ; appointé 2.10;
soldat-2; recrue 1 fr.

Les sous-officiers (sauf les adjudants sous-offl
ciers ohedis de section, adjudants sous-officiers se-
crétaires d'état-imajor, ainsi q-ue ies aspirants offi-
ciers. qui reçoivent la solide d'aspirant), appointfc
et soldats reçoivent un supplément de solde de I
fr. par jour pour les services qu 'ils accomplissent «
dehors des cours de répétition , et qui sont néce*
saines pour accéder à .un grade supérieur ou J)<W
leur formation technique spéciale.

N'ont pas droit à la soikle : 1. iLes hommes *•'
treints au roorutement pour la durée du recrule1
manit ; 2. les hamimes astreints au service militai
re ou complémentaire : a) qui paraissent dSHÇ
une commission de visite sanitaire ou une «omn*
siom de irecoux® ; b) qui prennent par t oui H*
peotions de l'armament et de l'équipement perso»'
mel (art. 90 de l'O. M.) ; c) qui rendent, repren;
nent ou écliangent l'ammement et l'équipement ; di
qui vomi livrer ou reprendre des chevaux de ca-
valerie ; e) qiui prennent pairi à des couira «p*
ciaux en vue d'accomplir le tir obligatoire ; 1
qui sont en détention préventive ou siibissent i"
peines de toute sorte en dehors du service.

o i

De la poésie dans la uie...
Jadis, à là campagne, on gagnait peu, mats *

était heureux. On savait trouver du temps P""1
se délasser après le travail , pour rire et diartei'

Aujourd'hui, on prétend s'enrichir en peu <1
temps ; Ja vie est absorbée uniquement , par I*
travail et on se refuse à consacrer quelques n*
ments à la détente et au rire sain et franc. La v*
est ainsi (tourmentée, aigitée et privée de Jote véri-
table.

Ne pensez-vous pas qu'il serait saige de rêve*
aux anciennes traditions dans ce qu 'elles ont *
bon, de comprimer sévèrement la course â l'ai'
«eut, de mettre un peu de vraie jote dans le crt*
de nos enfants, en un mot, de borner son ambi-
tion à une honnête aisance et ainsi de pern**'
aux âmes de s'épanouir ?

Avant tout, cherchons à MéaUser te JoRrs, H
jardin, l'horizon.

Pères et mères, excluons de nos conversattoo!



ces suj ets inu tiles, ces potins du jour qui sont le
plus souvent des entorses à la charité, ces banali-
tés qui laissent l'esprit vide. Parlons de souve-
nirs heureux de famille, d'études ; parlons de cho-
ses instructives et religieuses. Parions de tout
ce qui peut élever tes âmes et les cœurs.

Cherchons également à meubler agréablement,
mais sans luxe , notre demeure afin que l'on aime
i y restar en famille.

Mettons tout notre orgueil et not re savoir-faire
à cultiver notre jardin. A côté des légumes, culti-
vons des Meurs. Les fleurs sont nécessaires au
bien-être, au confort, à la joie.

Modernisons quelque ,peu nos étables et notre
travail lui-même, en un mot mettons dans notre
exploita tion une certaine coquetterie.

Tout cela, dira-t-on , ce n 'est pas du rapport !...
C'est vrai ; mais tout cala engagera siroguHière-

jnent nos entants à aimer Jeur foyer, à chérir leur
emploi, à muer en poésie la prose de la vie ac-
tuelle ! Terrien.

o

Une camionnette dans une meunière
En rodant sur la route cantonale, à l'a sortie

de Vétroz, M. TJtéophite Pitteloud, bouclier à Con-
tbey, a été pris d' un malaise subit. Désemparée, la
camionnette se leta dans une meunière qui bor-
dait la route. M. Pitteloud a été relevé de son
triste éta t par un chauMeur et a revu des soins
empresses du Dr Alfred. .Gernnanier qui a été ap-
pelé sur-le-champ.

o

Un habitant de Lens soulagé
d'environ 8000 francs

(Inif. part.) — Un habitant de Lens nommé E.,
rentran t chez lui , se sentit un peu fatigué en arri -
vant en gare de Sierre. Il se rendit dans la saille
d'aMenite, s'assit sur une banqu ette. Un moment
eprès notr e homme dormait du sommeil des jus-
tes.

Le réveil fut plutôt désagréable. En effet, cet
honorable citoyen eut la désagréable surprise de
constater que son portefeu ille, contenant environ
8000 francs en billets de banque, avait disparu.
La police de sûreté enquête.

o
Noyé dans un bassin

Vendredi matin , une équipe d'ouvriers de la
t Ciba » a Momtihoy , occupés à la réparation d'une
digue de la Vlèze au barrage de la PJantaud, ont
Urouvé un. de leurs camarades noyé dans de bas-
sin de la prise d'eau industrielle. Il s'agit de M.
Louis Devanthey. Le défunt avait quitté te tra-
vail le j eud i à midii Ou se perd en conjectures sur
les circon stances qui l'ont fait revenir Ja nuit sur
les lieux , car on suppose que c'est tard dans la
soirée de jeudi qu 'il est 'tombé à l'eau et s'est
noyé. Une enquête est en cours, ordonnée par le
Tribunal de Mon they.

Agé de 53 ans, M. Davanthey étai t entré il y
a trente-six ans au service de J'Usine de iMon-
they. 11 laisse une veuve et quatre enfants.

f ST-MAURICE. — Nous apprenons avec une
vive peine In mont à l'ftge de 69 ans de M. Joseph
ÇounUllon. La veille encore, il vaquait à ses tira-
»uiux lorsqu'il fut frappé d'urne attaque qui le
conclu) au tombeau. C'était un homme extrême-
ment droit ct consciencieux, tout ù son foyer. Ori-
ginaire de Bagnes, il arviail otocupé pendant de lon-
gues années l'emploi de maître-valet à l'Abbaye
de St-Mnuriioe, pour ensuite (prendre un petit .train
rura l ù son compte. La mort ne l'aura pas pris au
dépourvu. Chrétien de principe et de pratique,
l'homme était toujours prêt à paraître devant son
Dieu. A sa veuve, n ses trous filles et à sa famille ,
l'hommage de nos pieuses el affectueuses condo-
léance».

Chronique sportive —
Société Fédérale de Gymnastique

La Commission «te propagande de la S. F. G.,
cmiinio a l'accoutumée, vient do nous adresser
l'état 1946. Cet opuscule do 80 pages nous donne
tous les renseiirncinonts au sujet do la S. F. O., tics
associations cantonales ot dos sections. En fouille
tant ses pages nous voyons combien Ul gymnastique .
Si préciouso pour not re pays , a pris pince dans les
plus petites bourgades do notre pays.

Le début de cet état est consacré aux autorités
centrales ainsi qu 'aux diverses commissions fédé-
rales. Los Romands ot les Valaisans on .particulier
occupent une largo place. En effet, nous tro uvons
notre canton , représenté au soin dos au to r i t é s  cen-
trales présidées par M. le colonel Robert Gsoliwond,
de Rernoeh, par M. Paul Morand, de Sion, vice-
président central ; Rodolphe Roussi, de Chippis,
secrétaire français au comité technique. Une place
«si également réservée aux pionniers de la gymnas-
tique, c'est-à-dire n ceux qui ont mérité le titre su-
prême d'Honoraire fédéral, distinction accordée
que pour dos <Mals de service réellement excep-
tionnels.

Nous trouvons également l'existence d'une caisse
de secours aux gymnastes, organisation vraiment
bienfaisante dont lous ceux qui se trouvent ù la
télo d'une organisation similaire comprennent l'im-
portance. Enfin divers offices de consultation pour
installations de gymnastique , locaux , terrains , pho-
tographies, trouvent place dans ce précieux docu-
ment de la S. F. G.

Avant la liste interminable des sections de notre
pays se trouve la nomenclature des sections suisses
à l'étranger, ce qui prouve que notre pays est éga-
lement représenté dans tous les coins du monde
par des hommes résolus à démontrer les valeurs de
la gymnastique suisse et ses bienfaits. Et voici
que suivent les 2332 sections suisses, reparties en 25
associations qui groupent actuellement 190.477
membres, à quoi il faut ajouter 30,271 pup illes et

Dernière heure
Le grand procès criminel

du lieutenant Tirone
ROME, 16 février. (Reuter.) — Un procès qui

avait suscité un .très vit intérêt à ses débuts, en
raison des dessous .politiques qu'on soupçonnait,
vient de se terminer par la condamnation du lieu-
tenant Luigi Tirone à la détention perpétuelle.
Tiron e était accusé de l'assassinat de Maria Lafîfi ,
une blond e beauté de 35 ans. Deux autres accu-
sés ont été également condamnés à la réclusion à
vie et quatre autres à des peines allant jusqu 'à
30 ans de prison. Maria Laiffi fut trouvée morte et
percée de 9 coups de poignard , dans son' élégante
demeure romaine, en' jui n dernier. Tirone, un hom-
me de 25 ans, commença par avouer le crime en
donnant le vol de bijoux comme mobile, mais il
déclara plus tard qu 'il avait agi en réalité pour
un motif politique. Alors ique l'affaire en était en-
core à ses débuts, les journaux de gauche (firent
un rapprochement entre Tiron e et Je général Ma-
rio Roatta , ancien' chef d'état-raaior italien, qui
s'échappa en mars dernier alors qu'on' instruisait
son procès pour activité fasciste. Le bruit courut
que les documents de Roatta étaient tombés aux
main s de 'la victime. Les soupçons lurent accrus
par une faute disciplinaire de la police, encore
inexpliquée, qui permit à Tiron e, lors de son 'trans-
fert d'une pr ison à l'autre, de passer une nuit sous
sunveiMance, dans la maison de son père, un' co-
lonel bien connu dans la société.

L'Italie a récemment aboli la peine de mort,
sauf pour le crime de trahison. La réclusion a vie
est la pénalité la plus forte pour l'assassinat

o

Brosse explosion près du lac
de Garde

Nombreuses victimes
ROME, 16 février. — Cent tonnes de munitions

qui devaient être jetées dans le lac de Garde ont
explosé près de Dezenzano, tuant sept prisonniers
de guerre aiHemands et an soldat anglais.

D'au tres victimes se trouvent sous les décom-
bres.

o 

La grippe en Angleterre
LONDRES, 16 (février. (A. F. P.) — Dans tes

grandes villes de Grande-Bretaigne le nombre des
décès causés par la grippe s'est accru. Les mai-
ries ont enregistré 304 décès 'la semaine dern iè-
re, soit sept de plus que la semaine précédente.
A la- mi-novembre le nombre des décès était de
14.

o 

Les réceptions au Vatican
CITE DU VATICAN, 16 lévrier. (A. F. P.) — M.

Pablo de Ghurruga, ambassadeur d'Espagne près
•le Saint-Siège, a présenté ses lettres de créance
au Pape.

o—
Un attaché meurt dans un accident

d'auto
VARSOVIE, 16 février. (A. F. P.) — M. Geor-

ges Sazy, attach é commercial! de France en- Polo-
gne, et le lieutenant Madeleine Pauliac, médecin -
oheif de l'hôpital français de Varsovie, ont trouvé
la mort dans un accident d'auto à une cinquantai-
ne de kilomètres de Varsovie.

. r< —rt° 
Il n'y a pas eu d'indiscrétion

PAiRJS, 16 février. (A. F. P.) — La radio bri-
tannique diffuse l'inlfonmation suivante d'Ottawa :
Le ministère canadien de l'armement a déclaré
.que les rumeurs suivant lesquelles les renseigne-
ments qui auraient été communiqués par un cer-
tain nombre de fonctionnaires à une légation
étrangère concernent particulièrement J'énongie
atomique sont dénuées de tout fondement.

pup illettes, soit un total de 220,748 personnes des
deux sexes et des deux âges qui se réclament des
quatre F.

Beau chiffre en vérité et qui mieux que n 'impor-
te quel commentaire, montre la place qu 'occupe
dans notre pays la Société fédérale de gymnasti-
que. D. L.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 18 février. — 7 h. 10 Le sa-

int musical. 7 h. là Informations. '? h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Deux sélections chantées. 12 h. 30 Heure. Musique
de l'Amérique latine. 12 h. 45 Informations. 13 h.
Qu'en pensez-vous ? 13 h. 10 Saxophone. 13 h. 30
Ouverture. 17 h. Heure. Emission commune. 17 h.
45 Evocation littéraire et musicale.

18 h. 15 A l'occasion du 400e anniversaire de la
mort de Martin Luther. 18 h. 30 Les dix minutes
(le la Société fédérale de gymnastique. 18 h. 45
Vonlez-vous apprendre l'anglais ? 19 h. Au gré des
jours. 19 h. 15 Informations.  Le programme de lt
soirée. 19 h. 25 Questionnez , on vous répondra 1 19
h. 45 Musique de table. 20 h. Reflets. 20 h. 15 Ré-
cital de chant. 20 h. 55 Crèvecceur, de Jean Mar-
teau. 21 h. 45 Interlude. 21 h. 50 Chronkroe des Ins-
titutions internationales. 22 h. 10 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 22 h. 20 Informations ,

L'affaire des moulins
de Rivaz

VEVEY, 16 février. — On se souvient qu 'en
mars 1945, 1e directeur de ta Minoterie coopérati-
ve du Léman, à Rivaz, M. A. G., le maître meu-
nier J. W., et plusieurs gérants de coopératives
de Vevey, Lausanne, Genève, Neuchâtel et La
ChaïUiX-de-FondiS avaient été condamnés par Ja
lQm e commission pénale de l'Economie fédérale
de guerre pour avoir produit et livré de fortes
quantités de farine blanche, au -dessus du taux
autorisé.

Sur recours introduit par J. W., ainsi que par
Je représentant du Département fédéral de 'l'Eco-
nomie publique, l'aiHaire est revenue devant Ja
Cour pénale de d'Economie de guerre, présidée par
M. Comiment, juge fédéral, et siégeant à Vevey.

L'accusation était soutenue par Me Bruttin , qui
a établi que les faits reprochés aux inculpés lors
de Ja première instance étaient confirmés, salit par
leurs aveux, soit par Jes résultats des enquêtes, et
que, d'autre part, de nouvelles révélations ont fiait
ressorti r que des bulletins de livraison avaient été
falsifiés et que les livraisons irrégulières de ifar ine
blanche ne s'étaient pas arrêtées en juin 1942
comme on l'avait atfifinmé dans la première ins-
truction, mais avaient continué probablement jus-
qu 'à Ja tin de septembre de la même année.

L'accusateur a établi la responsabdJ.i!té des coo-
pératives affiliées aux Minoteries de Rivaz et a
défini le degré de culpabilité des prévenus J. W.
et A. G.

lEni ce qui concerne les peines d'emprisonnement
prononcées par le jugement de première instance,
d'avocat igénérail de d'Economie de 'guerre estime
qu'elles sont justifiée s et que les 'amendes doivent
être aggravées. A son avis, les amendes infligées
aux coopératives iqui ont profité des moutures il-
licites sont beaucoup trop faibles. Me Bruttin a
demandé en' outre à la Cour d'ordonner ique les
bénéfices iddicites réalisés par la coopérative de
Lausanne et évalués à. 21,565 francs, soient dévo-
lus à la Confédération.

Les défenseurs, Mes Perrier , E. Hirzed, A. Baulm-
gartner, Jean Reymond, avocats à Laïusanne, H.
Guihl, avocat à Montreux, Capitaine, avocat à Ge-
nève, Aubert, avocat à La Chaux-de-Fonds, et
Bounquin, avocat à NeucMtel, se sont efforcés de
muiniimiser les agissements de leurs clients et no-
taimiOTenit de W., maître aninotier, qui a été congé-
dié après 25 ans de service. > '

La- Cour a prononcé la clôture des débats, et
Je jugement sera oomimuniqué par écrit aux par-
ties dans quelque temps.

. . . ...: — O -̂ 

Cambriolage d'une épiceiie
PORREiNTRUY, 16 février. (Ag.) — Un voleur

a dérobé de nuit une somme de 1650 .francs dans
une épicerie du village de Courtedoux.

——o 

Contrebande d'or
LUGAN'O, 16 février. (Ag.) — La .police a ou-

vert une enquête sur une grosse .affaire de con-
trebande d'or d'Italie en Suisse. Le « Corriere dei
Tâcino» relate ique l'ancien chauffeur du consulat
d'AiBemagne à Luigamo, qui se rendait souvent
en Italie pour des raisons professionnelles, s'était
ohaingé, moyennant une gratification, de transpor-
ter en Suisse des bijoux, des pièces d'or, des de-
vises étrangères, etc., qui lui étaient , remises à
Milan pour un Allemand. Cependant H arriva que
cette gratification ne lui .fut pas toujours payée
et le chauffeur, .après s'être concerté avec un em-
ployé des tramways de Lugano, conserva Jes piè-
ces d'or d'une valeur de 12,000 .francs qui lui
avaient été confiées. Lorsque cette affaire fut mi-
se à jour, le chauiSfeur se trouvait interné dans
un camp en Suisse, ffl fut transféré à Lugano pour
y être interrogé et écroué. Son complice, l'emplo-
yé des tramways, fut également arrêté. Un em-
ployé du funiculaire reliant le centre de la ville

A Lyon,.un Savoyard est abattu
d'une balle au cœur

VANNEMASSE, 16 février. — L'autre jour, une
automobile stoppa à la hauteur de la passerelle du
Collège, à Lyon. Deux individus en descendirent,
tenant un homme inanimé qu 'ils déposèrent à l'en-
trée de la rue du Bat-d'argent. Ils remontèrent
ensuite dans la voiture et repartirent à toute vi-
tesse.

Des témoins s'approchèrent de l'inconnu et s'a-
perçurent qu'il râlait et portait une trace de baMe
dans la région du cœur. L'enquête a révélé qu 'il
s'agit d'un souteneur, Dwrra Baudrou, rapatrié de
BucheowaJd, domicilié à Grenoble et natif de St-
Nieolas4a-Chapelle.

On pense qu'il s'agit d'un règlement de compte
entre gens du milieu.

o——
Chute mortelle dans une grange

DELEMONT, 16 février. <Ag) — M. Xavier
SchaHer a fait une chute dans une grange d'une
ferme des environs de Çorban. il est tombé si
malencontreusement sur le ciment que ia mort fut
instantanée.

â la gare de Lugano serait aussi impliqué dans
cette aiuiire.

o

A propos des bandages à air
BERNE, 16 février. (Ag.) — I l  y a lieu de pré-

ciser au sujet de l'information relative à l'abro-
gation de l'arrêté du Conseil fédéral du 3 août 1942
sur la livraison des bandages en caoutchouc et des
chambres à air que cette abrogation -ne concerne
que les bandages hors d'usage et déjà remplacés.
En revanche, tous les bandages reçus jus qu'au' 14
février sur présentation d'un bon et remplacés doi-
vent être livrés comme précédemment.

——o 

Fin de grève chez Ford
ONTARIO, 16 lévrier. (Reuter.) — Un accord

est intervenu entre Jes usines Ford canadiennes
et les syndicats des ouvriers de l'automobile. Ain-
si le plus -grand conflit du travail du Canada,
prend fin. Il y a deux ans que les relations étaient
tendues entre la Société et ses ouvriers.

o—
Un cardinal qui ne peut pas se rendra

à Rome
CITE DU VATICAN, J6 février. (Reuter.) —

Mgr Minren ty que le Pape vient de nommer car-
dinal! et qui aurait dû se rendre à Rome pour y
recevoir la pourpr e n'a pas reçu, de la puissance
d'occupation, l'autorisation de partir , ainsi que
l'annoncent Jes mili eux .hongrois de ta Cité du Va-
tican.

o 
On reparle des espions

BUENOS-AYRÈS, 16 .février. — Le ministre des
affaires étrangères argentin a annoncé aux jomv
nadistes que 29 espions allemands et 811 membres
de l'équipage du « Graaf von Spee » avaient été
embarqués vendred i soir à destination des Etats-
Unis.

o

Deux immeubles
sont la proie des flammes

Soixante personnes sans abri
BARCELONE, 16 février. — Un incendie, qui

a .pris rapidement de très grandes proportions, a
'éclaté, vendredi après-midi , dans la rue San. Pa-
blo, à Barcelone.

Deux immeubles, deux ateliers et plusieurs ma-
gasins ont été détruits. Cinq ouvriers ont été lé-
gèrement brûlés.

57 personnes sont sans abri et 270 ouvriers au
chômage.

Les dégâts sont évalues à deux miEHions de pe-
setas. 

rfà-,i!»«:iA<i;j I - " "¦¦".'¦ '"¦/ '" % 5BLW I

Madame Veuve Joseph COURTHION, a St-Mau-
rice ;

Mademoiselle Jeanne COURTHION, à Genève;
Mademoiselle Armande COURTHION, à Genfeve ;
Mademoiselle Marie-Thérèse COURTHION, à

St-Maurice ;¦ ¦ Mademoiselle Louise COURTHION, à St-Mau-
rice ;

Mademoiselle Eugénie CORTHAY, à Verbier ;
Famille Alphonse CORTHAY, à Verbier ;
Les enfants de feu Etienne CORTHAY ;
Madame Veuve GERFAUX et famille, à Orsiè-

res ;
Madame Veuve Henri RICHARD, ses eniflaiHto «t

petits-enfants, à Mex ;
Monsieur et Madame Louis GERFAUX, leurs •¦-

fanite et petite-enfamls, à Mex ;
Monsieur et Madame Julien GERFAUX, leurs

enfante et petits-enfante, à Mex ;
Les enfante de feu Jules GEX ;
Les enfants de feu Joseph GERFAUX, à Mom-

.tihey ;
Monsieur Marcel COCHARD, à' Vemayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part du décès de - •

Monsieur JOSEPH COURTHION
leur ober et bien-aiimé époux, papa chéri, frère,
beau-frère, oncle, parrain et cousin, que Dilem a
rappelé subitement à Lui , dans sa 69me aminée.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mauriee, le
nuaidi 19 février, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient Jie u de faire-part.

La Société de Secours Mutuels de St-Maurici
et environs a Je pénible devoir d'annoncer 1» décès
de son dévoué membre.

Monsieur JOSEPH COURTHION
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, «eerei

19 février 1946, à 10 heures 30.
Le Comité.

Imprimerie Rhodanlqua -— St-Maurice)

AVIS AUX SOCIETES

Conformément b la convention passé* enfro ies
Journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
couvres de bienfaisance sont facturés b raison de
0.20 ct. la ligne, b moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 Ir. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sonl gratuites.



Nouvelles locales—
Les assises des cafetiers

et restaurateurs
(De noire envoyé spécial)

La section des cafetiers de Monthey organisa
cette année-ci l'assemblée annuelle ide la Société
valaisanne des cafetiers et restaurateurs •qui eut
lieu , comme le « Nouvelliste 3 l'a brièvement re-
laté dans son numéro de vendredi, le 14 février
1946.

L'assemblée

Le temps était superbe et c'est d'excellente hu-
meur que les participants à cette journée arrivè-
rent par les premiers trairas (du matin daims la pe-
tite cité hospital ière.

La réun ion administrative se déroula, selon le
programme établi, à l'Hôtel de la Gare.

M. Arnold, de Sierre, m»iia rondement les dé-
bats. Après u.n remarquable exposé de M. le Dr
Darbolliay, secrétaire de l'Association , le procès-
venbal de Ja dernière assemblée fut adopté et les
comptes acceptés sains opposition.

M. Adldy, du Café de Genève à Mantligray, expo-
se les raisons qui militent en faveur de la créa-
tion de sections régionales dépendant du Comité
central. Sa proposition est acceptée et la modifi-
cation, des statuts exigée par .cette heureuse in-
novation est admise a l'unanimité. St-Maurice sera
admirablement bien représenté au pouvoir exécu-
tif du groupement par M. Riausis, qui succède au

Dès que dm troubles U la circulation se manifestent ,
l'on doit recourir à une cure de CIRCULAN. En s'y prenant
à temps, on peut non seulement prévenir des troubles plus
graves, mais rétablir sa santé et conserver sa capacité de
travail. En prenant la précaution de faire une cure de CIR-
CULAN, on obtient une amélioration de l'état général.

Pour 50 Irancs
par mois

vous pouvez acheter un
beau trousseau complet de
belle qualité. Notre spécia-
liste vous compose, sur de-
mande, un trousseau à la
portée de chaque bourse,
Belles couvertures en lai-
ne à des prix intéressants.
Au Trousseau Moderne

7, Place Longemalle,
Genève

Envoi d'échantillons sur
demande.

A vendre
un grand lot de mobilier : ar-
moires à 1, 2, 3 portes avec
ef sans glace, bois dur et
sapin, lits à 1 et 2 places, li-
terie crin animal, quelques
dressoirs dépareillés, un
grand lot de chaises de fouf
style ; lavabos-commodes av.
et sans marbre ef glace ; fau-
teuils ; couclis avec caisson,
divans. Un grand choix de fa-
bles à radio. S'adresser PON-
CIONI, Place du Marché 21,
VEVEY. — Sur rendez-vous,
on peut visiter le dimanche.

A vendre
à bas prix, bureau américain,
bureau ministre, bureau bon-
heur de jour, bureau de da-
me, fables à écrire, fauteuils,
S'adresser PONCIONI, Place
du Marché 21, VEVEY. Sur
rendez-vous, on peut visiter
le dimanche.

Dommesise terre
printamères

ÏRUHBOT
ainsi qu'une bonne JUMENT
de 8 ans, une de 7 ans el
deux de 3 ans, du pays. Très
endurantes el garantie fran-
che. — S'adr. à Grin Juste,
éleveur, Belmont sur Yverdon
(Vaud). Tél. 3.61,36.

GUISiniERE
de régime el à eafé
demandée pour enlrée immé-
diate dans clinique médicale
à Montreux. Gages Fr. 120.—
à 150.—. Congés réglés. Pla-
ce à l'année.

Offres avec certificats, pho-
to ef indication de l'âge sous
chiffre P. P. 26535 L. a Pu-
blicilas, Lausanne.

CIRCULAN = circulation libre

On cherche, dans domaine
moyen, un

DOMESTIQUE
dès 18 ans, sachant traire el
faucher. Bons gages. Entrée
de suite ou à convenir.

S'adresser à Georges Che-
valley, ancien syndic, à
Champtauroz près Combre-
mont (Vaud).

Bonne
A TOUT ''AIRE
cuisinière de toute confiance
demandée pour ménage de 2
personnes dans villa. Salaire
Fr. 110.—. A. Menéttey, not.,
Lausanne.

Ports or»
A vendre quelques porcs

gras de 200 kg. — S'adresser
à Ch. Rochat, Etoy (Vaud).

Téléphone 7.70.81.

Qui cherche du
personnel...

se serf pour cela avec beau-
coup de succès des

« Emmentaler Nachrichten »
Miinsingen (Berne)

Le journal le plus répandu
du canton de Berne, 30581
abonnés.

Traductions et propositions
gratuites.

Répétitions : rabais 10%.

maison
d'habitation

avec jardin fruitier el grange-
écurie, construction récente.

L'enchère se fera le samedi
23 février, à 18 h. 30, au Ca-
fé de l'Union, à Vélroz.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Gay et
Crillin, Sion.

regretté César Fournier, de Vernayaz, enlevé à
l'affection ides siens au cours du dernier exerci-

Le banquet officiel

Il fut servi à 13 heures à l'Hôtel du Cerf.
Entourant Je président central, M. Arnold, nous

remarquons la présence de MM. Paul de Courten,
préfet du district , Franc, conseiller communal,
Ch. Fojvre, chef de service au Département can-
tonal des Finances, les membres d'U comité de
l'Association, la presse, etc.

Au moment des discours, M. Favre, après avoir
excusé l'absence de M. le conseiller d'Etat Gard,
se dit heureux de se retrouver aujourd'hui dans
sa commune d'origine. L'orateur tient à' souligner
les excellents rapports existant entre la' Société des
cafetiers-restaurateurs et le gouvernement. Puis, au
cours d'un remarquable exposé, M. Faivre souli-
gne les efforts fructueux faits par ies cafetiers au
cours de ces dernières années pour amener leur
profession à un niveau répondant aux exigences
actuelles.

Dans une belle envolée oratoire, M. le préfet
de Courten, prenant à son tour la parole, remer-
cie les participants au Congrès d'avoir choisi
Monthey comme lieu de ileurs assises. Il félicite les
cafetiers pour les heureuses initiatives qu'ils ont
prises, notamment en introduisant le certificat de
capacité.

Le rôle que jouent ies propriétaires d établisse-
ments publics, dans notre vie économique, décla-
re M. de Courten, est très important. Ils sont char-
gés d'écouler les produits qui font le chaume de
notre pays et lia prospérité metérielle de notre
canton. C'est ensuite le tour de M. Franc de sa-

Jambes engourdies,
Pieds et Mains froids
¦roubles de lâge critique (fatigue, pâleur, nervo-
sité], hémorroïdes, varices. Jambes enflées, artério-
sclérose, hypertension artérielle, palpitations du

cœur fréquentes, vertiges, bouffées de chaleur.

MONTHEY • Salle du Central
Mardi 19 février 1946

««f» 1
Prix des places : Fr. 2.50 et 1.50

i i

Accordéons
F 

mm.- ' m. Spécialiste

rnnoP3ii Av- °u THéâTRE 4
li ll ilul Olf EscaUers du Capitole¦ VUIIVI If JF LAUSANNE

1res marques mondiales

VENTE - ECHANGE - REPARATIONS
Paiement depuis Fr. 10.— par mois

Quelques belles
occasions

en meubles

Salle a manger Ls XIII, avec torsades, com-
me neuve.

Salon Ls XVI, bel ensemble.

Salons modernes : 1 pouf ef I canné.

Salles à manger modernes.

2 beaux bureaux type commercial, fout en
chêne.

Antiquités
MEUBLES COURANTS

DIVERS
R. P O T T E R A T

GRANDES SALLES DE VENTE
Av. du Théâtre 8

LAUSANNE
Achat — Vente

mjÊ H|Snn|| 
Savoureuses

Hlai 13U6 cnataignes seciiees
du Tessin, 100 % saines, ex
pédie : Ufflcio Rappr., Ma
gliaso.Fadeur retraité, 50e, bonne

situation, veuf sans enfant, dé-
sire faire connaissance en vue
de mariage, avec demoiselle
ou veuve présentant bien,
sans enfant (catholique), 45-
50 ans (situation). — Ecrire
sous 2437, Case postale 52389,
Sion, «n joignant photo. Dis-
crétion absolue.

Femme de claire
stylée, cherchée pour pension.
Entrée de suite. Clairmont,
Av. de Champel 35, Genè-
ve.

luer ati nom du Conseil communal, les noies de
ce jour.

Enfin , M. Arnold termine la partie oratoire en
remerciant tous ceux qui , de près ou de loin , ont
contribué à la réussite de celte belle journée.

El peu après les 2Ô0 participant s se répartire nt
en ville et assiégèrent les établissements de leurs
collègues montheysans. F.

o ¦-

Moins de beurre en mars
L'Offic e dj édéral de guerre pour l'alimentation

coimmunique :
Comme au cours des années précédentes, on a

accumulé, pour cet liirver, d'abondants sitocks de
beurre ; toutefois, la rapidité inattendue arvee la-
quelle ce produit s'est écoulé sur de marché pen -
dant ces dernières 'semaines a rfa.it baisser ces
stocks au-dessous des quantités-limite nécessaires
pour garantir Je bon fonattonmainenit de notre ra-
vitaillement.

Dans ces conditions, fl importe de prendre im-
médiatement les mesures nécessaires pour con-
sacrer à la fabrication du beurre une partie dti
lait utilisé pou r produire du rîromaige ; en outre,
il est indrs pensable de restre i ndre sérieusement
la consommation du beuinre.

Jusqu 'à ce que les mesures prises sans délai
par l'Union centrale des producteurs suisses de lait
pour au-gmenter la production) du beurre aient fait
leur plein «Met, il y aura une certaine pénurie de
ce produit. En conséquence, les coupons-option
« beurre-ignaJsse-iliuile » (18) des cartes d'alimen -
tation de imars, de couleur saumon, ne donneront
droit qu'à de la graisse et à de J'huile. On ne

toujours indiqué

L'Office central suisse du Tourisme met au concours le poste de

Chef de son Siège auxiliaire
de Lausanne

avec entrée en fonctions le 1er juillet 1946

Conditions requises : nationalité suisse, de langue française, rédaction im-
peccable, possession de l'allemand el notions de l'anglais, pratique de
l'organisation ef de la propagande et connaissance approfondie de l'éco-
nomie touristique de la Suisse romande.

Offres jusqu'au 25 février avec curriculum détaillé, photo ef prétentions à la
Direction de l'Office central suisse du Tourisme, Bahnholplalz 9, Zurich.

leytron • Ski-Club "ffluueran
Samedi 23 et dimanche 24 février

F Conclura hier»
FOND — DESCENTE

Nombreux challenges

Le Dr Henri de ceurien
5 Médecin-spécialiste F. M. H. pour maladies ;
K des poumons â
S Médecin des Etablissements : Fleurs des Champs, !
S Villa Notre-Dame, el Béthania, à Montana S

? a ouvert un l

cabinet de consaltalîons à Sion
" Au Grand-Pont *
% (Bâtiment de la Banque Commerciale) â
S Consultations : mardi et vendredi sur rendez-vous S

l Téléphone 2.23.26 ;
i (en cas de non-réponse, appeler le *

2.24.46)

On demande une

vache
pour l'hivernage jusqu'à la
montée à l'alpage.

S'adresser à Borgeai Mau-
rice, Saxon.

Coinireors
expérimentés dans la fabri-
cation de bardeaux, en mé-
lèze et sapin, pour couvertu-
re de chalets , etc., seraient
à disposition. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 4937.

Jeunefille
de 16 à 18 ans, trouverait
place dans bonne famille,
pour aider au ménage et au
jardin. Bonne nourriture el
vie de famille assurées. Ca-
ges selon entente. Mme Ro-
ger Massonnel, Ependes près
Yverdon.

A vendre deux beaux

mn femelles
ainsi qu'un PORC mâle de 8
fours. . .

S'adresser Tornay, Moulin,
Martigny-Bourg.

pourra donc pas se procurer du beurre avec ces
coupons de mars. En revanche, on a prévu d'attri-
buer, en mars, 200 gr. de beurre au moyen de cou-
pons en blanc.

Pour permettre à nos ménagères d'améliorer
quelque peu cet te modeste ration de mars, les
coupons donnant droit à *3u beurre des cartes de
février, de couleur 'v iolette, seront valables jus -
qu 'au 6 aivriii 1946 au lieu de l'être seulement ju s-
qu 'au 6 mars. En économisant les coupons de
beurre de févr ier pour les résemer pour Oe mois
de mars, chacun pourra non seulement équilibrer
ses nations dé ces deux mois , mais aJdera aussi
l'ensemble des consommateurs à franchir cette pé.
riode de pénurie momentanée.

o
Des heureux

La Loterie romande vient de faire a nouveau
des heureux en' distribuant les quatre cinquièmes
du gros lot qui ont déjà élé touchés et un nombre
appréciable de Jots moyens et petits sortis des
sphères du tirage d'Orbe.

Comme d'habitude, diamie Fortune s"est plue à
favoriser les huimiblies, puisqu 'ih y a parmi Iles Ba-
guants de ce tirage deux manœuvres qui ont lou-
ché chacun un cinquièm e du gros lot de 60,000
francs.

Si Ion considère la façon don t les gros lots ont
été répartis depuis Je début de la Loterie roman-
de, on ne saurait que se féliciter en effet de la
clairvoyance du sort. Parmi les heureux (rajfnanls,
l'un d'entre eux ne disait-il pas au caissier qui lui
remettait son dû : « Je veux être payé en billets
de cent et de cinquante francs exclusivement. Mau
montrez-moi donc un billot de 500 francs et un
billet de 1000 iranics. Je n 'en ai jamais vu... s

Les déshérités eux aussi ne se plaind ront pas
de la répartition que vont leur faire les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique du pays ro-
mand

SLALOM '
Invitation cordiale

représentants
indépendants, pour visite
clientèle particulière pr arli
des bien introduits. Gro
gain assuré pour voyageur
actifs. Ecrire sous chiffre P
D. 4429 L à Publicitas, Lau
sanne.

A vendre bon

chien
moutonnier. Prix à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 4942.

Café-restaurant à la campa-
gne cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. — Faire offres par éeril
au Nouvelliste sous X. 4941.

omims
On en demande trois chez

M. Ernest Duboux-Fonjalla i
Epesses (Lavaux).

Carottes
potagères, bonne qualité, Fr.
28.— les 100 kg. Joindre Ici
to i les.  Tribolef, Maraîche r
Rencns.

leunsttlli
demandée pour aider au mé-
nage et au jardin. Tribolef,
Maraîcher, Rencns.


