
aiiliie è accords intecnalionaux
l'andis  que des hommes de bonne volori- ¦ quelles seron t les réactions du Yankee moyen

lé organisent l'Union européenne, en dehors
de l'action gouvernementale, l'Organisation
europ éenne de coopération économique qui
groupe les chefs de gouvernement ou les
mi ni s lires des affaires étrangères, parvient,
ces jours , aux mêmes conclusions, .mais par
d'autres chemins et pour d'autres raisons.
C'est ainsi qu'un vér i table « gouvernemen t
international » , comme l'a dénommé le com-
te Sforza , est sorti des délibérations des dix
neuf  hommes d'Etat  siégeant à Paris.

On comprend qu'au moment où l'Europe
occidentale sort de sa létharg ie el devient une
réal i té  tang ible, certains des Etats (rue la
géographie a placés dans une autre partie
du « vieux-monde » cherchent à s'en rap
prooher, sur tout  si ces Etats ont connu les
horreurs de la guerre et de l'occupation.

Tel est le cas de la Norvège. Son minis-
tre des affaires étrangères s'est rendu ré-
cemment à Washington pour savoir dans
quelles condit ion s le pays qu 'il représente
pourrait adhérer au Pac'lc de l'Atlanti que,
en préparation. Dès que M. Lange fut  au
('apitoie et qu 'il questionna M. Acheson sur
la «ma nière don t lies Etats-Unis viendraien t
au secours de la Norvège, si celle-ci était
victime d'une agression , on vit  «les leaders
du Congirès emboucher «la trompette <|es
grands jours pour rappeler au Secrétaire
d'Etat que, d'après la Constitution améri-
caine , seuil le Sénat avait ie droit de se pro-
noncer sur une intervention armée. Les dé-
mocra tes comme les républicains 'brandir
reivt à nouveau le principe de «la «acro-sahv
ile souveraineté nationale el .proclamèrent
que jamais les Etats-Unis ne pourraient
être entra î nés dans un conflit , sans un vo
te préa lable du Parlement, la déclaration
de guerre étant une de ses prérogatives es-
sentielles.

Ainsi - tombait la «possibilité de l' automa-
tisme, en malière d'assistance mutuelle. Si
d'aventure la Norvège venai t  st être vicli-
ine d' une agression, il n 'était point certain
qu 'elle serait, en toul élal de cause, secou-
rue el aidée par les Américains. Ceux-ci se
réservaien t le droit d' examiner le cas d'es-
pèce el de se prononcer à tête «réfléchie.
Pendant ee temps , la victim e attrait tout
loisir de passer par les plus affreuses souf-
frances.

Celle constatation a singulièrement re-
froidi  t 'enthousiasme et les préférences des
Norvég iens. Elle a placé leur «ministre des
.a ffa i res  étrangères dans une. position déli-
cate. Elle a «rappelé au gouvernement d'Os-
lo la proposition .soviétique d'un pacte de
non-agression el de bon voisinage. Elle a
fo r t i f i é  la Suède el le Danemark dans leur
idée de n 'envisager qu 'un pacte entre Nor-
diques, basé sur une stricte neutralité, en
ce qui concerne les querelles des grandes
puissances.

La manière évasive dont on a repondu a
M. Lange et la levée de - boucliers qui s'est
produite au Congrès ayant fa i l  nettement
comprendre à l'opinion publi que mondiale
que les Eta ls-Unis n 'interviendraient, en
cas de confli t armé , que s'ils y avaient di-
rectement intérêt  el non point par généro-
sité et pour secourir a ut r u i , a Lusse une pé-
nible impression.

Le nouveau Secrétaire d'Etat , M. Ache-
son a pensé qu 'il fallait redresser la posi-
tion diplomatique de son gouvernement et
il a tenté d'expliquer cette attitude en dé-
clarant que la solidarité qui existe mainte-
nant entre Etats riverains de l'Atlanti que
étail désormais si évidente que le Parlement
serait unan ime  à accorder l'aide promise.

Il se peut. Cependant , dans ce cas, aucun
accord spécial , aucun traité au nom pom-
peux n 'est nécessaire. car c est bien ce qui
s'est produit, «le la pari des Américains,
dans les deux guerres mondiales. A quoi les
Norv égiens, et avec eux l'opinion publique
européenne, répli quent (pie les Etats-Unis
ne sont intervenus, dans le conflit de 1914.
qu 'en 1917. ct dans celui de 1939, qu 'à fin
194 1 ! Un tel retard ouvre des perspectives
qui ne plaisent guère, non seulement aux
gens de Scandinavie, mais même aux autres
pays occidentaux. Car nul ne peut prévoir

et de ses députés, au moment où Mars re-
prendrait sa course folle à travers le « vieux-
monde » .

Nous voici revenus à l'un des postulats
de la paix. Tant que les puissances réserve-
ron t leur at t i tude et ne s'engageront point
à intervenir automatiquemen t si l'un de
leurs associés est attaqué , on laissera pla-
ner une incertitude telle que les hommes
aux responsabilités sur les points névralgi-
ques de trois continents, continueront à
chercher d'autres solutions.

Les réactions des milieux parlementaires
de Washington ont causé de graves décep-
tions. On s'est brusquement rendu compte
que les Etats-Unis ne son t point les « pro-
lec teurs naturels » des petites puissances en
danger, et qu 'ils songent à leu rs intérêts par-
ticuliers bien plus qu 'à la défense de prin-
cipes moraux.

Ces observations, les XIX rassemblés à
Paris les ont faites et en ont tiré les consé-
quences. L'Europe occidentale ne tien t pas
à servir de champ de bataille aux deux im-
périalismes en présence. Tout doit être mis
en auivre pour que cette partie de notre
continen t retrouve sa stabili té , restaure son
économie, fortifie sa structure et renforce
sa puissance 'militaire, .'financière, commer-
ciale.

Quand tel sera le cas, quand elle aura re-
conquis une existence indépendante, elle
pourra très bien s'inspirer de l'idéal et des
«îéMiodes helvétiques , c'est-à-dire se prp;
olamer neutre, face aux appétits des «grands
dc ce monde, dont ses membres ne font
plus partie. Mais , tout comme c'est le cas
pour la Suisse, cette neutralité n'a des
chances d'être respectée que si elle es t -ar-
mée, c'est-à-dire si elle peut être défendue.

C'est pourquoi le regroupement des Etals
de l'Europe occidentale, leur redressemen t ,
leur équipement vont de pair avec leur réar-
mement défensif. Il fau t  — la chose esl
réalisable — que les Etals représentés ac-
tuellement à l'Organisation européenne de
coop ération économique inspirent le res-
pect à qui que ce soit. Ce n 'est que de cet-
te manière que Mars se détournera d'eux.

M.-W. Suis.

Politique fédérale

Un texte ..mauvais " ?
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

On sait qu'apr«os «le Conseil national , mais par
une majorité de hasard de 18 voix contre 17, le
Conseil des Etats vient de repousser à son tour
la proposition de présenter au peuple un contre-
projet à l'initiative pour le retour à la démocratie
directe.

Reprenant l'idée maîtresse de l'initiative (limiter
la possibilité pour le Parlement d'esquiver la ra-
tification populaire au moyen des arrêtés urgents ) ,
un tel contre-projet se fût borné à fixer un délai ,
de trois ans par exemple, au bout duquel les ar-
rêtés urgents seraient caducs. Actuellement, ils
peuvent être indéfiniment renouvelés.

Même cette modeste limitation aux pouvoirs dis-
crétionnaires d'un Parlement qui aime de plus en
plus à se passer de l'avis du peuple, les députés
n'en ont pas voulu. Le peuple sera donc appelé
à choisir, non pas entre l'initiative et un contre-
projet tenant compte du désir de l'opinion, mais
entre l'approbation et le rejet de l'initiative.

Plusieurs de nos confrères veulent y voir un
tragique dilemme : le peuple, à les entendre, est
placé devant l'alternative de rejeter l'initiative (ce
qui aurait l'air d'approuver la procédure d'urgen-
ce) , ou d'accepter un texte c mal fait •»...

C'est aller un peu fort ! Qu'on prenne donc la
peine de lire ce texte attentivement.

Le premier paragraphe permet aux autorités de
prendre comme actuellement des arrêtés urgents
lorsque cela s'avère nécessaire ; tout en précisant
que leur durée d'application doit être limitée. Ap-
pliqué, il obligerait les autorités à limiter la du-
rée des arrêtés urgents actuellement en vigueur.

Ce ne serait pas une catastrophe. Certains d'entre
eux pourraient passer dans la législation ordinai-
re, avec la volonté tacite du peuple (ou expresse
en cas de référendum).

Le second paragraphe prévoit qu'en cas de réfé-
rendum contre des arrêtés urgents, ceux-ci perdent
leur validité au bout d'un an s'ils ne sont pas ap-
prouvés par le peuple. Or, il y a peu de risques
que des référendums soient lancés, en cas d'ac-
ceptation de l'initiative, contre des arrêtés urgents
actuellement en vigueur, puisque le premier pa-
ragraphe obligerait de toute façon les autorités
à limiter leur durée d'application.

Le troisième paragraphe, qui concerne les ar-
rêtés urgents contraires à la Constitution, pré-
voit leur ratification obligatoire par le peuple et
les cantons, ou leur abrogation un an après leur
entrée en vigueur. Le nombre d'arrêtés qui seraient
ainsi abrogés n'est pas très grand (la plupart des
mesures non constitutionnel'lias ayant été prises en
vertu des pleins pouvoirs) .

On a, d'autre part, reproché à ce troisième pa-
ragraphe de traiter de façon dangereuse pour l'e-

De tour en iour
£'agitation communiste en Italie - Grève générale à Stome

Un pacte méditerranéen?
La grève générale décrétée vendredi par la C.

G. T. italienne est devenue effective vendredi
soir dans la capitale et dans la province de Ro-
me. Dans la plupart des usines et ateliers les ou-
vriers ont abandonné le travail et le service des
tramways a été suspendu pendant un quart
d'heure. Dans le centre de la ville presque toutes
les boutiques sont demeurées ouvertes.
... La grève a été décrétée en protestation con-
tre les incidents de jeudi à Isola Liri où 30 per-
sonnes ont été blessées lorsque des chômeurs
occupant une usine de papier se sont heurtés à
la police.

M. Mario Scelba, ministre de l'Intérieur , a dé-
claré vendredi au cours d'un Conseil des minis-
tres que la police avait été obligée de f.aire usa-
ge de ses armes, ¦parce qu 'elle avait été accueil-
lie à coups de feu par les manifestants.

Il se serait agi d'un véritable mouvement in-
surrectionnel fomen té par les autorités centrales
de la C. G. T. ou du parti communiste, sous
prétexte de manifester contre le renvoi par l'usi-
ne , faute de travail , de 25 ouvriers. Les camara-
des de ceux-ci avaient occupé les locaux — deux
usines , pour plus de précision — et s y étaient
barricadé s, obéissant visiblement à un plan pré-
paré avec une rigueur mathématique... D'où l'in-
tervention de la police... et la grève générale à
Rome, littéralement occupée vendredi , par les
forces de police. Une grande réunion des élé-
ments extrémistes eut lieu au Colisée. Une grè-
ve générale d'une heure fu t  décrétée. Dans cetle
atmosphère déjà chargée d'électricité , une incon-
nue gifla , dans un café, Mme Terracini , femme
d'un chef communiste connu. Les milieux de
gauche sont très agités et la situation avait plu-
tôt tendance à empirer dans la soirée.

— La grève des employés communaux sem-
ble marquer , elle, un échec. Elle a cessé à Mi-
lan bien qu'elle continue à Florence. Mais à
Bologne , elle ne réunit que 60 % des employés
et les serv ices publics ont été assurés.

L'organe social-d«émocrate, « Italia socialista »,
fait  r«emarquer que la grève réussit dans les com-
munes administrées par les socialistes fusionnis-
tes et les communistes, car les autorités se mon-
trent favorables aux grévistes et permettent que
l'agitation continue. En somme, conclut le jour-
nal , il y a une ligne de résistance intérieure que
Je gouvernement ne «saurait attaquer frontale-
ment , et c'est là que résident le danger de cette
grève ct les préoccupations qu 'elle cause aux
autorités centrales.

— Des manifestations de protestation contre
la libération du prince Borghèse, ex-comman-
dant de la brigade > . 10e mas », chargée spé-
cialement de combattre les partisan s italiens au
temps de la république néo-fasciste de Musso-
lini , en Italie septentrionale , ont aussi eu lieu
hier dans plusieurs villes.

A Turin notamment , les ouvriers des grandes
entreprises industrielles ont interrompu le tra-
vail, ct se sont rendu s en cortège devant la pré-
fecture, tandis qu 'une délégation de «parlemen-
taires de gauche se faisait l'interprète , auprès
du préfet , du sentiment de réprobation des mas-
ses populaires pour le 'verdict de la Cour de jus-
tice de Rome.

Dans la capitale, des chars armés ont été pla-

xistence de l'Etat du « «droit de nécessité ». Or, il
ne s'agit nullement là du droit de nécessité. Quand
l'existence de l'Etat est en jeu , on recourt aux
pleins pouvoirs. On ne prétendra tout de même
pas que le régime financier de 1935, fondé sur un
arrêté urgent dérogeant à la Constitution, relevât
du « droit de nécessité », pas plus que d'autres
arrêtés de même espèce ayant motivé le troisième
paragraphe de l'initiative.

En réalité, ce paragraphe ne fait que compléter
le second en ce qui concerne^ 

l'urgence, et en se
conformant à la règle d'or de notre droit helvéti-
que qui veut que notre charte nationale ne soit
pas modifiée sans la double majorité du peuple
et des cantons. Rien de plus, rien de moins.

Le peuple suisse pourra accepter l'initiative pour
le retour à la démocratie directe sans remords. Et
il devra le faire, s'il veut empêcher que nous po-
sions définitivement de la démocratie directe (avec
contrôle populaire) à la démocratie parlementaire
qui a fait le malheur de tant d'Etats.

C. Bodinier.

ces aux points stratégiques. Les ministères sont
entourés de forces importantes. Un «communiqué
du ministère de l'Intérieur déclare que le gou-
vernement savait depuis décembre que la C. G.
T. avait l'intention de provoquer ce mois des
troubles en Italie. Les événements de vendredi
seraient donc la conséquence de cette décision,
qu'ils aient pour motif les incidents d'Isola Liri
ou la libération du comte Borghèse.

* * *
Puisque nous en sommes aux menées des com-

munistes italiens, relevons comment leur orga-
ne, l'« Unità », commente la condamnation du
cardinal Mindszenty. « En démasquant le Pri-
mat , écrit cette feuille rouge , en le frappant , lui
et ses complices, avec une ferme justice , la dé-
mocratie populaire hongroise a bien mérité de la
paix et de la sécurité internationales ». C'est
pourquoi , poursuit l'organe de M. Togliatti, « à
la République populaire hongroise va là recon-
naissance de «la nation italienne ». Tu parles !

Et ceci encore : « La majorité parlementaire
actuelle ne doit son existence qu 'à l'ingérence
américaine et vaticane dans les affaires italien-
nes. » Dès aujourd'hui, le gouvernement de Ro-
me se trouve, aux yeux des communistes, dans
la même position morale que le cardinal Minds-
zenty. Un beau jour , M. de Gasperi devra par
conséquent « rendre des comptes aux Cham-
bres et au pays. » On voit donc que le jour où
un régime de « démocratie populaire » s'installe-
rait à Rome, «les membres du gouvernement ac-
tuel risqueraient fort de se trouver dans la po-
sition du Primat de Hongrie.

Si ce n'est pis. Car un sénateur communiste
s'est écrié , lorsqu'on évoquait au Palais Mada-
me l'éventualité d'un verdict de mort contre le
cardinal : « Espérons-le ! » Et l'« Avant! », jour-
nal communisant , ne voulut pas être en reste :
« Mindszenty n'a été condamné qu'à la prison
à vie... pour le moment. »

... Sans commentaires ! Pour les chrétiens et
les hommes libres d'Occident , la leçon s'impose
d'elle-même...

* * *
On apprend de Vienne qu 'à la suite d'ordres

venus de haut , la presse communiste de Tché-
coslovaquie vient de déclencher une furieuse
campagne contre l'archevêque de Prague, Son
Exe. Mgr Beran , et que son langage est à peu
près identi que à celui de la presse de Budapest
à la veille de l'arrestation du cardinal Minds-
zenty. Va-t-on vers un nouveau martyre ?

* * *
M. Enrico Insabato, président de l'Union mé-

diterranéenne , dont l'objectif est de constituer
un bloc des Etats méditerranéens de l'Espagne
jusqu 'au golfe Persique, a déclaré que son orga-
nisme désignerait prochainement un comité exé-
cutif.

Journaliste septuagénaire, secrétaire du parti
italien paysan de 1922 à 1924, M. Insabato a dé-
claré dans une interview que l'Union méditerra-
néenne était un organisme officieux qui cherche
à constituer en Méditerranée un bloc défensif
devant compléter le Pacte de l'Atlantique. Le
comité exécutif de cette association organisera
une première conférence méditerranéenne à Ro-



me en automne prochain. Seront invités a s'y publicains et fut  un grand artisan de la chute du plusieurs experts et de compagnies d'assurances On pense que M. Verdesi , qui roulait dans la di-
faire représenter : la France, l'Espagne, l'Afri- roi Alphonse XIII et de la monarchie. ( dont il se proposait de faire sàiiter les habita- rection de Lausanne, a accroché ave* Sa toue
que du Nord , 1 Egypte, la Grèce, la Turquie, la
Syrie,- le -Liban, la Yougoslavie, la Bulgarie , la
Roumanie, l'Ukraine et l'Etat d'Israël. - .

Le président de l'Union méditerranéenne a
précisé en outre qu 'il avait déjà obtenu un ap-
pui non officiel de la Turquie, de la Grèce, de
l'Egypte, du Liban et de l'Espagne. Le simple
fait ,., a ajouté M. Insabato , que son mouvement
rencontre d'ores et déjà une violente opposition
en-U.R.S.S. indique d'emblée la tendance de l'U-
nion méditerranéenne , dont les principes peuvent
être formulés ainsi :

1. Reconnaissance des droits de l'homme et
défense de la liberté contre toute entrave racia-
le ou politi que. 2. Reconnaissance des droits de
tous les «peuples 'à l'indépendance et à Uri gou-
vernement autonome. 3. Condamnation de toute
guerre de conquête qualifiée de « crime interna-
tional, ». • - .

Nouvelles étrangères—[
La Grèce désapprouve officiellement

ie verdie! ne Budapest
La Grèce, qui n'a pas jusqu ici de représen-

tant officiel auprès du Saint-Siège et qui , de ce
fait , n'avait pas eu l'occasion , lors de l'audience
du Corps diplomatique , d'exprimer au Pape Pie
XII sa solidarité après les douloureux événe-
ments de Hongrie, vient cependant de faire une
démarche dans le même sens. Le gouvernement
royal de Grèce a en effet chargé son ministre
auprès de la République italienne , M. Demetrios
Kapsai , de se présenter à la Nonciature Aposto-
lique à Rome et de la «prier de transmettre au
Pape Pie XII , les expressions de sympathie ct
de solidarité des autorités civiles grecques, au
sujet de l'injuste condamnation du Primat de
Hongrie.

Le colonel américain assassine
en Grèce

Un communiqué officiel américain accuse,
hier, les « bandits » grecs d'avoir assassiné le
lieutenanNcolonel Selden Edner, alors qu'il se
trouvait à bord d'un avion grec, le 21 janvier.

Le lieutenant-colonel se trouvait dans cet ap-
pareil comme observateur non armé, et l'avion a
été contraint d'atterrir en territoire occupé par
les partisans. L'enquête a «prouvé que le pilote
grec et le lieutenant-colonel Edner devaien être
en vie lorsque l'avion s'est posé près de la ville
grecque de Karpenissi. Le lieutenant-colonel a
été assassiné à sa descente d'avion. Les deux
corps, comme le dit le communiqué, ont été mu-
tilés. Le cadavre d'Edner a été retrouvé au fond
d'une gorge. H portait plusieurs blessures qui
provenaient de coups et avait une corde au cou.

o-— .

Mort de Btfi. ABcaie zamora
ancien président de la République

espagnole

M. Alcara Zamora, ancien président de la Ré-
publique espagnole, est décédé à Buenos-Aires à
l'âge de 71 ans.

M. Zamora, après ayoir fait des études de
droit , avait abordé très jeune la politique. Il fut
un des chefs monarchistes libéraux. Tout d'abord
ami de Primo de Rivera, il fu t  ministre de la
guerre dans le Cabinet formé en 1923 par le dic-
tateur, de qui il ne tarda pas à se séparer pour
se ranger au nombre de ses adversaires les plus
acharnés. Il rallia le camp des conservateurs ré-

VIT-GASTRAL
jJtâm  ̂ C A L M E  V I T E

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions pénibles

Vit-Gostral est le seul produit qui
contient la Vitamine C, associée à des
éléments di g e s t i f s  et neu t ra l i san t s

aour prévenir et soianer
LES MAUX D'ESTOMAC

Agents qea. çij SARBfROT S A  - Genève

Le déclenchement prématuré de la révolution
en décembre 1930, amena son arrestation et «on
jugement , qui eut lieu en mars 1931. Bien que
reconnu coupable d'avoir fomenté la révolution
militaire, il ne «fut condamné qu'à six mois de
prison et lut mis au bénéfice du sursis, tant était
grande sa popularité auprès des masses. Il de-
vint président du gouvernement «provisoire à la
suite de l'abdication d'Alphonse XIII et,.le 10
octobre 1931, il fut élu premier président dé la
République espagnole.

C'est une crise d'artériosclérose qui a empor-
té M. Zamora. U vivait depuis huit ans à Bue-
nos-Aires, où il s'était réfugié au moment de
l'occupa t ion de la France par les Allemands.
Il avait répris sa profession de journaliste.

« « o . .
Un million de tonnes de marchandises

transportées à Berlin
par le pont aérien:

Le poids total des marchandises amenées à
Berlin par le pont aérien a atteint vendredi un
million dé tonnes. Un avion de la R. A. F. a at-
terri vendredi à l'aérodrome de Gatow ayant à
bord sept tonnes et demie de viande, farine,
pommes de terre , beurre et du foin. L'avion
portait une inscription ainsi conçue : « Le premier
million de tonnes ». En raison de la mauvaise
visibilité, 1 appareil n'a pu atterrir qu'à la secon-
de tentative , grâce cette fois-ci à l'installation
de radar.

Le maréchal de l'Air Thomas William, com-
mandant en chef de la Royal Air Force en Al-
lemagne, se trouvait également à bord. Il a dé-
claré à un fonctionnaire de l'administration mu-
nici pale de l'ancienne capitale , qui s'était rendu
à l'aérodrom e «pour le saluer , qu 'il espérait que le
second million de tonnes pourra mettre moins dé
temps pour arriver à Berlin.

A l'occasion de cette cérémonie, M. Bevin a
adressé un message de félicitations à tous les
membres de l'organisation. Il souligne que le ra-
vitaillement de Beriin par les airs prouve la vo-
lonté des puissances oècidenfales de défendre
leurs droits d'occupation. Il ajoute ensuite ce
passage important :

« Le ravitaillement de Berlin par les airs prou-
ve que nous sommes décidés à augmenter notre
effort jusqu 'à ce que la force de l'adversaire
soit brisée et que la paix «pourra être construite
en Allemagne selon des bases saines et équita-
bles ; cette paix devra réunir le peuple allemand
sous un gouvernement réellement démocratique. »

Dans son message M. Bevin exprime sa re-
connaissance aux Allemands qui soutiennent
les efforts des puissances occidentales par une
« aide importante et qui est; en effet, indispen*
sable ».

Le pont aérien de Berlin fonctionne mainte-
nant "depuis 235 jours. Il a été amené en mo-
yenne chaque jou r 4260 tonnes à Berlin._—t- 

Catastrophe ferroviaire
21 morts et 50 blessés

21 morts et 50 blessés, tel serait le nombre
provisoire des victimes d'une catastrophe ferro-
viaire qui s'est produite vendredi soir à la suite
d'une collision survenue entre l'express Nancy-
Dijon et une machine haut-le-pîed en gare de
Port-d'Atelier.

C'est une locomotive conduite , par un jeune
élève mécanicien qui a pris en écharpe l'express
Nancy-Dijon. Les deux machines se sont téles-
copées et re*versées sur le ballast , tandis que les
wagons suivants s'écrasaient l'un sur l'autre. De
l'amas de ferraille et de bois répandu sur une
grande longueur de la voie, les sauveteurs ont
jusqu 'à présent retiré , comme on l'a lu plus haut,
21 cadavres horriblement déchiquetés, dont celui
du mécanicien dé l'express, 50 blessés plus ou
moins graves ont été dirigés sur les hôpitaux de
Vesoul et de Besançon. Le mécanicien et le
chauffeur de la locomotive tamponneuse sont in-
demnes. Les enquêteurs estiment qu 'un nombre
à peu près identique de victimes se trouvent en-
core sous les décombres dés wagons qui ne pour-
ront être déblayés que dans la matinée, des grues
étant nécessaires pour les relever.
' U semble que la responsabilité de l'accident

incombe au jeune élève mécanicien qui condui-
sait la machine haut-le-pied, ce dernier ayant
brûlé un signal d'arrê t situé peu avant la gare
de Port-d'Atelier. - ¦'¦  

—•—o

Gros incendie
Un violent incendie, qui a fait près de dix mil-

lions de francs de dégâts, a détruit les locaux
de l'entreprise Fer-Mine, dépendant des houil-
lères dû Dauphiné, à Villaret. commune de Sus-
ville. On ignore encore les causes du sinistre.

o 
Attentat à la dynamite

près de Hollywood
Une forte explosion due à la malveillance a

fait d'importants dégâts matériels dans le riche
quartier résidentiel de Beverfey Hills, près de
Hollywood. L'auteur de cet attentat a été ar-
rêté quelques minutes avant l'explosion, alors
qu 'il se préparaît à allumer une cartouche de
dynamite dans un autre endroit. Immédiatement
emmené au posté, ii s'est évanoui ea entendant
la déflagration. On a trouvé sur lui une liste de

lions pour se venger d'une décision' prise à son
encontre lui réfusant le bénéfice d'une assuran-
ce contre les accidents. '¦*•'

. o

Un plancher s'effondre
Un mort et cinquante blesses dont plusieurs

sont dans un état grave, tel est le bilan d'un
accident qui s'est produit à Cortale, près de Ni-
castre, en Caiabre, où un plancher s*est effon-
dré alors que plusieurs centaines de «personnes
faisaient la queue devant les bureaux de l'œu-
vre pour l'assistance d'hiver afin d'obtenir des
secours. * * ¦" ---,•--• •-•

Nouvelles suî s——]
Condamné pour abus de confiance

et escroquerie
Le tribunal correctionnel du district de Bou-

dry, Neuchâtel , a condamné à 15 mois d'em-
prisonnement et aux frais , un représentant de
commerce dé Cortaillod, accusé d'abus de ton7
«fiance et d'escroquerie pour un montant de 5000
francs. •" ¦ • ¦ • ¦¦ Y .• •
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La condamnation du meurtrier
Blanchi

Devant le Tribunal de police criminelle de
Lausanne a comparu jeudi et vendredi, ainsi que
je  « Nouvelliste » l'a relaté , Dante Luigi Bian-
chi , Italien , 20 ans, accusé de brigandage suivi
de mort et de vol, pour avoir assommé le 23
septembre 1948, Mme Sophie Freiburghaus, maî-
tresse de pension à Lausanne, et d'avoir volé
8 francs. Par jugement rendu vendredi soir;
Bianchi a été condamné pour brigandage et vols
multiples à 14 ans de réclusion moins 137 jours
de préventive, 7 ans de privation des droits ci-
viques et à 10 ans d'expulsion. Le co-accusé
Roland Oehlle, pour complicité de tentative de
vol a été condamné à 5 mois de prison moins
4 jours de préventive avec sursis pendant 4 ans ;
Joseph Reichsteiner, pour complicité de vol, à
trois mois d'emprisonnement sans sursis," et Al-
phonse Wolflinger, pour recel, à 1 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans. -

Le tribunal a reconnu à la partie civile, soit
les enfants de Mme Freiburghaus, sa conclusion
et «lui a alloué mille francs 'pour frais d'interven-
tion pénale. ,

o——
Les entretiens de M. Petitpierre

à Paris ': ¦ 
' '¦-.

M. Petitpierre, chef du Département politique
fédéral suisse, à été reçu vendredi après-midi par
M. Vincent Auribl, président dé la République
française.

¦M. Petitpierre a eu d'autre part un entretien
avec M. Robert Sfchuman , ministre français des
affairés étrangères.

Asphyxié dans son garage
M. Paul Gilliéron, âgé de 50 ans environ, a

été trouvé par son fils, assis à terre, asphyxié,
hier à 14 h. 30, dans son garage, avenue du Lé-
man, à Lausanne. Sa voiture était là, le moteur
marchait.

M. Gilliéron tenait une grande épicerie dans
la même maison. Il avait dit le matin à sa «fem-
me : « Je descends à la cave ». Ne le voyant pas
remonter pour «le repas de midi, les siens ne s'in-
quiétèrent pas ; toutefois, après 14 heures, son
fils ne le trouvant pas à la cave, alla voir au ga-
rage. La porte était baissée. Il l'ouvrit et fit alors
la tragique découverte. Il alerta immédiatement
la police, mais il était  déjà trop tard.

o 
Un cas de paralysie infantile

A Fleurier, Neuchâtel , un écolier de 12 ans
vient d'être atteint de paralysie infantile et a été
immédiatement conduit à l'hôpital dès Cadolles,
dé Neuchâtel , où il est soigneusement isolé.

Des mesures sévères de quarantaine et dé dé-
sinfection ont été prises à l'égard de ses proches
poiir éviter tout risque de contagion.

Dans la Région
Un motocycliste se fracture le crâne

près d'Aigle ~
Vendredi soir, vers 19 h. 45, un automobilis-

te à découver t, sur la route cantonale BéX-Aîglè,
à quelques centaines dé mètres de cette dernière
localité, au lieu dit « En Chalex », un ' motocy-
cliste étendu sur la chaussée, à côté dé sa ma-
chine, portant plaques néuchâteloisës. Il fût
transporté sans connaissance à l'Hôpital d'Aigle
par M. VeiMàrd, entrepreneur, à Ollon. Les pre-
miers soins lui ont été donnés par M. le J) r
Schneider.

Selon les nouvelles de ce matin , l'état du
blessé est grave. Il souffre d une fracture du
crâne et demeuré toujours sans connaissance. Sa
machine n'a subi que quelques dégâts.

Lé motocycliste blessé est M. Arholdo Ver-
desi, :âge de 35 ans, originaire de Genève, voya--
géur dé commercé, domicilié à Cbrtaïllod.

Les causés de cet accident ne s'ont pas con-
nues. Oh ne croi t pas toûfefois ' à une collision.

avant le talus en bordure de la route.
M. le jugé infoJthMeut -dé  l'arrondissement

d'Aigle a chargé «ta gendarmerie de Ut localité de
procéder au constat. -'
!!_______mmmm_^mmmmmmmim_______________ ,_______________,_ m_____

Nouvelles locales 
NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES

Par décision de Son Excellence Mgr l'Evê-
que de Sion; Monsieur le révérend abbé'Hermann
Bodenmann, révérend vicaire à Fully, est-nomm .-
recteur à Ollon , et Monsieur le révérend abbé
Grégoire Mathier, ancien-curé d'Indèn, est nom-
me v'icaire'à Salquénëifi ' ': •"" • *¦'.•• -> ¦;: ¦:
: v -.v ro ¦ ï ¦; -; .: u*% KO

Service de l'hygiène publique
M. le Dr Pierre Calpini , de Sion , est entré en

fonction comme chef du Service de l'Hygiène pu-
blique le 1er février dernier.

o
La célébration de l'Année Sainte

Les «comités chargés de la préparation dé l'An-
née Sainte travaillent activement. Presque cha-
que jour parviennent de nouvelles précisions sui
lès -décisions prises à Rome.

Lé Préfet des Cérémonies Pontificales, Mgr
Dante, vient en effet de fixer les grandes solen-
nités liturgiques de l'Année Sainte. C'est le
jour de l'Ascension, 26 mai 1949, qu'aura lieu
dans les quatre basiliques patriarcales de Ro-
me, la promulgat ion de la Bulle annonçant le
Jubilé. Le 24 décembre 1949 sera le jour d'ou-
verture de la Porté Sainte, dans les quatre mê-
mes basiliques ; ce sera le «début officiel de
l'Année Sainte. A St-Pierre, c'est le Souverain
Pontife lui-même qui présidera cette cérémonie ;
à St-Jeari de Latran, et à Ste-Marie-Majeure,
ce 'seront les- Cardinaux-Archiprêtres respectifs,
et- à St-Pa'ul-Hors-les-Miirs,' utt Légat pontifi-
cal. ' •¦'-• ' '¦' "' M*! - PS •¦ ¦«

Durant 1 Année Sainte, S. S. Pie XII célébre-
ra chaque mois un Office papal dans la Basi-
lique de St-Pierre, pour les pèlerins. Le 27 mars
1950, à l'occasion du 12e centenaire dé la naîs-
•sance de S. Jéàn Damascène," il assistera à St-
Pierre à un Offïce pontifical en rite bysantin. Le
2 juin 1950, Pie XII consacrera lui-même l'égli-
se que lès Romains élèvent à S. Eugène, dan s
la banlieue dé la capitale, en souvenir dé ia pro-
tection que le Pape â obtenue à la Ville Eter-
'rièlle durant la guerre. Le 8 juin, il présidera lui-
même la procession de la Fête-Dieu dans le Car-
tier et lia Basilique St-Pierre. L'Année Sainte
se terminera le 24 décembre 1950. • •- "¦

.,-¦ ¦... : o—<— . . .

Découverte d'une nécropole burgonde
à Bex - ¦-¦ ••;« '¦* V̂* ¦* '

En voulant niveler le terrain à la carrière «com-
munale'de Sous-Vent, les ouvriers ont découvert
quatre tombeaux fermés par une «dalle. Ils con-
tenaient des crânes avec une partie de la denti-
tion et des ossements assez bien conservés. Plu-
sieurs personnes pensent gu'ii s'agirait d'une né-
cropole burgonde. Les autorités de Béx ont fait
appel à M. Bosset, archéologue cantonal. '

•¦• <- 0 

Pèlerinage CARITAS à Rome
du 18 au 24 avril

a) Jeunes gens, jeunes filles (moins de, ,16 ans),
— Voyage Ille • classe. Logements Instituts . : Fr,
90.—,- plus Pr. 15.— frais excursion à Rome.

b) Adultes : 1. Voyage IHe classe : logement Ins-
tituts : Fr. 105J—, plus Fr. 15.— frais excursion,à

;Rôme ; logement pension Ire cat : Fr. 125.—, plus
Fr. 15.— frais excursion à Rome. 2. Voyage Ile
classe : .logement pension Ire «at. : Fr. 145.—,»plùs
Fr. 15.— frais excursion à Rome ; logement hôfel
«Ile cat. :«Fr,. 185.—, plus Fr. 15.— frais excursion à
Rome ; logement hôtel Ire cat. : Fr. 225.—, plus Er.
15.— frais excursion à Rome.

Pour chambré à un lit, supplément Fr. 10.—.
• . Excepté: le «jour de départ, où nous prions les pè-
lerins, de prendre à manger pour un repas, tous les
autres . repas sont compris dans les prix indiquée,
ainsi que logement, billet de chemin-de fer. ' •

Le supplément de Fr. 15.— est demandé pour les
excursions à Rome, à savoir : visite des châteaux
romains, Castelgandolfo, St-Paul-hors-les-Murs,. les
Catacombes, visite de la ville de Rome, transfert au
départ et à l'arrivée. Une excursion à Ostie (plage
de Rome), pour les personnes qui aimeraient Voir
la mer est possible.

A l'aller, un arrêt d'un jour est prévu à Floren-
ce. Au retour, une matinée à Arona où la messe
du dimanche sera célébrée.

Une audience pontificale est prévue, ainsi que la
visite du Vatican-en détail, .de même qu'au Qui-
rinal. . 

Les inscriptions peuvent se faU*e à Caritas, Fri-
botirg; dès ce jour. Toute inscription sera prise en
considération avec le versement minimum à l'ins-
cription de Fr. 30.—. -7. .. », - ;._

Toutes les personnes de nationalités suisse, ita-
lieiïrrè et française se muniront «seulement de leur
passeport. Pour les personnes d'autres nationalités,
les renseignements précis seront donnés à l'ins-
cription. Afin de. faciliter les démarches nécessaires,
inscrivez-vous sans tarder. Malgré l'augmentation
de 30 % sur les chemins de fer italiens nos prix
sont restés semblables. .:¦• ¦¦ ¦¦¦¦
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Avant le Carnaval de Monthey
A peine Une semaine nous sépare encore de ce

75e . Carnaval de Monthey dont Je nom est dans
toutes ies bouches, des galopins aux grandes, pet-
sonnes. '. . . - . 7 il. 17

Avez-vous consulté l'horaire, avez-vous réser-
vé votre dimanche et écarté toutes les-autres obli-
gations .? Si oui; ça va bien; car Monthey vous at-
tend. Jamais encore oe Carnaval n'aura atteint une
telle ampleur et le. rire gagnera les plus, moioses.



l i

Les sujets des chars et des groupes ont été choi-
sit de telle manière que d'où que vous veniez, vous
•voyez intéressé et amusé. Des masques, des lu-
tins mystérieux vous glisseront des mots secrets
ù l'oreille et vous partirez avec eux dans la sa-
rabande effrénée, transporté dans un monde de
bienheureuses illusions. La musique couvrira en-
core les rires et la p!u«; belle des bonnes humeurs
régnera. Venez tous'à Monthey dimanche 27 fé-
vrier et mardi ler mars. Vous n'aurez jamais rien
vu de semblable.

h. t-*T."tl'WiV ¦ O

L'affaire de Cleuson
Le Tribunal fédéral tranchera

la question de compétence
On sait qu'un conflit existe entre l'E. O. S.

qui construit un barrage à Cleuson ct les autori-
tés valaisannes ct fédérales. 'Le Conseil fédéral
s'est dernièrement déclaré compétent pour pren-
dre les mesures dc sécurité qui s'imposent en ce
qui concerne la construction du dit barrage (ty-
pe de construction). Lc Conseil d'Etat du Va-
lais estime que cette affaire est du ressort du
canton. Lc gouvernement valaisan vient dc saisir
!c Tribunal fédéral qui tranchera donc en dernier
ressort cette délicate question de compétence.

o 

Le voleur de l'auto est identifié
(Inf. part.) — Grâce aux nouvelles publiées

dan» la presse corteernant la disparition d'une
auto biennoisc d'un garage d'un hôtel à Sion,
différent* reùseigncmehts sont parvenus à la po-
lice de sûreté. L'auteur du délit a pu être iden-
tif ié  puis appréhendé et interrogé par lék agents
de la Wrtë B«WK 11 est entré dans la voie
des avedxl'H s^git d'un jeune homme ressortis-
sant du dis t r ic t  d'Hérens qui a affirmé s'être em-
pàié de 'l*'voiture pàùt faire une randonnée.
L'enquête fera toute la lumière désirable sur
cette a f fa i r e .

o

Un leu de forêt
(Inf. part.) — Un incendie de forêt s'est dé-

claré pour une cause inconnue dans les Mayens
de Van, sur lé territoire de la commune de Sal-
van. Ce début de sinistre put être rapidement
maîtrisé. Les dégâts ne sont pas Importants.

' b 

Au oarti radical
^v *pam

(Inf. part.) — Le Comité du parti radical a
examiné la situation'' politique avant les élection»
SU Conseil d'Etat. Il a décidé dé maintenir lé
slè'&è 'cju 'îl occupé au gouvernement et de présen-
ter lin Candidat sur une liste séparée.

U appartiendra à l'assemblée des délégués de
se prononcer a ce sujet cn dernier ressort,

o

A la veille des élections
dans le district de Conthey

Dix fauteuils à occuper
et neuf candidats 1

(Inf. part.) — C'est dire que le premier des
députés-suppléants sera d'office élu député. Bel-
Mrfifire eh perspective entre les viennent ensuite.

Voici les candidats conservateurs : MM. Ca-
mille Papilloud, Edmond Giroud , Cyrille iyiiche-
let, Albert Papilloud, Franfcois Udry, tous an-
ciens.

Radicaux : MM. Francis Germanier , René
Juilland , Pierre Claivaz, Emile Torrent, tous
nouveaux.

Candidats suppléants conservateurs : MM. Al-
bert Biôllaz, Marius Lampert, Lucien Lathiori
Edouard Bornet , Joseph Germanier.

¦ ¦ o

850,000 hl. de vins étrangers
importés en 1948

Au moment où, pour favoriser l'écoulement des
vins indigènes, la Suisse dépensait 10 millions de
francs, elle en importait 850,000 hl. de l'étranger.
En 1943, les importations de vin ont dépassé de
60,000 hl. environ celles de 1947. La plus grande
partie de ce vin étranger était du rouge (82,084,900
litres) dont 33,744.300 litres d'origine italienne, 17
millions 598,000 litres de France et de ses colonies
26,433,500 litres d'Espagne, 1,842,800 litres de Grèce,
etc. Les 2,601,700 litres de vins blancs étrangers
étaient destinés, en grande partie à la fabrication
du vinaigre ou ont été importa comme spécialités.
Il est difficile de juger s'il était absolument indis-
pensable d'importer des quantités aussi énormes de
vin. On ne peut se défendre de l'idée que certains
marchands de vins n'ont plus aucun intérêt pour
la production indigène, bien qu'il n'y a pas long-
temps encore, ils promettaient à nos viderons tout
ce qu'ils voulaient pour qu'ils leur vendent leur
rfcoÏÏé.

&——

Cours d'inspecteurs de bétail
et des viandes

Ces deux oours d'instruction placés sous la com-
pétence du vétérinaire cantonal , M. le Dr Cappi,
viennent de se clôturer. Ils furent suivis par un
nombre imposant de participants, plus de 150 à
chaque cours, et obtinrent un plein succès. Ceux-ci
ont pu se rendre compte avec une vive satisfac-
tion da travail effectif qui se fait au Département
de l'Intérieur par l'Office vétérinaire cantonal dans
le domaine de l'amélioration du cheptel valaisan au
point de vue sélection, ainsi que dans le domaine
thérapeutique de la lutte contre la tuberculose
spécialement.

Une franche cordialité a régné durant ces cours

Mouvements de troupes en zone
russe d'Allemagne

BERLIN, 19 février. (Reuter) . — L'agence
allemande DPD, sous licence britannique , annon-
ce dc gros mouvements de troupes russes en zo-
ne soviétique d'Allemagne. C'est surtout à 50
km. à l'ouest de Berlin , notamment dans la ré-
gion de Jutcrbog, qu 'ils revêtent le plus d'im-
portance.

o

et le vétérinaire cantonal et les auxiliaires qui y \ n'être qu'un simple... mouchard, eh service com
ont professe se sont attire des sympathies de
celles qui durent dans le souv«enir. Preuve en a été
faite dans la joyeuse et si amicale animation du
banquet qui devait dignement couronner l'actif et
fructueux labeur des participants.

D. A.
o

BRAMOIS. — Au voleur ! — Corr. — Alors que
des gens de Bramois, habitant au dehors du villa-
ge, rentraient chez eux un peu tardivement, l'au-
tre dimanche soir, ils furent surpris d'apercevoir
près de leur maison un homme qui semblait cher-
cher fortune ou autre chose...

Comme on a dû déplorer dernièrement certains
petits vols au village, on crut immédiatement au
voleur. Une chasse à l'homme s'organisa à travers
prés au clair de lune.

— Haut les mains !

Dernière heure

Le traité d'Etat autrichien
La Yougoslavie conciliante ?

LONDRES, 19 février. — M. Bebler, ministre
adjoint des affaires étrangères de Yougoslavie,
a eu vendredi, un entretien avec M. Bevin, chef
du Foreign-Office, avec lequel il a discuté du
trait é d'Etat autrichien. Peu avant , il s'était en-
tretenu avec MM. James Marjoribanks, délégué
britannique, Samuel Reber, délégué américain ,
et Zaroubine, ambassadeur de l'U. R. S. S.

On croit , dans les milieux diplomatiques de
Londres, que le ministre adjoint yougoslave a
soumis un compromis dans la question de la Ca-
rinrhie et dans celle des réparations.

D'après certaines rumeurs , «M. Bebler aurait
fait allusion de façon officieuse, à un projet
d'administration autonom e en faveur des Slovè-
nes d'Autriche...

Bref , on est aujourd'hui persuadé que les You-
goslaves adopteront Une attitude plus concilian-
te. On envisage même qu 'ils puissent abandon-
ner foutes leurs revendications à l'égard de l'Au-
triche.

M. Bebler sera entendu , le 24 février , par les
suppléants pour l'Autriche, sur tous les points
qu 'il désirera soulever.

M. Gruber , ministre autrichien des Affaires
étrangères," pourra , s'il 'le veut , être présent et
exposer également son point dé vue sur les ques-
tions traitées.

o—

Un radiesthésiste condamné
LILLE, 19 février. (Ag.) — Un industriel

demeurant à Blanc-Misseron, M. Galbeyrac, qui
faisait de la radiesthésie, a été condamné par le
Tribunal correctionnel de Cambray à 10,000 fr.
d'amende pour exercice illégal de la médecine.
Un médecin , qui l'assistait dans ses consultations,
s'est vu infliger la même peine. Tout en refu-
sant de se prononcer sur la valeur scientifique de
là radiesthésie , le Tribunal a accordé 50,000 fr.
de dommages-intérêts à la Chambre syndicale
des médecins du Département du Nord.

o
Quatre personnalités françaises

bénéficient d'un non-lieu
PARIS, 19 février. (Ag.) — La Commission

d'instruction de la Haute-Cour de justice a ren-
du un non-lieu à l'égard dé quatre personnalités
qui occupèrent diverses fonctions sous le régime
de Vichy. U s'agit de M. Fran Ç.°is Lehideux, qui
fut  ministre-secrétaire d'Etat à la production in-
dustrielle, de l'amiral Decoux, qui fut sous l'oc-
cupation japonaise gouverneur général de l'Indo-
chine, et des généraux de bri gade aérienne Mo-
niot et Gastin, qui se succédèrent au secrétariat
général à la Défense aérienne du gouvernement
de Vichy.

o

Mort du Primat de Sqrdaigne
CAGLIARL 19 février. (AFP). — Mgr Er-

nesto-Maria Piovella, archevêque de Cagliari et
Primat de Sardaigne et de Corse, est décédé Ven-
dred i soir à l'âge de 82 ans. Mgr Piovella exer-
çait son ministère depuis 42 ans.

<i 

Enfant ébouillantée
ZURICH, 19. février.

"
(Àg.)~ - Dans le quar-

tier d'Âussersihl, à Zurich, la petite Rita Ra-
mer, 4 ans, trompant la surveillance de ses pa-
rents, est tombée dans un bassin rempli d'eau
bouillante à la lessiverie. Grièvement brûlée, la
pauvre petite fut  transportée à l'hôpital où elle
ne devait pas tarder à succomber.

Poursuivant et poursuivi furent bientôt nez a
nez. Celui qu'on avait pris pour un voleur s'avéra

Confiance au gouvernement
hollandais

LA HAYE. 19 février. (AFP). — Par 76
voix contre 15, la Chambre hollandaise a accordé
sa confiance au gouvernemen t et approuvé sa po-
litique indonésienne.

o

O liberté...!
Le test de bon citoyen

PRAGUE, 19 février. — Les nouveaux exa-
mens d'« immatriculation », en Tchécoslova-
quie, mettront à l'épreuve les « convictions dé-
mocratiques-populaires » des candidats, leur ap-
titude à penser de manière indépendante et tou»
tes les qualités requises des bons citoyens. A ce-
la viendra encore s'ajouter un examen de russe
écrit.

La Commission d'experts comprendra en par-
ticulier un représentant du Comité régional de
la Nation et un délégué de l'Organisation de 'a
jeunesse tchécosolovaque.

Fiancées, attention à l'inspection !
BUCAREST, 19 février. — Aucun militaire

ne peut "désormais se marier sans l'approbation
dés autorités militaires compétentes : telle est la
décision résultant d'un décret du présidium de
la 'république roumaine qui vient d'être publié,
vendredi matin , dans le journal officiel .

L'approbation du mariage ne pourra être don-
née qu'à la suite d'une enquête « sur la morali-
té, l'origine sociale et le dévouement à l'égard
de la république populaire roumaine de la futu-
re épouse et de ses parents ».

Les certificats sur les points ci-dessus seront
délivrés par les syndicats pour les futures épou-
sés et leurs parents employés dans des entre-
prises, et par les conseils populaires du lieu de
la résidence pour les intéressés ne répondant pas
à ces conditions.

Lés militaires dc carrière qui ne se conforme-
raient pas aux prescriptions de ce décret seront
exclus de l'année.

o 

f Décès de Mgr Cottier,
curé-doyen de La Chaux-de-Fonds

FRIBOURG, 19 février. — Vendredi soir est
«mort Mgr Athanase Cottier, chanoine non rési-
dent de la cathédrale de Fribourg, curé de La
Chaux-de-Fonds et chef du décanat de Saint-
Boniface.

Parvenu à l'âge patriarcal de 85 ans, le très
vénéré défunt avait conservé une ardeur inouïe
en même temps qu'un indomptable enthousiasme.

Originaire dé» Bellegarde (Fribourg), Mgr
Cottier appartenait à une famille qui a donné à
l'Eglise, au pays aussi — son propre neveu n'est-
il pas « syndic » de Genève et dépu té au Con-
seil national ? — des serviteurs de choix. Il avait
su admirablement s'adapter à la mentalité neu-
châteloise — on le vit bien aux fêtés du cente-
naire de la République et au cortège officiel, où
il fut prié de se joindre aux membres dû Grand
Conseiî -— et il est aujourd'hui unanimement
pleuré à La Chaux-de-Forids.

o——-
Une manifestation à Genève

en l'honneur
du colonel Grosselin

GENEVE, 19 février. (Ag.) — Une manifes-
tation a été organisée vendredi soir par la Socié-
té militaire du canton de Genève en l'honneur
du colonel^divisiohnaire Grosselin, ancien com-
mandant de la 1ère division, qui fête ses 80 ans.
Des discours ont été prononcé

^ 
par le 

président
de la Sbciété militaire, le colohel Privât, le pré-
siden t du Conseil d'Etat, "M. Duboule, et le
colonel commandant de corps de Montmollin,
chef de l'état-major général de l'armée, qui tous
ont félicité le jubilaire. Le colonel-divisionnaire
Grosselin a remercié. La Société militaire lui a
remis un souvenir, tandis que le Conseil admi-
nistratif de la ville avait envoyé une gerbe de
fleurs. Des chants de « ceux de Genève », un

mande...- - -- --- t-
Le pauvre mouchard, tremblant et atterré, promit

qu'il ne recommencerait plus jamais... plus jamais...
- o - ¦ —

CORIN-MONTANA. — Corr. — Qui ne connaît
Corin ? ce hameau planté au milieu des vignes, à
quelques minutes de l'industrielle bourgade de Sier-
re la Noble ?

En ce début de printemps, ce mod«este village
de campagnards, aguerris au travail dé leur ter-
re, revêt un intérêt tout particulier. Chacun, en
effet , sait que chaque mois de mars, il s'y donne
uhe représentation théâtrale en plein air.

Cette année, la Société de chant' de Montana veut
continuer cette belle et vivifiante tradition. Depuis
quelques semaines déjà les acteûrS-ârtistes sont à
l'œuvre. Un drame, dont nous tairons encore le
nom, une comédie i'o!Je, de ia belle musique figu-
reront au programme. Tout cela se passera — re-
tenez bien la' daté — le jour de la St-Joseph, le
19 mars. Le lendemain ee sera ' dimanche, jour de
repos. Quoi de mieux pour se remettre des émo-
tîofts î Alors que chacun ' rèfiènfte : lé 19' mars à
Cotin, On Vous y attend r -:- --•

quatuor et deux tambours militaires ont agrémen-
té cette manifestation à laquelle assistaient plu-
sieurs conseillers d'Etat ainsi que de nombreux
officiers dont le colonel-divisionnaire Montfort,
commandant de la 1ère «division.

o
Un escroc International arrêté

à Lausanne
LAUSANNE, 19 février. — La police de

Sûreté vaudoise vient d'arrêter un dangereux es-
croc international nommé Crémer, recherché pat
les polices de France, de Belgique et d'Italie,
pour vols, désertion , émissions de chèques sans
provision, etc. En dernier lieu , la Cour de Jus-
tice de la Seine l'avait condamné à mort pou r
intelligence avec l'ennemi.

Crémer, descendu dans un hôtel de Lausan-
ne, avait cherche, par voie d'annonces dans des
journaux alémanniques, des collaboratrices pour
une affaire « philanthropique ». Il s'agissait d'u-
ne prétendue œuvre d'entr'aide appelée « Nous
pour vous », prévoyant la distribution de colis
gratuits , l'assistance aux personnes déplacées, la
création de pouponnières, d'asiles et de centres
de rééducation. L'escroc avait même établi un
projet de statut pour mieux frapper l'imagination
de ses futures victimes, engagées à verser des
fonds importants. En fait , Crémer alla jusqu'à
demander des sommes de 50,000 francs à des ci-
toyens zurichois.

L'escroc a été conduit à Zurich, où la police
cantonale mène l'enquête.

A Lausanne cet individu , sans moyens d'exis-
tence, a fait des dettes pour plusieurs milliers de
francs.

o 

La lièvre aphteuse
AARAU, 19 février. (Ag.) — La fièvre aph-

teuse a éclaté dans une petite étable d'Oth-
marsingen (Argovie). Les mesures nécessaires
ont été immédiatement prises.

——o 
Arrestation d'un Suisse à Marseille

FRIBOURG, 19 février. (Ag.) — La Sûreté
française a arrêté à Marseille un récidiviste fri-
bourgeois, âgé dé 29 ans, qui avait été condamné
par un Tribunal militaire à deux ans de prisôh
pour insoumission. En outre, il aura à subir une
peine «de 6 mois de prison et à payer une amende
de 600 francs pour avoir dérobé des titres de ra-
tionnement au bureau de ravitaillement commu-
nal de Fribourg. Les formalités d'extradition
sont en cours.

o

Collision aérienne : 14 tués
LONDRES, 19 février! (À. F.

~ 
P.)

'
— Deux

avions sont entrés en collision samedi matin près
dé Coventry. Ce sont d'Une part un appareil
« Ansen » de la R. A. F. qui effectuait un vol
d'entraînement, et d'autre «part un « Dakota » dc
la British européen Airway, qui se rendait à
Renfrev, en Ecosse, avec quatre hommes d'équi-
page et six passagers. Les quatre decupaitâ de
l'appareil de la R. A. F. et les dix occupants du
« Dakota » ont été tués.

o

La circulation routière
GENEVE, 19 février. (Ag.) — Des experts

réunis à Genève ont préparé un projet de con-
vention relatif à la circulation routière interna-
tionale. 'Les experts proposent entre autres l'a-
bandon du permis de conduire international et
son remplacement par un permis nationa l sem-
blable dans tous les pays et valable partout. En
ce qui concerne l'unification des règlements) sou-
vent différents d'un-pays à l'autre, quand enco-
re ils ne sont pas contradictoires, les experts
ont réussi à établir un projet qui , à leur avis,
pourrait servir de code international de la route.
Us se sont également occupés de la question du
sens dé la circulation et ont estimé désirable
qu'il soit le même dans tous les pays, mais, à
ce propos, le délégué du Royaume-Uni à fait
remarquer que si la circulation devait se faire
à droite en Grande-Bretagne, cette modification
entraînerait une dépensé d'environ 150 millions
de livres sterling. Devant cette situation, lés ex-
perts ont adopté une position de compromis. Ils
n'ont , par ailleurs, pas encore pu se mettre d'ac-
cord sur les dimensions et le poids des véhicu-
les et les maxhna à établir. U appartiendra donc
à la Conférence mondiale' de fixer les normes
définitives. Les experts ont , en fait, donné la
plus grande souplesse possible à la convention
qui sera examinée par la Conférene mondiale
en août, en y joignant des annexes qui pour-
lont être facilement amendées.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 21 février. — 7 h. 10 Le sa

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages
d'opérettes. 12 h. 15 Musique russe. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Pièces orchestrales pittoresques.
13 h. Garçon, un pastiche ! 13 h. 10 Un poète de la
chanson : Charles' Trenet. 13 h. 2i5 Intermède. 13
h. 30 Scènes " d'enfants, "Schumann. 17 h. 10: L'an-
glais par la radio. 17 h. 30 Musique romantique
par- l'Orchestre de la Suisse romande. 18 h. 10
Rythmes sans frontières. 18 h. 20 La femme et les
temps ' âcttle3s. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19'ii. 15 Informations. Le programmé de là'solrée.
19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Alternances.
20 h. Enigmes et aventures : Rupture d'équilibre.
20 h. 50 Gala des Neiges. 21 h. 20 Trois violonistes,
trois orchestres, ..trois styles. 22 h. 10 Jazz hot. 22
h." 30 Informations 22 h. 35 Harmonies nocturnes.
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On demande un

monteur en chauffages
centraux, qualifié et expérimenté, connaissant la
soudure autogène, un ou deux

jeunes monteurs
en chauftages (monteurs B). Connaissant si possi- {
ble les deux langues. f

Ecrire sous chiffre P. 11.398 F. à Publicitas, Fri- 1
bourg. |

SOCIETES DE MUSIQUE

ATTENT ON
A vendre 500 tables pliantes avec bancs, à l'étal de

neuf. S'adresser à A. Chabbey, Charraf. Tél. 6.30.02.

FABRIQUE DE Dépôts des Pompes
funèbres générales SJL

dans le canton
da Valais

Sion : Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Martigny : Phll. ITEN, téléphone 6.11.48
Montana : G. MONGERO, Tél. 5.24.52
Viège : Albert DIRAC. téléphone 5.42.1*
Riddes : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
St-Maurlc» ¦ Aug. DELHERSE, menuli., tél. 4.14.76
Sierre : Félix MAYENCOURT
Monthey : Jean AMOOS, Tél. 5.10.10
Saxon : J. MANGOLA, Tél. 7.22.39

AUTO A VENDRE

A 500. l i t  940
carrosserie spéciale de luxe Viotfi , conduite intérieure,
couleur bleu i»incé,, parfait état. Eventuellement pren-
drait partie en marchandise. Urgent.

Tél. 6.22.02, Montreùx.

C L E M E N C E
ET LA VIE

par René Besson

Les journaux du lendemain donnèrent d ébon-
dants détails sur « le «drame de la rue Granget ».
Ce n'était peut-être qu'un accident mais la per-
sonnalité de la victime dont on rappelait les états
de service donnait à l'affaire une importance di-
gne de la manchette. H y avait beaucoup de dé-
tails fantaisistes, comme il s'en trouve toujours
dans les premières informations sur une affaire
sensationnelle, mais le principal d«es faits était re-
laté et les noms de Rouvelin et de Brouhandier
s'étalaient «en caractères gras, «ce qui mit mademoi-
selle Augusta dans la plus noire mauvaise hu-
meur. ! Le magistrat n'avait pas achevé sa phrase mais

L'autopsie avait confirmé jyie la jmort-était, due . les Eouvelin avaient compris : Philippe aggravait
à un traumatisme causé par une balle de flobert « son cas à plaisir et le moment pouvait venir où

Demandez gratuitement lo livret de cuisine Centaure
A U MALTERIE OE LUTZELFLUH

. . En 4 mois seulement, diplômes de langues, sté-
«£"*<» no-dactylo et secrétaire. Garantie : prolong, gra- bons trayeurs, pour son al-
ITAMCI lulte si nécessaire jusqu'au succès définitif. — Page. Gros gages.
MES ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05. Lucerne, Zu- Offres à François Badel,~vr-  rich. Neuchâtel. président, à Marchissy.

Un effort particulier à l'occasion de la

Quinzaine Commerciale
de Cakh,av-al

(9

Notre vente à prix « Sans Rival »
€

Notre CATALOGUE a été distribué dans fous les
ménages. Lisez-le attentivement, c'est un CORTEGE

de bonnes AFFAIRES TRES AVANTAGEUSES !

Nos vendeuses, en authentiques costu-
mes valaisans, se feront un plaisir de

vous les présenter

magasins Gonset u
MARTIGNY

Tél. 6.12.62 Tél. 6.12.62
Expédition immédiate des commandes écrites

(•

• Les bons de participation au Grand
Concours de vitrines peuvent s'obtenir

à nos Caisses

Voyez nos vitrines £

pour personne. L'enfant fut arrêté dès le matin de
ce second jour et la police, puis la justice envahi-
rent la rue Granget. A chaque instant, des hom-
mes à mine soucieuse ou grave se penchaient à
la fenêtre de la chambre où le gros Stephen était
mort et ces messieurs, lourds et vêtus de sombre,
s'en venaient ensuite «arpenter les broussailles du
domaine d'Augusta. Les gens ne s'annonçaient
plus ; ils entraient, sortaient et laissaient souvent
la grille ouverte. On n'avait toujours pas trouvé
l'arme et Philippe, prostré, buté, se refusait à dire
ce qu'il en avait fait. Le juge d'instruction y usa
son éloquence et Boudebrai s«es trucs de policier.
Philippe ne voulut rien dire.

De guerre lasse, le juge vint trouver madame
Rouvelin et lui demanda d'intervenir, d'employer
son autorité maternelle pour contraindre l'étrange

garçon à livrer ce secret.
— Comprenez-moi, madame, 1 insistance de vo-

tre fils à laiss«er «cette arme dans une cachette a
quelque chose de troublant. C'est à se demander
s'il n'y a pas autre chose là-dessous et si...

Le paysan avisé n'emploie que des

engrais potassiques
à dosages élevés

cor ils sont plus avantageux

Livraison prompte de

Sel de potasse 40°/. min*
Patentkali 25 -30 0 min.
(Sulfate double de potasse et de magné sie)

Sulfate de potasse 48°/0 min.

LA POTASSE COMMERCIALE S.A. - BERNE
Loupenstrasse 5 Téléphone 2.57.85

[PRÊTS 1
très discrets

Réponse rapide.
Conditions avanta-
geuses, conformes
aux récentes lois ge-
nevoises et zurichoi-
ses. Banque Procré-
dit , Fribourg. Tim-
bre réponse s. v. p.

Hl S I I H I I  F* lill S'adresser à M. Robert
H U U U I I P L U I I  Ca"I>n&ux , Chardonnc sur

à piano, 18 touches, très ' '
bonne tonalité, Fr. 180.—. F fl I D N L A I

S'adresser sous chiffre P. I I 11 I I U 11
2845 S Publicitas, Sion. ¦ • «¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ *¦

2 BERGERS

Jeune homme de 16 ans
cherche place comme

commissionnaire
Libre de suite. S'adresser à
André Vouillamoz, Collon-
ges.

A vendre

tom ti in
ainsi que quelques centaines
de kilos de

POMMES
de conserve. Téléphone au
5.24.30, entre 11 h. et 1 h., à
Massongex.

Au Cendrillon
Occasions : Tous genres ha-

bits dames, hommes, en-
fants.

Neufs : Superbes lingeries,
pantalons travail et ville, sa-
lopettes « Grisolle », etc.
Envoi k choix.
Mme Gross, Gd-St-Jean 9,

Lausanne. Tél. 3.90.98.

On cherche

8 e oui lieuses
pour la vigne, durée de tra-
vail 15 jours environ. Prix du
jour.

S'adr. M. Brigue! Ant., Vich
(Vaud).

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et k murei
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, k circulation d'eau
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S Asommelière
de préférence «dans café-res
laurant.

S'adresser sous P. 2763 S
Publicitas, Sion.

9, rue des Alpes, GENEVE *»"¦" uin ê *- *°™ -*.

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie 1 
pC I Mfy  DCC

A vendre ou à louer, à , . . .
Vérossaz, pour l'été, un enveloppantes ventrières, pr

s . grossesses , descentes d eslo-

aDDarteme nt ».*?%£?*£uppui tu m uni |ndiquer genre désiré
de 3 pièces. S'adresser chez Rt. Michel, spécialiste, 3
Emile Coulaz, Vérossaz. Mercerie, Lausanne.

seulement 2500 'km. Chauffage, dégivreur. Cause i«mpré
vue.
_ Tél. 6.22.02, Montreùx. 

Serais acheteur

jeune fille
(ou personne âgée) pour la
tenue d'un petit ménage av.
entant de 2 ans et demi. En-
trée de suite. Salaire selon
entente.

S'adr.
Charles,
Sierre.

à M. Emery Pierre de
Chermlgnon-Bas p.

A vendre de suite

coupe Forum
seulement 2500 "km. Chauffage, dégivreur. Cause impré-
vue.

Tél. 6.22.02, Montreùx. ¦ 

Le Syndicat agricole de
Marchissy (Vaud) demande terrain

pour plantation de peupliers.
Faire offres au bureau du « Nouvelliste »

en indiquant superficie, emplacement et prix
sous C. 6674.

Dieu sait quoi de pis !
Chariie alla questionner son frère : ce fut en

vain. Ni les prières, ni les menaces, ni même une
gifle lancée dans un moment d'énervement n'eu-
rent raison de cet entêtement. Philippe se taisait,
Philippe serrait les lèvres qui blan«chissaient sous
l'effort II y avait comme une sorte d'héroïsme
obscur dans ce silence et les tourmenteurs de
l'enfant commençaient à se sentir mal à l'aise de-
vant lui.

Voyons, Philippe, te rends-tu compte du mal
que tu nous fais, que tu me fais a moi, ton frère...
Si tu es condamné à quelque chose, mes fiançail-
les avec Clémence seront rompues, et nous de-
vrons quitter le Château-Granget. Tu vois quelles
conséquences peut avoir ton entêtement. Aide-moi
à te tirer d'affaire, aide-moi... !

Chariie n'obtint qu'un regard, bref, étrange, que
Philippe lui décocha de dessous son front baissé
lorsqu'il entendit parler de Clémence et de ses
fiançailles.

— Je ne comprends rien à ce gamin, dit-il au
juge d'instruction quand Philippe eut quitté le
cabinet. Il doit avoir une raison qu'il croit impor-
tante pour se taire et qui n'est peut-être qu'un en-
fantillage. Cest un garçon si bizarre, voyez-vous...

de restauration
« Soleure » à gaz, a vendre,
en «parlait état, 1 25x160 cm.,
3 (eux de 1000 I. heure, 2
feux de 200 I., 1 tour, 1 étu-
ve, 1 plaque chaullanle, ram-
pe nickelée tout le tour , va-
leur Fr. 1600.—, cédé Fr.
900.—.

Adresser les offres sous
chiffre P. L. 31560 A., k Pu-
blicitas, Sion.

A vendre quelques

motos
125 cm3, neuves, avec ga-
rantie, rabais exceptionnel.

Roger Richoz, St-Maurice
Motos

A vendre deux

PORCS
mâles, 8 tours, très belles
formes, et 1 truie, 2e nichée

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 2843 S.

A l'instant même, Chariie se repentit d avoir por-
té cette appréciation sur son frère mais 0 était
trop tard : le juge d'instruction et sans doute le
sous-brigadier Boudebrai avaient noté que Philip-
pe était un garçon bizarre et ils en tireraient à
quelque moment des conclusions.

— Je vais aller fouiner dans le parc de la rue
Granget, proposa Boudebrai ; je finirai bien par
trouver ce sacré joujou quelque part dans une ca-
chette. Qu'en pensez-vous, monsieur le juge d'ins-
truction ?

— Certainement, Boudebrai. Il me faut cette ca-
rabine pour conclure. Allez-y donc et bonne chan-
ce. »

— Je vais avec vous, décida Chariie. Nous cher
cherons tous les deux.

— Tâchez d'y être encore à onze heures, Bou
debrai, dit le juge, je m'y transporterai à ce mo
ment avec le médecin légiste pour déterminer l'en
droit d'où l'on a pu fusiller ce pauvre Stephen




