
a guerre „siacee
¦Celle lois-ci. nous sortons dos projets pour

passer aux actes. Les Etats susceptibles de
signer le Pacte de l'Atlantique, ayant pro-
cédé aux  négociations préalables, vont étu
(lier le texte déf ini t i f  du protocole qui doit
les lier. Malgré les nouvelles contradictoires
H les pressions des «plus diverses cpii ont
dil s'exercer sur ses hommes d'Etat , la Nor-
vège cont inue à .s'intéresser activement _ cet
accord régional. C'est à celte heure décisi-
ve qu'un diplomate soviét ique inattendu re-
vient brusquement à Helsinki et que le.s
Finlandais voient augmenter l'inquiétude
qui les élreint depuis des années.

Ce n 'est pas par hasard qu 'au moment
où l'U. l\. S. S. estime que sa sécurité est
en danger , du fai t  des 'initiatives oceanes de
Washington,  au momen t où la bataille di-
plomatique redouble d'intensité, qu 'on en-
regist re les déclarations de M. Thorez. Y
a-t-il vraiment des gens pour s'étonner des
paroles prononcées par l'ancien vice-prési-
den t du Conseil de :1a République «françai-
se ? Elles son t conformes «à ta doctrine in-
ternalioaialisle du communisme et avaien t
<16jù élé transposées en action dans plus
d'un pays de l'Europe orientale. Comme l'a
exp li que M. Queuille, elles sont destinées
à semer le doute «dans îles esprits et ;\ créer
un sentiment d'inquiétude et d'instabilité
duns l' armée. Celte manonivre est habite, à
l 'heure où nous sommes.

D'abord SUT le plan interne , puisque la
France est à la veille d'élections que les par-
tis ne savent comment aborder. Certes la
ptate-ifortn e électorale que M. Thorez s'est
donnée, si elle lui  est favorable, se retour-
ne aussi contre lui. dans l'esprit des partis
na t ionaux  patriotiques. Il y a néanmoins
matière à discussion el à controverse.

Ensuite , sur le plan international, ces dé-
clarat ions sont destinées à dissocier l'op i-
nion publique et _ a ffaiblir la position des
défenseurs du plan Marshall. En Tchécoslo-
vaquie , des voix officielles autorisées s'ex-
priment  dans le même sens. Elles vont mê-
me jusqu'à un i r  le régime capitaliste occi-
dental aux fauteurs de guerre, réservant
l'activité pacifiste aux Fiais qui ont lié leur
sort à l'U. lt. S. S.

11 fau t  se garder de généralisations aussi
faciles, dont le but de propagande saute aux
yeux. Il f au t  néanmoins se rendre compte
que l'intense act iv i té  di p lomatique que dé-
ploien t actuellement les Etats-Unis , comme
le regroupement rapide de l'Europe occiden-
tale sous le drapea u fédéraliste, ne sont pas
sans déplaire el inquiéter la partie adver -
se qui. jusqu 'en 1947 . avait eu l'initiative
des opérations diplomatiques. Les rôles sont
désormais renversés et l'on comprend que
celui qui ne conduit plus le bal en ait quel -
ques ressentiments.

Le gouvernement de Moscou ava it cru
pouvoir stopper cette intense activité di plo-
mati que adverse en proposant au gouver-
nement d'Oslo un pacte de non-agression
et en faisant comprendre qu 'une réponse
rap ide serait désirable. M. Lange, ministre
des affaires étrangères, ne s'est pas laissé
intimider.  11 a continué ses consultations
avec les puissances occidenlales comme si
aucune offre ne lui était parvenue et il n 'a
pas l'intention de répondre aux Russes
avant  d'en avoir terminé avec les Occiden-
taux  el les Américains.

L offensive politique s est également ma-
nifes tée à Lake Succès*. L'O. X. U., sur la
proposition <l(l délégué des Etats-Unis, a
envisagé la créa tion d'une Commission d'en-
quête pour les camps de concentration et de
travail forcé, existant en Russie. Le projet
esl naturellement tombé à l'eau devant le
veto soviéti que, niais il vient d'être repris,
ù titre privé par des personnalités de tout
premier plan, totalement apolitiques , par-
mi lesquelles se trouvent les dirigeants de
la Fédération américaine du travail , c'est-
;\-dire des milieux ouvriers. Cette participa-
tion est svmptoniatique de l'état d'esprit qui
règne, là-bas . dans la classe laborieuse.

Même si cette commission n'a qu'une
portée symbolique et qu'elle né peut ja -
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mais accomplir sa tâche, elte entretiendra
l'attention de l'opinion publique dans une
a ffaire trop douloureuse pour être «passée
sous silence. Le Conseil Economique et So-
cial a poursuivi sa critique dans cette voie,
en nommant une autre commission, char-
gée d'enquêter sur la liberté de la presse dans
le monde entier. Une fois de plus, l'U. R.
S. S. s'est opposée au projet , alors que les
'autres délégations l'envisageaient avec fa-
veur.

De l'autre côté de la barricade, on con-
tre-attaque avec le même entrain, mais se-
lon des 'méthodes bien différentes. Après
l'assaut livré aux positions du Catholicis-
me en Hongrie, assaut qui aboutit au pro-
cès du cardiiinail Miindszenty, voici que la
Bulgarie s'en prend aux princi paux pasteurs
de l'Eglise protestante bulgare.

On accuse les représentants des Eglises
réformées des mêmes crimes que ceux
qu 'on imputa au prélat romain , trahison ,
espionnage, trafic «de devises. On se trouve
aussi , uine fois de plus , devant des aveux,
sans doute ouïra-t-on un jugement similaire.
Ces procès sont les étapes d'une transfor-
mation , non plus seulement sociale, mais
aussi mentale, des pays intéressés.

La conception latine de l'appréciation
personnelle est remplacée par la soumission
totale à la ( vérité » officielle. Les gens
n ont plus le droit de penser comme ils le
souhaiten t ; ils doivent accepter la thèse of-
ficielle, fau t  de quoi ils sont éliminés de
«tous ies emplois , tous les postes, toules les"
occupations où leur liberté de jugement
pourrait inciter leurs concitoyens à les imi-
ter.

.Sur le pla n mili taire ,  même «raidissement
en réponse aux initiatives politiques occi-
dentales. Pour se conclier les sympathies
des masses populaires du Reich , le haut
commandement soviétique dans la zone te-
nue par les «forces russes , avait toujours
proclamé, jusqu 'à ce jour , que les troupes
d'occupation seraient retirées le «plus tôt
possible, afin de rendre aux Allemands l'e-
xercice de leurs droits et l'administration
de leur pays. Tandis que les Anglo-Améri-
cano Français ne cachaient pas qu 'ils en-
tendaient demeurer longtemps encore à l'est
du Rhin , les Russes annonçaient un pro-
chain départ. Ils avaient ainsi rallié de très
nombreuses sympathies , car la libération dc
leur territoire reste l'objectif «principal des
Germains.

Hier, l'organe officiel du gouvernement
militaire soviétique fait  machine arrière et
annonce que, devant l'alti tude des autres
puissances occupantes qui s'incrustent au
lieu de plier bagage, l'U. R. S. S. n'a plus
la moindre intention de se retirer et qu'el-
le modèlera sa conduite sur celle de ses
ex-alliés. Si on la comprend, on ne peut ca-
cher qu 'elle a profondément déçu les Alle-
mands qui en ont tiré les conséquences que
l'on devine.

Ainsi se poursuit, dans tous les domaines,
une < guerre froide » qui tend à devenir
glacée !

Me MarcchW. Sues.

La volte-face
(Corresp. particulière

du « Nouvelliste valaisan »)
M. Nobs nous avait habitués — en matière de

finances publiques — a un pessimisme systémati-
que que personne ne prenait plus très au sérieux,
à force de l'avoir vu démentir par les faits. En
1946 et en 1947, il avait peint du compte d'Etat
un tableau où il y avait tant de noir qu'on n'y
voyait plus grand'chose. Le hasard — mais «est-ce
bien un hasard ? — voulut que ces deux exerci-
ces se soldassent par d'importants excédents —
plusieurs centaines de millions chaque fois.

On se serait réjoui sans réserve d'avoir un grand
argentier si prudent et aussi capable de tirer de
circonstances favorables un si agréable parti, si
l'on n'avait cru discerner dans les prévisions du

chef du Département fédéral des finances un pes-
simisme voulu dont le but non avoué était de pré-
parer tout gentiment le terrain à l'impôt fédéral
direct.

Nous n'avons pas encore les résultats du «comp-
te pour 1948. Mais on ne s'étonnerait pas outre
mesure de voir le même écart se reproduire, ce
qui serait une confirmation à des soupçons qui
sont une quasi-certitude.

M. Nobs n'a d'ailleurs pas attendu Je boude-
ment des comptes de l'exercice de 1948 pour four-
nir un nouvel aliment à nos suppositions. A la
veille de la session extraordinaire d«ss Chambres,
il a voulu — «comme l'exige la mode du jour —
lâcher sa petite bombe atomique, en annonçant
quelque 70 à 80 millions de dépenses imprévues
qui, en laissant craindre un déficit budgétaire, fai-
sait une pression sur le Parl«ement pour lui faire
accepter l'impôt fédéral direct. Cet impôt, le Par-
lement l'a voté. Mais ce fut pour d'autres raisons.
La ficelle de M. Nobs était vraiment trop grosse
pour qu'il s'y laissât prendre les chevilles. Car tous
ces millions que M. Nobs agitait comme un signal
d'alarme concernaient en leur presque totalité des
dépenses qui ne sont point encore acceptées par
les Chambres ou voté«es par le peuple. Cette fois
la manœuvre était claire : le pessimisme de M.
Nobs était voulu pour favoriser la réalisation de
son grand dessein, l'impôt direct.

Et voici soudain qua notre grande stupéfaction,
le Département des finances fait une magistrale
volte-face. Abandonnant son pessimisme de com-
mande, il se montre soudain animé de ce même
optimisme dont il reprochait naguère l'insoucian-
ce au Conseil des Etats.

De jour en jour
Est-ce simplement spectaculaire ou est-ce sérieux?

Da-t-on engager en France les poursuites judiciaires
contre les vedettes du Parti communiste?

De Paris, le ministère de l'Intérieur commu-
nique :

Les services de la surveillance «du territoire
avaient eu , depuis «un certain temps, leur atten-
tion attirée sur les démarches de plusieurs per-
sonnes recherchant des renseignements intéres-
land Jacques, ancien employé d'une mission of-
sant la défense nationale. L'une d'elles (Fried-
f icielle à Paris, et collaborateur du journal « Re-
gards »), a été interpellée le 24 février , alors
qu'elle sortait du siège du parti communiste, por-
tant des ¦ documents intéressant la défense na-
tionale.

Des perquisitions ont été effectuées, le 25 fé-
vrier dans la matinée, et un cer tain nombre de
personnes interpellées. Les entreprises de presse
ou d'édition avec lesquelles ces personnes étaient
en rapport ont été incluses dans ces perquisitions.

Tous les documents intéressant la défense na-
tionale qui ont été saisis, seront transmis au pro-
cureur de la République, ainsi que la «procédure
établie à l'encontre du nommé Friedland et des
personne» qui ont eu connaissance de ses agis-
sements ou les ont facilités.

Des informations sont actuellement «pendantes
au cabinet de M. Jadin, juge d'instruction , no-
tamment du chef de « provocation à partici per à
une entreprise de démora l isation de l'armée et de
la nation ».

Le 4 novembre dernier , M. Maurice Thorez
avait , lors d'une manifestation au Vélodrome
d'hiver , déclaré : « Le peuple de France ne fe-
ra jamais la guerre à l'Union soviéti que ». Le
compte rendu de cette manifestation avait été
publié dans le journal communiste « L'Huma-
nité ». Son directeu r politique est M. Marcel
Cachin, contre qui , à la suite de l'ouverture de
cette information , une demande en autorisation
de poursuite a été déposée, le 21 février , sur
le burea u de l'Assemblée nationale.

Les nouvelles déclarations de M. Maurice
Thorez ont été jointes au même dossier de pro-
cédure, afin que leur soien t données les suites
judiciaires qu'elles comportent , du même chef
de « provocation à participer à une entreprise
de démoralisation de l'armée et de la nation ».

Un certain nombre de membres du parti com-
muniste ont été amenés dans les bureaux de la
Sûreté et interrogés à la direction de la surveil-
lance du territoire. Il est probable que la plu-
part seront remis en liberté après 24 heures de
présence rue des Saussaies. Certains d'entre eux,
contre lesquels des charges sérieuses, voire gra-
ves ont été relevées, seront déférés à la justice.

Voici les faits : un «conseiller naUonal, M. Diets-
chi, a fait une proposition tendant à réduire le
taux de l'impôt de défense nationale, pour certai-
nes catégories de contribuables. Cette proposition,
adoptée par Jes Chambres, doit entraîner, selon
les estimations faites, une réduction d'une quaran-
taine de milions sur la part revenant à la Con-
fédération. Celle-ci ayant été estimée à 160 mil-
lions, on s'attendait donc à ce qu'elle fut ramenée
à 120 millions. M. Nobs ne s'en est pas ému. Il
a mis s«es calculateurs au travail et ceux-ci ont
trouvé que 160 moins 40, cela fait environ 150
à 155.

Le calcul est étrange. Mais nous devons y croi-
re puisque les services de M. Nobs nous annon-
cent avec un sourire qui n'est pas jaune que nraî-
gré la réduction de recettes provenant de la «pro-
position Dietschi, la Confédération recevrait 150
à 155 millions de l'impôt de la défense nationale.

Ceci vous semblera peut-être une histoire de
fous. Elle n'en comporte pas moins une morale.
Si 160 moins 40 font 150, c'est qu'en réalité le Dé-
partement des finances escomptait tirer de l'impôt
de défense nationale non pas 160 millions, mais
bien 200. Il nous l'a caché. Sans doute, sait-il pour-
quoi. Serait-ce qu'il y aurait dans les comptes fé-
déraux deux budgets, l'un « politique », pour le
grand public ; l'autre réel, mais à l'usage interne ?

On pourrait le croire, car on n'imagine vraiment
pas qu'une administration puisse se déjuger de la
sorte et crier noir, en agitant un mouchoir blanc.
De teilles variations dans des calculs qui font l'ob-
jet de longs travaux sont le fait d'incapables... ou
bien elles ne sont pas très loyal«es.

D'autres seront purement et simplement relaxés.
Parmi les personnes actuellemen t interrogées à
la Sûreté se trouverait un officier «d'activé dé-
taché au centre des recherches atomiques.

On assure que des documents intéressant la
défense nationale ont été saisis.

D'autre part , des perquisitions ont eu lieu dans
les bureaux de l'Union des syndicats de la ré-
gion parisienne.

En ce qui concerne l'affaire Thorez, le pré-
sident du Conseil a déclaré :

— Si, comme M. Thorez le prévoyait dans sa
déclaration , les Russes franchissaient le Rhin , la
catastrophe serait totale. Nous savons ce qui ar-
riverait. Les saboteurs communistes et les mem-
bres de la cinquième colonne prendraient le con-
trôle de l'appareil gouvernemental , tandis que la
population serait paralysée par la crainte d'être
détruite.

En tant qu'avant-poste en Europe, la France
ne peut rester seule. Elle ne le peut pas non
plus avec l'appui de la Grande-Bretagne et des
«pays du Bénélux. C'est pourquoi l'Europe occi-
dentale doit pouvoir compter sur l'aide des
Etats-Unis.

Nous sommes certains que l'Amérique vien-
drait à notre aide, si l'Europe occidentale était
occupée et que nous serions libérés encore une
fois. Mais combien terrible serait cette procé-
dure. La prochaine fois , on ne libérerait plus
qu 'un cadavre et la civilisation serait anéantie.

Il faut empêcher une invasion avant qu'elle ait
commencé. Si, par exemple, on disposait de for-
ces suffisantes «pour contenir l'avance de l'ar-
mée russe au delà de l'Elbe , la civilisation eu-
ropéenne pourrait reprendre souffle. Les vérita-
bles frontières de l'Europe occidentale, celles
qui doivent être défendues , devraient être bien
plus avancées que les frontières réelles. Car si
les frontières géographiques des pays occidentaux
étaient dépassées, les Etats-Unis arriveraient trop
tard pour sauver encore quelque chose. Quinze
jours après le début de l'invasion , il serait déjà
trop tard. Je sais que ces paroles sont emprein-
tes d'égoïsme, mais je crois que le monde se
rend compte que la civilisation est en jeu.

* * *
La comédie au Palais de Justice

de Sofia
Faut-il encore relever la véritable comédie qui

se joue au Palais de justice de Sofia, Bulgarie,
où quinze pasteurs protestants ont à répondre
d'accusations de trahison , d'espionnage et de tra-



fie de devises, tout comme dans le' procès de
Budapest contre le cardinal-primat de Hongrie ?

On S'a encotfé jaffiais irti des" accusés faire de
pareilles amendes honorables, aggraver même les
délits qui 'eu» sont reprochés, se . reconnaître
coupables de la tête aux pieds et fendre tous les
hommages possibles àti gouvernement commu-
niste. *¦>**
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Le pasteur Naoumov, probablement drogué,

déclare avoir livré à dés agents américains des
iirfôfhïaf ions d'ordre mïlitàifè, économique . tt
politique. Si on lui en donne l'occasion, il «prou-
vera combien son attitttde a changé à l'égard
du communisme et du gouvernement. C'est d'une
v«oix brisée et larmoyante qu'il a fait cette dé-
claration. Il déclare avoir été sept mois en pré-
ventive.

Pendant sa détention , H rt'eUt affaire qu'àVec
des jugés d'instruction parfaits cjui le traitèrent
avec là pltis grande courtoisie éf avec le plus
de prévenance^ possible.

Il considère 1* service de sûreté de l'Etat
comme une école de rééducation politique.

Après Naoumov, le pasteur Ivanov, âgé de 48
artSy-a la parole. II se reconnaît aussi coupable.
Ivanov assuré également qu'il avait été sous l'in-
fluencé américaine et qu 'il avait commis une
grande faute en croyant que le communisme était
opposé à la religion. Il a honte de son passé.
¦ L'Eglise méthodiste américaine, à laquelle il

se rattachait en qualité de «pasteur, a exercé une
influence sur lui. Les «missionnaires de l'Eglise
méthodiste américaine ne se sont pas bornés à
répandre des idées religieuses, mais ont fait de
la propagande américaine.

Même note larmoyante du pasteur Naoumov
qui, pendant deux heures et trente-cinq minutes
renouvela Ses prétendus aveux en termes souvent
violents, parfois en pleurant : l'effet de la dro-
gue.

Nouvelles étrangères
Le feu chez des grainetiers

Un «violent incendie a détruit un iiriportarif im-
meuble Occupé par des grainetiers en g*os, à Ail-
levillérsj dans le département de" là Hàute-Saô-
ne, France. Les dégâts sont évalués à plus de
20 millions de francs.

o 
L ex-reme de Grèce victime d'un vol
Un vol importante été «commis au préjudice

de l'ex-reine de Grèce, à Naples. Un collier de
perles d'une grande valeur, notamment, lui a été
«dérobé. La police observe une discrétion abso-
lue sur les circonstances du vol.
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Une vaste affaire d'escroquerie
en Italie

. La police a arrêté à Milan, Turin, Gênes, Flo-
rence, Rome et dans d'autres villes plus de 300
personnes impliquées dans une vaste affa ire d'es-
croquerie, de trafic de stupéfiants, de fabrica-
tion de faux billets de banque et d'émission de
chèques en blanc. Deux des trois chefs «de la
bande sont sous les verrous. «Les opérations' dé-
lictueuses ont porté sur plus d'un milliard de
lires.

Tentative de conspiration au Siam
Un certain nombre d'officiers siamois et 21

Chinois soupçonnés d'être communistes ont été
arrêtés vendredi après-midi. On prétend que ces
arrestations sont en rapport avec une conspira-
tion visant à détruire le gouvernement du maré-
chal Phibul Songkram. Parmi 'es officiers se
trouve le lieu tenant-gêné rai Luang Chira. L'an-
cien ministre de la «défense Vichit Songkram a
également été envoyé en prison. Quelques Chi-
nois arrêtés appartenaient à un quotidien .pro-
communiste dont les locaux, ont été «perquisition-
nes par la police «la nuit précédente. Toutes les
mesures de sécurité ont été prises. Les «milieux
autorisés déclaren t qu'on envisageait de massa-
crer les ministres de la même façon qu'en Bir-
manie en 1947, lorsque 7 membres du Cabinet
oïrt été tués par des mitrailleuses lorsqu 'ils quit-
tèrent là salle des séances.

Condamnations â mort à Lyon
Quatre condamnations à mort dont 3 par con-

tumace, ont été prononcées par le tribunal mili-
taire de Lyon qui jugeait les Feldgerdarmen,
de Montbard , reconnus coupables d'avoir 'massa-
cre un groupe de maquisards. Les 7 autres in-
culpés ont été condamnés à des peines allant
des travaux forcés à perpétuité à trois ans de
prison- ainsi qu 'à des peines d'interdiction de
séjour. ¦ •

¦ La grippe dans lé pays dé Hesse
- Cent mille cas de grippe actuellement dans lé

pays! de Hessé, tel est le bilan officiel publié
vendredi.

Les nazis avaient inventé un terrible
poison liquide

Le -commandant James-M. Graham , chargé à
la fin de la guerre de rechercher et de détruire
tous l«es stocks de poisons et de gaz asphyxiants
allemands, révèle que deux savants nazis avaient
mis au point un poison liquide baptisé « Tabun »,

dont le pouvoir toxique était de cinquante fois
supérieur à tous les poisons ou gaz connus. Une
gôfctte de ce pdisori, grosse comme une pièce
de 50 centimes; projetée sur là f>eau provoquait
la mort eh «deux " mifiutes. Les nazis avaierit stoc-
ké 1î5,f f 0 0  tonnes de ce poison. Le commandant
Graham fit détruire' le stock après en avoir pré-
levé une certaine ~ Quantité pour étude. Malgré
toutes les recherches, la formule du « Tabun »
n'a pu être retrouvée. *. t*i . j  <¦ Le commandant Graham croit savoir que les
deux ifivéritëurs du « Tabufi » <r_t fui en U. R.
S., S. ,

Nouvelles suisses-—

on en sont
les affaires de laox allidaviis

de fausses domiciliaiions
et le trafic d'or

Du correspondant de la « Suisse » à Berne :
Où en est l'affaire de faux affidavits, de faus-

ses domiciliaiions et de trafic d'or qui , il y a
quelques mois, levait de si hautes vagues et qui ,
depuis lors, est tombée dans un silence quasi to-
tal ?

L'affaire des faux affidavits , qui permit f de
« naturaliser » suisses des titres étrangers frap-
pés, comme tels , de nullité , de les revaloriser et ,
dans certains cas, de les rapatrier en France au
compte «du clearing franco-suisse, cette affaire
est encore dans les mains du juge d'instruction
ad-hoc Caprez. Mais l'information en est pour
ainsi dire terminée et l'on pense qu'à mi-mars,
le juge Caprez remettra au ministère public fédé-
ral son rapport de clôture. Le dossier sera dé-
posé au Parquet .qui entreprendra de dresser
l'acte d'accusation. Ce document; alors, sera
adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral à qui incombera de dire si l'accusation
est motivée ou non. Dans le cas d'une réponse
affirmative, le présiden t de la Cour pénale fédé-
rale sera saisi de l'affaire, aux fins de jugement.

Quant à l'affaire «des fausses dëmieiliations,
par lesquelles des avoirs étrangers avaien t abu-
sivement été placés sous pavillon suisse pour fa-
ciliter leur -déblocage ¦_¦¦___ Etats-Unis, l'instruc-
tion — confiée égaleraient au juge Caprez —
n'en est encore qu'à ses débuts, si vaste et gra-
ve est cette immense manoeuvre frauduleuse qui
oblige les enquêteurs à parcourir la moitié de
la Suisse pour en «retrouver tous les linéaments.

L'affaire de trafic d'or, enfin , «qui n'est qu 'u-
ne bagatelle au regard des deux autres, fait en
ce moment l'étude de la douane et des organes
de répression du marché noir. Nous n'avons,
pour l'heure, pas d'autres renseignements sur ce
point.

iRappé'ons que c'est l'enquête douanière sur
certains agissements dé trafiquants d'or qui «mit
la police sur la trace des deux autres affaires.
C'est, en effet , au moment où ils tentaient d'ex-
porter en fra ude de l'or acheté au marché noir
et qui représentait la contre-valeur des titres
écoulés en Suisse «pour y être faussement certi-
fiés que les intermédiaires Ou les protagonistes
de ces immenses escroqueries se firent prendre,
découvrant ainsi le réseau de leurs complices.

6

Il avait trompé la justice
Au milieu de la nuit, un entrepreneur de

l'Oberland zurichois avisait la «police qu'un
cambriolage avait eu lieu chez lui et qu'une som-
me de 620 francs avait été emportée. Toutefois
l'enquête révéla qu 'il y avait eu tromperie et que
la « victime » voulait se faire rembourser par
l'assurance. Il aura à répondre de tentative d'es-
croquerie en voulant égarer la ju stice.

o 
l 'z "i ry aiqe de tôle écrase

un ouvrier
y .-i -r.c-.li matin , aux environs de 8 heures 30,

pluf-rurs ouvriers de la maison Tavelli et Bruno
';. A., à Nyon, étaient occupés à charger de
gro-rés placfitcs de tôle sur un char, lorsqu'un
groupe _ i celles-ci se renversa subitement.

Dcu'x c'es ouvriers purent se tirer de côté. Mais
uii n-oisiL-me , M. Sévère Carlin , né en 1902, do-
micilié chemin du Cariai à Nyon, qui se trouvait
entre les tôles et le char, a été rénver«sé et a eu
là t e t c  écrasée par la lourde charge.

—-o-*—
I. :: fiC-vre aphteuse à la frontière

neuchâteloise
Dé r.ouvelles mesures viennent d'être prises à

la frori ' ière en raison dé l'apparition de la fiè-
vre a;>Hîcuse dans une étàblé dés Verrières de
lo'j v ( t rance) .  Toute importation d'animaux do-
moît '.fjues dc toutes sortes, de volaille vivante ou
rr.s 'e, ainsi que le petit trafic frontalier sont ac-
tà'rliemrn.t interd i t s  dans un rayon limité.

•mmamm&mm

Le retraite du vice-direcleur
de la Régie dés alcools

M. Alfred Maret , vice-directeur de la Régie
fédérale des alcools, atteint par la limite d'â-
ge, prendra sa retraite le 31 mars 1949. Le Con-

seil fédéral a accepté sa démission av«ec remer-
ciements pour les servic«es rendus".

Â/L Maret, né èh 1883,-est drigîfi>àire de Gor-
gier et de Saint-Aubin, sur les bords du lac de
Neuêhâtél. Après avoir débuté darlS l'adminis-
tration des postes, M. Màret entra en 1903 S la
Régie dés alcools où il fit ùnê brillante carriè-
re et «devint le vice-dirêcfeur en 1928.

o 

Les comptés de Lausanne
Les comptes de la Ville de Lausanne se sont

bouclés, pour l'exercice 1948, par un bénéfice de
1,976,000 f r. ! Ce chiffre représente une amé-
lioration de 7,850,000 fr. par rapport au budget.
Pareil phénomène ne s'était pas produit depuis
1930.

Tombé de cheval et tiré
Un fils de paysan, Alfred Kugler, 28 ans, de

Pfaffnau , Lucerne, faisant une randonnée à
cheval, avec quelques camarades, est tombé de
sa monture près de Nebikon, et dut être con-
duit à l'hôpital de Langenthal, où il a succom-
bé à une fracture du crâne.

DeiiH gros incendie de fermes
Samedi matin , vers 3 heures 45, le feu a écla-

té , pour une raison encore inconnue, dans les
combles du rural important situé au lieudit en
Clementy, à quelque 200 mètres de la gare de
Nyon, eri direction de Genève.

C'est une jeune Italienne, en service dans la
maison, qui , percevant des bruits insolites dans
lés combles du rural, donna l'alarme. Quelques
secondes plus tard, la toiture s'embrasait et la
lueu r dé l'incendie se voyait à une très grande
distance.

En un temps record, les pompiers, sous le
commandement du capitaine A. Gufh , se trouvè-
rent sur les lieux pour attaquer le brasier qui
meriaçait de prendre une extension inquiétante.
Lé gros bétail put être sauvé et l'on eut juste le
temps de sortir les porcs. En revanche, toute la
basse-cour resta dans lés flammes.

Alors que le rural est dans un piteux état ,
J'appartement et les logements ont pu être sau-
vés. Quelques outils et du matériel agricole sont
restés dans l'incendie. M. Fôntolliet, agent d'as-
surance ainsi que la gendarmerie de Nyon sont
sur place pdUf «poursuivre leur enquête sur les
causes de l'incendie. Oh évalue jusqu 'à mainte-
riant les dégâts à 50,000 francs.

* * *
Un incendie a éclaté à Murgenthal (Argovie),

au lieudit « Rank » où une ferme a été entière-
ment détruite. Les habitants, une femme et son
fils , ont juste eu le temps de se mettre à l'a-
bri , tandis que tout le mobilier étai t la «proie des
flammes.

La maison était assurée pour une somme de
19,000 francs. A cette heure, les causes du si-
nistre ne sont «pas encore connues.

o—-• .t _ t
Un bloc de rocher se détache

et blesse deux ouvriers
Dans une carrière ouverte au-dessus de Chail-

Iy-Clarens, où l'on extrait la «pierre nécessaire
aux travaux d'améliorations foncières du village
dc Chailly, deux ouvriers ont été atteints, par
un bloc de rocher détaché dé la paroi «de la car-
rière, à la suite du dégel. MM. Marius Hugue-
let et Noël Henry ont été relevés par leurs ca-
marades et conduits à l'hôpital de Montreux. M.
Henry a été blessé légèrement à la tête ; son
camarade, M. Huguelet, a un fémur brisé et des
contusions internes assez inquiétantes,

a

Un incendiaire mi-responsable
devant ses innés

Un curieux cas d'incendie est venu devant le
Tribunal criminel d'Yverdon.

On se souvient encore de l'incendie qui dé-
truisit, au soir du 29 septembre 1948, une ferme
des environs d'Yvonand, «La Gaulaz. Elle était
habitée par la famille L. qui était locataire.

Tout de suite, il apparut que le sinistre ne
pouvait être dû qu 'à un acte malveillant , et les
soupçons se portèren t sur Philippe T., habitant
dans les environs de La Gaulaz, qui , à plu-
sieurs 'reprises, avait fait part de son désir de
voir les L. quitter la région.

Les soupçons se précisèrent. Mais il ressort
des rapports transmis par' l'asile de Cery, où
l'incu lpé a été-interné à d«enx reprises, en 1942
à la suite -d'un vol et pendant l'instruction de
l'affaire que Ph. T., 36 ans, est un débile men-
tal , au sens moral peu développé,- qui manque
de raisonn«ement et de sens pratique. • ¦ ¦'¦ ¦

Mais pourquoi aurait-il commis le crime dont
on l'accuse ? Il semble que le père de T., hom-
me léger, portai t trop d'intérêt à l'épouse d'E.
«L., et que de ce fait, il rendait la vie insupporta«-
ble à sa propre femme. Celle-ci pleurait presque
chaque soir et il est compréhensible que Philippe
T. et son frère , âgé de 19 ans, aient eu une
violente animosité contre dame L. et n'aient dé-
siré qu'une cliose : voir partir la famille L., cau-
se de leur malheur. D'où le dessein malveillant et
enfantin de Philippe T.

La mère de l'inculpé veut couvrir son fils An-
dré mais sans charger Philippe.

Le président lui fait r<emarquer qu 'André T.
a pourtant tiré sur son père. La pauvre femme
explique que ses deux fils l'ont vue tellement
souffrir du fai t de son mari , qu 'ils lui en vou-
laient fortement. Puis le témoin f>arle des esca-
pades nocturnes de son mari , ses rentrées en état
d'ivresse. Me Vurlod lui fait dire qUe son époux
n'a jamais aimé Philippe, et n'a désiré que son
internement. Une question la fait fondre en lar-
mes et entre deux sanglots elle dit ne vouloir
qu'une chose : vivre en paix.

Le verdict reconnaît Philippe T. coupable de
l'incendie de la ferm e des L., et , tenant comp e
de sa débilité mental e, le condamne à deux a ï s
d'emprisonnement, moins 148 jours de prévenù-
re, et ordonne la suspension de la peine et le
renvoi du coupable dans un établissement hos-
pitalier. >

Dans la Région
Deux Juifs arrêtés a Varèse

On apprend que la police italienn e a arrêté
deux Juifs , après qu 'elle eut saisi à- Varèse un
camion chargé d'explosifs et de bombes. On
construit actuellement dans cette ville trois ba-
teaux-moteurs pour les Etats arabes. Les indi-
vidus arrêtés sont les Juifs polonais Boris Lan-
de et l'étudiant Benjamine Natalon.

Nouvelles locales—

Les Mandements
Son Excellence Mgr Haller, évêque de Be-

thléem et Abbé de St-Maurice, consacre sa Let-
tre Pastorale à la Prière et à la Charité. Ce sont
de poignantes pages où la bonté bien connue du
Prélat déborde. Saint François de Sales déjà pla-
çai t la charité en tête de toutes les vertus chré-
tiennes. Aussi, Mgr . Haller apporte-t-il cette
consolante conclusion :

« C'est pourquoi , en terminant , nos très chers
Frères, nous vous conjurons , avec l'Apôtre S.
Paul, « dé vous revêtir, comme des élus de Dieu
saints et bien-aimés, de sentiments de compas-
sion, de bonté , d'humili té, de mansuétude, de pa-
tience, vous supportant les uns les autres et vous
pardorinant mutuellement les torts que vous pour-
riez avoir l'un à l'égard de l'autre ».

Les nouvelles restrictions
dans remploi

de l'énergie électrique
L'Office fédéral de l'Economie électrique commu-

nique :
Durant les 100 dernières années, le débit du

Rhin (à Rhrinfelden) dans la période d'octobre à
février n'a été qu'une seule fois, pendant l'hiver
1857-58, inférieur à celui de cet hiver. Pour pou-
voir, malgré ce débit extrêmement défavorable, cou-
vrir nos besoins d'électricité, il a déjà fallu met-
tre à contribution les réserves hydrauliques des
bassins d'accumulation jusqu'au 16 % de leur ca-
pacité. Pour éviter l'épuisement prématuré de ces
maigres réserves, la consommation d'électricité doit
malheureusement être réduire encore davantage.

En vertu de l'ordonnance No 13 du 24 février
1949, les restrictions renforcées suivantes entrent
en vigueur le 1er mars :

1. Tous les chauffe-eau électriques, boilers de
cuisine y compris, des ménages et des ménages
collectifs, auxquels on n'avait pas attribué jusqu'a-
lors un contingent d'én«ergie pour la préparation
d'eau chaude, n'auront le droit, à partir du 1er
mars, d'être enclenchés qu'une seule nuit par se-
maine, soit du samedi au dimanche, soit du di-
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manche au lundi. L'enclenchement d'un chauffe -
eau en dehors dc cette seule nuit n'est permis que
pour les malades «nécessitant des bains sur ordon-
nance médicale. La dérogation accordée jusqu'ici
aux ménages avec des enfants au-dessous «de deux
ans n'est plus valable.

2. Pour le.s ménages et les ménages collectifs
contingentés, la consommation d'énergie admissible
pour la préparation d'eau chaude est fixée à 50 %,
respectivement à 80 % de la' cdnsommation moyen-
ne en janvier et février 1948, dont il ne devra être
utilisé que la moitié au maximum jusqu'au 15
mars.

3. Les exploitations industrielles et artisanales
consommant plus de 15,000 kwh. par mois et plus
de 20 Jcwh. par ouvrier et par jour ne doivent
pas utiliser, durant les 15 premiers jours de la pé-
riode de contingentement de mars, plus de 30 %,
et toutes les autres plus de 40 % de la consom-
mation mensuelle moyenne en janvier et février
1948. Un dépassement éventuel du contingent de
février doit être déduit de la consommation admis-
sible ci-dessus. Cliaque exploitation est tenue de
contrôler constamment sa consommation et de sus-
pendre le prélèvement d'énergie dès que son «con-
tingent est épuisé.

4. Tout éclairage des vitrines et des réclames
lumineuses est interdit.

5. L'éclairage intérieur doit, de façon générale,
être réduit d'un tiers.

Bien entendu, le chauffage électrique est rigou-
reusement interdit.

Pour d'autres détails, voir la publication de
l'ordonnance dans la Feuille suisse du commerce
et Jes communications des entreprises d'électrici-
té. ' •

Les nouvelles restrictions sont valables tout d a-
bord jusqu'à Jn mi-mars ; elles devront éventuel-
lement même encore être renforcées, si des préci-
pitations notables n'interviennent pas entre-temps.
Vu la situation extrêmement critique, les consom-
mateurs voudront 1 bien tous faire spontanément des
économies de courant aussi1 dans les applications
non restreintes. En outre,»toute possibilité de trans-
fert de l'électricité au combustible (par exemple
pour la cuisson ou la préparation d'eau chaude)
devrait être mise à profit, pour que l'emploi des
installations électriques puisse être suspendu jus-
qu'au retour de conditions normales.

o

Double looping
Deux graves accidents de la circulation, qui

auraient pu l'un et l'autre avoir des conséquen-
ces tragiques , viennent do survenir en Valais.

Un médecin-oculiste, M. Pierre Allet , roulait
au volant dc son automobile sur la route de
Gampel en compagnie dc M. Volken, fil s, quand
au dernier virage avant la localité , la machine
sortit dc la chaussée et fit  une terrible embar-
dée au bas d'une pente. Elle exécuta en effet
un double looping et. vint s'écraser contre un
treillis qui , fort heureusement , amortit sa chute.
La carrosserie a été complètement défoncée et
les vitres ont volé en éclats , mais par une chan-
ce extraordinaire, les deux automobilistes en
sont quittes pour la peur.

La visite de Rome
durant l'Année Sainte> J> if i t: : : -

Le Comité italien pour l'Année Sainte a dé-
cidé d'offrir  gratuitement à tous les pèlerins qui
viendront à Rome à l'occasion du prochain Ju-
bil é , un guide spécial qui permettra aux visiteurs
de se diriger facilement dans la Ville Eternel-
le. Ce guide sera présenté en sept éditions cor-
respondant aux sept langues suivantes : italien,
français , allemand , anglais , espagnol, portugais
et slave. Il contiendra un plan des plus moder-
nes avec toutes les indications utiles aux pèl e-
rins pour se rendre aux principales basiliques ,
aux sièges des comités de l'Année Sainte ainsi
que pour visiter les monuments les plus inté-
ressants.

o

Les Valaisans à la Loterie romande
Le colonel Henri Deslayes, député , a été

nommé membre dc la délégation valaisanne à
la Loterie romande , en remplacement de M. Ju-
les Defayes, vétérinaire , décédé.

o

La foire de Sion
(Inf .  part.) — Bien pctitc 'foire et bien peu

de monde sur le marché au bétail hier, à Sion.
Et pourtant cette foire dite du «. Carnaval » s'est
déroulée |>ar un t«emps incomparable de «prin-
temps.

Voici la statistique du bétail exposé en vente :
vaches 121 , génisses 38, veaux 7. porcs ct por-
celets 205. chèvres 10. moutons 32.

o 

Accident de la circulation
(Inf.  part.) — Samedi matin, près des Caves

coopératives à Ardon, une voiture pilotée par
t\'I. Marcel Giroud, représentant à Charrat , est
entrée en collision avec un camion conduit par
M. Chcscaux de Saillon. Dégâts matériels aux
véhicules.

—o 

Après une arrestation
Le » Nouvelliste « a relaté dans quelles cir-

constances le nommé Dolné qui se dit d«octeur
en pharmacie a été arrêté dans un hôtel de 1er
ordre à Sion où il était descendu en compagnie
dc sa femme, depuis un certain temps «déjà.

La prise semble bonne. En effet , cet indivi-

VOUS LES AVEZ TOUTES ESSAYEES...
... saut cette da Roger & Galiét , Pairs, car vous
l'auriex adoptée I La crème à raser avec laquelle
sans eau, sans blaireau, vous serez vite et bien rasé 1

Echantillon suffisant pour une semaine confre Fr.
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
du Bewtet, Genève.

Dernière heure
Sarragat démissionnaire

ROME, 26 févritr. (AFP) . — M. G. Sarra
gat, leader du parti socialiste minoritaire , vice
président du Conseil , a démissionné de son pos
te au gouvernement.

du, condamné dans son pays «pour collaboration
avec l'ennemi, est recherché par les autorités ju-
diciaires d'un autre pays pour des délits très
graves. . . . .

En outre , une instruction est ouverte contre
lui en Valais. 11 se serait rendu coupable non
seulement de. grivèlerie mais d'escroqueries sur
une très grande échelle. . . .^..

En attendant , M. le « Docteur » est au Péni-
tentier cantonal.

Un comptable de la Cie des pétroles
aurait opéré

des détournements pour 70 millions
MARSEILLE, 26 février. (Ag.) — Un man-

dat de dépôt vient d'être décerné contre le nom-
mé Guy Dupont , comptable de la Compagnie
générale des pétroles jusqu'à la fin de 1 948, et
qui aurait opéré des détournements pour une
sommes de plus de 70 millions de francs françai s,
en émettant pour des sociétés fictives des faux
chèques. Un armateur, Michel Sarich, a été pla-
cé sous mandat de dépôt,

o

Fin d'une grève
ROME, 26 février. (AFP). — La grèye na-

tionale des employés et ouvriers municipaux a
pris fin et le travail a repris samedi matin, sauf
à Rome où, après une séance houleuse du Con-
seil communal, aucune décision n'a été prise,

o 

Le résultat (les perquisitions
PARIS, 26 février. — De source autorisée

au premier «plan, des «opérations de ..police , effee-
tuuées au cours . des .derrières 36 heures aiix siè-
ges des différents périodiques communistes, on
précise que quinze personnes orit été appréhen-
dées et conduites à la Sûreté nationale où les
inspecteurs de la D. S. T. (Défense de la sécu-
rité* nationale) chargée des affaires d'espionna-
ge les ont' longuement interrogées. Quatre d'en-
tre elles ont été maintenues en état d'arrestation
et conduites samedi matin au Palais de justice
dans les. bureaux de M. Jadin, juge d'instruc-
tion, déjà chargé des dossiers des poursuites con-
tre MM. Thorez et Cachin. Ajoutons qu'ils se-
ront; ensuite transférés à la caserne de Reuilly,
siège du Tribunal militaire,, où un officier ins-
pecteur sera appelé à statuer sur letfr sort. Ces
quatre suspects No 1 sont : Jacques Friedland,
journaliste à « Regards », Pierre Juin, rédacteur
en chef de cette publication, Robert Pémillant,
administrateur-gérant de l'hebdomadaire « Fran-
ce d'abordj> , organe des .anciens francs-tireurs
partisans, Çkrtramd. Jouenne, dessinateur au bu-
reau d'études dc la Société nationale des cons-
tructions aéronautique» du centre.

Au cours des interrogatoires, Jacques Fried-
land a déclaré que les documents contenus dans
sa serviette étaient destinés à alimenter une cain-

Chùté mortelle dans une grange
(Inf. part.) *- A Naters , M. Léo Albert, Cé-

libataire, qui habite avec sa sœur, a fait rune
chute «grave dans la grange. Il a été relevé griè-
vement atteint et vient de succomber à ses bles-
sures.

Le bas et moi...
11 a beaucoup été question de bas ces derniers

temps. H est vrai que pour nous autres femmes
ce fut toujours un problème. Pour beaucoup d'en-
tre nous, les bas n'étaient jamais assez fins, et
l'on se plaignait encore à cause des mailles cou-
lées - . . . . •. ¦ . .

Peu avant la fin de la guerre nos journaux et
périodiques annonçaient, en paroles et en images,
qu'il se fabriquait en Amérique des bas nylon
malgré leur finesse «extrême. Ceci nous paraissait
comme Yeè_f de Colomb. On disait que «ies- Amé-
ricaines étaient littéralement enthousiasmées par
ees nouveaux bas et se battaient dans les maga-
sins" pour pouvoir en accaparer une paire.

C'est de cette façon qu'on réussit à tenter les
femmes suisses. Ceci seulement explique le fait
que pour les premiers bas nylon importés, on de-
mandait et payait jusqu'à 50 francs la paire. Ce-
peifàant, je n'en ai pas' acheté moi-même car, à
ce moment, il existait déjà des bas nylon suisses,
rares encore «du fait que. ainsi que je l'ai appris,
les fabricants suisses de lias ne pouvaient se pro-
curer qu'au «compte-goutte les matières premières,
fort "recherchées. Mais où en sont les choses au-
jourd'hui ?

J'ai appris par mon .fournisseur de bas çfit'on
trouve maintenait des bas nylon suiss«es, en quan-
tités illimitées, da«ns n'importe quel bon commer-
ce. II me dit que l'industrie suisse des bas dîs-
¦po ê heureusement aujourd'hui des matièreè pre-
«m«èrfes nécessaires qui lui furent retenues si long-
temps ; lui-même en est satisfait : on sait de nou-
veau ce qu'on doit s'offrir et d'où vient la mar-
chandise. H est persuadé que la plupart des détail-
lants sont de son avis.

Je eorappencb très bien toat cela. Bn effet, que

pagne faite sur les directives du parti oommu-
niste, campagne portant sur la « r«econversion ;>
des industries de paix en industries de guerre.
Prié de s'expliquer sur la source où il puisait des
renseignements aussi complets, Jacques Fried-
land répondit aux policiers qu'il les avait ob-
tenus de techniciens inscrits au parti «commu-
niste et il cita le nom de Bertrand Jouenne qui
devait aussitôt faire l'objet d'un mandat d'arrêt.
Jacques Friedland est âgé de 23 ans et pendant
la clandestinité il milita dans la résistance au sein
de l'organisation des francs-tireurs, partisans
communistes. Au cours de son interrogatoire,
Friedland s'est défendu d'avoir l'intention de di-
vulguer les documents confidentiels qu'il déte-
nait à une puissance étrangère. Tous les docu-
ments saisis au cours des perquisitions ont été
aussitôt soumis à l'examen d'inspecteurs militai-
res. II semble que si certains de ces documents
ne contiennent que des renseignements pouvant
être trouvés dans des revues spécialisées, un cer-
tai nnombre cependant peuvent être considérés
comme « tout à fait secrets ».

. Onze autres personnes enfin qui avaient été
entendues à la Sûreté nationale ont été relâchées,
mais, il n'est pas impossible que certaines d'en-
tre elles fassent l'objet de poursuites.

Les inspecteurs s'attachent particulièrement au
cas de Paul Raskine qui travaille actuellement
à l'Union des Syndicats de la région parisienne
et.qui fut employé à un moment au Bureau d'in-
formations rattaché à l'ambassade de l'U.R.S.S.
à Paris.

A' A ' ' ' '
v Oty cite également, parmi les communistes re-
mis en liberté, M. Guérin, délégué syndical à la
Société nationale de construction aéronautique
du Sud-Ouest, et Mme Aline Garcia , secrétai-
re à l'hebdomadaire « Regards ». Tous deux au-
raient été cependan t priés de se tenir à la dispo-
sition de là justice militaire.

o 

Une fabrique de meubles en feu

^
RQVERÈDO (Grisons), 26 février. (Ag.) -

Un .violent incendie a éclaté dans la fabrique de
«meubles Bruno Martignoni , «à Roveredo. Malgré
l'intervention rapide des pompiers de la localité
et des villages voisins, l'immeuble a été complè-
tement détruit. Les dégâts sont évalués à plus
dé 100,000 francs.

Un cadavre d'enfant
dans un fourneau

DAVOS, 26 février. (Ag.) — Dans un sana-
torium de Davos-Dorf on a découvert le cadavre
d'un nouveau-né dans le chauffage central . La
mère, une jeune fille d'office italienne, âgée de
20 ans a dû être conduite à l'hôpital. Une en-
quête est ouverte.

penser lorsqu oh voit, - dans Jes réclames de bas
étrangers, le mot « irregular •» comme désigna-
tion de qualité ? Mes- connaissances de la langue
anglaise, bien qu'élémentaires, me permettent tout
de même de comprendre qu'il ne s'agit pas là de
marchandise régulière, mais de deuxième choix,
e'est-à-dire dé bas avec petits défauts. Les bas
standard qui ne présentent pas de défauts sont dé-
signés par « seamless » ou « semfree » ou par
bas avec couture appliquée. Quelle femme pourrait
s'jr retrouver ?

J'aimerais mieux voir l'arbalète dans toutes ces
réclames et,, plutôt que «ces noms étrangers pom-
peux, une désignation de qualité qui soit à la por-
tée de tout le monde. Je préfère acheter un bas
suisse ; alors je sais ce que j'ai.

Madeleine.
. .- ûi ¦ ° 

ST-MAtBICE. — La Société des Arts et Mé-
ttèrs, :ainsl que la Société Coopérative, avisent que
les magasins de St-Maurice seront fermés l'après-
midi du Mardi-Gras 1er mars. Seuls les salons de
coiffure et les boulangeries resteront ouverts.

La Société des Arts et Métiers.

TRIENT. — Corr. — Le Syndicat d'élevage bo-
vin a tenu sa 26e assemblée annuelle. MM. Gay-
Crosier Séraphin, président, Cappi Pierre, secrétaire ,
Frasserens Georges, vice-président , remplaçant
Mathey Antoine, démissionnaire , pour raison de
santé dès 1947, membres fondateurs, font partie
du comité dès sa fondation et ont fonctionné sans
interruption pendant ce quart de siècle. Nous leur
présentons nos remerciements pour leur dévoue-
ment.

Du rapport du président, il ressort que le Syn-
dicat, fondé «en 1922 avec 18 membres et 37 têtes
primées, ascènde en 1948"a 37 membres et 77 tê-
tes lç jour du concours. Depuis sa fondation, 1438
vaoh«es ont «té inscrites aux registres ; le «comité
a apposé 233 MM ; il a été procédé à l'achat de
26 taureaux reproducteurs pour la somme de
15,700 fr. ; 260 vaches ont suoi avec succès le con-
trôlé laitier et reçu des primes pour urié valeur
de 4000 fr. Pour le jeune bétail , le montant s'est
élevé à 948 fr. Le concours de groupe s'est vu al-
louer la coquette somme de 6600 fr. Un merci spé-
cial au Conseil «communal et à la Station cantona-
le dé zootechnie de Chatearuneuf, lesquels nous
ont soutenus par leur apport financier et leurs
bons conseils.

En 1948, avec le concours de la caisse d'assu-
rance et l'appui des pouvoirs publics, une action
radicale s été effectuée contre la taberculoœ bo-
vine. Nous possédons actuellement un cheptel sain.
La marche de notre groupement est des plus ré-
jouissante : nous pouvons aller de l'avant.

Soignons notre troupeau, nous a dit notre pré
sident nous en serons largement récompensés.

* Dee syndkrués.

te mr les élections
des membres da Conseil d'Etat
L'assemblée des délégués du Parti conserva-

teur réunis à Sion, samedi après-midi, sous la
présidence de M. Maurice de Torrenté, a décidé
de reporter comme candidats aux prochaines
élections du Conseil d'Etat ies quatre conseil-
lers d'Etat en charge, soit MM. Maurice Troil-
let, Cyrille Pitteloud. Ch. Anthamatten et Di
Alexandre Schnyder, et de porter, si les radicaux
en expriment ie désir, sur leur liste, comme 5e
candidat, celui désigné par ce Parti minoritaire.

o 

Décès de M. Emmanuel de Roguin
On annonce le décès, survenu samedi, à Lau-

sanne, de M. Emmanuel de Roguin, qui était
âgé de 71 ans. M. de Roguin était banquier et
dirigeait la Banque de Roguin et Cie. Il fut jus-
qu'en 1947 membre du Comité de l'Association
suisse des banquiers et président du Conseil
d'administration Je la Compagnie de chemin de
fer Viège-Zermatt. Dans l'armée, il étai t parve-
nu au grade de colonel et commanda la Brigade
d'infanterie 1.

La demandé d'extradition
PARIS, 26 février. (AFP). — Le ministère

des affaires étrangères a répondu à la demande
soviétique d'extradition des trois témoins rus-
ses au procès Kravchenko-« Lettres françaises » .

Il rappelle dans ce document que le gouverne-
ment soviétique a demandé les livraisons immé-
diates de MM. Yvan Grigorievitch Krevsoun ,
Mihail Andreevitch Pasetchnik et Nicolas Feo-
dorovitch Antonov, en tant que criminels de
guerre. D'après les notes reçues, les trois per-
sonnes sont dès citoyens soviétiques qui auraient
servi dans l'armée hitlérienne et commis des cri-
mes contre l'armée et la population soviétiques
en territoire occupé par les Allemands.

Le ministre français des affaires étrangères
souligne dans sa réponse que MM. Krevsoun et
Pasetchnik , personnes déplacées résidant en zo-
ne américaine d'occupation en Allemagne, ont
regagné cette, zone, et que M. Antonov égale-
ment personne déplacée doit , le 26 février , ren-
trer en zone française d'occupation où il rési-
de à «Lindau. C'est donc aux autorités de ces
zones qu'il conviendrait que le gouvernement
adresse une «d emande d'extradition.

En ce qui concerne la deuxième, question, le
gouvernement ne doute «pas, déclare le docu-
ment, qu'il accorderait la plus grande attention
à l'examen du dossier qui lui serait remis par les
autorité s soviétiques.

Un escroc qui revient à charge
auprès de sa victime

LUCERNE, 26 février. (Ag.) — Un Suisse
devenu citoyen français avait fait connaissance
d'une persone à Lausanne et avait réussi à lui
soutire r une somme totale de 16 mille francs
suisses depuis le mqis d'août 1938 au mois d'août
1939. ,\l lui avait «dit .que la Suisse ètW: mena-
cée par les nazis et que l'argent n'était plus en
sûreté en Suisse et qu'il fallait le transporter en
France. L'individu avait employé l'argent pour
ses propres besoins, mais le cas d'escroquerie ne
put être jugé étant donné qu'il y avait prescrip-
tion. En tant que naturalisé français , l'homme
fut intern é comme prisonnier de guerre en Alle-
magne, pendant les années dc 1940 à 1943. Re-
venu en Suisse, en 1947, il se mit en relation
avec son .ancienne victime qui lui pardonna sa
première escroquerie ; mais il réussit à lui souti-
rer de nouveau 2,400 francs. L'homme qui avait
été condamné précédemment pour escroquerie à
b mois .de prison s'est vu ajouter une peine com-
plémentaire «de 12 mois de prison.

——o 

Un beau legs
PORRENTRUY, 26 février. (Ag.) — Achil-

le Merguin , ancien maire et citoyen d'honneur dc
Porrentruy, décédé en 1940, a légué par testa-
ment devenu exécutoire depuis le récent décès
de la sœur du défunt , une somme dc plus de
340,000 francs, dont 170 ,000 à l'hôpital , 145 mil-
le à la ville et 28 mille francs aux sociétés dc
Porrentruv.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 28 février. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h: 15 Informations. 7 h. 20 Pages d'o-
pérêttes. 12 h. 15 Les grands virtuoses du passé :
Frédéric Chopin. 12 h. 46 Informations. 13 h. 55
Musique du Mexique. 13 h. Garçon, un pastiche !
13 h. 10 Trois succès du chanteur Reda Caire. 13
fr. 20 Intermède. 13 h. 25 Oeuvres et artistes suis-
ses. Concerto pour violon et orchestre, Othmar
Schoek. 17 h. 10 L'anglais par la radio. 17 h. 30
Concerto en sol mineur pour violon et orchestre.
18 h. Alex de Vries, pianiste. 18 h. 30 La femme
et les temps actuels. 18 h. 45 Un disque: 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 La voix du mon-
de. 19 h. 40 Alternances. 20 h. Enigmes et aventu-
res : Subitement décédé. 20 h. 50 environ La Scène
tournante. 22 h. L'Académie humoristique. 22 h. 10
Jazz bot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Harmo-
nies nocturnes.
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FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 22 è ce policier qui rôde dans le parc pour trouver
:¦ .. ¦ ~ la «carabine.

GT  T"* "H/F T  ̂ T^T ^* XT8 ~ ^i* toi > Chariot, savais-tu qu'il avait un fusil
«J—I JEj JLTJ. JLl _\.\ \A XLl et qu'U s'amusait à tirer ?

E

" ___ _, _ _ _  — _^ — Oui, man. Je l'ai surpris une fois, une seule
1 | - J\ ' \f  I f1, fois et je lui ai r«ecommandé d'être prudent. Il

' tirait très bien d'ailleurs et je ne comprends pas
par René Besson comment il aurait pu aller tuer quelqu'un à un

troisième étage... à moins qu'il ne l'ait fait exprès...
— Chariot, que dis-tu ?

X — ... ou un ricochet... ! QueUe terrible histoire,
Après cette enquête, Charlie regagna le domai- mon Dieu ! Onze heures, déjà ! Je retourne dans

lie et monta chez lui. Sa m«ère l'attendait, malade le parc. Je veux voir ce juge d'instruction à
d'anxiété mais il ne pouvait ri«en faire pour la l'œuvre... Calme-toi, man, tout espoir n'est tout
rassurer. H lui dit néanmoins que Philippe n'était de même pas perdu. Tant que le polider ne trou-
pas en prison mais à la «disposition de la justice . ve rien...
et que ce n'était pas la même «chose. La mère fei- | Charlie redescendit de ses combles et frappa à
gnit de le croire et lui demanda «ce qu'il «comptait la porte des Brouhandier. A Marthe qui vint lui
faire. ouvrir, il demanda Cl«émence. La servante prit un

— Nous défendre, jusqu'au bout et par tous les . air stupide, ce qui était chez elle l'indice d'un
moyens, man. ( grand embarras puis d'une voix à peine intelli-

— Mais comment veux-tu nous défendre, mon gible, elle dit qu'elle allait voir et Charlie atten-
Charlot ? H n'y a rien à faire et si Philippe a dit devant cette porte presque refermée tandis
,vraim«ent commis cette..._ _ . . . . .  qu'une espèce de détresse l'envahissait lentement.

— Ecoute, man, jusqu'à preuve du contraire, Phi- . Le vieux Marthon le recevait comme un étran»
lippe n'a rien commis du tout et ce n'est pas à ger, lui, le fiancé de Clémence. On le laissait at-
nous de prouver qu'il est fautif mais à d'autres,-,étendre derrière là' porte... que se passait-il donc

en toute sécurité, vous est offerte par l'assurance sur la vie. Une
gestion prudente et un contrôle serré de la Confédération — il
n est guère d'autre pays où les lois de surveillance soient aussi
sévères — ont établi la réputation mondiale de nos compagnies
d'assurance. Conclure une assurance sur la vie augmente aussi

chez les Brouhandier ? La lunatique Augusta
avait-elle déjà condamné Philippe et avec lui toute
la famille Rouvdin, avant que la police ait pu ti-
rer des conclusions certaines ?... Et Clémence, que
faisait-elle dans tout cela ? Allait-elle se laisser
imposer une volonté aussi arbitraire ? Elle était
si soumise, cette enfant, que tout était à craindre
avec elle ! Certes, elle était tout amour, toute
douceur, mais avec cela, un manque de caractè-
re... !

Comme Charlie roulait ces injustes pensées, la
porte grinça faiblement, une silhouette claire se
glissa dans l'entre-bâillement à peine agrandi et
Clémence se jeta dans les bras de Charlie....

Après un baiser où la jeune fille avait mis une
ferveur désespérée, elle dit précipitamment :

— Charlie, je suis malheureuse. Tante ne veut
pas que je vous revoie avant que cette terrible
affaire soit élucidée. J'ai peur, Charlie, j'ai peur...

— Ecoutez Clem chérie, il ne faut rien craindre.
Je n'ai encore jamais échoué dans tout ce que j'ai
entrepris, dans la vie, jamais ! Je ne vais pas
manquer ce que je veux le plus fort , tout de mê-
me. Quoi qu'il arrive, vous serez à moi, Clem, mais
il faut que vous le vouliez aussi fortement que
moi...

tJne porte battit dans la maison et le vieux Mar-

thon reparut dans l'ombre brune du vestibule.
Clémence tenta de se dégager mais Charlie durcit
son étreinte et la jeune fille, soudain consentante
à tout défier avec lui, se blottit derechef dans le
creux de cette haute épaule. Marthon battit en
retraite.

— Clem, votre tante va venir. Attendons-la de
pied ferme. Mais écoutez : il faut que je vous voie
plus longuement tantôt. Echappez-vous cet après-
midi, tout de suite après le dîner...

— Le déjeuner, Charlie... ?
— Si vous voulez, oui. Donc, après le déjeuner,

vous viendrez du côté de « la forêt ». J'ai besoin
de vous pour explorer le parc et nous avons des
dispositions à prendre pour les jours qui vont ve-
nir. Je compte sur vous, n'est-ce pas ?

— Oui, Charlie.
— Ah ! et puis, si le policier vous Interroge, di-

tes-en le moins possible. Laissons-le patauger, j'ai
besoin de gagner du temps. Pas un mot du tir de
l'autre jour...

— Charlie, il m'a déjà interrogée... !
— Et vous lui avez parlé de la carabine.
— Oui !... Oh, en termes très vagues. J"«ai dit que

cela avait l'air d'un joujou.

._.. 
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