
Deux journalistes qui ne tirent pas au
même attelage , mais qui sont des confrères
honorant la profession par leurs talents,
MM. René Payot du Journal de Genève, et
Léon Savary de la Tribune de Genève vien-
nent dc consacrer leur articl e au budget mi-
litaire de 1946 qui ne se chiffre pas à moins
de huit cents millions.

Nous lc répétons i\ nouveau : nous n'a-
vons pasi la prétention d'être un écrivain
des choses de l'armée, et nous ne nous cro-
yons pas capable d'indiquer ce qui pour-
rait être retranch é de cette énorme somme,
dix fois sup érieure a celle qui figurait en
1919 au même Département , mais, à l'instar
de nos éminents confrères, nous estimons
que des économies même de structure pour-
raient être utilisées sur ce chapitre.

Dans son article, M. Payot relève avec
des arguments a ll'appui que l'on continue
a fabriquer chez nous des instruments qui
auront tou t au plus la valeur de jouets d'en-
fants vis-o\-vis de certaines catégories de
tanks.

M. Léon Savary, lui , s'en prend surtout,
et non sans d'excellents motifs, an main-
tien du service obligatoire à la campagne,
à la mobilisation de jeunes filles et de jeu-
nes gens mineurs, alors que, de fait , l'armée
est démobllisoîe.

Aussi croyons-nous que ces paradoxes ne
seront pas clos commie par enchantement
au Conseil national.

Et M. le conseiller fédéral Kobelt devra
évidemment s'entourer de toutes les réser-
ves préparatoires et atténuantes s'il veut
(pie son budget ne sorte pas trop écorné de
la discussion.

Au cours des six années de guerre, la
presse officielle ou du moins réputée telle,
nous bernait de cette promesse que les hos-
tilités terminées, le budget militaire revien-
drait a grandes enjambées tî son éta t des
temps de paix.

Chaque fois qu 'il s agissait d un emprunt
de la défense nationale , nous recevions cet-
te fiche de consolation, ct nous nous jetions
tous bravement dans la mêlée, prêts à mon-
trer une iimc farouche contre tout opposant.

Nous ne faisions que notre devoir. Nous
ne nous serions jamais expliqué comment
des citoyens auraient pu se laisser bander
les yeux au point de ne pas voir le pays
en danger.

Mais , aujourd'hui , la guerre est finie. Les
Etats-Unis ct l'Angleterre , qui ont fourni un
effort immense, ont désarmé. Leur industrie
de guerre et lours constructions sont arrê-
tées. Malgré les difficultés à conclure un
traité de paix raisonnable et définitif , nous
ne croyons pas que des batailles renaissent
de sitôt.

N est-il pas. dès lors, triste à dire et à
faire remannior. navrant même, que la Suis-
se dresse un budget de guerre de 800 mil-
lions domt une grande partie est destinée à
des constructions ct à des fabrications qui ,
selon M. Payot. seront complètement démo-
dées, le jour où , par malheur , de nouvel-
les mobilisations surg iraient ?

S! chaque homme, a dit Blanc de Saint-
Bonnet, est l'addition de sa race, on peut
dire avec plus de certitude encore que cha-
que institution devrait être l'addition de son
époque.

Or. après ces six années de guerre, il nous
Semble que le moment serait venu de sup-
primer ou tou t au moins d'atténuer le co-
lossal armement et les colossales dépenses
•pli mettent sur la paille la plupart des con-

tribuables suisses, véritablement ù bout de
souffle.

Nous ignorons s'il existe encore, après
les ignobles boucheries humaines, des par-
tisans de la théorie de Joseph de Maistre
qui faisait l'apologie de la guerre.

Ceux-là devraient être retranchés, car ce
sont eux qui jettent les peuples dans les pré-
cipices et les casse-cou.

Où prend-on les centaines de millions du
budget militaire ?

Dans la poche des citoyens dont les im-
pôts sont augmentés chaque année.

Où aboutissent-ils ?
Pas toujours à des œuvres de brûlante

nécessité.
Il y a eu, dans les dépenses de ces six

dernières années de guerre, des branches
gourmandes où beaucoup d'argent a été en-
glouti en vain.

Nous ajouterons qu'il ces heures-là, alors
que nous étions menacés de l'invasion, des
considérations de gravité particulière con-
seillaient à la presse un silence que la cen-
sure, au surplus, lui imposait.

Que de cas nous eussions pu soulever !
Mais , maintenant , est-ce que l'on n'aurait

pas la sagesse de couper dans ces branches-
là ?

M. Léon Savary compte beaucoup sur le
courage des députés du Conseil national
pour dire au budget de huit cents millions :
« Tu ne passeras pas ».

Nous sommes beaucoup moins optimiste
que lui.

Ch. Saint-Maurice.

La proposition des groupes
naiiooauK

Le groupe radical-démocrati que , le groupe con-
servateur - catholique, lc groupe oigraricn ct le
groupe libéral, «'opposant à la proposition du
groupe socialiste dc renvoyer lc budget militaire
au Conseil fédéral, présentent la proposiUon sui-
vante :

« Lc Conseil fédéral est Invité, d'accord avec les
commissions des finances des deux Conseils, ft nom-
mer une commission composée de membres de
l'Assemblée fédérale ct d'autres personnalités com-
pétentes . Celte commission examinera les futures
dépenses militaires afin d'établir quelles sont les
économies qui se posent dc réaliser, lout en te-
nant compte des nécessités dc la défense nationa-
le cl du développement dc la Icchni qne dc guer-
re : elle fera rapport à ce sujet au Conseil fédé-
ral.

Il demeure entendu que le Conseil fédéral uc
dispose que des crédits dont l'emploi s'Impose
d'urgence et qui ne supporleut aoicun ajournement.

Le Conseil fédéral présentera dans la session
dc mars un rapport cl des propositions ».

Politique fédérale

LU SESSION
(De notre corresp ondant

aup rès des Chambres f édérales)

Durant la seconde semaine de session, le Con-
seil des Etats a poursuivi l'exatnen des articles
économiques. Nous y reviendrons lorsqu 'on aura
une idée d'ensemble des modifications apportées
au texte du Conseil national.

Au début de la semaine, deux faits ont montré
une fois de -plus que le gouvernemen t fédéral (ou
est-ce l'administration ?) se refuse aux idées gé-
nérales et s'en tient fidèlement aux méthodes em-
piriques. Ainsi , un postulat qui .posait six ques-
tions concernant l'avenir de l'économie suisse n'a
provoqué dans la bouche de M. Stampfli d'énoncé
d'aucun, principe directeur quelconque : ce der-

nier s'est born é à renvoyer l'auteur du postulat
foux rapports de -gestion et au budget ; c'est un peu
décevant. D'autre par t, le Conseil fédéral avait
été invité à présenter un rapport général sur
l'exercice des pouvoirs extraordinaires , et sur les
atténuations qu 'il pense apporter à ce régime d'ex-
ception. Là encore, M n'y a aucune idée générale
à dégager ; nuille intention précise ne se révèle
quant à la démobilisation civile.

On continuera donc à agir au j our le j our, au
fur et à 'mesure des 'n écessités occasionnelles. Une
te-lil e politiqu e (qui n'en est précisément pas une)
peut mener sans qu 'on s'en doute aux pires con-
séquences. Refrain : signez l'initiative pour le
retour à Oa démocratie directe !

* * *
Le. suffrage féminin est à la mode. Est-il bon ,

est-iil mauvais ? C'est une question qu 'il est diffi-
cile de trancher de but en blanc. Mais ce qui est
frappant , c'est la soudiaineté avec laquelle on en
fait un progrès social] indispensable, preuve qu 'il
s'agit au fond beaucooop plus d'une sorte de mo-
de du jour , d'un de ces courants d'opinion auquel
tout le monde se plie, que d'une question
sérieusem en t app rofondie par ses défenseurs pas-
sionnés.

Un postullat socialiste a invité Je gouvern ement
à examiner d'introduction du vote des femmes sur
Je terrain fédéral.

M. von Steiger a accepté l'idée avec faveur '(po-
pularité oblige), onais en faisant une réserve que
nou s approuvons, d'accord en cela avec M. Oeri,
-libéral bâilois : il serai t peut-être plu s indiqué de
commencer par faire des expériences en ce do-
maine soir le terrain communal ou cantonal. En
effet , pendant des siècles, les Suisses (mâles) ont
pr atiqu é la démocratie directe en s'intéressant aux
affaires de leurs communes, puis de leurs cantons.
Ce n'est qu 'ensuite qu 'on des a fait voter sur des
question s fédérales (et l'on sait de reste que Ha
¦plupart de celes-ci dépassen t la portée de l'é-
lecteur onoyen !) ; pourquoi donc les femmes se-
raient-eiM es tout à coup, sans le moindre appren-
tissage local, déclarées aptes à connaître des
quest i ons fédérales ? Si c'était le cas, on peut être
certain que 8e suffrage féminin ne ferait que mul-
tiplier par X les défauts 'du suifraige tou t court.
C'est une 'manie des idéologues de gauche de vou-
loir toujours imposer îles innovations « par en
¦haut •», au lieu de les sanctionner, une fois moires,
c'est-à-dire solidement implantées dans le réel ,
« par en bas ¦*.

M. von Steiger a également fait présager une

De jour en jour
autour de la Conférence de jnoscon - £'examen, révolution

et les répercussions de l'insurrection en Iran
L'atmosplière de la première séance de la

Conférence des ministres des Affaires étrangères
américain , britanni que et russe a été très cordi ale.
Les débats se déroulent dans le fameu x palais
de Spiridonowka. Les luxueuses voitures qui
port aient les fanions des trois (puissances se suc-
cédèrent rapidement ot les délégations montèrent
les unes après les autres le grand' escalier , qu 'en-
touren t des dragons en bronze, et qui mène à ia
grande sadle de réception.

MM. Byrnes, Bevin et .les personnalités de leurs
suites furen t reçus en haut par M. Molotov, qui
les accompagna dans la salle histori que des con-
férences ooo se déroulèren t naguère les pourpar lers
avec MM. Antony Eden et Cordell Huill. Les parois
de la sall e sont recouvertes de marbre. Au cen-
tre se trouve une grande table recouverte d'un
tapis ver t avec au milieu un vase miniatur e en
pierre de l'Oural , dans lequel son* enfilés les dra-
peaux des trois nations. Le drapeau rouge est dé-
ployé derrière le siège de -M. -Molotov, à l'extré-
mité de la table, taiodos que le drapeau étoile se
trouve derrière M. Byrnes, assis à la droite de
son collègue russe, et l'Union Jack derrière M.
Bevin, à la gauche de M. Molotov.

Deux immenses lustres de cristal illuminent la
sall e qui est située en -face de la salle à manger
où ont lieu les banquets. Cette salle sert -mainte-
nant de buffet pour les délégations. Au delà de la
salle à manger se trouvent trois salons avec meu-
bles en baroque pour M. Byrnes et ses collabora-
teurs. Trois autres salons ont été réservés à M.
Bevin et sa suite , au delà du corridor qui est
recouvert de précieux tapis.

Voilà pour le cadre et le décor, qui n'ont , on le
voit , rien à envier aux somptueuses mises en scè-
ne capitalistes !

Quant aux obj ets et au cours des délibérations,
c'est la discrétion la plus absolue.

En Italie, où l'on appelle cette Conférence la

consultation préalable des f emmes suisses. 11 sem-
ble, en effet, indiqué de consulter au moins les in-
téressées : tant de parlementaires parl ent en leuo
ooom avan t qu 'on leur ait demandé leur avis !

» * •
On sait de longue date , en Suisse, que ce ne

sont pas îles éléments les plus intéressants de l'ar-
mée qu 'on a fourrés à l'internement et à l'hospi-
talisation. Trop souvent , c'en était Qe rebut. On le
paie cher aujourd'hui, puisque des détournements
énormes ont été découverts , et qu 'un véritable
scandale a éclaté. Avec sa lourdeur .habituell e,
M. le général Kobelt a bien précisé que les faits
s'étaient produits avant que l'armée fût derechef
sous son égide civile. Cependant, c'est bien sous
la sienne qu 'on a espéré pouvoir dissimuler l'af-
faire : il a faiilu des révélations de presse pour
que les autorités se décidassent à parler. Elles
se montrent auj ourd'hui décidées à crever l'abcès
jusqu 'au fond ; onais îl eût été préférabl e qu 'el-
les (l' eussen t fait de leur propre initiative. Rien
n'est plus maladroit que cette méthod e du silen-
ce, inaugurée avec les pleins pouvoirs.

Cette affaire , qui laisse d'ailleurs intacte l'ho-
norabilit é de l'armée dans son ensemble, sert de
prétexte à une réaction qui de toute façon devait
se produire une fois levée la censure, et ne l'a
rend que plus violente. « Les colonels » -(certains
ont tâché d'empêcher l'enquête militaire) passent
un mauvais quar t d'heure. Et , bien entendu, les
socialistes sont enchantés de l'aubaine. Eux qui
aim eoot tant salir l'armée (dan s les temps dit
moins où elle ne sert pas à protéger leur peau),
ils insinuent qu 'elle pourrait bien être gangrenée
entièrement , et se préparen t à refuser île budget
militaire (nos lecteurs seron t fixés sur ce point
quand paraîtront ces lignes) .

* * *
Le reste du budget a été approuvé par le Con-

seil nati onal. Cependant, le déficit prévu (500 mil-
lions !) est tout de même assez gros pour avoi r
fait trembler les commissaires. Le gouvernemen t
a été invité (ce qu 'il! a accepté aussitôt ) à réta -
blir l'an proch ain l'universalité du budget, au lieu
de faire plusieurs comptes séparés, et à user avec
une extrêm e parcimonie des crédits que le budget
lui attribue , sans se croire obl igé de dépenser tou-
tes les sommes inscrites.

Comme l'a dit M. Nobs, rester a à répartir une
bonne fois les tâches respectives de la Confédéra-
tion et des cantons. On en a confié beaucooip trop
à la première : on voit aujourd'hui ce qu 'il en
coûte. C. Bodinier.

conférence des « trois petits », on est assez pes-
simiste quant à orne solution éventu elle des ques-
tions intéressan t la Péninsule. Et le « Giornaile dél-
ia Sera » aoinonce que M. de Gasperi présentera
une -propo sition formelle d'un nouveau « moodus
Vivendi » entre les Alliés et l'Italie au cas ooo les
interlocu teurs de Moscou se montreraient incapa-
bles de préparer la paix.

Plusieurs républiques de l'Amérique latine ont,
quant à eliles, démontré leu r solidarité avec Rome
et ont décidé de libérer les navires italiens réqui-
sitionnés...

— Un problème qui a sa répercussion j usque
dans les salons dorés de la capitale soviétique ,
c'est celui de il'lran. M. Bevin a reçu de nouveaux
rapports sur la situation et il a eu de nouveaux
entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Breta gne
à Téhéran , sir Reader Bullard , puis il a pris con-
naissance de la traduction de rapports russes qui
contiennent des informations sur la création d'un
nouveau « gouvernement » dans la province d'A-
zerbeidja n. M. Byrnes a également consacré une
partie de la j ournée d'hier à l'étude des derniers
rapports sur l'insurrection et il a conféré avec les
personnes de sa suite.

D'après les milieux informés , le gouvernement
des Etats-Unis serait convaincu que le mouvement
rebell e n'est pas spontané. Mais les milieux en
question n 'ont pas voulu faire de déclaration s plus
précisés à ce suj et...

Quoi qu 'il en soit , les faits sont là. Le Parle-
ment iranien devait en discuter à louis clos, lundi ,
mais le quorum n 'était pas atteint , de sorte
qu 'aucune décision n'a pu être prise. Ce serait
dêclare-i-on, le commencemen t d'une crise minis-
térielle.

On assure que le Cabinet a décidé d'adTesser
une protestati on aux Nation s unies contre l'usurpa-
tion de îa .province septentrionale de l'Azerbeid-
ja n où le « parti démocratique » a constitué son



prop re gouvernement provincial et a élu un prési-
dent, . oui gouvernement et ion parl ement. D'après
des nouvelles non encore confirmées, le gouver-
nement iranien aurait prié la Grande-Bretagne, en
sa qualité de signataire du traité anglo-soviétique
de 1942 relatif à l'Iran , d'examiner cette affaire à
Moscou...

En attendant , les pays arabes seraient forte-
ment impressionnés par cette mutilation infligée à
la Perse pair... l'U. R. S. S...

. Dans tous ces pays, l'infiltration d'espions et
d'agents communistes s'accroît.

Les milieux poli tiques d'Orien t ont l'imp ression
que la tension entre les Troi s Grands est en train
de se déplace r d'Europe en Asie.

La situation politique actuelle pousse l'esprit
nationalist e arabe à se mettre aux côtés de la
Grande-Bretagne contre l'U. iR. S. S.

On note , par contre , que le gouvernement égyp-
tien , qui -aspire à une plus grande liberté , menace
Londres avec la carte russe...
. ,  — .A Nuremberg, île colonel Robert Storey, re-
prenant l'accusation contre les dirigeants du parti
nazi , a proposé au tribun al de déclarer que oe
parti est une- .-organisation criminelle. Le parti na-
jzi est. coupable de toutes'les atrocités commises.
Les dirigeants , ont donné les instructions nécessai-
res. Ils étaient le cerveau et l'épine dorsale du
parti , et sont responsables des projets, des ord res,
de l'exécution et de ila surveillance de tous les
primes commis. Se basant sur «ne liasse d-e docu-
ments, /le substitu t Storey montre de quelle façon
la . direction était organisée et comment elle a
commis tous les , méfaits qui lui sont reprochés.
La persécution des Eglises, des Juifs et des, syn-
dicats, le vol d'objets d'art , etc., ces documents,
ces preuves ne laissent place à aucun doute au
sujet des agissements criminel® des bonzes nazis.

— La presse romaine apprend que le général
Franco, en Es/mgrie, aurait fixé au mois ide mars
la date de sa retraite. Il céderait le pouvoir à un
gouvernement militaire chargé de la restauration
de ,la monarchie. Il reste à -savoir, commente M.
Robert Monnet , si ce changement de personnel si-
gnifierait-également une modification profonde du
Tégime. Ou s'il ne s'agirait en l'occurrence que
d'une manœuvre de plus . du Caudoillo pour conser-
ver en ses mains là réalité du pouvoir et à l'E-
tat son armature phalangiste.

Or, il faud-ra autre chose qu 'un changement ex-
térieur de décor POUT satisfaire ceux qui exigent
la démocratisation de l'Espagne...

Nouvelles étrangères—]
Consistoire et canonisations renuoyës

dont celle oe nicoias do nue
Le renvoi de la convocation du Consistoire qui

vient d'être décidé par le Saint-Père est dû aux
difficultés swrgies au moment die préparer la liste
des n ouveaux cardinaux.

Le . Saint-Siège s'est trouvé devant des reven-
dications des catholiques de plusieurs pays amé-
ricains et européens tandis que, d'autre part, la
situation des diocèses catholiques de l'Allemagne
présente d'autres difficultés. Il est toutefoi s pos-
sible que le Consistoi re puisse être convoqu é pour
Pâques. A cette occasion le Pape nommerait seu-
lemen t quelques cardinaux, laissan t en suspens
les autres nom inations.

On assure dans les milieux du Vatican que Pie
XII est de plus en .plus désireux de nommer com-
me nouvea u secrétaire d'Etat du Saint-Siège J'ar-
chevêque de New-York, Mgr Sipelilman, et de l'é-
lever ià la dignité de cardinal. Toutefois , cette
proposition rencontre aux Etats-Unis plus d'oppo-
sition que d'appui.

D'autre par t, le renvoi du Consistoire et les
problèmes que les années de guerre ont posés au
Vatican ont eu pour effet de faire renvoyer plu-
sieurs canonisations dont celle de Nicolas de
Flue.

La canonisation de l'apôtre sera retard ée aussi
du fait que les- condition s actuelles ne .permettent
pas d'organiser des voyages de pèlerin s suisses
à -Rome pour la cérémonie offici elle.

11 est probable que la canonisation de Nicolas
de Ftlûe n'aura pas lieu avant 1947.

o
Le procès du chanoine Polimann

Devant la Cour de justice de Nancy, France,
s'et ouvert lundi le procès du chanoine Polimamn,
ancien député de Bar-le-Duc, accusé d'atteinte à
Oa sûreté extérieure de l'Etat. L'acte d'accusation
lui Teproohe îles articles qu 'il a publiés pendant 4
ans dans la « Croix Meusienne », hebdomadaire
oathoUique qui tirait à 20,000 exemplaires, articles
en faveur de la politique vichyssoise contre le gé-
néra l de Gaulle et la Résistance. Le chanoine
Polimann a, comme argument pour sa défense :
« J'ai obéi aveuglémen t à mon chef , au gouverne-
ment légitime, j'ai obéi au maréchal Pétain com-
me j'avais obéi à MM. Daladier et Léon Blum.
J'étais prêt à servir le général de Gaulle ».

o
Un nouveau livre de Giovanni Papini
Des lettres écrites dans une époque

« très semblable à la nôtre »
Le célèbre écrivain catholique Giovanni Papi-

ni , devenu aveugle, repoussé par le nouveau ré-
gime à cause de son nationalisme, vien t de ter-
miner un livre qui .paraîtra prochainement en* plu-
sieurs langues intitulé « Lettres aux hommes du
pape Célestin VI ».

L'auteu r fait  semblant de traduire des lettres
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que l'ancien pape imaginaire aurait écrites dans
une époqu e « très semblable à la nôtr e ». Elles
sont adressées aux .prêtres , aux laïques , aux cito-
yens, aux chefs des nations et à toute l 'humanité.

Les mîlieoix culturels considèren t cette œuvre
comme un document important de notre temps.

o
Jusqu'où va l'aberration humaine

Le procès de Nuremberg nous conduit de sensa-
tion .en sensation. Voici ce que .'on y a appris
touchant les -mesures scandaleuses contre les cro-
yants :

Les chefs du parti nazi luttant contre le chris-
tian isme ont cherché à remplacer la Bible par le
livre de Hitler « Meta Kawopf », la croix chrétien-
ne par la croix gammée et les appels à la foi
chrétienne par les -appels du sang et au racisme.
Un nouveau document montre que Bonmann , se-
crétaire de Hi tler , a proposé à Rosenberg, le
philosophe du parti , de rédiger un catéch isme spé-
cial pou r la j eunesse nationale-socialiste.

Bormann a proposé à son ami Rosenberg de
reprendre îles dix commandements de la Bible , mais
d'en modiifier le texte dans le sens et l'esprit du
catéchisme nazi , par exemple. : « Tu dois être
courageux. Tu ne dois pas être lâche. Tu dois
trouver Dieu dams la natur e vivante, les animaux
et les plantes. Tu dois maintenir ton sang pur ,
etc., etc. »
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Nouvelles sySsses——

Une communicâlfon du luge
d'instruction sur les escroptries

de rinlsraenam
Les fautifs sont divisés en trois groupes

Le juge d'instruction auprès du Tribunal de di-
vision 8 communique ce qui -suit au sujet des in-
cidents du commissariat fédéral de l'internement
et de l'hospitalisation , incidents qui ont fait l'objet
de l'interpellation Huber aux Chambres et de la
réponse du conseiller fédéral Kobelt :

On a demandé au Parlemen t et dans la presse
la publication des nom s des fournisseurs englobés
dans l'enquêt e ouverte sur les manquements cons-
tatés dans ie service de l'internement. 'Une telle
publication d.evrait cependant être suspendue pour
le moment. Une nouvelle injustice serait commise
si tous les fournisseurs impliqués étaien t nommés
d'une traite et sans un exposé précis de leur cas
particulier ; l'on ne saurait en effet les placer
sur -le même pied, si l'on tient compte du genre
et de la gravité de leurs .manquements.

Un premier groupe se compose de fournisseurs
sur qui pèsent de très lourdes charges. L'argent
et autres valeurs -qu 'ils ont donnés au S. C. Meyer-
hofer n 'étaien t pas des présents ou autres atten >
rions pour graisser la patte, mais bien une part
du bénéfice découlant d'escroqueries commises en
commun. Ce groupe ne compren d aucune maison
de bonne réputation , m-ais uniqu ement de petits
comimerçawts ou artisans vierges jus que-là et qui
possédaient une entreprise modeste avant d'avoir
rencontré l'acheteur de l'internement. Aucun d'eux
n'entr e pratiquement plus en ligne de compte pour

u emue : ^m
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de nouvelles commandes de la Confédération. Cel-
les-ci ne furent possibles que pour l'internement.

Le deuxième groupe comprend, ceux <ïui sont
coupables de prévarication , jointe en certains.cas
à des escroqueries ou à des faux. A l'exception
de quelques-uns, les mêmes conditions que pour le
premier groupe prévalen t ici également.

Le troisièm e groupe, en revanche, est celui des
cas-limites , où d'autres instances — auditeur ei
auditeur en chef, éventuellemen t le tribunal divi-
sion n aire — auron t à décider s'il s'agit d'un cas
bénin , s'il y a même prévarication ou seulemen t
pifiî re de cadeaux , qui d'ailleurs n 'impliquent que
la puniti on du -militaire ayant accepté les présents,
mais non pas le fournisseur.

Oueflques affaires douteuses sont le fai t de . re-
présentants qui ont agi à l'encontre des instruc-
tions de fleu r maison. Dans un de ces cas, le chef
de l'entreprise a été renvoyé, dans un autre ses
compétences ont été réduites, alors qu 'une troisiè-
me entreprise s'est , dissoute , et formée à nouveau.
Il va de soi que de telles entreprises ne peuven t
être pl acées dans la onême catégorie que celles
des deux premiers groupes.

Dans ces circonstances, il est du devoir de la
-presse de ne mentionner les noms des maison s
impliquées qu 'au moment ooi ellles seront appelées
à comparaître en justice. Une publication antérieu -
re ne devrait en tous cas n'avoir lieu que sur la
base de faits précis, avec preuves à l'appui.

recîiii on gênerai Biancni
esl reconnue sans tache

La Légation d'Italie à Berne communique :
A plusieurs reprises et par plusieurs sources,

le général de division Tancredi Bianichi , attaché
militaire à la Légation royale . d'Italie à Berne, a
été accusé d'avoir, réalisé des; bénéfices illicites et
commis des manquemen ts administratifs dans la
fourniture de matériel de, -guerre eff ectuée par des
entrepri ses suisses à l'administration militaire ita-
lienne.

A la suite d'une minutieuse enquête .menée par
le ministère italien de la .guerre, , à  la , demande
de l'intéressé, on , a constaté que rien, absolument,
ne peut être, repo-oclié. au général Tancredi Blan-
chi à ce propos et que toute son activité en ma-
tière administrative et de fournitures s'est tou-
jours dérouillée d'une façon parfaitement correc-
te. Par conséquent , les accusations portées contre
ce général doivent être considérées comme entiè-
rement fausses.

—r-o -
Mortel accident de luge

M. Johann Ulrich Schlegel, qui descendait de îa
Voralp, St-Gall, avec une luge lourdement char-
gée de bois a été entraîné contre un sapin et a
eu la cage tho-raclque enfoncée. La mort a été
instantanée.

o . .
Les deux candidats

de la Minorité nationale
à la Municipalité de Lausanne

L'assemblée du parti radical lausannois , réunie
lundi soir , a -décidé de participer à la nouvelle
municip alité en présentant un candidat. Après
avoir pris connaissance du désistement de M.
Addor , syndic et de M. lAjlpïs Bron, elle a désigné

comme candidat à la nouvelle oiounicipalité M. Jean
Peitrequko , actuel directeur des travau x et direc-
teur des écoiles.

L'autre candidat de la minorité a été désigné par
le parti libéra l en la personne de M. Georges Bri-
del , l'actuel directeur de police.

o
Triple asphyxie

Les journaux enregistraient tous ces jours des
doubles asphvxies. Nous en sommes -maintenant
aux triples asphyxies.

Trois personnes -habitant le même imuroeuble,
dans le quartier de la Grand 'Foiitaiiie , à Fribourg,
ont été victimes en effet d'asphyxie.

Vendredi dernier , M. Antoine Girard , âgé de 83
ans, qui avait vaqué la veille caonm e de coutume
à ses occupations ordinaires , ,se sentit mal à . son
réveil et dut  être transporté à l'Hôpitail des Bour-
geois. 11 mourut samedi, sans que l'on eût établi
la cause précise de son décès.

La personne ohargée d' avertir son épouse, -Mine
Girard -Brulihart , âgée de 72 ans , trouva celle-ci
morte dans son Hit.

Le lendemain, dimanche, les voisins remarquè-
ren t que la porte de Mlle Schneider , demeurant
à l'étage inférieur, Testait fermée ; ils frappèrent
sans obtenir de -réponse et avisèrent la police. La
porte enfoncée, on découvrit la malheureuse, âgée
de 55 ans, qui gisait morte au pied de son lit.

L'autopsie a Tévélé l'oxyde de carbone. Ces trois
personnes ont succombé à une asphyxie, due pro-
bablement à des (fuites de gaz d'éclairage. La con-
duite de gaz passe dans une tourelle , qui est re-
liée aux appartements par des galeries fermées !
mais , jus qu'ici, on n'est pas arriv é à découvrir l'en-
droit exact de la fuite de gaz. L'enquête se pour-
suit.

Arrestation d'un bandit
Le 14 décembre, vers 2 Jo eu res du, matin , un in-

dividu , ressortissant de Fribourg, -se présen tait à j
la « passade » dîOrbe pou r y passer la nuit .  Son
allure suspecte attira l'att ention du genda rme de
ia local i té. Longuement interrogé, cet amateur de
logements bon marché avoua être l'auteu r de l'acte
de brigaoï-dage commis le 19 aooït sur iM-oroe Petit-
Hugenin, tenancière du café du Creux à Vallorloe.

- H a encore avoué s'être évadé de Besançon
(France) , le >13 de ce mois lors d'un transport de
police, et être recherché pour divers délits gra-
ves commis en France et en Suisse.

U a été mis immédiatement en éta t d'arresta-
tion et incarcéré à lia prison du district d'Orbe, à
dispositi on des autorités judiciaires.

Un sanglier en pleine ville
de Zurich

Un sangl ier qui était descendu de l'Uetltbcri \
a été 'découvert dans un jardin de la <F rohalipstras-
se, un faubourg de Zurich . Pourchassé par quel-
ques jeun es gens, le pachyderme a été cerné et
enfin abattu. Il avait auparavant attaqué un de
9es 'poursuivants et l'avait jeté à terre, mais sans

i lui .faire de blessure grave. . . .  ^ ....

Dans la Région— —**• — i

Une escroquerie de 40,000 francs
La gendarm erie de Château-d'Oex a arrêté, fiier ,

un individu qui était sous mandat de la justice ge-
nevoise pour une escroquer ie de 40,000 francs dans
une affaire de trafic d'or et qui s'était réfugié
dans une pension-famille de la localité, où il es-
pérait échapper aux recherches. L'inculpé sera im-
médiatement ramené à Genève.

r-—o——i
Arrestation d'une condamnée à mort
On apprend l'arrestation à Embrun , dans les

Ha-uites-Alpes, de (Marie Fisher, originaire de Mul-
house, condamnée à mort par contumace par la
Cour de justice de la Savoie sous l'inculpation de
dénonciation et d'intelligence avec l'ennemi.

Dans le courant de 1944, cette femme, alors em-
ployée chez le Dr Yves Laurent , à Annecy, en
qualité de bonne, avait dénoncé son patron à la
Gestapo. Arrêté suT-Je-chaarop, le médecin était fu-
sillé en compagnie de trois au t res patriotes , le 17
août , veille de la libération de la ville, dans le
jardin d'une villa occupée par les Allemands.

La nouvelle de l'arrestation de la dénonciatrice
a causé une vive satisfaction dans les milieux de
la Résistance.

Marie Fisher comparaîtra à nouveau devant ses
juges.

Poignée de oetlw toits —i
¦%¦ Le Tribunal fédérail a désigné à J-a place

du juge fédéral PauJ Kasser démissionn-aire, Je
juge fédéra l Hasler, comme nouveau président de
la CharciJ>re d'accusation et comme nouveau mem-
bre le juge Franz Faessler.

-)f On annonce tes prom otions suivantes dan*
la garde suiisse doo Vatican : M. Dieter von Bal-
thasar est nommé .premier capitaine, M. José/
Imesioh, second capitaine, et M. Anton Gaihlinger,
capitaine.

-)f Au cours d'.un débat sur la prostitution qui
a eu lieu lundi après-onid i au -Conseil municipal
de Paris, M. Luizet , préfet de police, a cooifirmé
qu 'il avait décidé da fermeture de toutes les mai-
sons closes dans le Départemen t de la Seine.

-Jf* Un jouimall anglais a annoncé que Mihaïlo-
vitch se serait réfugié en Suisse. Dans les milieoox ;



bien informé*, on déoVare tout ignorer de ta pré-
h.-ii ' c en .Suisse de l'ex-généra l yougoslave.

-M- En gare de Monta guy. non loin de Lyon ,
1.1,00(1 litres de mazout se sont répandus d' un wa-
gon-citerne sur la voie et ont pris feu. L'incen-
die s'est communiqué à une rame «le wagons, dont
6 ont été détruits.

-)f JoJin Amery sera pendu aujourd'hui mer-
credi dans la .prison de Wandsworth , à Londres ,
le ministre de 1'lnitérieur ayant décidé de ne pas
Je gracier. O*1 sa '' <I UC Jo'in Ajnery, fils de l'an-
cien ministre de l'Inde , a été condamné ù mor t
pour «voir été au service de Ja propagande al-
lemande, par la voix de la radio nazie.

¦%¦ I A Banque d'Halte étudie maintenant les
dispositions à prendre pour l'échange des bil-
lets. On a proposé le recensement de toutes les
valeurs, y compris les l ivrets d'épargne , les dé-
pôt s en comptes courants , les litres d'Etal et les
obligations. Le but de ce recensement serait de
donner au fisc ies indications nécessaires pour la
f u t u r e  imposition de Jii fortune.

Nouvelles locales 
Terrihie acciae it dans une carrière

i- g i

Un ouvrier tué, un blessé
(toi. part .) Un terrible acciden t vien t de se pro-

duire daoïs une  carrière des eniv irons de Sierre. Au
moment où une mine éclata, un gros bloc de 'pier-
re iut proijeté cm l'air et retomba sur deux ou-
vriers nui  turen t grièvement blessés. On se porta
au secours des malheureux qui furent transportés
dans un triste état à l'hôpital du district. Malgré
les soins qui lui foirent prodigués par le Dr Tu-
rini «t ses assistants , l'un d'eux , Henri Epiney,
ne tarda pas à rendre 'le dernier soupir. Le mal-
heureu x était célibataire , mais le seul soutien de
sa pauvre mère. Quant  à son camarade , Albert
Epiney, il se trouve dans un état très grave. Il
est marié et père de trois enifants en bas âge.

o

Et trois braconniers sont pris...
.(Inf. part.) Trois braconniers qui chassaient le

rena rd sans autorisation dans la région de Bourg-
St-Pierre furent  simpris par des gardes. Contra-
vention a été dressée contre les délinquants.

o

Cours populaires d'arboriculture
Les cours populaires d'arboriculture sont orga-

nisés chaque année «ouu Ja direction du Dépar-
tement de J'Jn'térieur.

Programme : Notions d'aoïganographie ; notions
de pépinière , greffaige ; le verger ; le jard in frui-
tier ; la lutt e contre ies ennemis des airfores ; les
fumures ; notions pomoJogiques ol commerciales.

Condit ions : a) ûge, 20 ans au ler janvier 19-16 ;
b) finance de participation : Fr. 10.— Les parti-
cipants sooot tenus de se conformer aux instruc-
tiooos qui leur sont données.

Durée : 25 à 30 jours échelonnés dams les di-
verses snisons de l'année. Ces cours se donnent en
règle générale J\ CliAteauneuf.

Inscri ptions : EUcs seront reçooes pair la Station
soussignée jusqu 'au 20 janv ier prochain au plus
lard.

Convocation i Les participants inscrits sont con-
voqués individucll' 1'ament 6 à 8 jours avant le cours.

Pooor tous renseignements : Station cantonale
d'arboriculture, Châteauneuf.

o 
VERBIER:. — Nécrologie, f M1Ie Blanche Mi-

chaud. — Elle est purlie si tôt. Habitués qooe nous
étions à la savoir souffrante, souffrante toujours ,
dès sa première jeunesse , mais si vaillante et si
courageuse , oie se plaignant jamais , supportant hé-
roïquement tous les jours sa peine, nous pensioois
(qu 'ainsi elle continuerait  encore longtemps le
chemin, de sa vie : ange gardien de sa famille,
fille très aimée , sœur chérie , tante dévouée et af-
fectioouoée, aonie très obère !

Hélas ! la maladie est sans «ceux et les desseins
du bon Dieu étaient autres ! En trois jours, Blan-
che était emportée dans la tombe, laissant autour
d'elle un grand vide , terriblement subit 1

Il faut  dire notre admiration et notre 'louange.
C'était une flj ne d'élit e sans fa rd el sans ostenta-
tion , chrétienne éclairée, entièr ement dévooo-ée aux
siens, J ionoièrc de la maison. Ornée d' une belle in-
telligence, d'un jugement sûr , son caime parfail
,en toute situation, la faisait apprécier. Sa com-
pafjn-ic était un réconfort et une aide, non rien
moins que son adresse qui la rendait doublement
précieuse.

Jeunes gens, jeunes fiUes, qui êtes venus lon -
guement  prier auprès de sa couche funèbre, per-
pétuant ainsi cette tooichante habitude du village
qui étahlit entre la famille endeuillée et la caru-
munaoïté priante un fluide d amicale sympathie
chrétienne, n'avez-vous pas tressaill i en voyant la
chère morte, drapée de noir, sous son voile blanc,
les mains si pieusement joi ntes, la tète fièrement
leivée ? Oui , eile nous laisse une impression de
.grandeur et dc paix , et en égrenant notre chape-
let , il nous semblait entendre du haut des Cieux
l'Epoux sacré s'adresser à cette Vierge sage et lui
dire : « Viens, la bénie de mon Père, entre pour
toujours dans mon royaume ».

Aille Blanche Miabaud était apicultrice ; eUe
Soignait et conduisait à bien un petit rucher. Elle
cherchai '  à y fa ire toujoorrs mieux et ^Je y allait
de tout son doigté, de toute sa science et de toute
son application.

Les apicorlteurs la regretteront et ils présentent
à sa famille leurs condoléances sincères et em-
pressées.

Dernière heure
comment sera eiu le prflsidenl

de le RSpuhiique française
PARIS , 18 décembre. (A. F. P.) — Le président

de la République sera élu par la Chambre seule
POUT une durée de six ans, et il ne sera rééligi-
b!e (qu 'une lois. Telle est la décision- prise mardi
matin à ila majori té de ses membres par la Com-
mission de la Constitution. Le président de la Ré-
publique signera les traités. Il présidera le Con-
seil supérieur de la magistrature. Les ambassa-
deurs et les minist res des puissances étrangères
seront accrédités auprès de lui. En revanche, le
Chef de l'Etat ne présidera .plus le Conseil des
ministres ni le Conseil supérieur de la dét'ense na-
tionale. Il ne signera .plus .de .droit de -grâce. Une
proposition tendant à l 'élection du présid en t au
suiffraige universel a été rapoussée.

Les représentants du 'M. R. P. -se sont pronon-
cés contre les restrictions apportées aux préroga-
tives du Chef de l'Etat.

o 

En Espagne, le pouvoir tombera iil
dans les

mains des monarchistes ?
MAORliD, 18 décembre. — Les monarchistes

espagnols déploient une activité intense. M. Oriol,
qui eut dernièrem en t une entrevue avec Don
Juan , à Lausanne, a passé le week-end chez le
prince Alphonse d'Orléan s, dans sa propriété de
San. Lorn-ar, provi nce de Cadix. Cette visite con-
firmerait Jes iiiifonmations selon lesqu elles de nou-
veaux pourparlers seraient en cours en vue d'une
restauration prochaine die la .monarchie.

¦On aj oute que le igénéral Franco s'efforce tou-
j ours d'arriver à une entente avec Don Juan , de
sorte que M. Oriol se rendrait de nouveau sous
peu à Lausanne. En t re-temps, Iles collaborateurs
les plus intimes des deux princes, le diplomate Pa-
dilla et l'ancien rédacteur de la revue royaliste
« Action espanort-a », Eu gène Véga , sont venus
en Espaigne pour prendre contact avec leurs amis
et quelques-uns des fonctionnaires gouvernemen-
taux, avec lesquels ils eurent des conversations
privées. Ces d'eux personnalités son t retournées
¦peu après à Lausanne.

Les milieux monarchistes de Madrid déclarent
que d'autres démarches sont en cours en vue d'une
restauration de la monarchie. Il -faut tenir comp-
te égalemen t de l'intervention de l'ecclésiastique
Aoii .çel Herrera , qui a été reçu plusieurs (fois à
Rome par le Saint-iPère. Herrera se rendra bien-
tôt à Lausanne pour discuter avec Don Juan. On
croit savoir , en outre, qu 'après avoir quitté Lau-
sann e, Hetrera se rendra au Portugal , pour y ren -
contrer Gil iRoblès.

D'autre part , on craint que la note de la Fran-
ce ne provoqu e bientôt une crise en Espaigne, Qui,
si elle venait .à être favorable aux républicains,
réduirait à néant les efforts des .monarchistes.

o

On s'attend à la démission
de Mannerheim

¦HELSINKI, 18 décembre. — Ii est à-peut près
acquis que le maréchal iMannerhei.m va démission-
ner de ses .fonctions de président de la Républi-
que finlandaise.

Il semble qu 'il se soit résolu à ce geste à ila sui-
te des révélations faites au procès des criminels
de iguerre, qui rendent le hau t commandement
militaire responsable de ce .que rAllemaigne a pu
faire de la Finlande une de ses bases d'appui dan s
la campagne contre la Russie.

On s'attend que M. Paasikivi prenne la succes-
sion du maréchal à la présidence du pays.

——o 

La grâce de Joyce rejetée
LONDRES, 18 décembre. — La Chambre des

lord s a rejeté l' appel présenté par William Joyce ,
le Ferdonnet britannique, qui avait été condamné
à mort pour haute trahison.

La date de l'exécution n 'est pas encore fixée.
O r

L'inhumation du général Dentz
PARIS . 18 décembre, — L'inhumation du gé-

néral Dentz a eu lieu mard i matin à 9 heures an
cimetière de Neuilly. La cérémonie religieuse s'é-
tait déroulée auparavant à ia chapelle de la pri-
son de Fresnes.

o 

La question des montres entre la Suisse
et les Etats-Unis

WASHINGTON , 18 décembre. — Le Départe-
ment d'Etat américain annonce qu 'il a reçu une
n ote du gooovernemen t suisse, en réponse à celle
que le gouvernement américain adressa -dernière-
ment à Tïerne, et dans laqu elle il était question
d'un contingentement éventuel des importations
des montres suisses aux Etats-Unis.

Le Département d^Etat ajoute que le gouverne-
ment suisse s'est déclaré prêt à entamer des .pour-
parlers avec les milieux compétents américains.
La posstiifité de réduire les imjwrtations de mon-
tres suisses aux Etats-Unis est examinée mainte-
nant par les deux gouvernements.

LE BUDGET MILITAIRE
au conseil national

BERNE , 18 décembre. — M. Meicrhans, soc., Zu-
rich , -rapporte sur les budgets militaires pour J'an-
née 1916. Il indique brièvement quelle est la nou-
velle -organisation militaire cintrée en vigueur à la
fin de l'état de senvice actif. Quant au budget
compte ordinaire et compte extra ordinair e, iil at-
teint le chiffre de 809 millions.

Au nom dç La commission, M. Meientoans recom-
mande d'entrer en matière , puis au noma du grou-
pe , socialiste, ill précise l'attitude de celui-ci à l'é-
gard des dépenses militaires en particulier, de
l'armée et de la politi que du pays en .général.

Eoi . conclusion, le .grooope socialiste propose le
renvoi ides budgets .militaires au Conseil fédéral
pour nouvel exaooen. ides, dépenses, par une com-
mission parlementaire -complétée par des experts
militaires et présentation d'un nouveau projet.
Dans l'intervalle, le Conseil fédéral serait auto-
risé à faire face aux dépenses courantes indis-
pensables. . -»

(On a lu en première page du « Nouvelliste »
la décision des groupes nationaux du Conseil na-
tional).

M. Holenstein fait ressortir , dans son argumen-
tation , que le renvoi du budget pourrait être in-
terprété par une [grande partie du peuple comime
signifiant que le Parlement n'a plus la même vo-
lonté de im.ain1.enir notre .neutralité ot de .mainte-
nir notre défense nation aile. Le renvoi pourrait aus-
si causer une impression déplorable à l'étranger.

M. HirzCl, rad., Vaud., combat la proposition de
renvoi socialiste, «lont l'acceptation pourrait avoir
^ies conséquences psychologiques imprévisibles. Au
point ide ,yue fina ncier, rien ne justifie l'octroi au
gooweoineiment de pouvoirs provisoires en matière
de dépenses militaires.

La .proposition des groupes bourgeois est aussi
appuyée par MM. Dletschi (rad., Bâle) , Schm id
(pays., Berne) , et Picot (lib., Genève) . Ge dernier
insiste également sur la nécessité d'étendre la
compression des dépenses à l'ensemble des dé-
partements et dîactiver ila démobilisation die l'Etat.

M. Escher (cons. Valais) , fait une proposition
intermédiaire, soit d'adapter le budget ordinaire
et de renvoyer le budget extraordinaire eu Con-
seil fédérail. H se déclare cependant prêt à lia ;re-
tirer si le Conseil fédéral accepte celle des quatre
groupes bourgeois.

M. le conseiller fédérai Kobelt commence alors
son long exposé et indique que le total des dé-
penses militaires pendant la guerr e s'est élevé , à
7 miillliainds 354 .millions de francs, soit un quart
de (mil liard par an ou 3,500,000 francs par jour.
Le budget de 1916 n 'est pas un budget normal de
paix , mais un- budget .de liquidation et de règle-
ment des comptes du service actif. La imétoani-
sation de l'armée entraîne aussi une augmenta-
tion des services administratifs. Au .demeurant,
les crédits pour les dépenses figurant au budget
de 1946 ont été déjà votés afltérieurenienit par les
Chambres,; et il reste encore toin solde disponible
de 600 millions.

L'intention est de motoriser entièrement notre
artillerie , y compris l'artillllerie de campagne et
de division. De nouveaux arsenaux sont nécessai-
res. Vingt millions sont prévus pour les études et
recherches techniques et scientifiques. Les travaux
en cours ne peuvent pas toujours être interrom-
pus et les commandes de matériel passées avant
la fin des looslilités ne peuvent pas toutes être
annul ées. La démobilisation en Suisse est plus
avancée que dans n 'importe que! autre pays. L'ef-
fectif du personnel a été fortement réduit. La P.
A. a pratiquement cessé d'exister. Les cours de
répétition n 'auront pas lieu en 1946, ce qui joisoto-
fie le renforcement des écoles de cadres.

M. KobeUt montre ensuite la nécessité de île pas
négliger notre défense nationale , car la situation
internationale reste conifoise. Aucun traité die paix
n'a encore été signé. Tout est fait  .pour uaaintenir
notre armée à un niveau élevé. Aucun effort ne
doit être négligé. L'armée doit rester l'instrument
de notre ,défense nationale.

En conclusion, le chef , du Département militai-
re proclame la volonté du Conseil fédéral de com-
primer les dépenses le plus possible. Il accepte la
proposition des groorpes bourgeois et rejette la
proposition socialiste de renvoi.

o

Escrocs arrêtés
ZURICH, 18 décembre. (Ag.) — La police a .ar-

rêté un commerçant qui avait commis toute une
série d'escroqueries dont une de près de 3000 fr.
dans le Tessin. EMe a également mis sous les ver-
rooos un comptable pour falsification de chèques.

o 

Qn esi ce scandale oes monires
au Tessm ?

. . . i
BERNE, 18 décembre. (-Ag.) — Le Commissa-

riat fédéral à d'internement et â "hospitalisation
commun ique :

Dans des articles de presse sur le scandale â
l'internement dans le Tessin, il est parlé entre au-
tres d'un scandale de montres du lt. L. A ce pro-

pos, le chef du Commissariat fédéral à 1 interne-
ment et à l'hospitali sation a ordonné, le 19 jan-
vier 1945 déjà une enquête militaire-judiciaire con-
tre le lieutenant L. Le ju ge informateur a propo-
sé une peine disciplinaire, vu qu 'il n'y a dans l'at-
ritude du lieutenant L. aucun cas punissable par le
Code pénal militaire. La peine disciplinaire a été
prononcée le 25 juillet 1945. Les autres points font
l'obj et actuellement d'une enquête.

o .
Pilleurs de vestiaires

ZURICH , 18 décembre. (Ag.) — Deux jeunes pil-
leurs , de vestiaires ont été arrêtés à Winterthour.
Ils avaient commis toute une série de larcins dans
les vestiaires d'écoles, de cafés et de locaux de
soci étés de la contrée et leurs coupables opéra-
tions duraient depuis longtemps déjà. Us s'empa-
raient de tout ce qu 'ils trouv aien t, argent, cou-
pons de râpas, cigarettes, etc. On a pu recons-
tituer pas moins de 30 cas. A l'occasion, nos rats
de vestiaires louaient leurs services à une bande
de trois individus-cambrioleurs, qui a été arrêtée.

La tête écrasée par la chute
d'un arbre

ARTH, 18 décembre. (Ag.) — iM. Joseph-Marte
Caimenzind, qui était occupé, avec quelques autres
hommes, à abattre du bois dans la forêt a été
atteint et tué par la doute d'un arbre 'qui lui a
littéralement écrasé ta tête.

o

La cage thoracique enfoncée
AIAIRAJU, 18 déceonbre. (Ag.) — .Un accident mor-

tel s'est produit dans une carrière abandonnée qui
sert actuellement de dépôt des -gadoues. Le chauf-
feur , en marche arrière , avait délégué son com-
pagnon pour lui indiquer jusqu 'à 'quel poin t il pou-
vait reculer,- mais il alla trop loin et, sans s'en
apercevoir passa sur le conps de l'homm e, qui eut
la cage thoracique enfoncée.

o 
Une terme anéantie par le leu

FAELLiANDEN, Zurich, -18 décembre. (Ag.) —
Le feu ,a détrui t jus qu'aux murs la ferme de l'a-
griculteur Weber à (Neithaoïs , près de Faellanden,
dans le canton de Zurich. 'Le bétail a pu être sau-
vé, mais toutes les réserves de fourrages ont -été
la proie des flammes.

o
Fermeture du consulat du lapon

à Genève
GENEVE, 18 décembre. (Ag.) — Sur ordre du

Département politique fédéral, ill a été procédé mar-
di à .la fermeture du consulat général du Japon
à Genève, sis.¦ à. l'Avenue de Ohaimipel . Les scellés
ont été -apposés en présence du igérant du, 'Consulat
général.

o

Staline est de retour
MOSCOU, 48 décembre. — Radio Moscou a

annoncé .que Staline est rentr é, lundi , dans la ca-
pitale soviétique , où il a repris immédiatement ses
fonctions. Comime on le sait, Staline s'était rendu
il y a sept semaines, à Sotchi, au bord de la mer
Noire , pour se reposer.

Radio -Proaramme ———\
SOTTENS. — Mercredi 19 décembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Musique moderne. 10 h. 10 Emission radioscolaire.
10 h. 40 Concerto classique. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Un quart d'heure avec Zarali Leander.
12 h. 30 Heure. Le rail , la route, les ailes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 80
Voulez-vous joue r aux échecs ? 18 h. 55 Enquête
économique et sociale. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 Chroni que fédéra-
le. 19 h. 35 Musique de table. 19 h. 55 Reflets :
Fauteuil 65. 20 h. 15 Concert populaire. 21 h. 36
Les derniers salons où l'on cause : Mm soir chez
Talma, en 1792. 22 'h. 05 La Rosière républicaine,
22 b. 20 Informations. 22 h. 30 Musique de danse.

Monsieur Adrien, RABOUD, à Choëx ;
Monsieur et Madame Maurice IUBOUD-RTTHE-

NER et leuirs enifants, à Ouitre-Vièze ;
Monsieur et Madame Léon RABOUD-COTTER

et leurs enfants, à! Collombey ;
Monsieur et Madame Charles RABOUD-VANNAY

et leurs enfants, à Outre-Vièze ;
Les enfants de feu Félix RABOUD, à Outre-

Vièze ; 
Madame et Monstieur Fernand RASETTÏ-RA-

BOUD et leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur Jean RABOUD, à Ohoëx ;
Madame et Monsieur Jean COPPEX-RABOUD

et leurs enfants , à Choëx ;
Madaime et Monsieur Loirfs MONCALVO-RA-

BOUD et leurs eorfants, & Martigny ;
ainsi que les faimilles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

madame Joséphine RABOUD
née BEROD

leur chère épouse, mère, beUe-mère, grand'mère,
tante et cousine, décédée le 18 décembre 1945,
après nne cooorte maladie, oioréliennement suppor-
tée, dan» sa 73me année, munie  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemient aura lien à Monthey jeudi î*
20 décembre 1945, à 10 h. 30.

P. P. E.
¦Cet avis tient lieu de faire-part.



Nouvelles locales 1
Action imeraie pour la Iran»m siioii

des vergers 1946
Comime ces années dernières, cette Action est or-

ganisée en Valais sous la direction du Départe-
ment de l'Intérieur , par la Stat ion d'arboriculture
Le but de cette Action est de provoquer et de favo-
riser l'assainissement des vergers, par l'éliminiatiop
des arbres en ruines ou donnant des fruits à ci-
dre, la transformation des hautes tiges (pommiers
et cerisiers surtout) dont les fruits ne représentent
pas une valeur commerciale. Une attention spéciale
est portée à la diffusion de l'enseignement arbori-
cole dans les populations paysannes et à l'organi-
sation de la lutte contre les parasites.

Voici les points sur lesquels pratiquement porte
l'Action :
1. Agents locaux et chefs dc travaux

Une subvention pourra être accordée aux com-
munes pour la rémunération des agents locaux lors-
que ceux-ci agissant dans le sens de l'arrêt canto-
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\\l f  / l'aspirateu r de fumée

Vj/7 „ \f rUjveù'U "
I I permet un réglage précis
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Entreprise générale

A. CONFORTI & FILS
MARTIGNY-VILLE Tél. 6.12.26

SPIP.OS S. A., LAUSANNE
L M

Batimems el oronrieie
à vendre à Venthône

M. Pierre Amoos vendra par voie d'enchères qui se. tien-
dront samedi 22 décembre, à 14 h., eu Café de la Treille,
à Venthône. Concerne : bâtiments, scierie, vignes à Plan-
tey, Buiron, Gramounir, Vignan et Bonde, etc., etc. Les
conditions seront données à l'ouverture de l'enchère.

Eventuellement on pourrait traiter de gré à gré en
s'adressant par écrit à M. Savioz Henri, Agence immobi-
lière, à Sierre.

WÈÊï^ 0̂Ë!^JiÊk 
'™̂ ™̂ ™™«« Mercredi

€i rlPCJLJ *?*\ m̂ dtmmmWammWa\ "K'"'iï"
Shyrley Temple reste la petite vedette la plus
étonnante et la plus populaire du monde entier.
Ne manquez pas de venir l'admirer dans le meilleur

de ses films

LA FILLE DU REBELLE
parlé français

à ce film est joint un joli complément
Samedi 22 décembre, à 14 h. 30, matinée pour

enfants : parterre 70 et., balcon Fr. 1.20

«LES B'BSMOil W ffiUFS
Attention au grand choix. — N'oubliez pas de visiter
notre nouvel arrivage de meubles à très bon marché :

Lifs è 1 et 2 places, armoires à 1, 2 el 3 portes, coiffeuses,
tables, tables de nuit, commodes, chaises ef tabourets et
surtout nos couvertures en laine, descentes de lit, traver-
sins, coussins et draps de lit molletonnés, etc., etc., chez

Jos. METRAILLER-BONVIN
à côté de la maréchalerie Malhis, Rue des Mayennets, Sion

Tél. 2.19.06

A vendre

blé le la Gare fe feitm
Situation intéressante à proximité des C. F. F., du
tramway et du débarcadère de Chillon. Conditions
avantageuses.

Agence Immobilière Pierre Furer, Montreux. —
Tél. 6.22.56.

appartement
6 chambres, 2 cuisines, grand galetas, cave, poulailler, bû-
cher, jardin, pour Fr. 34,000.—.

S'adresser & l'Agença Immobilière Martin Bagnoud,
Sierre. Tél. 5.14.28.

nal du 16 octobre 1945, effectuent des travaux
ayant trait à l'assainissement des vergers dans le
sens indiqué ci-dessus.

Aootant que possible, les communes ayant déjà oon
e Chef de travaux » doivent confier le poste
d'« Agent local » à la mêone personne.
2. Abatage de poiriers à cidre

Un subside peut être accordé .pour l'enlèvement
des poiriers ù cidre sains, en pleine période de ren-
dement , pour autant que l'arrachage est en rapport
avec l'assainissement des vergers. Ces abatages doi-
vent être annoncés aux chefs de travaux ou aux
agents locaux de la cofmamune respective jusqu 'au
ler mars 1946.
3. Vergers modèles

Les contrats effectués en 1945 continuent leurs
effets. Les communes de montagne, du Haut-Valais
et du Bas-Valais, qui n'ont pas établi un verger
modèle en 1945 peuvent en envisager un pou r 1946
(30 à 40 arbres tiges adultes et non plantat ion ré-
cente). Ce sont les chefs de travaux <poi sont char-
gés de donner les-soins à ces vergers.
4. Surgreffages

Sont subsidiables dans tout le (janton à concur-
rence de 50 % des frais totaux. Ils ne concernent
que les arbres tiges (pomimiers, poiriers, cerisiers).

MISSE DE PRIX
dans les coopératives de consommation

A partir du 20 décembre 1945 :
SUCRE le kg. Fr. 1.15
HUILE COMESTIBLE, le litre Fr. 2.70
SAVON MARSEILLE COOP, 50 %

le morceau de 400 gr. Fr. 0.95
(produit de la Savonnerie de Monthey)

CORNETTES le kg. Fr. 0.85

La plupart des Coopératives de consommation, AFFILIEES
A L'U. S. C. du rayon économique de

GHHRRIT-FULIY JUSQU'À SIERRE
appliqueront ces nouveaux prix

Pour les fêtes, les excellents CAFES COOP s'obtiennent seu-
lement dans nos magasins :

Le kg En paquet
de 200 gr.

No 1. BON MELANGE Fr. 3.80 0.80
No 4. MELANGE FIN 5.80 1.20
No 9. EXTRA FIN 6.80 1.40
SANS CAFEINE 6.80 1.40
MELANGE SPECIAL DE FETE
en paquetage original de 400 gr., le paquet Fr. 3.—
TOUS CES PRIX BENEFICIENT DE LA RISTOURNE

Les Coopératives adressent à leur clientèle les vœux les meilleurs pour les
fêtes de fin d'année

Un joli cadeau
un accordéon

Grandes facilités de paiements
Choix immense des marques : Hohner, Tell, diatoniques, chro-
matiques, chrom.-piano, etc. Chrm. italiens : Coop. Vercelli,
Super-Salas, Scandalli, Soprani.
Accessoires : Lutrin 11.50

Housses, depuis 22.50
Albums pr morceaux . . . .  4.50
Coffres pr accordéons, depuis . 24.—
Morceaux, depuis . . . .  0.80
Ton ; imite l'orgue, pose sur tous

les accordéons 48.—
. Envoi catalogue gratis, échange d'accordéons, leçons

F. CODERA Y, professeur, Lausanne
Av. Théâtre 4, Escaliers Capitole. Tél. 2.97.79

fStoDoege jfâïiïOn demande, dans hôtel
pension â la montagne, une

fille de salier Service spécial pour
chemises pour Messieurs.
Remise en bon état des
cols et manchettes.

Toutes les réparations de
bas.

Flick-FIx, Zurich, Zweier-
str. 134, Tél. 23.20.09.

On cherche des déposl-

gentille el très capable, deux

femmes de chambre
propres et qualifiées, et deux

fitles U cuisine
Entrée immédiate.
Adresser offres et indiquer

prétentions sous chiffre OFA
8046 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

ve* J
Que

Fr. 20.000.- vigneron
sont cherchés par entreprise
individuelle, industrielle el
commerciale, en vue d'une
extension de cette dernière.

Faire offres sous chiffre P.
11244 S, Publicitas, Sion.

expérimenté et consciencieux
prendrait vigne de 600 toise;
oour travailler à l'année ? Ré
gion Monlorge, — Faire of-
fres par écrit sous P. 11249 S,
Publicitas, Sion.

S'inscrire auprès des agents locaux on chefs de
travaux.
5. Conférences

Elles sont accordées gratuitem en t aux communes
ou sociétés qui en font ila demande.
G. Cours pruti que dans les communes

Son t également organisés gratuitement par la
Station soussignée, sur demande.
7. Arboriculteurs patentés

Un cours de 6 semaines (échelonné dans l'année)
est organisé en vue de la formation d'arboriculteurs
patentés. Les agents locaux, les cliefs de travaux,
Jes anciens élèves des écoles d'agriculture et des
cours centraux populaires sont particulièrement in-
vités à participer à ces cours arboricoles profes-
sionnels.

Tous renseignements complémentaires peooivent
être fournis par la Station camtooiale d'arboricul-
ture , à Chftteauneoof.

Station d'arboriculture : C Michelet.
o 

LAVEY. — Corr . — La jeune Société de Jeunes-
se i L'Avenir » de Lavey-Châtel a donné samedi
soir sa première soirée théâtrale et musicale.
Après quelques productions des virtuoses accor-
déonistes Graf et Mosimann de l'excaUent orches-

On cherche, pour couranl
janvier,

Un cadeau fort apprécié
oelui d'un bel agrandissemen

tiré de vos négatifs
personnels

Demandez-nous conseils
et passez vos commandes

à temps
Exécution soignée

L schneli & fils
LAUSANNE

4, PI. St-François

Haricots ei DOIS
A vendre, contre rembour-

sement, port dû, haricots secs,
à Fr. 12.— le kg., ainsi que
graines de pois nains Pro-
vencial et Gloire du Midi, à
Fr. 2.— le kg.

S'adr. F. Konrad, Léman 4,
Renens (Vaudl.

tre « Alpenrôsli >, trois acteurs de la soeoété ont
présenté un sketch « La ligne Bolomey > , qui a
été fort goûté du public par ses réparties savou-
reusement vaudoises. Une douzaine d'acteurs, dont
la plupart affrontaient les plancloes pour la pre-
mière fois , ont interprété c Nuit  Blanche ', pièce
en 3 actes de Colette D'Hollosy : un vrai ravis-
sement pour les yeux , ce qui est tout à l'honneur
des acteurs et du metteur en scène, M. Georges
Pf.uss, tous membres de la société. Si ce n'était
leur âge, on aurait soupçonné ces jeunes gens d'a-
voir vécu ces instants dramatico-comiqooes , tant
leur naturel était incarné dans la pièce.

A l'ent r'acte, la réception des délégués et invités
a permis de se Tendre compte de la bonne har-
monie régnant entr e autorités et sociétés de la
localité.

L'Orchestre « Alpenrôsli » termina cette soi-
rée cn menant un bal où jeunes et vieux s'en don-
nèrent à coeur joie. On ne peut que former l'espoir
de revoir cette jeunesse et sa troiope à l'œuvre une
prochaine fois.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions nos
abonnés dt prendra nota que chaque changement
d'adresse, pour «Ire prit en considération, doit «tre
accompagné da Fr. 0.30 an timbras-poil*.

bien au courant de la tenue
d'un ménage, pour famille de
3 personnes. — Offres avec
références à Mme Jean Wyss,
Côte 77, Neuchâtel.

L'Hôpital d'Yverdon cherche
pour le 1er janvier 1946 deux

lis lis
une pour la lessiverie et l au-
tre comme fille d'office.

Adresser les offres à \B
Sœur directrice.

Boulangerie-Pâtisserie cher
che

¦eue 18
pour aider au ménage et ma-
gasin. Gages Fr. 100.— par
mois, nourrie, logée.

Boulangerie Ch. Lacraz ,
Chêne-Bougerie 19, Genève.

On demande une personne
de confiance, sachant cuisi-
ner, comme

BONNE
A TOUT FAIRE
pour ménage de 2 grandes
personnes et 2 enfants de 6
ef 4 ans. Bons gages. Pren-
dre l'adresse sous chiffre P
11228 S Publicitas, Sion.

Bonnes occasions à parti'
de Fr. 80.— à 150.—, avec
garantie. En magasin, poste:
neufs, foutes marques, aver
facilités de payement. Dé-
monstration à domicile.

Ecrire : Radio-Service-Serex
technicien diplômé, Morges.

Maison spécialisée unique-
ment en radio.

Occasion sensationnelle
Viande pour charcuterie
Viande hachée, Fr. 3.20 le
kg. Viande pour sécher,
dep. Fr. 3.50 à 4.— le
kg. Goûtez notre bonne
charcuterie. — Boucherie
Chevaline Ch. KRIEGER,

Vevey. Tél. 5.22.98
25 % des points

A vendre au pJus offran
un

®ur«
en pierre de Baignes, pou-
vant se chauffer depuis la
cuisine , en bon état. Diimen-
siooos : hauteur 1 m. 30, lar-
geur 40 om., profondeur 61
om. S'adresser à Clovis Dor-
saz , Dorénaz.

baignoires
Chauffe-bains i bols
Chaudières i lessive

165 et 200 I., à circulation
galvanisées el en cuivre

Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Instruments
de musique

tous genres, usagés, cherchés
par société. — Ecrire sous
chiffre K. 48590 X. Publicifas,
Sion.

Chacun peut
se payer le luxe
tic boire un punch. Le
PUNCH RAPID est tout
simp lement délicieux; \î ré-
ihauffc et ragaillardit. l e
sachet de 10 portion»:
1 fr. 20 j b porti on djes-
NÙJ 15 et. Mcitr -^LaaijïV
verre et ver-eer/ de l'e&tfl
chaude dessus, f En vente!
partout. ^*-̂ . _-m
itt-|ir< '-scntani Lt'iviiU—) £~
Paul Zollcr • VLnnJnnhc

RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 fr
Dep. 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée qu»
postes neufs. Démonstra-
tion h domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio, Place de II San dn
Flou Ho 2, lei étage, Lausanne
tv A

iHIll lll
est demandée pour aider au
ménage et à la cuisine.

S'adresser au Buffet de fa
Gare, Aigle.

A vendre d'occasion une
belle paire

SKIS
hickory, neufs, 2 m. 10, fixa-
tions « Kandahar-Alpina », et
une paire comme neufs, 1 m.
90. — S'adr. : Mme A. Franc,
Monlhey.

Pré
de 2483 m2, à vendre, au
lieu dit « les Prisas », Marti-
gny-Ville. S'adresser au Nou-
velliste sous O. 4859.

vaGhette
avec papiers d'ascendance
:hez Jean Echenard, Les
Caillettes s. Bex. Tél. 5.43.58.

viande
de cheval

pour fabrication de charcute-
rie, 1ère qualité, Fr. 3.— â
4.— le kg. Expédition.

Boucherie Chevaline Cham-
brier, Renens. Tél. 4.94.62.

patins
2 paires belles bottines bru-
nes pour dames, avec patins
vissés, No 39 et 40. Prix Fr,
40.— ef 35.—.

S'adresser : Téléphone à St-
Maurice No 5.42.84.

PHOTOCOPIES
Procédé rapide et bon

marché par reproduction
photograp hique de docu-
ments, lettres, dessins.

A. Schneli & Fils, PI. St-
François 4, Lausanne.

Travail de qualité,

vaches el veaux
' raîchemenl vêles.

Vente et échange.
Chez Karlen, Csfé National,

8rlaue Tel. 3.15.22.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sens gêner, les prlz.
Depuis Fr. 14.50 suivant ftge.
Envols a choix.
II. Michel, ip4c!i!Me, J

Mercerie, Lausanne.


