
le comoiexe palestinien
L'affaire de Palestine esl une des plus dé-

licates que les hommes d 'Etat aux respon-
sabilités aien t à résoudre. Elle se présente
non seulement sous la forme d' un problè-
me précis , localisé à un territoire bien dé-
terminé , mais prend encore des aspects
multi ples et décentralisés , du fait des nom-
breuses ramifications qu 'elle comporte.

On connaissait la puissance d'Israël , ù
travers le monde , bien avant la seconde
guerre mondiale l Les Europ éens que nous
sommes, avons , incrustées dans la mémoire,
les persécutions qu 'Hitler l i t  subir a ce
malheureux peup le. Nous avons oublié qu'à
la même époque, la position des Juifs dans
l'Emp ire britannique, en Améri que et mô-
me en U. R. S. S., non seulement n 'était
pas ébranlée, mais qu 'elle se trouvait en-
core fortifiée, tant  était  grande l'indigna-
tion dos nations civilisées à l'égard des sé-
vices hitlériens.

De p lus , alors que chez nous, rares sont
les Juifs  qui occupent des postes gouver-
nementaux ou de premier plan , nombreux
sont les Israélites qui , de par la démocra-
tique volonlé dc leurs concitoyens anglais
ou américains , parviennent aux positions
officielles les plus importantes. Ces frères
de race, dont les moyens étaient étendus,
ont toujours prôné le retour d'un certain
nombre dc leurs coreligionnaires à la « ter-
re promise » et de tout temps le Sionisme
fut encouragé par ceux qui , pour mille rai-
sons, préféraient demeurer où ils se trou-
vaient. - - - . „

Cependant la fondation d'une * patrie
juive » n 'a pu réellement se poser qu 'au
moment où la Palestine , — lorsque tomba
en quenouille l'Emp ire ottoman — devint
territoire sous mandat , et qu 'au nom de la
S. d. N . son administrat ion fut  confiée au
Roy aume-Uni de Grande-Bretagne.

C'est le 26 avril 1916 qu un accord se-
cret anglo-franco-russe avait été conclu,
dans lequel il avait élé décidé que la Pales*
Une serait placée sous contrôle internatio-
nal. C'est la raison pour laquelle le 2 no-
vembre 1017 , lord Balfour put faire la cé-
lèbre Déclaration , par laquelle il révélait
au monde que < le gouvernement de Sa
Majesté bri tanni que était  favorable a la
création, en Palestine, d'un « home » na-
tional pour le peup le juif , et qu 'il mettrait
tout en œuvre pour faciliter la réalisation
de ce projet , étant bien entendu que rien
ne serait entrepris qui pourrait porter pré-
judice aux droits civils ot reli gieux des
communautés non juives, existan t en Pa-
lestine ».

Sans doute la Grande-Bretagne , et , par
elle, les Alliés d'alors , entendaient-ils s'as-
surer, de cette manière, la sympathie de
tous les milieux Israélites et obtenir , dans
les domaines les plus divers , leur partici-
pation ù la lutte. La promesse faite en son
temps devint réalité lorsque, le 25 avril
1920, le Conseil suprême confia le mandat
sur la Palestine et la TransJordanie à la
Grande-Bretagne, selon les termes de ta
« Déclaration Balfour » . Le Conseil de la
S. d. N. rat i f ia  à son tour cette décision, le
24 juillet  1922. Dès lors. Israël demand a
simp lement que suite soit donnée aux enga-
gements pris e| sanctionnés par les plus
hautes autorités internationales.

Mais , dès le mois de mai 1921. des émeu-
tes se produisent entre Arabes, qui n 'enten-
den t céder en rien leurs droits, avantages et
prérogatives , et Juifs  de plus en plus nom-
breux . Bien vite. l'Angleterre se rend comp-
te qu 'elle s'est placée dans une situation ex-
trêmement délicate. Elle a besoin du monde
arabe pour asseoir sa préséance dans le
Moyen-Orient ; elle ne peut pas revenir en
arrière et dénoncer la < Déclaration Bal-
four » . Trop nombreu x sont les Juifs bri-
tanni ques qui ne l'admettraient point et
trop graves sera ient, dans les domaines
économiques et financiers. les conséquences
d'un aussi sensationnel revirement.

Depuis lors, les choses n 'ont fait que s'en-
venimer et emp irer. Avec une bonne vo-
lonté inlassable le gouvernement de Lon-
dres a élaboré, d'année en année , toute une
série de projets, plans et autres propo-
sitions. Sans cesse des conférences onl été

convoquées, soit sur place, soit sur les
bords de la Tamise. Toutes les suggestions
ont été examinées, toutes les opinions ont
pu s'exprimer. A la veille de la seconde
guerre mondiale encore, un plan était mis
sur pied qui fut approuvé, le 23 mai 1939,
par la Chambre des Communes, mais qui
fut  rejeté aussi bien par les Juifs que par
les Arabes.

Dès 1945, la Grande-Bretagne se trou-
va devant une situation singulièrement ag-
gravée. Les effroyables persécutions dont
Israël avait été la victime, avaient pous-
sé d'innombrables Juifs à considérer la Pa-
lestine comme la terre de leur salut . Plus
il en débarquait, plus les Arabes protes-
taient et ralliaient à leur point de vue les
autres pays mahométans, plus particulière-
men t la Ligue pan-arabe. Le gouvernement
de Londres se tourna alors vers celui de
Washington et lui demanda de partager
ses responsabilités.

Or, les Américains n'avaient pas les mê-
mes conceptions que les Anglais ; ils n'a-
vaien t , particulièrement , aucune raison de
ménager les Arabes. Chez eux, le mouve-
ment pro-juif était , de loin, le plus puis-
sant. A la Maison-Blanche, on était cons-
cient des grosses difficultés devant lesquel-
les se trouvait placé John Bull. Comme on
n'y partageait point ses vues, on préféra le
laisser se débrouiller seul. Les Anglais fu-
rent fort marris de cette attitude. Elle vient
de pousser M. Churchill à proposer l'aban-
don du mandat et la remise du territoire au
Comité de Tutelle de l'O. N. U.

C'est qu 'en effet, une ultime Conférence
vient de se tenir à Londres, entre les par-
ties en cause, et d'aboutir à un échec. Le
sang n'a cessé de couler, l'énervement est,
sur place, à son paroxysme, et l'on n'en est
pas plus avancé qu 'en 1929 I La constitution
de deux Etats distincts , un juif et un ara-
be, ne rencontre l'approbation de person-
ne ; en revanche, tou t le monde admet que
cette situation ne peu t plus durer...

C est la raison pour laquelle on prête au
Foreign Office l'intention d'examiner les
choses d'un point plus élevé, de ne pas en-
visager que la Palestine, mais bien le mon-
de arabe et la région cotière septentrionale
de la Méditerranée orientale. Il s'agirait de
créer un nouvel et puissant Etat arabe, pour
l'instant dénommé « Grande Syrie » , dont
le roi de TransJordanie serait le souverain.

Pour qui connaît le degré de civilisation
des Syriens et des Libanais , ce projet pa-
raît bien chimérique. Il permettrait évidem-
ment de placer le problème palestinien dans
un cadre infiniment plus vaste, dans lequel
il perdrait son acuité. Mais le seu l énoncé
d'un tel essai a soulevé une vague de pro-
testations chez tous ceux qui pressentent
que l'on cherche à « escamoter » l'essen-
tiel.

Tel est le complexe. Comme on le cons-
tate, il s'apparente à la quadrature du cer-
cle et persiste à être un des plus graves de
la politi que internationale.

M.-W. Sues.

PoUtiqn* fédérale

Le problème
des

fonctionnaires
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Dans notre précédent article, nous avens don-
né quelques chiffres statistiques destinés à mon-
trer l'extension démesurée des services de la
Confédération et de son personnel. Nous avons
dit que, totoi de réduire le nombre des fonction-
naires, le Conseil fédéra! fait au contraire tout ce
qu 'il faut pour l'accroître. Et nous concluions
qu'un agent de la Confédération sur 40 Suisses,
c'est beaucoup trop.

Sur quoi , un abonné, fonctionnaire C. F. F. de
son état, a décidé de renoncer au « Nouvelliste »
en signe de protestation.

Ce fait appelle quelques comanentaares.
¦ Tout d'abord, nous sommes tenté de croire que
notre lecteur nous a attribué — d'où son humeur
— Une certaine hosti Hé contre les fonctionnaires
fédéraux. Oue nous nous 'trompions ou non là-des-
•sus, une mise au po nt concernant cette question
n'est pas inutile, en une période où le chroniqueur
¦punie souvent, de par la force des choses, des
fcac.tûrxiM'iès. Précisons donc que nous n'en
avons pas du tout aux fonctionna ires, igenis aussi
(respectables que les autres, qui font consciencieu-
sement leur métier, et qui sont indispensables.
Mais, le fait même que nous respectons l'homme
et Ja fonction nous est motif de dép'orer que la
fonction' se déprécie par son extension. Etre fonc-
t:'cnu?ire, c'est incarner une parcelle du 'Pouvoir.
Ce n'est donc pas une fonction comme urne au-
tre jNormalement, c'est le fait d'une minorité,
d'une élite. Seulement, plus cette nrluanité s'étend,
mo'ns cfi'e a d'auto-ité et de prestige : c'est fatal.
Mettez 17,000 fonctforoaii-es dans un seul et mê-
me département (c'est le chiffre actuel du Dépar-
tement militaire, quand l'ainmée est démobilisée !
il est fabuleux), l'homme dans -la nue n 'éprouvera
pas à leur égard 'le même respect que s'ils étaient
.par exemp'e 170.t

Déjà pour ce seul motif , les fcnctiiorniaires de-
vraient sentir combien il y va de leur intérêt
d'être le moins nombreux passible.

'M ans PI y a aussi le côté financier de l'affaire :
ô'us ila Ccn'frdénairicin. aura d'agents, moins elie
pourra îles bien payer.

Ceci encore : plus le nombre des fonctionnaires
sera grand, pins les dépenses publiques seront
élevées, et plus le franc se dépréciera.

D'autre part, plus' le nombre de ceux qui veu-
lent être 'fonctionnaire pour être à l'abri des aréas
de' rexfctnmce sera élevé, moins cet abni sera sûr.
;Car un Etat trop boursouflé finit (fatalement par ' uaire, die 'quoi vivra l'Etat ?
JUS. pius pouvoir souffler. I c. BodMer

De jour en jour
Ces grosses difficultés que rencontre , en Jraitce, le gouvernement

H* m a dur - emportantes déclarations du nouveau
secrétaire d'Etat américain

En Pologne, le nouveau gouvernement comp
te sept socialistes, cinq commiueistes, six paysans
de gauche, itrois démocrates bourgeois, deux chré-
tiens-sociaux et un rmiitairie. La persormiailité do-
minante est le jeune pnésdent du Conseil, socia-
liste modéré. Les comimiunistes tiennent la police,
l'Industrie nationalisée et ont gagné les affaires
étrangères .pour M. Modzetewski.

D'autre par t, îles ambassadeurs d'Angiktenre et
des Etatis-LJnis ont présenté leurs fê îeiitaticnis au
président de la République. Les relations avec
l'Occident semblent ainsi assurées.

— En Italie, 1 Assemblée constituante a enten-
du lecture d'une lettre de M. Saragat la 'remer-
ciant de ila confiance qu 'elle lui a témoignée jeu-
di, mais affirmant que sa démission était défi-
nitive.

L'élection' du nouveau président a dieu aujour-
d'huà samedi..

Par ailleurs, le marquis Antonio Lupi dii Sora-
gna, représentant de l'Italie à la Conférence de
Parts, a été promu ministre plénipotentiaire char-
gé de signer le traité de pan'x italien. 11 quittera
ia capitale italienne ipeur Parts dès que sa nomi-
nation au-a été confirmée pair le président d«
da République, M. de Nicola.

— En Angleterre, la Chambre des Communes
s'est occupée hier de la orise charbonnière. 'Le gou-
vernement travailliste a été violemmen t attaqué
par les conservateurs, qui l'accusent d'imprévo-
yance. A la suite du mauvais temps et des difficul-
tés de transpo?t, des resHct'ons sévères ont dû
être imposées tant aux entreprises induistrieles
qu 'au particulier. -Les exportations de charbon ont
été interdites.

Les conservateurs chercheraient à profiter de la
situation pour mettre sur pied un nouveau Cabi-
net de ooai'iifccn. Il est même question de nouvel-
les élections, mais cette éventualité est improba-
ble.

... Quant à l'affaire palestinienne dont traite au-
j ourd'hui Me Sues, ra Grande-Bretagne adopte-
rait un nouveau plan abandonnant l'idée du par-
tage de 'la Palestàne et préconisant une adminis-
tration durant une certaine durée, par mandat,
après quoi, on envisagerait la création' d'un Etat
autonome. Si aucune entente ne peut se faire sur
cette base il faudra 'remettre l'affaire dans les
mafns de l'O. N. U.

Selon les màheux bien informés, le nouveau plan
britannique prévoit, pour les deux premières an-

De quelque façon qu on regairde les choses, on
constate que l'intérêt des fonctionnaires n'est pas
du tout d'être trop nombreux, bien au contraire.

Lutter contre l'extension de .leur nombre c'est
donc travaffiier pour Jeur cause bien entendue,
sans painler de l'intérêt général dans ses rapports,
avec la bureaucratie.

Le mot d'ordre de la Confédération devrait être
à cet égard, celui-ci : moins de fonchorjnaires, et
des fonctionnaires mieux payés !

Tout le monde y trouvcirait son compte. Ce n'est
pas la .première fois que nous île disons ici. Qui
donc nous accusera d'hostilité envers Jes fonc-
tionnaires ? "¦»

» * *
•Notre lecteur aj outait ceci : « L'évolution socia-

le de notre pays est telle que l'on' devinait com-
prendre que des articles de ce genre ne sont plus
de mise actuel enrenit ».

Si le -rôle d'un chroniqueur politique était dc
se résigner à tout, même aux évolutions les plus
dangereuses pour son pays, il est vrai que notre
article n'eût pas été de mise. Mais, ce irôle, nous
île concevons autrement. Dussions-nous être seul
de notre avis, nous ne cesserons de dire, dans 1-in-
ténêt du bjieia public, que l'extension démesurée de
.la bureaucrate est uni dangereux signe de déca-
dence 'POiuir .un pays, un nisque politique d'une ex-
trême .gravité.

Cair ï s'agit bien, .en .l'occurrence, d'une évo'u-
tien poli tique. L'évolution sociale, c'est autre clio-
se. Le problème dj> 'fonctionnariat , et celui de l'a-
méiiaratipo, des condition s de vie de l'ouvrier, ce
son t deux choses bien différentes.

A nioto> qu 'cïi ne veuille, précisément, assurer Ve
bonheur du travailleur en en faisant un fonction-
naire..,

Mais alors, quand tout le monde sera fonction-

nées, une iimmC'Sration j auve de 4000 personnes pair,
mois. Après cette période, le problème de l'irani;
sraiKon sera revu. • >¦

Si cette information' est j uste, 100,000 Juifs
pounnont immigrer prochainement em PalestânJe. Ce
chiffre conrespond aux suggestions faites en son
temps par le président Tnuman .

— A .la Conf érence des ministres adjoints des
affaires étrangères des quatre 'grandes puissances,
iréunùs à Londres, le gouvernement luxembour-
geois a .présenté un mémorandum. Il fait des pro-
positionis 'rel atives à la décentralisation de l'AIle-
magne, au contrôle de la Ruhr et fixe le montant
des réparations demandées par .le Grand-Duché.-
Eintire-temps, les adj oints ont étudié la 'Questloo
de la iresponsabiiiité de l'Autriche et entendu les
'réclamations ukrainiennes à !]£gaird de l'Allema-
gne. Cette 'république soviétique se prononce potit'-
un seuil Etat démocratique allemand avec un gou-'
vennement; central choisi pair le peuple, mais con-
ditionné par urne totale épuration. Elle désire en
outre un con traie prolongé et serré des industries
lourdes allemandes.

En France, il a Commission mixte chargée' • de
trouver une solution au problème des prix et sa-
laires, n'a pas encore fait conmaitre le TésuKat
de ses. délibérations. En attendant, le gouverne-
ment Ramadier ne manque pas d'autres préoccu-
pations, ceïe d-u ravitaillement, pair exemple. -Mais
ia plus tonale lui est imposée par la question
vietnamienne, quii se complique du fait que les par-
tis a« pouvoir ont à son suj et des tendances dif-
férentes, peur ne pas dire opposées. Tandis que
le M. R. P. et le Rassemblement des gauches ain-
si que les indépendants se montrent 'les tenants
d'une attitude de fermeté, consistant à me pas vou-
loir traiter avant d'avoir rétabli l'ordre et la
tramqniîité en Indochine, les communistes exigent
UT renversement complet de ia situation et pen-
chent pour un compromis immédiat. Quant aux
socialistes, qui en matière coloniale ont des vues
spéciales, ils témoignent une hésitation bien com-
préhensible après les déclarations ministérielles



catégoriquement résolues à la fermeté de* M. Ra- . prendre, 's/ son instruction est entreprise par un
madier. . . .- -., ._ *--:- .-

Dans ces ÇondifâonSi ia stabïité' Su QtÊïnet va
subir une épreuve aissez rude lorso^apjres'le Te*
tour", de l'amiral* d'AtîgerîJîii, attendu à Paris d'un
moment à ^è^^ 'f ^ l^ ^ ^ P̂1"̂̂ 

de .'spn
replaçant, le rgouvernerhent àeyira faï:e,:son choix
d'ïne pollue.' Administration civSIe bu mîrFtàarè ?

A propos de l'amiral Thierry d'Angen'.ieu — un
re igleux, comme on" sait — on croit saivosr.qtt'll

a "fait parvenir à ' Paris, avant 'son départ de Sai-
gon, --une' .lettre de démission de ses/fonctions de
haut ' commissaire de la Rôpubj ique en Indochine.
Dans' cette lettre, l'amiral d^ar^r'aiLne ..youiVpj r
supports^iplus longtemps les attaques répétées de
ia .presse 'de gauche. .. .. . :.:. ;-.-/; ' ;-. ¦¦„. '¦.

...- "iLès ccnWunistës,' virâimeiriit, ne sont" bien qu.e
dams la discorde. Lextr Bureau" portàrjne -vient mê-
me' de 'faire unie déclaration qui 'fàsqûe de compro-
mettre l'aù'Iamce firamcb-briitanniciiuè...-.

La France, par feur .faute, — ou volonté —
«¦'est bas," on le Cràiitï t, au bout de' 'ses' épreuves.. ,

* * *
(Aux Etats-Unis, le nouveau secrétaire d'Etat,

M. Geonge Marsh all, a déclaré vendredi, aoi cours
d'w Ccniférenoe de presse, qu 'un accord irrtenna-
itionial sur lé désainmement ne sera, pas conclu
avant .la' signatire des tinaités de paix en Europe
et en Extrême-Orient.

La .question du contrôle de l'énergie atomique
est de la. plus haute impart: noe. Les. Etats-Unis
ne .feront n'en dans le.sens' d'un désarmement ùni-
ïaîérai'," ora pour affaiblir leur puissance mi'/tairé,
•tant qu'im système die sécurité ccXeetiive ' réeli-e
n'aura pas été réal isé. . ^Le secrétaire d'Eta t a annoncé que 'tes Btats-
Ùii'fs' soumetirent le 17 février au Ccns'ieil de Sé-
cuiriifé leur plan concernant lia tutelle 'sur les îles
du" Pia'èif:ic.«e ancieirinemeinit sous '!e ''gouvernement
japonais.

La'goùvërineancint des Efats-iUn'sjne 'vq'it "pas peur
qucPs .raison _ Cette questfbn ne pou-ri-it être n'é-
'élëe' qtivap'yè.s la cdna'uisiic'n du traiïé , 'de'pàix avec
le japon, ri est ' cepeitidiant disposé j"'à" approuver
nn ajournement pour le cas où le Conseil' de Sécu-
rité voudrait (prendre une déèson/'d'ans ..ce 'sens.

M. ; Marshall! a dit que 'le gouvernement . des
ÉtarsiUnîtï appuie 'entièrement le pd'init" de , vue de
son 'représentant au Cornseill de Sebuiiitë, M. Ar-
ien Austin, en Ce IQ'Iùî cbhoeirne le désainrne-ment'gé-
néral. Le bût des Etats-Unis est d'assurer ïà paix
sur ila base de la sécurîiSé o'cfilective : le igou.ver-
mieimeut . américain en accord . avec les «oiiverné-
îmérits de tous 'les aptfes pays s'efforcer a d'attein-
dre ce but aussi rapidement 'que possible...

Nouvelles étrangères

I .-. FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Vers une grève des journalistes
français

U y a quelcuès mois déjà , le Syndicat dés jbu 'f-
waSsites •professiccne.Ls avait réclamé le reaasse-
ment des ¦sr.i'.EÙres, amcinrr.alemirnt bas par rapport
aux autres catégories de satanés de la .presse.

L'a 'Fédiiration '' nationale de la presse, organe
patronal!, "'n'a pas faif droit aux revenidocatiicns des
j 'Oui;ini;[faites. .

Or, dèpuris quertajues Jours, de là pfeupart des
"amandes vffiles de provinces, les syodiïcaits des dé-
pairtémetiits émettent dès résoiutions de plus en
plus pressantes. C'est ainsi nue de Strasbourg et
de Grenoble, eretre autres, parvienineinit des protes-
tations véhériranites réclamant l'actiom énergique
des organismes sryudioauix. '• (¦

Dans les miJiemx de la presse, on déc'arait qu 'il
n'est pas impossible qu'uni mouvement de grève
soit déclenché s'il n 'était pas 'fait irapiidenienit droit
aux irevenidlcaticus des journalistes.

: ; ' 4— 0̂ 
On demande un éducateur

dé pieuvres
L^Universite de Lcmi'dires désire -jeter queiq'Ue

lumièriè Sur , un problème assez nôgligé jusqu 'à
•présent par. les savants, celui de l'éducation des
animawk.. . .

Il s'a&ft de savoir ce qu'une pieuvre peut ap-

Epaves
Je me trouvais seut SUT le pont du Vautour-, nn

trois-mûts dont j'étais l'unique pàsfeager. C esl un
pfeu. gratuitement, à vrai 'dire, qùè je m'ôctroîe ce
titre de passager, car le Votiifour, abandonné par
son équipée, voguait , grande épave Do\tan.té, au
gré des courants et des brises.

Une tempéle du commencement d'avril, ±- Je rap-
pris pi-us' tard, — avait désemparé Je navire el, plu-
sieurs fois depuis tors, sa position avait été rele-
vée et ^oignmrsémeiit marquée sur Tés cartes mari-
nes. Mais pour l'heure je ne «avais rien, si ce
n'est qu'une Semaine auparavant je m'étais estimé
fort heureux dé mettre le pied sur un plancher re
latîvement solide, après avoir lutte trois jour s et
deux nuits contre les $ots de -l'océan, dans une
mauvaise pétale barque. ---  _ - - -

L'incendie du vapeur se rendant de la Havane à
New-York m'avait réduit à cette extrémité. La cha-
loupe qu'on nous avait assignée, au moment du
sauvetage, à cinq autres passagers et à moi, n 'a-
vait pu suivre les canots qui la précédaient et avail

éducateur" 'suffisamment expert et dévoue.
.A;.cèM .ou celle qui Voudra bien .'accepter l!em>

pé 'Çà, rpnwersité' _de Londres ' offre "un traiterhent
de, 6 à 800 livres^ par, an, plus. les. frais de voya-f
ge^à Racles..,,, '̂ àir.il. semble que 'les eaux napoli-
taTnès;:wbnvienniei!t ¦p^rtfouiièrëment aux pieuvres.

Il Faiit iremaTriiuer" que l'Université de Londres
est aiss_e2_ .pessirniiste quant aux facultés in terlec-
tueiLles_ des;pieuvires ; la mnsS'ibri est en effet" "prévue
.pour trois ans.

o

Un rival de la pénicilline
"Un "noùîveau médicament — le bacitracin — a

été découvert" aux' Tabbra'toîr'es . de l'IJim'verssté 'de
Coiumbia.,'Le. .bacitracin. .possède ' à' peu près les
mîmes iri-êprù'ités que la pénicilline.

—. o
Un aérodrome en feu

Vendredi matin, te feu s'est déclaré à l'aérodro-
me de Marignane,. Firance, aux abords de la -ga-
re airiemne. Maigre 'leurs efforts , les pompi-irs
n'ont pu iréussir à' .protéger . le bâtiment du servi-
ce de la radio et calui-ci.a été complètement dé-
truit. Les dégâts sont évalués à plus de 40 m1l-
lionis de francs. ; ..-

——o 
Croyant voir un voleur

il tue son ami
Un deanne a. fait une victime dans la >régton de

Bordeaux. M. ' Gr'iièt, procinétaire '. d'une ' yiùla à
Langbiren', avait été victime d'un vol d'un m'ifficn
il y .a rne qii'iniaara de jours. . A la suite de ce
cambriolage,, tl avait demandé à son .vo:s:n, .M.
Mora , de participer à la survei.ilanjce nocturne de
son habitation. . . . . ¦ . ,

Ôir , ihieir soir, !M. Grii'lat en-tendant les . chiens
de sort vois 'a aboyer, sortit poiiir surve'îleir les
alentours. -Mais M. Mora ouvrit une fenêtre et, vo-
ycut a-ihe sHih-ouritte, ira un coup de fU'Sil da^.s
cette direotiicn. Un cri fit écho an Coup de "feu.
Lorsqu'il _ se_ transporta sur les jîeux,,' il. dêoqiuyrit
le ' cadavre de scn . àmi, qui avait été atteint .on
¦ple'ae poiWrj è£r-3iï..-Môra a été iaif®! en libeinté
'ri^pvisdïre en. raison des circorustahees de l'ac-
ciaent.

o 

Criminels de guerre condamnés
Après plus de 3 .hèrires de déliibîifâ'tiohis, le tri-

bunal .mi'iitaire de la 7me itégion, siégeant à Di-
jon ,, a rend'ii son yei-dict, venAredi matin, dans le
procès des trois orimineis de guerre poursuivis
pour . assiassinats, tontares, incendies . et 'pillages
commis eu été 1944 à Dian-lès-Placès, .Viemmot, Ar-
leuf et Creupc-la-Ville, villages de la . Nièvre.

Le capitain e Mayeir a été condamné à 20 années
de travaux forcés, le m'?ijor Hoistein à 15 aun.ées
de travaux forcés, l'ex-initeiprète de la Gestapo de
Ghai'cn-sur-Saône, île .feldwebel Goldbcirg, à la pes-
ne de 'mort, uinëi que 18 conirurniaceis.

Nouvel es suisses
Les négociations entre la Suisse

et la Grande-Bretagne
Le 24 février 1947 de nouveaux pourparlers, se-

Tont engagés à 'Bonne au sinjet des . relatais com-
merciales et finiamicàères entre la Suisse et la
Grande-Bretagne. A cette occasion seront discu-
tés divers problèmes qui se rapportent à l'exé-
culiicn pendant l'année courante de l'accord moné-
taire conclu le 12 mains 1946 entre la Suisse et. Je
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, ainsi qu'à la question du tourisme aniglo-
smisse pendant l'aminée 1947. La délégation britan-
nique sera présidée pair M. Ellis-Rees, du Tirésor
bnitainnique. Du côté suisse, lès pourparlers seront
Conduits pair M. Scbaffner, avocat, d'èlêgué aux ac-
cords <orhmérci.àU'X.

o 

Les libéraux bâlois et le référendum
Le partii libéral de Bâle-VilLe a décidé de ne pas

appuyer le référendum relatif à l'assurance-vleil-
lesse et survivants, ocmitrainemenit à 'l'at titude adop-
tée par le comité central du pSirti lubôral susse.

été, -au cours de la seconde nuit , renversée par une
immense vague. Mes compagnons , des fabricants de
cigares de Cuba qui ne savaient pas nager, enfon
cèrenl immédiatement. Plus heureux, je parvins à
gagner la barque, qui s'était redressée, mais que
l'ea-u emplissait à moitié. Je passai le reste de la
nuit à la vider avec l'écope. Par grand bonbeur ,
cette écope n'avait pas été emportée lors de la
catastrophe;  les avirons aussi étaient demeurés *ac-
c-roch'és aut lolets.

Le jour commençait à poindre quand ma fatigante
besogne fut terminée, et c'est alors que j'aperçus
le Vautour , sans pouvoir décider s'Q s'apptbbrùVif
ou s'H s'éloignait de moi. Je me mis à ramer com-
me un forcené. La distancé, qui m'avait d'abord
paru peu considérable , ne semblait pas diminuer...
Ce fut vers le milieu dû jour seulement, et â moitié
mort de fatigue eî de faim, que j'âtlergnis Té vaîs-
sèa-H ai>andOnné. Enchanté d'.y trouver dés provi-
sions et de l'eau 'douce, je m'étais restauré,- puis;
me jetant sur une coùcheltè, j'avais dormi jusqu'au
lendemain.

Mes deux- premières journées à bord du Vautour
furent délicieuses. Si le grand mât était cassé, el
la voilure, tous les agrès, dans un piteux éla t, le
navire ne faisa i t  eau de nulle part, lés vivres étalent
abondants, lés inslaUatibns intérieures très cîàfôr-

Les Caisses de compensation
et les allocations familiales

".Les 5" et 6 fév rier, s'est.réunie à Lausanne, sous
ia présidence de M. le professeur H. Met la Com-
mission, fédérale dexparts pour .l'étude d'une loi
sur les caisses de compensation (poar-a.locationis
ïami:liQtss,Xa Commission^ au sein de .laquelle sont
représentées les caisses can tonales de compensa-
tion pour allocationis familiales, les caisses des as-
sociât torts .professionnelles suisses, les .organisa-
tions ouvrières, les associations. fémJnrJnes, et les
associations privées pour la protection de. la fa-
mîVe, a provlsoi-iement achevé l'étude d'une, loi
fédérale régiamt les rapports entre les caisses des
associations professionnelles surisses et des léffis-la-
tiofns cantonales sur les atocation's famUiales. Les
caisses des .associations professionnelles .. suisses
devront avoir la .possàbilité, su eïés, remplissent
certaines conditions, détermihiées,. d'être , soujs'trai-
tes 4. . ràiPplfcarion du droit . cantonal.,aîiH' .de ne
pas être entravées dans leur foucHcnnement et
leur développement. A cette fin, une loi, fondée
sur le nouvel ' article 34 quirtiqùies de la Ccnistltu-
¦tion fédérale, va être élaborée.

o
Le cas de Carmen Mori

Le Nouvell iste a mis ses lecteurs , au.courant.du
cas de Carmen Mori, d'origine' suisse, accusée de
divers .forfaits , commis au camp.' de. Raivenisbruck
(Ailemaigre) centre les d (.'portées " politiques, qui
vient d'être condamnée à. mort par un •trburi.'ai in-
tera llié. On a?P'-enaCt qu 'elle . sollicitait en ' sa fa-
veur, une intervention ùu Conseil , fédéral. ,

Il est! exact que les autorités, biiitai-nùques elles-
mêmes, ont,, aussitôt après le .jugement , /tnan&mis
toutes les pièces lutiiles au consulat, .de Suisse, à
Hambourg, sans faire la moindre dîfficui.ité. Le con-
sul de Suisse a informé le D.ôpairteim'eihit poiitiKïiie
que de dossier était en 'route peur Bannie. .

• .Le gouvernement ne refusera certes pas dTesça-
-ra'œr le cas à la li:,m;ère " d,es documents.- offi-
ciels.. C'est après cet examen seulement, êyénittiel-
leifiënt après avoir encore dëruondé un :ayis juri-
dique an Dépair'tement de j-us'tice et "pciïc'e, ¦qû+sJ
diécïdeira s'il ' y a Heu d'intervenir. . ..

¦„ . .
, Le cas _éch'éarit, les autoriitçs .sutsse.s. ne pounront

guère invoquer _ quelque 'tnaité linte-nàiticnaï., 'Seu-
le,, une démarche diplomatique . semble devoir, en-
trer en poriisidératicn. Tous lès éléments'd'une dé-
cision font " encore défaut.

o

Des fauteurs de grève devant la justice
La loi vaudoise de 1942 sur la prévention . et

île ;rèaerrknt des conif.iits collectifs contient des
disiposlOions pnévoyant que des sanctions (amen-
des où emccrisprjnemeint) peuvent, être ..prises centre
les parties qui ont ireooars à des mesurés de 'coer-
cition. . ; ., 

Ces dispositions qui , jusqu'ici, n'avaient encore
jiaimaiis. été invoq.uiées en justice, l'ont été pour la
première fois vendredi .devant ..le Tiriiburaal correc-
tionnel de Lausanne, composé de.-MM. Solrrietz.leir,
président, Br.cn et Daetwyler, jnges, assistés de
¦M. .Massoîi, greffier. , . . .,

, Une ©rêve aysnt été déclenchée le 18 mal der-
nier, au . moment où l'Office de concïia'tion variait
d'être saisi du confiât, à (a f.ibrique'de vêtements
FA VELA, S. A., à Lausanne, la Direction de cet-
te entrepose a dénoncé comme respcnsabJes de
cet acte contraire à la loi de 1942, les secrétaires
syndicaux de la FVCE Ruitschmiaun et Ayar, ain-
si -que Mmes A. Grasset et H. Bezençon, deux em-
ployées de . la fabriiq.ue affiliées à ce syndicat et
conisid'6?ées comme meneuses aj'ant entraîné 'leurs
caimairades à la -grève.

• La fabnique; Faveta S. A. est repirésentée ans
débats pair ;son directeur .M. .MûYnauèr, assisté de
Me Niess. Les ^prévenus sont défendus par Me Vic-
tor Peirrier, Me Roland Jaton et M. Paul Golày.

iLMirrat-uotion de cette affaire est ifort malaisée
Les débats se poursuivront lundi.

o 

La paix du travail dans la métallurgie
vaudoise

Le Groupement des métaiVurgistcs vaudois, qui
groupe nenf entreprises occupant quelque tirois
miile ouvriers, vient de conclure avec la Fédéra-
tion des ouvriers sur métaux et hcclogeirs, pour

tables. Je me croyais d'ailleurs sur un point as-
sez fréquenté de l'Atlantique, où je ne pouvais man-
quer d'être promptement secouru.

Ma quiétude toutefois ne tarda pas à diminuer .
-trois bateaux s'étaient montrés à l'horizon, el aucun
n 'avait aperçu le signai attaché au niât de misaine
et hissé aussi haut qu 'il m'avait . été possible. Sans
doute les voiles déchirées et pendantes, les vergues
brisées , empêchaient qu 'on le remarquât. Un des
bSlimcnFs avait même dû "s'àpprc-cher. fout__ près du
Vautour , car, en remontant de la cabine où j'exa-
minais les livres du capitaine, je le vis à un ou deux
milles de distance lout au plus '; màlhéureusèment ,
cris et signaux dcmêurèreni inutiles, Té bateau s'é-
loignait à force de voiles, après avoir probablement
noté encore une fois l'exacte position 'du navire
abandonné.

Le temps était clair, Té vent frais , et, grâce à î'ù-
îiîqûê- vôîlè restée à peu près entière, celle clù mât
de mîsàine, nous filions 'doucement d'une âOûie très
agréable, à peine sensible.

Malgré cela mon anxiété allait croissant J avais
beau fouiller l'océan avec la longue-vue, pas une
voile n'apparaissait... Et si quelque navire passait
durant la nuit ?... J'avai s bien allumé une lanterne
3« premier soir, mais un coup de vent l'avait bri-
sé* ; il n'en restait qu'une en bon état, je ne vou-

une durée de trois ans, une nouvelle .oomven-tior.,
dite de « paix du travail ». Comme celle de -1ÎM4,
qu'eie cenvplaoe, cette convention tend à rappro-
cher patrons et ouvriers et à leur pecaiettire. d'étu-
dier «nsembre, dans «n. esprit de franche colla-
bora ĵort, certains problèmes de la profession et
notamment les conditions générales de travail. Elle
'repose sur l'activité de commissions pari-taHres
d'entreprises et d'une commission paritaire can-
tcna'e. Elle prévoit par . ailleurs une procédure
de ccnoiW.ation . et d' arbitrag e et tend ainsi à main-
tenir la païx sociale dans cet important 'groupe-
ment industriel. - ¦  a-^ -̂

Après une tentative de meurtre
Le Tribunal de police correctionnelle de Ve-

Véy a. cbndiairhiné, -vendredi, à un an de. réclusion,
îrois aias de •jiri»rat!on des droits civiques et aux
.frass, Emile Jîèuse, habitant Monitineux, qui, an
mois de.septembre dameer, après avoir passé la
.•sa:inée.dan.s un étab issèment public, avait tenté
d'étranigler son amie, dans 'la mue, par jalousie ;
U en fut empêché . par rintervention de la .police.

Le Tiribuhia! a suivi les iréquisitions du nunristèrc
public, ireprésenté' pair M. B. de Halleir, substitut,
et . a ordonné l'an-estaiion immédiate du prévenu,
dans le ' but de protéger la jeune fille que 'Reusè
avait tenté d'étrausler. _ . .

' B

L'émigration italienne en Suisse
Comme 'l'araonce l'Agence catholique d'informa-

.ti'cns itai ieurje, une coroférence. a eu lieu .récem-
ment ,  à .bugano euire le président de la Commis-
sioni .pontificale : d'assistance et le directeur de la
Centrale .siuàsse de Cairitas pour examiner tous .les
aspects du problème de l'émigration italienne on.
Suisse. Un prograimme d'action a été établi, no-
tammen t, en ce qui concerne l'assistance ire'igieu-
se, et .urae. brochure oonitenriRt tous les irenseigme-
..men.tç uti'les sera distribuée à tous les émigramts
italiens.

Les orchestres étrangers en Suisse
_. A une question du cornsel'lcr nat ional Sapeur sur
îles. dë'cisî'Cùs. autorisant des orohesitres ébraiiiigers
è, v'èn'ir ' i'ein' 'SurSs'e, le Ccniseil "fédéral répond en-
tre .autres choses que le service paira'taiT.e suisse
de jifacemient pour .lès màsiciens (SFM) n'est pas
un . bureau de placement à caractère lucratif. Le
Dép>a.'rtemenit ïédiinal de l'économiie publique lui a
cdnifié les itâohes du service public de placement
porc oe;tte cait^igririe priclessiC'nuel'e.

Lors, de l'examen des dem.andes d'enifirée ,'eh
Suisse d'orchestres et de 'musiciens étrangers sur
'¦lese.cnls il est appelé à donner son préavis, l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des airts et métiers et
du travail comsulte le SFM qui, de son côté, prend
raVis des associa fions professionnel lès et de leurs
.sections. C'est l'Olfice susmomniié qui, dans ces
cas pomme pour lès.autres .tra vaHiieure étran gers,
décide de l'attitude à adopter à regard dès de-
mandés d'àutoriisâtion. d'entrée et de séjour qui
kl. scrat sec-mises pour préavis. 'La -gestion du
SiF'M est sa-verî'.c'îe pair -une commission composée
de déléguéis de. l'Association des tcu?ncieirs suis-
ses de cafés-ccnieert et de l'Union suisse des at-
"tistes ' musiciens.

Tué par un roi des forêts
•M. Arnold Wiiedimer, 42 ans, de Rossacher, com-

mimie de Oi'rm'tr'gen , Bame, travaillant en', foret,

Radio-Programme — n
SOTTENS. — Lundi 10 février. — 7 ,li. 10 Le bon-

jour musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. '.'0 Concert
matinal. 12 h. ' 15 Musique légère. 12 h. 30 Ensem-
bles populaires suisses.. 12 h. 45 Informations. 12
b. 55 Ce soir, pour vous. 13 h. Avec le sourire. 1,'i
h. 05 Les enregistrements Radio-Genève. 17 h. Bmîs-
«ion commune. 17 h. 30 Quel ques pages de Mïlosz.
17 b. 50 Petits feuillets d'histoire.

18 h. .15 Les dix minutes  dc Ja Sociét é fédérale d.<-
gymnastique. 18 h. 25 Le jazz authenti que. 18 li. 45
Hefilets d'ici et d'ailleurs. 19 li. 05 La Semaine ïnifer-
rîafionole du -sk i. 19 b. 15 Informations. 19 h, 20
Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45 S'iré/nauV
aux convives. 20 h. 05 La pièce policière de Radio-
Genève. 20 h. 50 La Botte à surprise. 21 b. 0.5 Le
jàzï 1947. 22 h. 10 L'organisation de la paix. 22 h.
30 rnloffmalionis.
ftpiBÎ —— ¦—¦—— ^̂ ^̂ —^̂ w

Tais pas ITexposer et risquer de me trouver sans
lumière sur mon île déserte !

Les vivres, il est vrai, ne manquaien t pas. J a-
'vais même découvert du vin , de l'eau-de-vie, et , dans
la cabine dii capitaine, des pipes, du tabac , quel-
ques livres. Je pouvais donc mener une vie relati-
vement assez douce, une vie de Robin-son m'ariiimç,
mais ''là perspective de cette c'xistehce solitaire, I.ojn
Se Ibutë société, loin de la terre que j'avais tou-
jours hàbilee et aimée, celle perspecti've m'épduvan-
làiL.. Quelle espèce de rh onstrç allais-je devenir ?

M'a frayenr eàt été bien plus grande encore si je
m'éVaïs. dônté 'du peu dé chances qu 'avait le ,V*cn7-
îfour «lralÈre'r ï'atlëntion des inarins, qui fe savaient
¦hors dé séiricè ! ... , s

Pour comble de malheur , nous étions tombés
JJaris uh calmé plat : plus dé venl, une nier d'huile
SûT 'larj'uéîlé lé bà'léau oscillait lentement sans avan-
cer a'ûnë figné.

Il pouvait être hui heures et deniie lo-rsqu» je
montai sur Te pont à la date déjà mentionnée, du
2o mai. Je prenais l'habilude de me lever lard :
à quoi bon erre matinal quand la journée parait
toujours trop longue 7 Mais ce matin-là une surprise
m'attendait.

.' i. ...... .
(A suivre.)



a été si grièvement a tteint par la chute duo sa-
pin qu'il est décédé le lendemain à l'hôpital des
suites dc ses blessures. La victime était père d«
trois enfants en bas âge.

—o 

L'échelle fatale
M. Gottlricd Hofer , agriculteur, â Lansjnau, Ber-

ne, 38 ans, tomba d'une échelle ta tête ia pre-
mière. Il se fractura i'c orane et mourut quelques
heures plus tard à l'hôpital.

Poignée de petits laits
-Jf- L<'s élections «vu Soviet suprême auront lieu

dans 10 république! de Russie du 9 au. 16 fé-
vrier. Des listes portant en tête les noms des di-
rigeants de l'U. R . S. S., avec Staline au premier
rang, ont été pcéxi-ntées dans les chancelleries.

-H- Se fondant sur son arrêté du 9 avril 1911,
concernant la na v igat ion maritime sons pavillon
SULSH-, le Conseil fédéral o accordé à la Nautilus
S. A., A Luga.no, le droit au paviCùoji pour.les na-
vires « SawitLs » , « St-Gotherd » et « Chasserai ».

-)(¦ Une fondation récente, » Dtoaysius de Kar-
lhuis«T » , s'occupe activement de l'établissement
d'une Chartreuse en Hollande. Avant 'la Réforme,
il y en avait neuf dans ce pays. L'empereur Jo-
et*ph II et la Révolution française , les ont détruites.
K y » aujourd'hui une t rentaine de Cha rtreux hol-
landais à l'étranger. A Ja Ccrtosa de Crrlci, près
tic Plie, un certain nombre d'entre eux se son t
déjà réunis -pour former une Chartreuse vraiment
hollandaise. Celte année , un Prieur sera nommé
.pair le Chapitre, général.

-Jf On apprend de source autorisée que tous
Jes membres des forces armées italiennes sous ie
coup dc poursuites seront amnisti és s'ils prêtent
serment à la République. L'amnistie sera pro-
clamée incessamment.

¦%¦ On vient , de faire , à Londres, à ta dernière
niinu'le, une démarche en vue de sauver la vie du
terroriste Gruner, .qui vient d'être condamné à
mort en Palestine. En effet, d' oncle de l'accusé, le
nommé Frank Gruner, a chargé un avocat londo-
nien d'adresser un recours en grâce pour son
neveu au Conseil do Ja Couronne.

Accentuation des
restrictions d'électricité

Nous conformant aux instructions de l'Ollico fédéral-de guerre pour
l'industrie el le travail, nous portons à la connaissance de nos abonnés les
nouvelles mesures d'économie d'électricité suivantes, qui doivent être prises
sans aulro avertissement direct, et observées strictement :

ECLAIRAGE
Ordonnance No 26 El., entrant en vigueur le 8 février 1947

Eclairage des vitrines, réclames et enseignes
L'éclairage des vitrines a l'électricité et l'emploi de l'électricité pour

les réclames et enseignes lumineuses son) Interdits. (Aucune folérarfce , ni le
soir ni le matin , quels que soient les dimensions, l'emplacement ef le genre
des vitrines el des réclames lumineuses) . Font exception, lés petites inscrip-
tions luminei'ses servant à indiquer l' entrée d'un établissement ou d'un local,
mais seulement pendant les heures d'ouverture.

Eclairage général
Dans tes salles de divertissement et de réunion, les hôtels, restaurants

et calés, les locaux de vente el autres locaux à usage commercial, ainsi que
dans les bureaux , l'emploi d'énerg ie électri que pour l'éclairage doit être ré-
duit de ' .i au moins par rapport à la période correspondante de l'année der-
nière. . -

EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Ordonnance No 27 El., entrant en vigueur le 15 février 1947. <:
Les dispositions précédemment appliquées sont modifiées dans le sens

suivant :
Consommations admissibles

L'énergie que les exploitations industrielles el artisanales sont ' autori-
sées a consommer par période de 30 jours se déterminera comme suit :
a) Exploitations dont la consommation de base dépasse 20 kwh. par ouvrier

el 15,000 kwh. par mois : 70 % de la consommation de base.
b) Exploitations dont la consommation de base ne dépasse pas 20 kwh. par

ouvrier et par jour ouvrable mais dépasse 15,000 kwh. par mois : 80 % de
la comomma'ion de base.  ¦¦ w """ " w»« w —¦*¦•¦ ww" " w ™ » w w w

c) Toutes les autres exp loitations industrielles el artisanales : 90 % de la con- I jambes enflées, troubles de l'âge critique,- hémor-
sommatlon de base. ¦ rhoïdes, mains, bras, pieds et jambes engourdis et

Les exploitations v.sées par les lettres o et b seront Informées indivi- I _'• ¦ „ trL,t_ji I;„...- J„ J„ „i„„t__ J„ n_ A _*„
dmllaminl des restrictions qui leur son! imposées. Par contre , toutes les ins- 11 ™g™mes. Extrait liquide- de plante* du ©r AntO-

tallations artisanales et industrielles ne rentrant pas dans ces catégories doi- I niolt , a Zurich. - Guérit et prevteni. l' T. -4.75, IO.7.5,
venl, sans autre avis , réduira leur consommation d'électricité d'au moins 10 % BH .ure 19.75 (économie 4 fr.). Dans toutes les phar-
par rapport a la consommahon moyenne des mois de septembre et octobre |3 macies. Recommandé par le corps médical.
194*. PS 

Dépassement des consommations admissibles I Ma ison de sion cherche
Les exploitions doivent prendre leurs dispositions pour restreind'e , §9i ûr^W f̂^ «Wfc 1-̂  % j fj k

du 1er février au 2 ma-5 1947 , leur consommalion -d'énerg ie dans les limi' es Ejj WS U %c£ III ^9 • WSm
prescrites, en tenant compte du contingent autorisé ci-dessus, sous déduction M connaissanl le polissage, sachent travailler seul. Bien ré-
do la quantité d'énergie qu el.es ont e-nploye du 2 décembre 1946 au 31 g| |r;bué, place d'avenir. Entrée immédiate,
jènvrev 1947 en excédent de la consommalion admissible pendant cette pério- ¦ Faire offres écrites avec prétentions et références sous
de. Si une exploitation dépasse, du 1er lévrier au 2 mars 1947, la consomma- I chtffre p, 2175 S. Publicitas, SFort.
tion à laquelle elle e droit , le fournisseur d'énergie doit mettre Immédiate- | 

; • - ¦-' - - ¦'- -~i; 
menl hors circuit les principales installations consommatrices d'énergie, selon G» r* *rmÀ* nrimnliuriiM A*J,*
les directives de l'OGlT, «HusqiTa concurrence intégrale des dépaUmenfs. g 

«ronde Organisation Cherche

Il signalera l'exp loitation en faute à l'OGIT. WÊ _ \— _ _ .

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE
Rappel do l'ordonnance No 25 El. en vigueur depuis le 3 janvier 1947. K 

 ̂
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Chauffage. — L'emploi des radiateurs électriques est interdit , à pari les ex- H ¦¦ I &¦ 5 S 2 I * 11 M B I ¦ I SB Iceptions p-èvjes par l'ordonnance e) accc-dé35 su- demande écrite. £| S ¦ 2 * S il * « ï BBBBBUf lChauffe-eau de ménage (de toutes grandeurs jusqu ' à e' y compris 300 litres). t* 
: «0 V^frBI%P WÊ wjm %0 W W I

Le chaulfage de l'eau n'esl autorisé que. du vendredi soir au dimanche K5 . . :.m*
soir à 21 heures ; les chauffe-eau doivent être déclenchés pendant tout le reste ¦- da tengùe française, très qualifiée. 120 mots a lade la «marne, que le tarif apphqué Mil lu compteur ou 4- forfait. • H mjnute Connaissance d'une deuxième langue. AgeLes abonnés employant.sans motif va.able des appare.'s soumis à res- ÏH maximum r 32 ans fmôKf : Caisse de retraite). Satai-rrtchon s exposent aux sanct.ons prévus* par -I ordonnance fédérale. §1 reï vanant do Fr, 375-_ (20 Bns) à Fr «0— <(3«

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE. ¦ ans). Majorarton de Fr. -25.— à Fr. 50.— pour-s«-
La direction. m nos trilingues. Stabilité assurée. Divers avantages 10-

IJK C -̂ ' ).- _ ¦ -̂K.,. n.j JBff ciaux.
taHajBaaHaB gtHgaajBaMHaMaaB ||BBa B̂MBM |i ¦ Offres
inRiâVnBnHHHSBB IKSSaVnaSHHBnHBH HIBNHIJp i 2o9-s Fub' ;c :, ss ,

Nouvelles locales 
¦HIHamiIBBBHHaiBBI ^̂ i B̂I

Une session chargée
•C'est donc demain lundi que !e Grand Conseil

se réunit en session prorogée ou en session, ex-
traord.-inai.Te — on )oue teilement sur les nxits que
l'on ne* sa*t-îï 'tnS; — aux fins d'examiner le pro-
jet de loi fiscale que M. Gard, chef du DépaTte-
men>t des Finances, a fait adopter par Je Conseil
d'État. . ; . . . . . •

Il s'agît d'ame .reforote complète des dfenosirions
en viBùeur.

Les députés «xanrinendnt- aussi, -en -seconds '-éê-
bats, une loi sur les aUcca-rions familîai'es, à moîns
qu'on né la renvoie à des teimps meilleurs, et ils
remettrait sur le métier une autre loi oui- avait
été -pourtant votée en deux débats pair le 'Parle-
ment :

Ce'ie qui permettait aux communes d'instaurer
rasrspjraftce-mailadie obtigaitosre sur feur propre
territoire.

Ce pnojet irenfenmait un cxOTsidéramt et une dis-
positron feca te qui île soustn-ayaiient à la votation
popuîaire et ptosietrrs députés, paTmi lesquels MM.
Germcnler et Peter ven Roten, avaient souMgmé
cette aihômaili'e.

Ou passa outre, mais un Tecouirs- de droit pu-
blic ayamit été adiressé au T-rabunal fédéral, cehi'-
ci donna inaàson aux obiectèurs.

Toute- ta ilcrl a dû être remise ainsi suir le mé-
tier , et elle aura, de la sorte, exigé 'quatre débats
au 'Hou dc deux !

Ou pense que le Parlement acceptera le pro-
jet au cours de la seoiane 'prochaine, après quoi ,
U ap.partieudina aai peuple de se prononcer.

Aux CFF
Sont promus ou nommés : ouwler de gaire.-au

service dés imar choindoses à Brigue : M.. Rudolf
Bhtteir ; oavrtor - de gaire au serviice du nettoya-
ge des. vo-Jtrres à 'fi-igue ; M. Robert Helclnar :
chefs de tram à B rjgiuï : MM. Félix LehueT et
Auguste Jordan ; commis- à la division, des tra-
vaux à iLausarae : M. René Lehner (Bràgue) ;
gii'rde-vcj'is à S'en. : M. Marcel Bourtan. -Etc.
. Mise d ta retraite ; M. Lucien Bussy, chef de

Ile cl?isse du Bureau des tél'f®r,aphes, à Byjgue...
._ MM. Auguste Duffey, ouvrï'Qr spéciialtete des

On demande gentille

iennenlls
pour aider, au magasin el
s'occuper du ménage. Entrée
à convenir. S'adresser !soUs
chiffre P 2160 S Publicitas,
«an.

cure circulan contre varices

. Efes-vous exténué ? S^ 1̂
loVoMm îME remet d'aplomb ç >̂Lj

Famille de deux etifaiil s,
dan* 'le cênlre du Valais,
thérché

KlflEilllt
sachant tenir un ménage soi-
gné, honnête et sérieuse. Ga-
¦̂ es 100 fr. par mois. Vie de'
'amille assurée. Entrée immé-
dîal'î* Faire offres au Nou-
vel liste sous V. 5466.

A vendre une

batteuse BUMPLITZ
î1 une feotteleuse Claas avec
moteur électrio,u.e. S'adresser
sous chiffre P 2305 S Publlei-
'as, Sion. "

Homme
pouvant traire 2-3 vaches,,
ast demandé pour soigner le
bétail. — Maurice Genêt,
Bex,

ateliers de dépôt à Samt-.MauTice, Alfred Rouaiîr,
chef aux marchandises de Ille . attise à Monthey,
Léon Pittet, chef de bureau aiA TfÀTChandises à
Bt-igue, Peter Fna«vzen,-ffeceveur;der Lre classe à
BK'gue, et Charles Grivat, chef de gaire de Ille
casse à Aigle, ont reçu la gratif ication pour 4Q
ans de service.

... c -. : . - .

Restrictions d'électricité
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur

l'aniionce de la Société romande d'Electricité, pa-
iraissanit dtans le présent journal. U -s'agit de nou-
veies mesures restrictives dans l'emploi de l'é-
fic:>g'ie • électrique, prises -parr . l'autorité :- .-fédéisile ,
crj. TaTsoni de la situation hydrologique très défa-
vorabîe. — —o

r^

L'être humain perd
deux poar cent de ses moyens

à chaque degré au-dessous
de zéro

Le correspondant 4 New-York du '• "Finies ? vient
de corvter J'intéressante expérience que vôic'L:

Depuis quelques semaines, 1575 'o/fficfcçs et sol-
dats américains vivent cantonnés sous des tentes
dans les forets de l'Alaska , non loin de Fairbanks,
avec la mission de déterminer dans quelle mesure
une armée peut se battre par les plus basses tem-
.pifiraluj es. _ . .. .... . . ... . ¦¦.. .. '.

Le commandant des iroupes ̂ ffecbée's «à ces ex-
pôrjences, est d'avis qu'aucune opération militaire
ne .peut être menée efficacement à une température
infdiriearc à 60 degrés au-dessous de zéro, car l'air
gèle les poumons du soldat. En outre, J'êtr-e ihumain
110 .peut manier des objets de -métal : il est rapide-
ment transi de froid et, si chaudement vêtu qu 'il
•soit, il se met à trembler et .la fièvre ;ftnlt pw 1*
gagner. Les médecins-orrt observé -que I$iKte humain
ardait 2 pour cent de ses moyens à chaque degré
au-dessous de zéiro. • 

¦ O _ - , . _¦_ _.:. _,

Comment se forme l'acide urique
. dans le corps humain ? ... .

L'acide urique du corps -humain est un prod u it
de dissimiLation ; c'est une scorie provenant de la

ai - Mi
A -vendre un

Ford, .11 GV.r avec 2 remor-
ques, le tout en parfait àlaf ,
Fr. 5S60;-+. S'a"drësVer Bû
Nouvelliste sous U. 5465.

SOLDEURS - B J ZÀBS
Nombreux articles en cuir

a vendre en bloc Su" plus'of-
frant. A voir, sur place. Pa-
yable au comptant.
Au Petit Paris, Caroline-Lan-

gallerie 1, Lausanne.
Téléphone 2.17.6o.

Effeuilleuses
On en' demande deifx bon-

ries, saphant attacher a la pail
le. — Faire offre à Jean Mon-
nard, Mont s. Rolle (Vaud)

digestion et 'de & 'dés'orga'nfsàtron "des noyainc c«l-
luiaire's qui sorrt pSrtfnilîererhent abondants dans
te vimift. L^fcide - WKrué se forme aussi loi*» •*¦
l'éliminaition des vieilles ceHiries qui provienoetrt
du corps lui-même (d'heure en heure des millien.
de cèlùTés " vieilTê? sont détruites)'. De celles-ci, le
oo'rps conserve soigneusement ec qui peut ètnp xili-
tt*é'; le -reste e»t éliminé comme déchet, en ¦për-
Se- 'sO-us forme d'eçide in-iqué. Un organisme eaSn
éliminé gr. 0.2 - 1,0 d'acide uri que par jour, sui-
vant" son genre d'alimentation et le travail qu'il
f-ourart.

Si VeS îrèrns ne fonctionnent pas bien , une par-
tie dé Teeide . urique reste dans le sanf. et d»os
les humeurs. Cet acide, dissous à saturation, se
dépose'en petits "cristaux fôut pifticùlièréjnérH'en-
itc 'îëS arli'cutàtiôhs" alimentées par Jes phrs min-
dêsr vaisseaux -sÂnguiiîS formant ainsi le sièige de
douleurs fr.ès poignantes.

Le médecin prescrit, -dans ces cas, un régime sé-
vère sans viande pour éviter la- formation d'acide
uriq ue. En outre on emploie des médicaments qui
activent l'éùiroHtation de l'acide urique.

Parmi ces médicaments, l'UBOZERO est particu-
lièrement efficace.

o

L'affaire Parkins va-t-eile
s'arranger ?

Le Nouvelliste a annoncé que le compile Pariants
âvoît- é*é-évacué eh -Valais- au COûTS de ta jour-
née -die vendredi. M. et - Mme Partons sont effec-
twanTéut ¦ .partis "de Lannsahme pair k taain. de l'4 h.
08. Es' onrt voy.a«é sSpiainémeut, accompagnés dra-
cun. d'un Shâpectearr -de la police de sûreté.

M. et 'Mim e Pairkfos ont été emtendus saimedl par
la 'pohoe vailàlsairme de Sûreté et c'est 4undi seu-
iemernt .qu 'ils: -sarent iiniterrogés par M. Jules Weis-
sem,. luge d'insiliructiion de Viège.
¦ Il semble que leur affa ire -puasse s'arranger à
l'amiable assez .prochaànement. La gendarmerie de
Zenmiatt étai t avisée par M. Kirchmainm, lenainoier
de l'Hôtel du Riffelberg, qu 'un officier biritammi-
que, M. A. TheedwO'Od , avait envoyé d-e Zurich, où
il est d'Oirricpê, une somme de 200 fr.anics.

M; Theedwood, et d'autres pensonines Qui s'ùi-
¦téressemit au cou/pie Pankins, enveririont très pro-
¦chaimerD'ent, nous a-l-on' dpt, la somme nécessiairc
pour payer !:es dettes du couple Pairicims à l'Hôtel
Rïîfeiberg. Plusiews - peirsonmalltés amiglaises ont
égalememit faiJt paint de leur désir de venir en, ai-
de au -ctergj'maj i et à -sa compagnie.

Dès que k .note die l'hôtel sera payée, le cou-
ple Pamk'iiros pourra proba.blemen.it quitter ia Sufis-
se, d'où.iil est expulsé. En effet , les, factures du

KZ3

Vigneron
:herchë à travailler vigne a
la moitié ou comme méfral.
Région Sion. — S'adresser s.
chiffre P. 2356 S. Publicitas,
Sion.

1 1 ; ̂X Ê̂ÊÊJtÊmmmatamaiiJbOL

130 fr. par mois- à

leonfllle
propj è, travailleuse, sachant
déj à un peu cuire. iTy ' s ^lés-.
sivéuse, lingère, repasseuse.

Faire offres écrifes sous
chiffre P. 2332 S. Publicitas,
-Slbn.—;'~

^
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OFFICE MODERNE
s à r. I. SION Dir. E. Olivie r
rue des Remparts. Tél. 2.17.33

ALBERT REBSAMEN S
R E P R É S E N T A N T

MEYNET
MONTHEY
Tél. 4.23.81

• - ,
MARRONI I
très doux , cuits au four, 10
kg; Fr. 11.50.
Ed. Andrkazzl, Donglo (Tes-

sfn).

ST-MAURICE
près gare aux marchandises

m.
Le mercredi 19. 2. 47, à 0900, la Cp. G.-

F. 10 exposera en vente aux enchères un

loi de machines
d'aiier mUque
compréhemt : tbûrs, perceuse, fraiseuse,

marteau-pilon, forge avec accessoi-
res, poste dé soudure autogène,
poioçônuéusey raboteuse à rndin,
tremsmission avec poulies et paliers,
machine à meuler, outillage, scies,
etc.

Vente en bloc ou par machine.
Le Cdt. Cp. G.-F. 10 : ,

Major Pignat.



magasin de sports où Pâmions s'était acheté des
vêtements de sùci, et les honoraires de son pro-
fesseur de ski, ne peuvent faire, à eux seuls, l'ob-
j et de poursuites pénmes.

L'âffaane Partes semble donc arriver à sa con-
clusioni Espérons 'Que le a'ergymair». et sa com-
pagne, oui me sont coupables que de trrop de lé-
gèreté, 'trouveront au! leurs un asile propice à leur
trepos. Cette affaire semble avoir pris naissance
damis un (malentendu. Pairkins n'est pas aussi. cou-
(pak'e qu 'on a bien, voulu le dire du crime de bi-
gamie. 'Affcié par les accusations qui pesaient sur
lui,' Partons a agi avec beaucoup 'trop de préci-
pitai ion. II était venu à Lausanne pour « refaire
sa vie ». Il travaillait dams d'excellentes condi-
tions lorsque le « scandale » a éclaté, très inoppor-
¦tunémenit.

Retraite après 33 ans de service
(Inf. part.) — M. Oscar Eméry, gardien au Pé-

nitencier cantonal , a été admis, après 33 ans de
bons et loyaux services, à faire valoir ses droits à
la" retraite. C'est un excellent fonctionnaire qui s'en
va , aimé de ses chefs et respecté par les d-Menus qui
ont toujours rencontr é en lui un homme coinprehen-
Mf. - - . -.-, ;,. - . • - • ;, ; . '.

Au cours d'une petite cérémonie à laquelle as-
sistaient MM. Pitleloud , conseiller d'Etat, chef, du Dé;
parlement de justice , Luisier , directeur du Péniten-
cier , et de hauts fonctionnaires du Département, une
montre-souvenir a été .remise à M. Emery.
.. , • o «

On badigeonne un monument
(Inf. part.) — Des farceurs n'ont rien trouvé de

mieux que de badigeonner de couleur violelte le mo-
nument qui commémore la bataille de Viège en 1388.
II' est vrai qu 'on approch e de Carnaval. ¦ . '

Une enquête est ouverte.

° r- -*/ ;
Des initiatives à Enseigne

(Inf.  pari.) — Dans Je Val d'Hérens, à Eùseigne,
on vien t de fonder une Coopérative fruitière.. . ' 1

Un. consortium s'occupe actuellement de la ques-
tion de l'irrigation des cultures."'
'¦• , • ——o 

Les anciens élèves
de Châteauneuf

(Inf. .part. ' — C'est à Sion qu'a, eu lieu,. l'assem-
blée générale annuelle de la Société des anciens élè-
ves de l'Ecole cantonale d'agriculture dé Ghâfeau-
neiif. Cette journée a donné lieu à une grande ma-
nifestation vilicole. Les nombreux participants eu-
rent l'occasion , en effet , d'entendre d'intéressantes
conférences , la première le matin ,parr -M. Ley'Viraz. 'de
la Station fédérale d'essais vilicoles, à Lausanne, qui
j iarla de la culture de la vigne en Valais, Ja. se-
conde, après le repas pris en commun à .l'Hôtel de
la Gare, donnée par M. Michaud , directeur de Pro-
vins, .sur ce .sujet d'actualité : « L'écoulement des
vins du Valais » et « Perspectives d'avenir ».

La .séance administrative clôtura cette réunion
réussie en tous points.

Parmi les personnalités qui avaient tenu à pren-
dre part a celle nianifeslalion , nous avons •reconnu,
ii part celles déjà mentionnées '. MM, Maurice Troil-
let , cc>tisieille.r d'Etat , chef du Département de' l'In-
térieur ot de l'agriculture , Luisier, ingénieur agro-
nome, directeur de l'École cantonale d'agricultu-
re de Châteauneuf , abbé Cret tol, recteur de l'Eco-
le de Châteauneuf, colonel Giroud , député -de Cha-
moson , Michelet , dé puté , directeur de la Fédération
des producteurs de lait , les membres du Corps en-
seignant de l'Ecole , etc., etc..

L'archevêque de Prague en Suisse
ZURICH, S février. (Ag.) — Mgr Joseph Be-

irafy le nouvel archevêque de Prague, et primat do
Bohême, est arrivé en Suisse par' le rapide "de
J'Anlbers. Il a été irecu en gaie de Zurich par
M. Fraintisek Glaser, délégué de la- « Chaiitas »
tchécoslovaque en Suisse. L'airçhevêqiue, qui , on
Je sait, a passé quatre années dans le carrmp de
bcniceratirariioni de .Dachau, a quitté Zurich, après
une courte escale, pour se diriger sur Rome afin
•d'y 'rencontrer le Saint-Père et y.-prendre livrai-
son; du pai.titrm. . ' . ' ." - . .;

o tJ

M. Arnold ne sera pas directeur
de la Coopérative

des deux Bâle
BALE, 8 février. (Ag.) — A la suite du réfé-

rendum lancé contre l'élection, de M. Errnle Arnold,
irédacteur du « Vorwaerts » aux fonctions de di-
recteur de la Société générale-de consommation
des deux Bâle, une vota tien générale a été or-
gamisée parmi les membres, oonifonnémen.t aux
statuts. La participation au scrutin a été de 30 %.
13,622 voix se sont opposées à la nomination et
9067 pour. Le Ccnsei! d'administration devra en
conséquence momimer un nouveaiu directeur.,

o
En auto-car de la Suède à Nice

GENEVE , 8 février. (Ag.) — Les journalistes sué-
dois qui inaugurent le service d'aulocar Stockholm-
Nice, organisé par la Compagnie « Aero-Coach » se
sont arrêtés à Genève, où un déjeuner a été donné
en leur honneur. On y notait la présence du consul
de Suède à Genève, de MM. Raisin , président : du
Conseil administratif , Fernand Collier , conseiller ad-
ministratif. Des propos exaltant l'amitié entre la
Suisse et la Suède ont été échangés à cette occa-
sion. '

Dernière heure
Serait-ce le plan

sauveur ?
LONDRES,' 8 février. — On annonce, dans les

milieux de Wite-Hal!, . que le Cabinet brirarmiique
s'est mis d'accord sur de nouvelles propositions
britanniques, en ce qui concerne le problème de
la Palestine. Sefon les miMeux officiels, ces pro-
positions constituent un compromis entre le plan
Monmson et celui des Etats arabes. Il 'me serait
plus question- de partager la Palestine, ci immé-
diatement ni dans un proche avenir.

Ces propositions seraient .soumises aux repré-
sentants arabes et juifs, dans le courant de la
jou-mée. On tient à souligner qu 'il ne s'agit mulle-
ment d'une décision définitive du gouve-nement
britannique et qu 'A n'est pas question dMirnooser
l'adoption de ce pTan; qui sera Tendu pubKc au
début de la semaine prochaine. Ces propositions
s'inspireraient des irecomimandations foinmulées
par la Commission ' d'enquête amgi'o-aiménioaine,
déconseillant, la création • d'un Etat juif ou arabe.
D'antre part , riTumignatÊon Juive serait considéra-
b'emeint accrue.

Le nouveau, plan maintiendrait l'admàncstration
cent-a!e britannique, mais augmenterait les pou-
vor'rs des auto-tés locales. U prévoirait l'octiroi
dans queliQjues années, d'une aiutonomiie locaile, per-
metifmt . q.ux Juifs et aux Arabes de se gouverner
eux-mêmes.

L adoption de ce .piafl' par le gouvernement cons-
titue une victoire de M. Bevin sur M. Greeoh-
Jones, partisan d'un partage de la Palestine.

Selon les milieux bien info-m^s, le nouveau
plan prévoit, pour les deux .premières années, une
ftmmignaitipon jurve de 4000 personnes par mois.
Dams ce- cas. 100,000 Juifs pourraient irramigrerr en
Palestine, 'chiffre qui -correspond aux suggestions
faites, eu son temps, pair le ' président T.ruman.

¦ ——o * •

Scandaleuse destruction
1 NEW-YORK, 8 févirier. (Reuter). — Alors que
bi'en des pays souffrent de .la pénurie de pommes
de te?re, le gouvernement américain a été con-
traint de faine détruire plus d'un m-ffi-ian de ton-
nes de ce ipnoduit du stA pour en maintenir les
prix. . ¦;¦

Selon, des. .rapports ..de Washington, l'excédent
a été offert à la 'Gnanide-Bretagnie â des prix ex-
itraordimaliremienit bais. 'Ce pays a refusé, pairce que
les prix de transport étaient trop hauts- et parce
que subsiste aussi le danger d'importation en An-
gleterre d'une maladie qui entraîne la pourritu-
re prématurée de ce tubenci.i'.e. ¦ i ¦•

Les ipommes de tenre excédentaiires américaines
seront toutefois dirigées .sur l'.AMemaigne où sé-
vit déjà cette mailadie. Um ¦mrïilrj cn' de tonnes de
pommes de tenre omit déjà été vendues à bas P-rëx
en Amérique pour faire de l'alcool.

! O 

Le départ d'Autriche des troupes
• russes

LONDRES, 8 février. (Reuter). — Le correspon-
dant viennois du Daily Telegrap h annonce que les
familles des officiers et soldats russes stationnées
dans différentes " régions de la zone soviétique oui
reçu l'ordre de se préparer à part ir pour l'URSS d'ici
au 23 mars. Le correspondant ajoute qu 'à cette da-
te toutes les familles russes auron t quitté l'Autri-
che. Le départ des troupes russes se fera à ra ison
de trois trains par semaine. La remise des immeu-
bles réquisitionnés s'effectue rapidement. Le gouver-
nement tchèque a donné suite à la requête du haut
commandement soviétique de permet tre l'exode des
troupes russes a travers la Slovaquie.

¦—7~° 
Projet d'irrigation en Rhodésie

UMTALI (Rhodésie du Sud), 8 février. (Reuter)
— Le gouvernement de là Rhodésie du Sud envi -
sage d'irriguer la vallée de I'Odzy, à la frontière d<!
l'Afrique Orientale portugaise. On espère ainsi ren-
dre cultivables quatre millions d'ares dans le cou-
rant de ces quatre prochaines années. Ces travaux
se feront sur le modèle des ouvrages entrepris dans
la Vallée du Tennessee, aux Etals-Unis.

o

Trois rebelles exécutés
ATHENES, 8 février. (Reuter). — Trois des six

rebelles ccnida.miniés à ' mort et pour lesquels la
Commission consultative de l'O. N. U., actuelle-
ment à Athènes, avait interjeté appel ont été exé-
cutés vendredi matin à Kilkis dans de nord du
pays. Cette infonmation est anrivée samedi matin
à Athènes.

Les milieux officiels déclarent qu'en raison des
¦moyens de communicatvons insuffisants l'ordre
de surseoir de 48 heures à l'exécution n'est pas air-
rive à temps à kilkis.

v .—o 
: '- >

La grippe
BIEMNE, 8 février. — Les cas de maladie sont

si 'nombreux dairjs- le corps enseignant et chez les
écoliers du gjrmrasè .'de 'Bienne, qu'il a fattu fer-
mer cette école- pour ira-durée d'une semaine, n en
a été de même pour différentes classes du ipro-
gymnase jrauçais-et alkmand. • _ . . _ ..... 

Le conseiller fédéral Nobs parle
de llssurance-vieillesse

ZURICH, 8 févirier. (Ag.) — Le parti socialis-
te de Zurich 5 a tenu vendredi soir une assem-
blée publique à laquelle assistaient entre autres le
conseiller fédéral Nobs et M. Edouard ZeUweger,
mii'listre de Suisse en Yougoslavie.

¦M. Nobs a prononcé un discours SUT l'assuraT!-
ce-vieffllesse et survivants. L'orateur a qualifié
le .projet de bon début à une vaste œuvre socia-
le d'assuramiDe pour la vieillesse. Le but visé par
l'assurance fédérale pourra être d'autant mieux
atteint que les secouns cantonaux et communaux
seront mieux développés. Après arvoir donné un
aiperçu ginéral suir les principa'es dispositions de
la loi, le.conseil 1er fédéra l Nobs est entré en lice
contre les adversaires du projet. Il leur manque,
comme aux .patriciens de l'ancienne Confédération,
ia claire vision' des besoins du .peuple et la capacité
d'assimiler de bonn.es solutions européennes en se
plaçant à un bon point de vue suisse. Toutefois,
le peuple suisse approuvera le projet parce qu 'il
apporte .réalisation de vœux formulés depuis, de
longues années. ¦ : . -¦'.

o

Un discours du ministre
Paul Ruegger

à Zurich
ZURICH, 8 févdor. (Ag.) — M. Paul Ruegger,

munisfre de Suisse à Londres, a fait vendredi soir,
devant (e Comité suisse pcar 'l'économie ' mondia-
le,' u n  exposé sur « L'emipiire briitanrique' eit'i l'̂ -
conomie sœsse ». ¦ • - ;

¦M. Ruegger, qui avait été saiiué auparavant -pair
¦M. G. Meister, de Genève, président du. comité,
a brossé d'abord un tableau de 'l'EnuplTe britam-
nrbque et de l'écondmDe.suisse. Les Anglais eux-mê-
mes ne peuvent détenir de façon précise leuf."Eirn-
pire qui' n'eni est pas moins une réalité so'idie. L'éx-
panision économique de l'empire britannique, a. été
urne des causes de lia prospérité de la Suisse au
siècle dernier. La situation a chaagé députe -la
deuxième guerre micnidiaile. La Grande-Bretagne
n appartient plus à la classe des E'tats créanciers.
Certains domiwlioms ont la mère-patrie déWtmice
du fait de leurs fourrotu-es de. gueire.- Cette si-
tuation n'a pas emipêché la GranderiBretagne d'as-
sumer de nouveaux et grands enBagemen-ts au
profit de pays qui ne font pas partie de l'Empire.
L'Anigletenre entend trouver des devises et por-
ter ses exportations à 175 % du chiffre , d'avant-
guienre. Ouànt aux impOTtationis, elile s'efforce' de
les fixer à 70 % du total d'avant-guerre. -La ipo-
Htique commerciale suisse doit tenir compte .de
ces faits. Le 'gouvernem'ent briitarunàque .neT» .. ,z
pas moins donmé des preuves de sa bownie vo-
lonté La Suisse ne doit pas se reposer sur ses
•lauriers. Elle doit prouver jour après jour qu'elr
le est à même de livrer sur le marché des produits
de première ouaf'ité.

•Dan.s ses conclusions, M. Ruegger a irelevé que
26,000 Suisses ont trouvé un gagne-pain dans
l'Empire britannique. D'autres pourront faire de
même. Nos (relations avec les pays fonmiant l'Em-
pire britannique sent bonnes. Pour ce qui est de
la neutralité suisse, notre point de vue rencontre
ila compréhension et 4e respect.

o 

La suisse el nnierdiciion d enoorlaiion
du charbon anglais

BERNE , 8 février. (Ag.) — L'interdiction d'expor-
ter du charbon décrétée vendredi par le gouverne-
ment britannique ne saurait guère avoir de consé-
quences pratiques pour la Suisse. En effet , dépuis
la crise charbonnière, l'Angleterre n'exportait plus
que des quantités insignifiantes de combustible noir!
Avant la guerre, la production charbonnière d'Ou-
tre-Manche, s'élevait à environ 240 millions de , ton-
nes par an. Sur ce chiffre , 50 millions étaient ex-
portées. La production a subi une crise depuis lor»
et elle n'a plus été, en 1946, que de 170 millions de
tonnes en chiffre rond, cela malgré l'accroissement
des besoins. Depuis la fin de la guerre, les livrai-
sons de houille britannique à destination de Ja Suis-
se n 'étaient plus (rue sporadiques et insignifiantes
L'Angleterre était contrainte de réserver à ses be-
soins accrus sa -production. Ainsi donc, la mesure
prise hier à Londres ne saurait guère affecter notre
pays.

o

Tué en se lugeant
WALLEXSTADT, 8 février. — M. Albert Diethelm,

41 ans, d'Oerlikon , qui descendait du Flurnserberg
sur une luge canadienne, est venu donner contre
un sapin et s'est tué.

o

Il avait hâte de passer par le feu
LANGENTHAL (Berne),: 8 février. (Ag.) — U n

suicide peu banal s'est produit à Langenlhal.. M.
Otto Edouard Krauer-Hussy, ancien directeur à
Rolhrisl, 73 ans, s'est 6té la vie devant la porte
du crématoire. Une lettre trouvée aux côtés dù~ca-

davre, disait que l'homme, ayant assez de l'existen-
ce, avait choisi celle place afin que sa dépouille
puisse être plus rapidement confiée aux flammes.

o
Les instituteurs bâlois et les sports

BALE, 8 févirier. (Ag.) — Le Société des ins-
tituteurs de Bâle a fait parvenir un message au
Conseil d'Etat lui demandant de présenter un re-
cours de droit public au Tribinnal fédéral, contre
l'ordonnance fédérale du 7 janvier 1947 sur l'encou-
ragement à la gymnastique et aux sports, car elle
est une atteinte à ila souveraineté cantonale en
matière scolaire.

o 

Les « Fiat » suspendent le travail
TURIN , 8 février. — Les établissements « Fiat >

seront fermés du 12 au 22 février en raison des res-
Iriclioj is de courant électrique.
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CURIEUX
Le premier grand hebdomadaire romand publia

cette semaine les premières noies de voyage de
son envoyé spécial à Vienne. Ce document, illus-
tré de photographies inédites, vient à son heu-
re et apporte un témoignage vivant sur les dlf-
fiouiltés politiques et matérielles qui entravent Je
relèvement de l'Autriche.

Une enquête sur nos possibilités d'importatioii
et d'exportation par vole maritime, intitulée : « La'
Suisse et .la mer » , un article inédit de Louis Du'
mont-VVilden : « Le slavisme et la culture fran<
çaise » , une « Page des arts » et tous les échos
habituels fon t de ce dernier numéro de « Curieux »
un hebdomadaire actuel el attrayant qui est ltt
avec plaisir.

PROlM

Vous aure» beau
fuir  courants d'air
et humidité... si
votre organisme
est d é f i c i t a i r e ,
v o u s  ê tes  u n e
proie facile que
guet tent  Rhumes ,
B r o n c h i t e s , Ca-
tarrhes.
Songez a temps h
renouveler la ré-
sistance da vos
voies respiratoi •
,res. Comme beau-
coup d'autres fai-
tes votre cura da
Sirop Famel.

SIROP
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