
Trop ou trop peu
Ainsi , di'S qu 'un individu quelconque se

trouve investi d'une autorité non moins
quelconque , il devien t immédiatement in-
faillible et hors d'état de se tromper.

Et lorsqu 'il a commis une erreur des
plus préjudiciables à une organisation tou-
jours quelconque , ct que la presse la signa-
le, c'est non pas lui mais cette dernière
qui est poursuivie en justice et natu relle-
ment condamnée.

Il aurait fait beau , à un moment donne,
de toucher aux services dc l'internement.
A en croire les milieux officiels tout y était
parfa it et marchait à souhait.

Si. au pis aller , on élait contraint de re-
connaître qu'il avait élé commis une faute
ou l'autre , on cn mettait la cause sur la
falalilé , en grec ananké , que nous écrivons
ici en caractères français pour que tout le
monde puisse lire ce mot sinistre.

Aujourd 'hui encore, devant le tribunal de
Zurich , où se déroule, avec des incidents di-
vers, le procès Meyerhofer , accusés et lé-
moins ft décharge , tous quelque peu intéres-
sés, évoquent le fameux ananké sous la for-
me dc l'insuffisance du personnel qualifié
dans les camps d'internement.

Ainsi lout s'expliquerait et se justifie-
rait : les fraudes, les truquages de compta-
bilité , 1er pots-de-vin ct même les vois.

Nous ne nous serions jamais douté — ct
vous non plus — que l'insuffisance du per-
sonnel provoquait de.s falsifications de fac
litres.

C'est bien lc cas de dire , des témoins qui
avancent de pareils arguments , que Jup iter
aveugle ceux qu 'il veut perdre.

Mais qui croire ?
Alors que le colonel Treu. qui fut com-

missaire des guerres à l'internement du 1er
avril 1941 au 31 mars 1942, confirme que
toutes le.s fautes proviennent de ce man-
que de personnel , le colonel Bieler , du
Haut Commissariat, conteste formellement
celte aff irmation.

Du personnel il y en avait en surabon-
dance, sans parler du travail des internés
eux-mêmes dont quel ques-uns n'étaient pas
sans instruction.

Jugez :
« Le commissaire des guerres disposait

au C. F. I.  H. de trois ou qualre of f ic iers
de commissariat , de 58 quartiers-maîtres.
de 222 fourriers et aides-fourriers et de près
de 300 i mp loij és civils qui accomplissaient
leur relève ».

Et il a ajouté :
« Les remarques des vérificateurs étaient

en général sans valeur. Si les organes du
C. F. I. H.  avaient fa i t  leur devoir , les man-
quements de Meyerhofer  auraient été empo-
chés. L, s causes princi pales des manque-
ments proviennent dc négligences dans l 'ac-
complissement de leur devoir et dc la façon
insuff isante dont les organes dc contrôle du
C. F. I. H . considéraient les devoirs de leur
service, lui apposant leurs visas , ils ont pris
la responsabilité d.  l'exactitude des comp-
tes. Les insuf f isances  du commissaire des
guerres ne sauraient abroger la responsabi-
lité des chefs  de service > .

Frappez à la tête, disait César à ses sol-
dats au moment de combattre Pompée. On
devrait dire, à notre époque, où plus per-
sonne ne craint même la prison, quand il
s'agit de s'enrichir ou simplement de me-
ner une vie de noceur : « Frappez au ven -
tre 1 »

C'était le cas de Meverhofer.

Le mal élait également dans 1 obstina-
tion des officiers supérieurs qui , doutant
quelejue peu de l'honorabilité de ce dernier ,
ne voulaient rien écouter , rien comprendre,
et sanctionnaien t tout.

Le colonel Bieler n 'a pas manqué de fai-
re ce reproche au colonel Blanc.

Souvent , nous lisons sous la plume de
confrères que l'anarchie dans l'administra-
tion sévit du haut en bas. Dans les scan-
dales de l'internement , l'anarchie n'a été
qu 'en haut.

A la Chambre française, M. André Phi-
li p, ministre de l'Economie nationale, s'est
défendu avant-hier d'être un « maniaque
du dirigisme » . Chez nous, on s'en ferait
gloire.

N'est-ce pas par cette manie exagérée du
dirigisme que l'on considérait les officiers
supérieurs chargés de la direction et de
l'organisation des camps d'internement
comme des hommes sur lesquels on ne pou-
vait écrire que des louanges ?

Si , d'aventure , un mauvais coucheur ris-
quait une réflexion désagréable, on l'ap-
prochait, et , immédiatement , on concluait
une convention tacite : « Vous me laisse-
rez t ranquille et je ne vous tourmenterai
pas » .

C'était donnant donnant. On le voit : H
ne s'agissait que de s'entendre.

L'autre semaine, une information offi-
cieuse laissait entendre que l'on exagérait
à dessein le nombre des fonctionnaires dans
notre pays de Suisse, et elle cherchait à le
ramener à des proportions plus restrein-
tes.

Gageons que les trois cents employés ci-
vils dont a parlé le colonel Bieler, dans sa
déposition angoissante, n 'étaien t pas com-
pris dans cette statistique de complaisan-
ce !

On ne s'imagine pas ce qu 'il y a de pla-
ces, de fonctions , d'emplois, de sinécures
el d'inspections dans une administration.

On n'en connaît jamais qu 'une partie ,
celle qui se voit ot saute aux yeux.

Les autres échappent a la nomenclature
sous le délicieux eup hémisme que ce ne
sont que des auxiliaires destinés à dispa-
raître et qui ne disparaissent jamais.

Si l'on allait au fond des soupentes , des
caves et des greniers , ce serait comme dans
les devis d'en trepreneurs, cela monterait au
double.

Ch. Saint-Maurice.

La civilisation chrétienne
g mmm menacée

Dans sen mnndemcot -de Carême, S. Em. le
Card' ;*- ' van Roey, Prima t -de Belg ique, traite -de
'.a situation de l'Eglise catholique dans Je monde
d'après-guc.-re et -des -dangers "jui menacent •au-
jourd 'hui 'la civilisation chrétienne :

Lc fa't -de l'Eglise est un phénomène humain
qu 'en ne peut nier ; il s'inscrit à chaque page de
'.'Histoire depuis p u s  -de 19 siècles. En dep it des
contingences, plus que jamai s l'Eglise calholique
apparaît dans le monde comme une société splri-
tlKiVe, dans son entité tout e pure d'organisation
religieuse. Bien qu 'in carnée et incorporée dans les
choses terrestres, comme toute institution compo-
sée d'êtres humains et destinée à s'occuper d'êtres
humains, eïe Ml parvenue cependant oc:ue"'ement .
grâce à des circonstances qui lui furent souven t
bien douloureuse, à un stade de sp'rituaùisalion
qu 'el'e n 'a jamais connu auparavant. L'Eglise catho-
lique est la seule société religieuse qui puisse se pré-
senter avec des titres incontestables de souverai-
neté et d'indépendance.

Cette indépendance de doctrine et d action est
un signe de force surhumaine. Le dynamisme spi-
rituel conquérant de l'Eglise se manifeste dans
l'élan missionnaire, dans l'accession de toutes les
races au sacerdoce et à l'épiscopat calholique. Cel-
te maternité spirituelle prodigieuse de l'Eglise se
complète par le rôle spéciail que ce&le-ci remplit
auprès des peuples frappés par le cataclysme du
con fli t mondial.

Dans la situation tragique créée par une guerre
effroyable et par les secousses inquiétantes qui 1«
prolongent, leui le monde constate que l'Eglise
est présente et qu 'elle accomplit son devoir avec
éàat. Si e-jJe n'entend pas s'immiscer dans la po-
lil'iqub nationale ou interna tonale, ni proposer des
remèdes économiiqu.es pas plus que de proposer
des remèdes d'ordre technique pour la restaura-
tien -du monde, elle a le droit et le devoir d'in -
tervenir dans les problèmes relatifs a la guer-
re et à la paix comme dans toutes îles questions
conditi onnées par les exigences de la moraCe, na-
luire'i'e et chrétienne.

Maîtresse de vérité par son rôle doctrinal , l'E-
glise remplit aussi, dans le monde, unie haute mis-
sion d-e charité et de bieni'oiiMince. Elle ne pré-
tend pas au monopole de l'assistance ct de l'en-
tr 'aide , mais on sait à quel poin i la Cité du Va-
tica n est devenue le foyer rayonnant d'urne activité
charitable univer»«-ieTe. Le mandement souiligne avec
.recc-nnaisMnice l'aide des catholiques américain s
comme aussi la par t que la Suisse a prise aux
œuvres de secours.

L'Eglise catholique, outre sa mission de messa-
gère de vérité et de charité , a unie outre mission
à assumer, oeli'e de la souffrance. Dans la plupart
des pays de souche chrétienne, des vexations d'un
sectarisme haineux sont infligées aux œuvres ca-
thcflques. De plus, e'ile est en butte , dans plusieurs
régions, à de dures persécution s : Nous dénonçons
ici , poursuit le Cardinal , les procédés de terreur
et de violence mis en œuvre co.n,'.re tout ce qui
pb>te -le -nom de catholique, spéoiailemertt dans
certains pays de l'Est et du Midi de l'Europe. Tl
pèse sur ces pays an siilence de mort , mais des
renseignements , provenant de sciur-ces absolument
sûres, ne permetten t pas de douter de la silua -
•'¦•~.n tragique où s'y trouve l'Eglise ca.thoùiiquc.
Dains les pays bai'tes annexés à la Russie , en Li-
thn-i-vre, en Letton*'*, en Esthoaiie, les é verrues son t
expulsés ou emprisonnés, les prêtres dispersés,

De jour en jour
Ca crise charbonnière britannique - politique extérieure et intérieure

française : renforcement d'alliances ; le gouvernement Ramadier
et l'autorité de l'Etat

— En Grande-Bretagne, la crise du charbon est
devenue -urne deuxième « bataille d'Angleterre »
et les journaux r-appeiJJewt à ce pcopes tes jours
sombnes de Durfxerciue et !es nuits terrifiantes de
la guerre éclair de 1940. Les nouvelles jcumialiè-
res sor la crise parient des « Oipéira-ticms » sur le
« front de bata- 'M-e des combustibles ¦» et le co-m-
morioué quotidien du -gouvernement peut souite-
nx !a cn-raa'ra-iisc'n d'un comm unique d-e guerre.

Ceoe-nd^at , le p-emier ministre Attlee a annon-
cé aux Communes que le gouvernement croyait
possible de rétablir , dès 'todi prochain, le cou-
r-bit électrique industriel drrns 'les Mlddilainds, mai s
oae tes restrictions du courant dans les ménages
seraient maintOTiues. En ce qui concerne les autres
régions du pays, le premier ministre n'a pu donner
de piécisicns.

Aussi' longtemps -que toutes -les «sries d'éner-
gie électrique du 'pays -n 'auront pas à leur dispo-
sition une 'îiése.-ve de charbon- .pour quinze j ours,
la situation demeurera critique. C'est la raison
DOIT JaiasBe il iroort-e de -malmteniir (es restric-
iiorus d'jlectriclté d:*™ tous les ménages. La con-
srm.ma'tion de charbon des us 'aes électriques de
l'Etat est éva 'u-'e en moyenne à 280 000 tonnes
par semaine jusqu 'à la fn de l'hiver. Si cette mo-
yenne -peut être main tenue, !e gouive-oement -p our-
ra approvisionner en cha:bcn tes centrales élec-
triques de tout le cen t-e de l'Angleterre et des
Middhnds. Mais, dès hindi, l'utilisn-ticai de l'éner-
gie électrique dans l'industrie sera rétablie d'une
¦façon gînéra'e.

Les industries du centre de l'Angleterre peu-
vent compter, d'ici quinze jours , sur 30 % de leur
cont inrent n^-mal en combustible. Les fabreues
qui se ravitaiU a'e-nt sur place avant la pénurie
du cc-.vant  électriTue, recevront le ccmbustiWe
qui eu- revient d'-aarès les évaluations qui seront
faites de cas en cas.

Les nombre des chômeurs a augmenté de 310
mil' e dent-rs jeudi, ce qui no-te te total à 2 mil-
lions 050,000, à l'heure qu'il est.

.tués, déportés ou traqués dans les forêts , toute
activité catholique supprimée, des milliers de ca-
tholique, surtout ceux qui appartiennent aux
classes dirigeantes, capturés cl déportés.

C'est par les mêmes moyen s que Jes Russes sont
en train d'étouffer et d'extirper toute loi vie ca-
tholique dans l'Ukraine occidentale. Les évêques
ruthènes on-t tous été incarcéré s ; on sait que l'un
d'entre eux , Mgr Choniyszyn, l'évêque octogénai-
re de Sla n islawow, a succombé en prison .

•L'on ignore tout du sort des autres. Les prêtres ,
les religieux et les religieuses qui ne parviennent
pas à s'éveider son t exposés à l'arrestation , à la
déportation en Sibérie, aux travaux forcés oui «
ila mort. Ein ce moment, l'Eglis e gréco-catholique
rulhène n'existe plus comme organisa-lion ecclé-
siastique : les â maillions de fidèles environ qu'elle
compte son t abandonnés comme des brebis n'ayant
plus de pasteur. Pour ce qui concerne lia Yougos-
lavie, en dépit des démentis officiels, ies faits
¦prouvent qu 'il y règne une vraie persécution reli-
gieuse ; même phénomène dans iles pays sous la
férule des Soviets, comme lia Pologne et la Hon -
grie. Dains toutes ces con '.rées, 'l'influence néfaste
qui inspire et dirige cette hostilité morteiile con-
tre d'Eglise cathoLique-rom-aine, est lia même : c'est
le communisme balchévisle de la Russie soviéti-
que.

Mgr van Roey aijoute : Nous avons admiré les
armées russes quand elles défendaient le sol de
leur patrie, quand ailles coilliaiboraient à l'effondre-
ment du régime nazi, dans une triomphale com-
munion d'armes avec îles Alliés occidentaux.

Pourquoi faut-il , après cela, voir la Russie ter-
nir la gloire de ses drapeaux par le traitement
inhumain qu 'elle fait subir à des millions d'êtres
humains pour des motifs de foi . et de conscience ?
Les méthodes barbares du national-social! sine que
nous avons détestées et condamnées, nous ies vo-
yons ù présent encore ù l'œuvre : est-ce parce
qu 'e'j les sont emiployées par les -communistes qu'eï-
iles sant moins détetSafixles et condamnables ? Leti-r
usage même est un défi à la civilisation .

Cette haine se porte également aujourd'hui con-
tre le chef de l'Eglise. C'est ainsi qu 'on assiste
ù une yioilewte campagne de presse, faite d'insul-
tes et de calomnies et d'excitation , ù Rome même.
D'où nécessité, pour les oai'hoiliques, de vouer un
amour de plus en plus ardent ct un dévouement
plus tolal envers l'Eglise.

Ba Irlande, la crise dm combustible devient cha-
que jouir iptus igrave. Le TarvitaiHement des villes
est compromis et le trafic est menacé d'effondre-
ment. Diuiblin- suppont-e le pkis dur hiver qu 'elle ait
connu de mémoire d'homme. Toute exportation- de
charbon -américain est soumise à ra-wtorisaition de
la Commission intenma ti-cnia l-e du charbon,, à Lon-
dres ; cele-ci n'a- pas encore répondu •favorable-
ment aux demandes irlandaises.

Les négociations en vue de la canclti-sion d'unie
alliance iranco-br) tannique, ont commencé mardi h
Londres.

Un porte-parole du Ouiai d'Orsay auquel un
jouT 'na:'.'i ;-te dsrn-r.mdait si l'alliance pourrait être
conç ue avant la Conférence de Moscou, répondit
qu'on ne pouvait niatureMemen t rien affirmer de
certain mais eue cela semblait possible.

L'Agrnce Exûh,r.rnige ass-u-re, d'aVleuirs , que dans
les mliieu-x diplomatiques de Paris ont est dé-
çu de la teneur p-obab!e dir rouve^u pacte. Le
projet britannique serait sin^ i 'ièrcmcn-t plus res-
trictif qu 'on ne l'avait enviss-gé en Framee. Il ne
représente, en somme, d't-cn- , plus que « l'om-
bre d'rrre n;Vl'*vnce > . II m'.-*-• cote rien au traité de
1044, ses dispositions me vis;nt que le cas précis
d'une ag-essJcn allemande contre la Franee, l'An-
'g'eto-re ou la Brf-gique. Ainsi cette garantie fait
dcubl e emploi avec celle domée déjà à .la France
pax te pacte de l'O. N. U. Tout au plus pewt-on
concevoir que Tint env entien de la Grande-Breta-
gne pourrait être pius rapid e que celle des Na-
tions Urnes.

Le public français sera certainement déçu aussi
d'ari-ïrerdre que le gouvernemen t britannique ne
donne aucune assurance à te France en ce qui
conce-ne ses revendications à l'égard de l'A-Ile-
tna-g-n-e. Si le statut de la Ruhr n 'est pas réglé con-
formément aux demandes du Quai d'Orsay, cette
question demeurera comme une épine dans l'a-
mitié franco-britannique...



Fiancés !
Voyer nos prix et comparez
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Dans la Région

Q****̂

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 990— 1150.— 1350.— 1580

1670.— 1850.— 2200.—, elc...

SALLES A MANGER
Fr. 750.— 890— 970— 1200

1350— 1500— T650—, etc.

SALONS-STUDIOS
Fr. - 530.— 690— 750— 950

;i200:— 1350.—, etc.

Maison de confiance
Meubles garantis 10 ans. Livraisons franco

MEUBLES
•«»>¦•
•¦*¦¦ ¦
•¦¦¦¦ ¦

MAISON FONDÉE EN 1860
86 ANS D'EXPÉRIENCE

100 ï SUISSE

"MéTROPOLE LAUSANNE
ne pas confondre fe magasin

Et -tes corn-mo-nàstes franç ais dé conseill lent la
ccmchiisi c-ii) de l'accord avec l'Angleterre aussi
longtemps que -les 'Problèmes éo .suspens entre les
deux pays n'auraient pas été régies am préala-
ble.

rOn a .annoncé d'autre part -qu 'à la snite d'en-
tretiens qui ont -eu .lieu entre M. Bidault et MM.
.Masaryk -e-t Clementis, H a été décide que des -n é-
igcciiations vont •s'engager outre lai France et ta
Tchécoslovaquie.

Juiridlqu-eniien-t, les traités conclus il y a -un peu
¦pins de vingt ans -sont touj ours on vigneu-r mais
cru fait sont lettre morte à ia suite-des 'événements
de 1938. Il y ai évid.smnien t lieu de rédiger de
.iiniiveauix textes -conformes à la situation, actuelle.
Ces anciens traités sont l'uni mn trait é d'à. lien-ce
et d'amitié signé en 1924, et l'autre un traité de
garantie mut-uefie signé en 1925.

• Enfin, M. Bidaul t a conféré 'avec le ministre
des aiffairés étrangères de Pologne, venu à Pa-
ris pour lai signature des traités de -paix, On vwe
de procéder alu-sst à .tinte mise an» point dés traités
framco-pol-Cfâais. M a été décidé tout de suite 'qu'un
accord ctiitnrel serait siig-né — e t  ii l'a été hier...

... Sur te plaro initérfeur , ta ferme prise -de po-
¦sitkmi dui gouvernement Ramoéiêr pour la baisse
accentuée des prix et -contre la hausse ¦ gênêraile
des salaires, -est l'événement d-u jouir.

¦A ia discussion à l'Assemblée -nationale, le dis-
cours le iptes importaint a -été ipranic-tpé par,. .M.
André. Philip , ministre de l'économie nat-5cni?iïe, qui
a défend-ii' avec énergie lé plan de M'M. Blum et
iRaim-adfer, ot qui a mis en -garde ses auditeurs
contre les ili'nsfcns trop optimistes de ceux -qui
voueraient par ailleurs r-estau-rer dès maintenant
ia. liberté dui - ,  marché. Cette «olutton aurait pour
coniséqueniee inéluctable -un e 'hausse 'générale des
prix et PEc;v*o;iuerait : tine redoutable "inflations Le
'Scnvennemont ne cherche. pas à instituer uni di-
rigisme économique permanent, mais il est d-écidé,
dans l'intérê t de tous , à continuer ses efforts pour
la baisse des pri x , laquelle doit être consctidée
et assurée par l'équilibre du bud'get. L'Etat a le
devoir de veiller à une 'ju ste répartition des den-
rées. '11 1 c fera- sans .renforcer la bureatocnatie.

Faisant allusion aux récents événements, .M,
André Philip '.a déclaré" .avec force que le gouver-
nement ne céderait devant aucun uil-tiirnatiiim d'o-ii
qu 'il 'vienne, et que son. autorité devait être res-
pectée par tou t .le -monde.

:Ce passage dui discours a été applaudi sur tou s
les bamcs, sauf ceux des communistes.

M. Philip a, par- ces propos, souiilevé uin des pro-
blèmes les plu s importants du moment : celui de
l'autorité dn -peucle et du pouvoir de l'Etat. Pendant
4 .ans lc peupie f ranimais a pris l'habit-udie d'as-
surer lui-même la sauvegarde de ses intérêts '(ère
da îa 'Résistance). Plusieurs ministres sont ¦mainte-
nant d'avis 'qu 'il import e de revaloriser la .notion
de l'Etat et d'accorder à nouveau à celui-ci la
possibilité de diriger les affaires intérieures de la
nation.

Lit déclaration de -M. Schuman qui succéda à
la tribune à son -collègue du: gcnvernemeïit, est
fort-intéressante à ce propos. Le porte-parale du
M. R. P. constata 'que, vendredi dernier, au mo-
ment même où k -gouvernement demandait à l'As-
semblée de voter le renicree-men t des .pouvoirs
du- contrôle économique, il n'y avait plus de con-
trôle économique' car ses agents .avaient cessé -le
trava il. A quoi' sert , se demanda 'M. Schuman, que
le . Parlement vote des lois si le gouvernement ne
dispose pas du l'appareil penr lés -appliquer ?
Avant de diriger , il faut pouvoir gouverner. Puis
l' orateur déclara eu terminant que si ' un fonc-
tionniair-e.de l'autorité ou dc la sécurité fait grè-
ve, il •¦n'y a- pas cessation de travail, mais aban-
don: de -poster

¦Le chef -dn gouvernement a, comme on le sait,
tenu à intervenir -liri- aussi dans le débat. Ses pa-
re-les -ont été une prise de position très nette.

Pour M. .iRamadier, la manifestation de ven-
dredi (grève des fonctionnaires) , a une portée
beaucoup- pus- 'grande qu'on n'aurait pu ie croire.
II s'agissait, à l'origine, d'une question de salai-
re ,- de traitement, de statut. En réailité, le problè-
me a; été posé de savoir si la République avait
assez d'autorité pour pot&'oîr assurer le destin
de.ta France. La réponse ou président du Conseil
à cette question revêtait une importance excep-
tionnelle. En-aff irmant avec- vrifomé que îa-Ré-

publique avait cette autorité, M. Paul Ram adier a
montré -ju  ̂ avait choisi sa pef i tique et a claire-
ment exprimé l'avis qu 'il était , décidé avec ses
miirostres à redonner a l'Etat ia -place qu'il avait
perdue.

Nouvelles étrangères"
Le cas von Papen

En conclusion de son réquisitoire prononcé mer-
credi après-midi -devant la première Chambre de
dénaziiîtoationi de Nuremberg, le ministère pub'ic
a requi s con tre von Papen, la peine ha plus sévè-
re prévue par la loi : 10 ans d'internement dans
un camp de travail', confiscation totale de ses biens
et interdiction, d'exercer un emploi- -pufctic oui une
profession libérale.

Selon son avocat, von Papen aurait été l'uni' -des
premiers, parmi les personnages du Jllme Reich
à prendre fort ement position' contre -la doctrine
nazie. En conséquence , la défense demande 'l'ac-
quittement de son client.

Parmi les témoignaiges à d'âcliaDge, le plus im-
portant est celui du baron Giunihera von Tscliir-
schki, ancien secrétaire privé de von Papen..

Arrêté, le 30 juin. -1934, dit-il, et gardé à vue
à son domicilie, deux de ses fidè'es amis assassi-
nés par les SS, dies membres de son entcuiraige
dont Tschii-ischki , envoyés danis des -camps de
concentration., pourquoi von Papen «d ressa-t-iil dès
le 17 j 'iuini ti^us série de lettres d'excuses au Fiihrer
l'assurant de sen indéfectible dévouement et de
sa loyauté sans bornes ? Tschirsch-ki aM'imie que
ven Papen a tenté -par cette manœuvre d'infiuen-
cer Hitler et d'obtenir la libération des otages.
Tschiirscih'ki affirme d'a-otee part qne « van Pa-
ïen -était partisan , -eni ce qni concerne l'Autriche,
d'un Anschiuiss paeifiiquie résultant de l'évolution
'progressive des rapports entre les deux Etats •>.

¦Ge tt>moig03ige à déchaog e, d'une portée con-
sidérable, pourrait -modifier dans un sens favora-
ble à l'accusé l'opinion d-e la Chambre de déna-
zifl'Cation.

Le verdic t , sera rendu, lundi ma-t'uu- ¦
o——

L'OP et les documsflts de Mussolini
se iroMeiit a moscou

L'or et ¦lès - doct.titents-de Mussciini se tr-enve-
naîent actuellement à ' Moscou. Telle est la révéla-
tion qui a été -fait e hier " en Cour d'assises, devant
lié juge Z'-r-igales, par les partisanis •interrogés au
:ouirs de l'enquête et du procès qui 1-ear est fait,
Une missien soviétique s'était rendue sur (c'a-ce
ut- 'moment de l'assassinat de Mussolini. Dans la
/alise contenant lés documents de ce dernier, se
trouvait une liasse de papiers a-uixçnels ïe Duce
avait .recommandé de faire grande attention, car ,
disait-!!, ïs .permettraient de défendre îa cause
ie f'IfeSie au mome.nl de la conclusion, de la paix.

Les partisans quii capturèrent Mussolini e-t qui
npairtenaiînt à la- brigad e communiste Garilbaldi,
ivrèrent tonte leur prise à Oa mission soviéti-ne
-lUfii était venue à Côm e le 29 avril. Il sera it dé-
sormais impossible de récupérer le trésor aussi
¦bien que Ses dôcuimemfcs importants, qui se trou-
vent maintenant aux archives de iMoscou.

o 
Dans l'épiscopat irançàis

Le Saint-iPère a transféré S. Exe. Mgr Théas, de
l'évêché de Moniaubam au siège ôpiscopal de Tar-
ies et Lourdes. Mg-r . Théas est né le 14 seçtem.-
bre 1894. -O-rd-onné prêtre le 26 septembre 1920,
il fut élu evêque de Mcntauibani le 26 juillet 1940
et sacré -à Bayonne île 3 'Octobre de la- même an-
née. Il fut nommé en juillet 1946 administrateur
apostolique du diocèse de Tarbes et Lourdes.

En outre , le Saint-Père a nommé M. le chanoi-
ne Alfred Ancel, supérieuir de la .Communauté du
Prado , de Lycn, evêque titulaire de -Myrtaa, en
le déléguant comme au'Xir.iaire de S. Em. le cardinal
Gerlier , archevêque de Lyon. Mgr Ancel est né
en 1898.. Ancien élève du Séminaire français de
Rome , iil fut ordonné prêtre en 1923. Prêtre du
Prad o, -il fut élu. Supérieur de cette communau-
té en 1942 et nommé chanoine de la primatiale
de Lyon.

o 

Où les harengs paralysent une usine
(Durant ces deux dernières semaines, les pê-

cheurs 'norvégiens ont -ramené -pour environ 33 mil-
lions de oonrcuines de harengs.

A Oslo même, le hareng est si prolifique que
l'usine électrique en ' est paralysée. La conduite
d'amenée d'eau est bouchée par une -t-eM e quan-
tité de harengs que des ouvriers sont 'employés
sans tesse à tes déloger.

o 

Le iralic marchandises pour la suisse
dans le pon de Gênes

An mois de -janvier ,- les arrivages dans le port
de Gênes de marchandises de passage pour la
Suisse constituaient uni sixième du volume total
des débarquements. Malgré des difficultés cau-
sées par le froid exceptionnel, en effet, le chittr e
total- du traite commercial de Gênes a été l'un
des plus élevés que ce port ait connu depuis la
fin des hostilités.

On ¦ signale à- l'arrivée 236 vapeujv -jaugeant
en tout 384,330 tonne*-, et- S* voiliers ponr om ton-

nage de 6644 tennes ; le volume .s'cSaU du trafic
du pa:* a atteint 451,386 t ernies, c'est-à-dire 69,711
tùnr.es de plus que pendant ïe mois de décembre.
La ç-uarotité de jnarchamdcses arrivées est de
404,388 tannes. Les '̂ no-laits <^e passage pour la
Suosse arrivés ont aitjéfa t 66,404 tonn-es, c'est-à-
dire 27,643 tonnes de phis qu'au mois de décem-
bre. Elles com-3rens«nt 31,083 tarares de céréales,
22,701 tonnes d'huiles -minérales combustibles, 2000
ternies de coke, 2739 tonnes de coton, 2127 ton-
nes -de iaine, 2473 tortnes de fruits et légumes,
434 tonnes de vin et 200 'tonnes de ta&ac.

Nouvelles suisses
La loi sur les transports

par chemins de fer
La Commission' du Conseil national otoawgée de

l'étude d'une nouvelle loi fédérale sur ies trans-
port s par chemins de fer et par bateaux , s'est réu-
nie du 17 an 19 févrie r à Vilars s. Ollon, sous -la
présidence de .M. le ccnseiler national Borella.
M. le ccnseî'.er fédéral Celio, chet du Départe-
ment fédéral des pestes et ohem 'ns de fer, ainsi
que M. Cottier , direoteuir de l'Olfice des trans-
ports, assiotés de leurs experts, ont participé aux
travaux de la conférence. A part quelques nou-
ver-es mo diff calions, la Ccmmisslcu s'est ralliée
au projet du Conseil fédéra? dams le sens du texte
approuvé par le Conseil des Etats. Quelques ques-
tions de détail encore en suspens seront mises
au. point lors d'une prochaine séance de la Com-
iffiissicn . qui se rrêomica pendrnt te session.-de prin-
temps des Chambres fédérales.

o 

La Suisse à la Foire de Milan
L'intérêt des mil ieu»x commerciaux italiens de-

vient -de icr_'r en) jour pins vif à l'approche de l'ou-
verture de .l'exposition des produits suisses qui
aura lieu à Milon du 8 au 23 mars.

Ge sera la p-remièDe mianiiestation de ce .genre
en Ital ie depuis 'la guerre. Le comité d'honneur est
présid é par le ma'ire de Mil an , M. Greipp i, le con-
suil général de Suisse à iMllan , M. Brenni, en fai't
également partie. Des spectacles sont organisés
da.-ant l'exposition. 11 y aura raotammont une soi-
.née de gala- à la .Scaia et * une excursion à San-
Remo.

Tops les censu'ats i'taliens en Suisse donnenout
iinimédiatement les visas nécessaires. Des pourpar-
lers sent eni cours afin-d'obtenir des réductions
sur lé .prix des biùlets de chemiins .de fer.

o 

En prévision du centenaire
de la République neuchâteloise

La céléb ratio ni du centenaire de la Répubhique
neuchâteloise, en 1948, vien t de faire l'objet d'un
projet de décret du ConscL d'Etat , prévoyant que
pour cet anniversaire d'eux ^ maisons de jeu-
nes --> aèrent créées -à La Chaux-ide-Fonds et à
N-mchât-eil, dont 1-e coût sera couvert par une sous-
cription nationale. £n outre, pour que toutes les
régions -intéressées soient mises sur le même pied,
on érigera un mcnuiment au Locle, un cortège his-
torique aura Men à Neuohât-el et un festival sera
o:îg:rnisé -à La Chaux-de-Fcnds. Le totsl des dé-
penses, est estimé à 553,000 'fraœs et celui .des re-
cettes à 153,000 ifcancs ; >un crédit da 400 0Û0 fr.
sera demandé au Grand Conseil nenchâteois. ¦

Q 

Le danger du maniement des armes
A'ors qu'il imaini.p-ulait nn .pistolet , le cordonnier

Ernesit von 'Balltmods, 50 ans, célibataire, établi
à -Frutigen , ' Benne, fut mortellement atteint par
un coup parti sans qu 'il s'y attende.

—:—° 
Mortel accident du travail

Mercredi matin» un ouvrier, M. Fritz Neuen-
schiwander, âgé . de 35 ans, qui •était occupé à dé-
placer des bottes de fil de fer mises en plies dans
UIITI i-ocail des Tréfitleries réunies, -à ' Boujean, a été
victime d'un accident ••montel.

-Au moineut .où il s'apprêtait à faire -descendre
d'une pile une bette de fii! de fer pesant plus de
100 kg., il glissa- mak-nGontreuisement, tomba la
tace "contre terne et se tfessa grièvement au f ron t
en heurtant l'ange aigu d'une pierre. Pour com-
ble, la lourde bott e de fil de fer qui se trouvait
an sommet dei lai piCe ayant baseufé, vint -choir sur
to nuque dn 'malheureux qui n'avait pas eu le
temps de se relever. Le médecin, mandé d'urgen-
ce,, n'a pm que constater le décès, J'inrforteié ou-
vrier étant mort sur le ..coup.

Les bandits de Zoilikon
étaient aussi amateurs de tableaux

Récemment quelques toiles et dessins avaient été
dérobés au Palais des congrès de Zurich , où ils
étaient -ecç .iosés en vente. Or, cn vient d'appren -
dre que les deux bandits de Zollikcn ont avoué
avoir également cemmis ce vol. Les tableaux em-
portés valaient de Ï200 à 1500 francs.

o 
La condamnation d'un bandit

La Cour d'assises de Genève a. condamné, après
2 jours de débats un dangereux bandit, le 'nom-
mé Alfred Luisier , 36 ans, manœuvre, Genevois.
Cet individu avait, au cours de l'automne 1945,
commis toute une série d'agressions oootuir-nes. Il
frappait ses viotimes au moyen d'une matraque
qu'il avait fabriquée lui-même, puis ensuite «les vo-
lait. L'utre .de-ses victimes a succombé a»r cosps
reçus. Luisier était en outre accusé de v5d -at de
n ombreux vols. 70 témoins ont été entendus. La*

Cour et le jury ont condamné Luisier à quinze ans
de réc'usion ct à cinq ains de privation -djès droits
dviqnes.

Une sinistre famille
devant

la justice
Un pénible dname de -famille a été évoqué , du-

rant deux journées d'audience , devant  la Coin*
d'assises de la Savoie, qui a ouvert lundi sa pre-
mière session de 1947 ; les juges devaient se pro-
noncer sur le cas d'une mère de famille nombreu-
se, la femme D.aivi-et-Sai'omon, domiciliée à Mont-
girod , en Savoie, qui, dans la nuit du 8 février
1945, avait fart tuer son- mari, Ernest iDàviet, don t
elle vivait séparé e, par se» ii '.s Pierre , âgé de
vingt , ans. Le crime fut particulièrement odieux,
car l'assassin, sa mère et son jeune frère , âgé de .
seize ans, avaient en le 'cynisme de déshabièler et
de détrousser le cadavre du père pour lui prendre
une somme de seize mile francs qu 'il portait sur
lui, avant de le j eter dans l'Isère , -où il int retrou-
vé vingt-quatre heures plus 'tard , accroché .aux
grimes -du barrage de Centrcii.

Il n'a pas fallu moins dc -quatre audiences pour
liquider cette pénit'.'e affaire. Quatorze témoins ù
change défilèrent à 'la barre et fui ront unanimes
à accabler la mère et à lui attribuer la respoiiisa-
bifcité -du .meurtre.

Le réquisitoire prononcé par M. Chant eau , pro-
cureur général, fut particulièrement implacable ;
le procur eur demanda la- peine de mort pour Un
mère. Mais 1e défenseur des accusés, Me Fcr-ros,
dans une brillante plaidoirie, parvint à faire ad-
mettre les circcnuïtances atténuantes. Le verdict ai

j été rendu mardi- soir vers 16 heuires. La femme
j Rosalie Daiviet-S^l'TnC'ni s'est vu infliger les travaux

foncés à perpétuité ; son fils Pierre a été con-
damné à quônrce ans de :1a même peine, et le cadet
a comparu devant le Tribunal d'-enfants, qui l'a
envoyé jus qu'à sa 'majorit é dans une maison de
•redressement.

• 

Nouvelles focales 1
L'activité de la Caisse cantonale

de compensation en 1946
Le Conseill 'fédéral ayant décidé, par arrêté -clu

31 Jui iV.et 1945, <le maintenir les régimes d'aillocii-
'tions ponr perte de salaire ct de gain après <ia fin
du service actif , la Caisse cantonale de compen-
sation a poursuivi son acti vité du ran t  il'-aiméi
1046.

iLes contributions totales perçues par elle (ser-
vice agricurure et service indus t r ie , commerce, ar-
tij -amat) se sont montées à Fr. 3,972,000.—.

Eo contre-partie, la Caisse cantonale a paye dans
le canton les -aùlocations et Jes renies -suivantes :
a) allocations aux mT.ita.ircs ayant

accompli! du service en 1946 Fr. 010,279.10
b) .arioealians. payées «u litre du

service oKàgorSolre du travail
(aibrogé par arrêté du 20 sep-
tembre 1946) Fr. 1.019.4(1

c) aùlocations famil iailes aux puy-
sams de la montagne (ALF du 9
juin 19-H) Fr. 911,671.33

¦d) i-lïocatrons f-anvili-v'.cs aux .sala-
riés agricoiies (même arrêté) Fr. 208,742.10

c) rentes servies au titre du régi-
me t rans i to i re  de l'assuramee-
vieiillesse- et s^i.rvi^*la.nts len vi-
gueur dès le. le* janvier 1946) Fr. .'I ,2«2, 19t.l0

soit au total l' .r. 4 ,i» 16,909.;!,)
Il ressort <le ces chillres que , pendant l'anméu

1946, liai Caisse cantonale de compeiua-lion a T>é-
j i-éficié d'un apporl <le plus <le Fr. 900,000.— <ULS
Fonds centraux de compensa Mon à Genève , at t en -
du q-ne iles ; co.nliributions encaissées dans Je can-
ton , n 'ont pa^ suffi à couvrir ,\es dépense s causées
par les rentes ct les allocaî-i o-ns servies.
.•\u 31 décembre 1916, 10,590 enfants d-e -petits

paysans de Ca montagn e et 2800 entan ts de sala-
riés agr icoles étaient mi s au bénéfice d'allocations
fiairailiial-es fédéraile.s.

¦Les rentes du régime trans i toire -de l'aisurain*:t'-
vieï.lesse et survivants ont atteint 10,730 bénéfi-
ciaires, dont 1800 célibataires de plus de 65 an.s,
1115 coup f.es , 15(50 veuves , 1990 orphelin s dé pè-
te" et 150 orphelins de père et de mère.

Ces chiffres dénionlrent -avec éloquence l'utUité
•po-ur n-otr-e canton de la nouvelle institution so-
ciialle 'que sont les Caisses de compensation.

Le Chef du Dé.pa.rtemcn!
des Oeuvres .sociales.

o 
Baccalauréat français

Les candidats eu baccalauréat français (Ire tl
2me parties), résidant e-n Suisse, qui désirent .si'
présenter à la Ire session de 1947 au Centre de
Lausanne, sont priés de s'inscrire du 1er au 15
mars au Consuilat de France, 9, Avenue -des Toi-
ses, à Lausanne.



Nouvelle réduction du trafic C. F. F. ?
On annonce que Ja sécheresse persistante et la

pémt ie d'énersls électrique qui en .risaite OTH

contraim les dirigeants des C. F. F. à envisager
l'ap,ltcaf.cn, dès le 10 mars, d'un « horaire de
détresse » comportant uue rédaction de trafic de
l'ordre de 40 % peut-être.

o

La triste situation des mines
valaisannes

¦Oui. part. ) - La pli cart  des exploitation s des
•nhn- s de charbon du V-a!ais viennent dc congé-
dier leurs ouv riers pou r fin fév rier ccuranit. La
situatten est des plus confuse et pour le moment
aucun arrangement nt- peut être conclu avec les
Pouvoirs publics cm oc qui concerne la produc-
tion» Du reste, celle-ci est biem tombée. En mars
194-S elle était de prés de 15,000 tonnes. Le mois
dernier elle atteignait environ 4000 tonnes. C'est
environ 7 à 800 miJmïur* et mar-œuvres api ris-
quent de se trouver sans travail dès le début de
mars. Il est vrai que les propriétaires dûs mfttes
pMuprcnt renzaigcr tort ou partie de leur person-
nel tuais avec la facu' té, nous a-t-on assuré, de
pouvoir les remercier dans un délai de 48 heures.

Le Département des travaux publics du canton
enten d cependant soutenir dans la mesure du pos-
sible la viabïité de ces entreprises ct intervien-
dra cn leur faveur auprès des autorités compéten-
tes et des -groupements économiques.

o 

Le revision du règlement
de service

Une conférence vient de réun ir à ilicme tous -les
commandatuts d'unités et chefs de service du Dé-
partement militaire fédéral. Après avoir entendu
un rapport du colonel BMiG Schoenerabcrgcr, pré-
sident de la Commission de révision du règle-
ment de -service, les participants ont exposé leur
point de vue snr cette question. Les avantages et
désavantages des différentes propositions ont été
savamment pesés et de nouvelles propositions
ent été faites. Il résulte du débat que la Commis-
sion , instituée cn octobre 1946, par le Départe-
ment militaire fédéral, a fourni un travail prépa-
ratoire 'judicieux et 'que d'autre part, les comman-
dants d' imités, igrâcc à lour expérience, ont pré-
senté d'importantes propositions et considéra tions.
La conférence, (tue présid a it -M. Kobelt, comseil-
Jer fédéral , ai long même ut examiné les questions
relative s au choix des officiers et à l'instruction
des soldats. Les (participants ont été mis au cou-
r-aniit également des ouest-iours touchant au choix
du 'matériel de 'guerre.

Tout le mal viendrait
des Juifs

r ¦américains
LONDRES, 20 février. — La presse eonserva-

t nice île Londres vient de donner des détails in té-
ressants sur la réunion parl ementaire travailliste,
qui s'est déroulée à huis clos, au cours dc laquel-
le M. Bevini a présenté soi» rapport au suj et du
problème palestinien. Les députés tr-availUi-stes re-
fusent de confirmer ces informations.

-Au cours de cette séance, lu ministre des ^Haï-
ras étrai^gères aurait répoudu aux atta-ques de ses
cotègues en accusant les Juifs américains. M.
lievin aurait déclaré : <- Si 'je n 'avais eu en- face
de mod que des J uif s britan niques, je suis certain
qu 'on aurait trouvé une solution provisoire an pro-
blème palestinien , qui aurait rétabli la si-tuatk>n ,
¦pour une période de vingt années, en Terre Sain-
te. Pend an t ce temps, il au rait été facile de trou-
ver une snlution définitive . » Il a parlé de 5Hn -
fluencc néfaste des Juifs américains, dont 'les in-
trigues ont compromis les efforts  du gouverne-
inertt britannique.

M. Bevin a répond u or.sirue aux accusations se-
lon lesquelles toute sa politique p»les*iinkiih«;
n 'aurait pas d'autre but que de défendre les inté-
rêts des grandes sociétés pétr oliferes anglaises
dans «les pays arabes, tout en étant dirigée contre
l'U. K. S. S.

A ce sujet , M. Bevin a déoaré : « Je désTrc
que le parti sache que la sécurité future de notre
pays dépend des relations <iue nous entretenon s
avec l'AmérKiue. Par conséquent, j 'agis selon ce
principe, pour que la Crande-Brotaigne ne soit
plus. ;\ l'avenir, isolée, comme eïe le fut de 1939
à 19-11. »D*nutre part, ie désire entretenir de bon-
nes relations avec ia Russie, mais je ne puis être
d'accord, si les Riuwes cherchent à nous séparer
de l'Amérique ou si l'Amérique complote contre
la Russfe. -

—o 
Les missions diplomatiques

de la Suisse
WJUSBADEN. 20 février. (A. F. P.) — M Pan)

Uochstrasser. consul dc Suisse à Francfort , a rai-
ds visite, mercredi, au Cabinet hessois. Le caiw-
>al a déclaré qu'il eonsidétait comme mie de ses
licites do rétablir les anciennes relations entre
'-? Suisse ct la Hesse.

M. Christian Stock, préskien; du Conseil, dans
sa réponse, a souligné !e rôle de la Suisse comme
facteur de conciiutkm dans la peiftique euro-péea-
<*•* et remercié ce pays pour les efforts qu 'il " fait
en vue de souiaser te détresse des eniacts ai!e-
nsmds.

Dernière heure
Les grèves se multiplient

en France
PARIS, 20 février. (A. F. P.) — On tie distr ibue

plus d'essence à Pari s depuis j eudi matin . En ef-
fet , observant les décisions de deurs organisations
syndicales, les détaillan ts et 'garagistes proprié-
taires 'de pompes se sont mis en grève, les dis-
tributeurs . estimrnt notamment que leurs marses
bénéficiaires son t insuffisantes.

Des négociations sont eo cours.
•Cependant, si d'ici i.a fin ce la semaine aucun

accord 'n'intervenait , l'arrêt de distribution de l'es-
sence risquerait de s'étendre -à toute la France,
quelques départements ayant déjà donné leur so-
lidarité aux. pompistes de la région patiisiemne.

o 

l)<i Suisse implique dans une affaire
d'espionnage en France

PARIS, 20 février. .(A. F. P.) —- La 13me sec-
tion de la Cour de justice de la Seine s'occupe
j eudi après-midi de douze personnages auxquels
on rep roche d'avoir eu au cours de (l'occupation
allemande mne double activité au service de l'en-
nemi.

lis ont, eni premier lieu, participé à la -répres-
sion menée centre les francs-maçons et les Israé-
lites par divers organismes vioh-y-ssois. Ils ont ,
d'autre part, créé un vaste réseau de tenseigne-
•ment-s désigné sons l'indicatif F. -R. 3 avant pour
but de di lcei'er les agissements du ' mouvement
patriote en France. Le principal accusé, William
iGueyda-n, dit Gu idant de Roussel, est un ressor-
tissant suisse, d'abord adijclnt de -Bernard Fay,
à son service de sociétés secrètes ; il a fondé « La
Cc-T.'.n'issicni d'études judéo-maçcininiques ». Entré au
service européen en 1943, il a créé -le cercle aryen
¦qu 'il présida aux côtés de Paul Ohack. Il a publié
un livre intitulé : « A l'aube du racisme ». -Il fré-
quent a ensuite de moniibrcux -AM-ôroaiiids et des
traîtres ffiançais comme Dcriot et Mcteuier. Il
entretenait surtout d'étroites pela-tions avec lc
'lieutenant aillemàud Mutz , qui l'a peufesé à deve-
nir uni agent actif du S. 'R. A. Son réseau com-
porta it un -effectif nombreux. On y relevait les
noms de Bernard Faiy, Rivière, iM-etenher, .Morceau
de la Meuse, ' Constantin!, etc. » .  

•Guidan de Roussel est en -fuite. 'On suppose qu'il
s'est réfugié en Suisse ainsi que sa fem*me, née
Le Matant de Kendaniel. .Elle aussi est pdtopsuivte
pour intetig'ericc avec l'ennemi. '

Trois co-inculpés, André PhiHbept; Rager-Ie-
Neuveu et Lydia Perctti' n'ont égal-enient pu être
retrouvés. Ils sont -aujourd'hui avec les époux
Guidan l'objet d'une procédure de contumace et
doivent être jusés le 1er avril prochain.

o 

L'exécution des otages
VENISE, 20 'février. — L'ancien colonel de SS.

Kappler, cité comane témoin au procès de -Kessel-
ritts, a déclaré que le chef de bataill on ailemaiïd
qui devait exécuter 335 .Italiens en nliars 1944, n
refusé, pour des scrupules 'religieux, de donner
ses -hommes pour cette .mission. 11 a dit alors se
charger de cette tâche.

Kesselring est . ccmiplètement abattu lorsque
Kaippier rappelle -qu 'il a téléphoné à !"ncu'pé :
« On possède d'jà suffisamment de condamnés à
mort pour en réunir un nombre suffisant pour
l'exécution ».

Kappler confirme que l'ordre était d'exécuter
dix Jtai'.iens pour chaque Allemand tué. La pro-
portion :n'a pas été respectée, de 'Sorte que cinq
otatges de p'us ont bien pu être fustlés.

Kappler .se trouve lui-même en étnt d'arresta-

o

Condomnalions à mort en Italie
ROME, 20 février. (A. P. P.) .— La peine de

mort a été prononcée par la Cour d'assises extra-
crdinaiite de Mi an centre les trois auteurs dc
l'assassin »! en -février 1945, à -Milan , du profes-
seur -Qiriel. directeur du ijoumal claoïdestin « Uni-
t a ». Les .trois assassins appartenaient à la .garde
national e républîcawie fasciste.

o 

Un poste de la Royal-Air-Force attaqué
en Palestine

JERUSALEM, 20 .février. (Reuter. ) — Selon un
communiqué officiel, des terroristes ont attaqué,
dans la nuit de jeudi, avec des annes automatiques
et des mortiers, le. porte de 'la Royal Air Force.
à Am Shemer. Pour le moment, -en me contrai:
aucun défait.

o
Deux communes françaises occupées

paz les forces de policé
CHALON-SUR-SAONE. 20 février. (A: F. P.)

— Deux cenmwue de la. côte viticole chafbnar-
sc eni été occupées par des forces de police oui
les ont obligées à livrer au senvice dé -rafVHaiile-
ment Jes -quantités de vin de consomma-Moi» ccur-
racte on* lew. awaiew été îmon<:êe*>.

La situation intérieure
en Pologne

VARSOVIE, 20 février. — Le mànstre polonais
des affaires étrangères , parlant de la situation in-
térieure de son pay s, a d'-t que l'émigration juive
avait cessé et que pour la première fois viennent
d'être exécutés des indiv idus s'étant rendus cou-
pables de pogroms. On peut s'attendre maintenant
à ce que des Juifs reviennent en Pologne. Le
ministre peienais des affaires étrangères a souli-
gné que îa Po'ogne désire voir rentrer au pays
tous ses fils dissémines dans le monde.

Faisant allusion aux rapports entre la Pologne
et les Eglises , M. Mod **xlîw3ki a dit qu 'il n'exis-
tai t acturf'ement aucune rel-ntlcrc officielle avec
l'Eglise cath o'iique. Le Ccavernem'enit de Varsovie
désire rétabl ir ces relati ons. Déjà une première
prise de contact a eu pour effet d'ouvrir des dis-
cussions sur l'échange de représent ants diplomati-
ques entre le -Vatican' et la Pologne.

o -

L'épilogue de l'affaire de la prison
de Rottenbourg

BADEN-BADEN, 20 février. (A. F. P.) — Le
tribunal général de Rastatt a pendu sen arrêt
dans 'l'af-faire de la prison de Rcttenbcurfi dont le
directeur et les gardiens étaient accusés de coups
et mauvais traitements envers- les déten us. L'in-
firmier de la prisim a*été condamné à mort, le
directeur et plusieurs' .gardiens à des peines a-llant
de quinrze aus de travaux forcés ct trois autres
à trois ans de prison.

o

La cause de la chute d'un Dakota
PRAGUE, 20 février. — M. Pretor , ministre des

communications, a déclaré devant l'Assemblée na-
tionale que la récente chute d'un appareil Dako-
ta des lignes aériennes tchécoslovaques a été pro-
voquée par une faute commise dans île montage
de l'altimètre.

o

L impénitent récidiviste
LUGANO, 20 'février. — La Cour correctionnel-

le dé*"-Lug»no a jugé !e nommé Hans Ziurbruggen ,
Valafèant, de Saïas-Grund , âgé d-e 33 ans, pour
vols,*r'faux , m'ailversatious, etc. Zunbrig.geii est un
récidiviste comdaimué 33 fois déjà par les j usti-
ces de .Neuchâtel, Zurich, Lucerne, Berne, Bâle,
etc.

H a été condamne à six mois de prison-, à tous
les frais et à la restitution de 680 francs à une
personne -qui s'était portée -partie civile. En ou-
tre, il a , été privé de ses droits civiques pendant
dix .ans.

°
Arrestation d'un cambrioleur

LUCERNE, 20 février. (Ag.) — Kad Grob, l'un
des deux détenus échappés du pénitencier de Sar-
nen, a ipu être repris dans ila nuit par 4a police
de la ville de Lucerne.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Le Championnat suisse
Les résultats enreRtsIrés dimiamolxe dernier nous

permettent de flous faire une meilleure idée do
ia -situation -générade dans notre grandie compéti-
tion nationale . Servette, briùlaint vainqueur dc
Granges , ¦a-ursi cette fois-ci la visite de ^ Bienne ,
prétendant manifeste au titre derrière Lausanne ;
faut-il penser que les Scelandai* subiront le mê-
me sort que les Soleurois ? On peu t le croire,
car les Genevois ne veulen t pas abdiquer toutes pré-
tentions e-t ont besoin de -ces deux points pour
garder les dîs-ta-aces. La-usanive aura la tâche plus
ou moins facile puisque c'est Betlinzone qui lui
rendra visite ; les deux condamnés du fameux Tri-
buna ;'. 67 K vont -dûaïc en découdr-e et, en toute lo-
gique, il y a lieu de prévoir une victoire vaudoise.
En complète désagrégation , Cantonal se rendra à
Luxano. et on ire peut que prévoir un succès tes-
sinois, nussi bien que Berne devrait normaCenient
se faire battre sur le terrain d« Locarno. Jouant
chez eux , les Grasshoppers doivent venir à bout
•d'Crania-Genève , mais ce ne . sera pas si facile
que ça... Recevsm t un Bâle aux dents terriblement
longues, tes i oun g Boys île doive-nt pas se flaire
beaucoup d'iilCusio-ns sur leur sort, mais il est bien
difficile de se faire une idée exacte e.n ce qui con-
cerne Granges-Young Feïo-ws, les deux formations
paraissant bien être de valeur sensiblement égolle.

En Ligue Nationale B, on aura au programme
Fribourg-Thoune ; Lucerne-Chïux-de-Fonds ; Hel -
vetia-Aarwu ; Red Star-International "; St-Gall-Zu-
rich ; Nordstern -Schafflionse et Zoug-Briih'l, toutes
rencontres <,iii ne modifieront vraisemblablemen t
¦pas grarnd'chose au classement actuel , qui , on le
sait voit toujours en têt» Chaux-de-Fonds et Zu-
rich, qui ne paraissent pas pouvoir être rejoints.

En Première L'gu*. Sierre recevra Racing  Lau-
sanne et doit parvenir à en triompher ; Etoile,
dc La ChsHur-de-Fonds, doit avoir la visite du Sla-
de LaTn-a-mft. cette dernière équipe trouvera-t-eiH.-
sa roche la-rpéienne dan s la métropole horlogère '¦'
Ii ue semble pas, par contre, que Renens puisse
¦roquiéler Vevey sur son terrain, maigre ie ne!
maaqnç d'efficacité des joueurs de la • cité jo-
lie '. Le Loole oe powrnai faire autrement que
battre Montreux , tandis qne Nyon devra se dé-
fendre énergiquement contre Central, de Fribonrg:
ïl .pV»t rri-r nilleurs pnt imnn55ib> anc le mntrh

Concordia î verdon contre Jonction Gard y se ter-
mine par un résultat nul.

E.N" VALAIS
Ainsi qu'un commun iqué du 1". C. -St-Maurice

ct celui de l'.Vssocia tion Valaisanne de Footbail
l'ont fait  connaitr?. le Championnat reprend son
cours ce prochain dimanche avec le match de Sé-
rie- Supérieure Martigny 1-St-M.iurice I.

Dans les séries in férieure s, voici le programme :
Troisième Iijç«e : Vuuvry-Bouveret.
Quatrième L'gtic : St-Mu'urice 11-Veniayaz :

SaSon I-Sail̂ bn II : Saxon II-Dorénaz et .Marli-
gny II-Coliombey IL

o
COUPE DE VERCOKEV

Cette Iraditionneule épreuve, alignai!! l'élite de-
skieurs du Vala is central , se disputera les T2 -A
23 février dnms la magnifique région de V-crco-
rin-Crêtes du Mid i, avec le prog ramme .suivant  ;

Samedi 22 février
20 h. Tirage des dossards au Café de la Place.

Dimanche 23 février
7 h. .Messe.
8 h. Tirage des dossards pour les retardatai-

res au Café de 'la Place.
11 h. 15 Ire arrivée de la course de descente.
13 h. 30 Slalom en deux manche.
16 h. 30 Proclamation des résultats e! distribu-

tion des p rix.
Service de oar depuis ila Gare C. F. .!•'. de Sierre :

samedi à 10 h. 30 et lô. h. 30 ; d imanche à 7 h. 30,
Inscriptions chez le présideii ; du Ski-Club Ver-

corim-Chalai s, M. Ed m on d Uudaz , tél. ô.13.66.

Concours d'enfante ù Orsières
Dimanch e 16 février , pair un temps splendide .

le Ski-Club Champcx-Val-Ferrel a organisé un si:i-
'lom géant pour les enfants des classes commu-
niailes. Ce concours en tous points  réussi , a eu lieu
à Orsières, sous l'experte direction dc M. Paul
Darbeù'.ay, chef O. J. el avec la partici pa tion dé
plus de 90 enfan'ts , répartis e-n trois catégories
de classes d'âge. On ])eut con-staiter um réel pro-
grès, .tan t dans la tenue que dans ila technique
par rapport ù l'année dernière.

Radio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 21 / éurier. —¦ 7 h. 10 Le

salu t musical . 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Réveil-
Swing. 12 h. 15 Vous souvenez-vous? 12 h. 30 Heu-
re. Le rayon des nouveautés. 12 h. 15 Informations.
12 h. 55 Ce soir , pour vous. 13 h. Lc courrier du
skieur. 13 h. 15 L'Ensemble Jean Léonard!. 17 h.
Heure Emission commune.

17 h. 30 Les chefs-d'œuvre de l'enregistrement, tu
h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de ta
soirée. 19 h. 25 A l'écoulé de la paix qui vient. 19
h. 40 Lcs goûts réunis. 20 h. L'Auberge du Diable.
21 h. L'esprit déjà musique espagnole. 21 h. 50 Le
Tribunal du Livré: 22 h. 10 Jazz hol. 22 ih. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les championnats du monde
de hockey -sur glace.

Monsieur Félix RAPILLAHD, à Magmot , ses en-
fianiits et petils-ernifamt-s ;

Monsieur et .Madame Joseph UJU'ILLARD-
RARD, à Magnot ;

Monsieur Victor GERMANIER-RAPILLARD, h
Magnot , ses enfants .et peti'ts-e.nfanits ;

Monsieur Auguste RAPILLARD, ù Magnot , sis
enfants et petits-en-fauts ;

Les enfants de feu GROSJEAN-RAPILLAKD, en
.Amérique ;

.Monsieur Modeste RAPILLARD et ses .enifants ,
en Amérique ;

Les enifants de feu MEILLAND-RAPILLARD, 5
Sl-Pierr-c-de-Qages ;

•ainsi que les familles parenl es el alliées PU-
TALLAZ et COUDRAY ;

ont le chagrin de faire part du, décès de

Monsieur Pierre-Louis RAPILLARD
leur cher frère , beau-firere , oncle , grand-oncle el
parent , décédé subitemen t le 20 févr i er 1947, dans
sa 77-m e année.

L'en'seve.lisseme,n t aura lieu à Magii'o t le same-
di 22 février 1947, à 10 heures .

Dépar t du domicile mortuaire : 9 h. 45 .
Cet avis tient '.lieu dc fuire-parl.

t
Monsieur et Madame Maurice ROUILLER-BAR-

LATHEY, à Muraz ;
Monsieur et Madame Adri c„ ROUILLER-Gl'I-

GOZ et leurs enfants , à Versegères ;
Madame et Monsieur Octav e RABOUD-ROUIL-

LER et -l eui- cnf-ints. à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Florian PLANCHAMP-

ROUILLER et leurs enfants, à A'ionnaz ;
Madame et Monsieur Roger V.'V.W'VAY-ROUÏI.-

LE1I5, à V-ionnaz ;
Madame cl Monsieur André FOUIUNTER-ROWL-

LEIî. à Miéville :
Mademoiselle Maria ROUILLER, à Muraz :
Messieurs Dcnis et Anse;mc ROUILLER, ù Mu-

raz ;
Lcs familles parentes e! alliées ROUILLER.

BARLATHEY, L4.\GE, BELLON, DUBOSSON.
UDRIOT el GAY, ont la grande douleur de faire
part du- décès de

Monsieur Gabriel ROUILLER
leur regretté fils, frère, beau-frère, onde , neveu
et

^ 
consro, décédé le 19 février dans sa 30me an-

née, muni des -Saints Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Murii/-C. .llomb.-v

samedi le 22 février, à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lie» dé faire-part.



Sara para garamns... le tour est joué !
Répartions de montres... à l'œil !

t II n y a la-dessous aucune magie, mesdames et messieurs,
c'esl une simple question d'habileté 1 r Le prestidigitateur, lui du
moins , a droit à notre respect , mais non pas ces vendeurs de
montres pur correspondance qui voas offrent réparations et four-
nitures gra 'is. Jugez-en vous-mêmes :
Si une montre vaut par exemple Fr. 80.—-, que
j' a 'oute à ce chiffre Fr. G. — pour
une réparation < gratis > , et encore Fr. 10.— -p oar

^*™aJ*̂  le service gratuit , et oue je vende la montre . . Fr. 90. —, les
réparations et fournitures sont-aides vraiment grati s ?

Plus de 1000 maga- Le joli tour cle passe-passe ! Cn se fait certes payer et
sins d'horlogerie |'on VOus convainc par un truc de prestidi gitateur 'qu 'il
spécialises , recon- s'agit d'un service gratuit , car , à supposer que pendant lenaissantes a ce si- ,., • , 7 « \ ¦ . \
gne . sont à votre délai de garantie (un a deux ans au plus) vous sovez
disposition pour assez soigneux pour que votre montre n'ait pas à être
tout ce qui cancer- réparée, il y a 16 fr. que vous avez payés pour des pru-
ne la montre. Vous ,
g trouvère: un Z-." ... , ¦
choix bien assorti Pareille mésaventure ne vous arrivera pas si vous
de montres cn tous achetez votre montre chez le spécialiste. Il vous offre
genres , ainsi que les des articles au juste prix et sans vous faire miroiter de
TpZ7,L

SU
mon,na

e
. fallacieux profits. N'est-ce pas à la fois plus honnête et

le, dont ih sonl les plus avantageux ?
seuls dépositaires. En matière d'horlogerie, on est toujours bien inspiré

en s'adressant à un horloger.

Samedi et dimanche 22 et 23 février

i PM.Z-DE-fORT
; organisé

par le Ski-Club Champex-Val Ferret
FOND — DESCENTE — SLALOM

GoÉÉiirs de pelles mécaniques
On demande deux conducteurs de pelles, très capables,

connaissant à fond le maniement des pelles de 500 litres,
équipées en butle ou en dragueline, ef actionnées par mo-
teurs Diesel ou électriques. P.ace stable pour personnes
énergiques et compétentes.

Faire offres avec références, pholo et prétentions de sa-
laire à Case No 37835, Lausanne-Gare.
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ïP «so tô - Terrassemcnis !
Tous transports par camions

trains routiers — camions basculants

Terrassements
pelles mécaniques et camions basculants.

Fournitures sable et gravier

FELLEY FRERES S.A.. SAXON !
6.23.27 Téléphone 6.23.27
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Sion : Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
Brigue : M. BKUNNfcK , téléphona M
Martigny : Phil. ITEN. téléphone 6 ' 1 48 i
Montana : G. MONGERO, Tél. 5.24.52
Monlhey : Ch. COTTET , Téléphone 60.03
Riddes : Aug. DELHERSE, monuis., tél. 4.14.76
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Sierre : Jos AMOOS. Tél. 5.10.10
St-Maurice : Albert DIRAC. téléphone 5 42 19
Viège : J. MANGOLA, Tél. 7.22.39

Prenez garde !

A vendre deux

potagers
3 trous, bouilloire cuivre, en
parfait étal, pour Fr. 80.—
pièce.

Mme Berthet, rue Industriel-
le 27, Monlreux. Tél. 6.31.03.

A vendre une bonne

IIIMERT
alezane, 7 ans, prix 1,600 fr.

S'adresser chez Eugène Fa-
vre, Chippis. Tél. 5.11.80.

A vendre une

génisse
portante, chez Joseph Mer-
moud, La Rasse s. Evionnaz.

OUVRIER
menuisier-machiniste, capable
de diriger un atelier. Entrée
de suite ou à convenir. Sa-
laire à discuter.

S'adresser à Favre Cons-
tant, Chamoson. Tél. 4.15.85.

A vendre bons

ofifi issons
Jean Echenard, Les Caillet-

tes s. Bex. Tél. 5.43.58.» _^___ _̂_»_
A vendre fris jolie petite

(iiii iiiiit
Opel, 6 CH., pelil ponf bâ-
ché, 6 roues, en parfait éla:
de marche. Fr. 32CO.—. S'a-
dresser au Nouvelliste sous S.
5487.

nersofinel
bien qualifié' Vous le

trouverez avec une
petite annonce dans les

Emmentaier
Nachrichten

Miinsingen (Ct.Berne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

Parution répétée 10'/.
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

ISCHY Ernest
Téléphona 6.25.20

PAYERNE 4
Vélos, machinai é cou
dre, armes ei munitions
articles de sport el d'élec-
tricité, article* de voyage
coutellerie et aiguisages
instruments de musique
radlo-gramos. Demande)

le dernier catalogua
gratis

( I l
à vendre, prof ni 70.

A. Chabbev. Charral»
Téléphone 6.30.02.

unit
Jeune fille de confiance

ist demandée, débutante ac-
ceptée S'adr. à A. Cosendai,
Café de l'Union, Ollon, Vaud.
Tél. 3.31.33.On chsrche une

JUI fl l.»
pour servir au café et aider
au ménage. S'adresser au
Nouvelliste sous R. 5486.

Vacances
Va 'a's. Alt. 1400-1700 m. —
On demande à louer chalel
ou logement, 6 lits env., ga-
lerie, lumière, cuis, électri-
ques. Fin juillet-août , — S'a-
dresser Mme M. Baudat, C. du
Molésort 2, Lausanne.

Lits et Berceaux W-Wiïk Layelie
nus ou garnis f"~5̂  {H Ceintures sûreté

Youpa-la ûyJPffy tëuCL) ^r'*c^es caoutchouc

Les dernières créations

¦ EEIl-miEZ SU
K§M§̂ JI GRAND BAZAR ^^àsÉfe.ïffiSh tf h iflBBM BEX Tél. 5 21.92 SSKsSz&îik

On cherche pour la saison
d'été

chalel ou appartement
3 lits (2 chambres). Altitude
900 à 1500 m. Offres sous
chilfre P. A. 4735 L. à Publi-
citas, Lausanne.

* e • • <|

Ul K K
capable et expérimentée,
trouverait place stable. Con-
ditions da travail et de con-
gés régulières. Toula initiati-
ve est laissée à personne
honnête et ds confiance. Ga-
g s  mensuels Fr. 130.— à
150.—. Enfrée mi-mars. Adres-
ser offres avec certificats el
pholo à la Confiserie Moreau,
Le Locle, Neuchâtel.

FOIN
3me qualité, comme litière.
Rendu sur wagon à Fr. 16.50
les 100 kg. S'adresser au té-
léphone No 4.25.63, Monthey,

LUIS IIIERE
esl demandée au Buffet de la
Gare, à Aigle. Place stable.
Tél. 2.21.65.

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter un
bon

CAFE
dans une ville du centre du
Valais. Offres sous chiffre P
2771 S Publicitas, Sion.

IlOilIOÈ
350 TT, en parfait état, avec
équipement imperméable
complet. — S'adresser chez
Charles Veuthey, Muraz-Col-
lombey.

Nous cherchons,' pour le
1er mai,

jeune FILLE
désirant apprendre l'allemand,
pour aider au ménage (3 per-
sonnes et un bébé). Nous as-
surons vie de famille et con-
gés réguliers. — Faire offres
à Mme Berlschinger, Mùhle-
maltsfrasse 59, Berne. Télé-
phone 5.22.82.

ii hrtiniliigllÈi
Kern Kapital erforderlich - Keine Spesen - Kein Risiko

In jeder Ortschaft Kommissionër gesucht fur den Verkauf von ncuen
Biachen fur jede Verwendungsarl, nur beste amerik. Oualitât garantierl, zu
ëussersf vorleilhaflen Preisen. Leichter Verkauf (auch nebenamtlich) und Absatz,
da grossie Nachfrage nach sblchen gulsn Qualifâlen und Normal-Grôssen von
Induslrie-Unternehmungen, allen Baugeschâften, Maler, Schlossereien, Gârlner-
eien, Landwirlen, Daehdecker, Spenglereien, Schreinereien, Lasfwagenbesifzer ,
Bahnen, Slrassenbau, Marktfahrer, Mùllerreien, Metzgereien, Gemùse und Obsl-
hândler, Kësereien usw.

Hohe Provision. Muslîrblachen werden jedem Kommissionër, fiir den
kein Kaufzwang besfeht, franko vèrpackt zugesleill. Gewicht pro Blache 10
kg. Gut beleumdete Personen (Personalien mil Beruf angeben) erhallen aus-
fùhrlich Auskunft unfer Chiffre Te 7103 Z an Publicités ZUrlch.

MARTIGNY-COMBE

tiEGhères eub loues
Il sera exposé en vente par la voie des en-

chères publiques qui se tiendront au Café
Cretton aux Râppes, Martigny-Combe, le 1er
mars 1947, à partir de 15 h., divers immeubles
appartenant à M. Georges Guex, fils d'Alexis,
Pied-du-Château, Martigny-Combe, et com-
prenant :
à Pied-du-Château , ma son d'habitation, ver-

ger, grange-écurie, buanderie et places ;
à Plan-Cerisier et dans le vignoble de Marti-

gny-Combe, un certain nombre de vignes
complètement reconstituées, ainsi qu'un
mazot.

Les prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

P. o. : Lucien Gillioz. not.

La méthode Biodermex permet
rapide que n 'imporle quel aotr
Ul une épilation définitive
Ne laisse aucune trace. Garanti
Institut Bioderm!
2. Av. Tribunal Fédéral (Contre
Ancien. NéopUIez -1" Institut s

Je cherche, pour le prin- ¦Wtv

Il FILllà ,out ,a,re
t i*  Wi lB*  I IB* *.». propre el ds confiance , Irou-

pour aider au ménage el à la
cuisine. Vie ds famille assu-
ée. Bons gages.

S'adres. à Mme Y. Vuilhier,
Droguerie, Tavannes.

Tél. 9.22.54.

Hôtel à Lausanne demande
jne bonne

.«[
oour les tondues el les ra-
clettes. — Adresser offre s.
chiffre P. Y. 4845 L., a Pu-
)licitas, Lausanne.

2 chèvres
portante pour mars. — Gillié
ron, lllarsaz.

verait p ace agréable et bien
rétribuée dans ménage soi-
gné. — Faire offres avec pré-
tentions à Mme Wilhelm Ul-
rich, Rue de Bel-Air 55, La
Chaux-de-Fonds.

On demande une

leonefllle
sérieuse comme bonne à lou!
faire el aider au café de suite
ou à convenir, vie de famille.

Ecrire sous chiffre A. 64338
X. Publicitas, Genève.

moto
« Triumph », modèle 35, mo-
teur 600 cm3, pneus neufs ;
machine état de neuf , pour
Fr. 2,500.—. Ecrire sous chif-
fre P. 2077 N. à Publicitas,
Neuchâtel.


