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M. Kobelt , le n veau prést de la

Confédération , a pnoncé, a bsse du
peuple suisse , uneillocution nouvelle
année h laquelle onourrait do-; la l'ièi e
devise Scmper el ubue f idel is .

De cette allocutù , toute ouide sim-
plicité, dite a la Rao sans esc ni mu-
sique , ni tambours,e qui est lsme mé-
thode, il ressort (pi nous devapporter
à l'œuvre de paix ni s'organh même
union et la même délité que s avons
apportées _ la défisc du lerril sérieu-
sement menacé.

A lôannée morte uccède samerrtgne
l'année nouvelle, e te  cycle quit fermé
afin de permettre àin autre cyfe s'ou-
vrir , est l'émouvait symbole dis espé-
rances cpii , elles, neneurent jan

L'orateur ministéel a su rcU en un
éloquent raccourci , e splend idorit pa-
tr io t i que que le peulc suisse a tiré tout
au long des angoissâtes opéralimilitai-
res.

Apn̂ s avoir tend l'oreille, li:
« Le peuple salisse rcarrémen t résà toutes

les séductions ot pressins de son voitu nord.
Nos soklwts ont monl . une pa rd e vite pour
préserver le pays d' un agression . Auaimps, à
l'atelier dans les falrriqes, dans les lux, hom-
mes ct femmes ont œuré inlassablonpour as-
surer, dans des coudions difficiles .pain dm
peuple suisse. J'ui A <eur de les reier tous
chaleureusement de leu esprit patrio t de leur
Inébranlable fermeté , e t enir abnéfl, enfin ,
dc tout ce qu 'ils ont ait pour lo pet pour
te peuple.

C'est la somme de Jules ces bonvolontés ,
les efforts accomplis enco«m.mun et l' i de tout
le peupl e qui ont présrvé notre pain grand s
malheurs. Mais .nous s,vons tous que efforts
eussent été vains si 1« divine Provit n'avait
pas étendu sa main sui nous » .

Est-ce que l'année 1946 qui a ;i lundi
A minui t , porte dars les plis d robe
quel que chose de réconfortant, quiétant
ou de mystérieux ?

Est-ce la paix jusb et solidem.tssise ?
Les douze mois qie nous allonrcourir

nous en livreront le secret.
Jusque IA , mieux mut marcheoit. sans

faiblesse comme sani hésitation,  ux vaut
jeter la nouvelle année, frissonni ct nue,
dans la clarté d'aurore qui lenteit monte
derrière elle, sans qu 'on devine tre1 si el-
le sera une aube sanglante de olution»
intérieures ou la triomphale clailes apo-
théoses.

Dans la seconde partie dc sdiscours ,
le président de la Confédérale voulu
nous réunir , comme dans une sodé gran-
de vallée de Josephat. pour tenonseil et
nous exhorter à elre demain eue nous
fûmes hier , c'est-à-dire sempe; iibique
fide lis.

n Si difficile que puisse paraître -hemin de
la paix , nous n'aband onnons pas l'4r de voir
>e réaliser le profond désir de tous peuples.

Les buts auxquels tend la Chartes Nations
unies méritent  tout intérêt . En polie étrangè-
re, notre , seul but est de vivre on j avec tousles peuples ot de travailler avec edans la li-berté , selon les lois de la justic e el l'humani-té. La Suisse a touj ours donné des aves de savolonté de paix. Elle ne pourra mi.contribuer
k assurer la paix qu 'en s'abstenam se mêler
des affaires des autres pays , qu 'en provant elle-
nuNmo à la défense de son territoir . qu'en ap-puyant fermement tous les efforts ^accomplis-sent pour la solidarité et le droit > .

Nous croyons, nous, à une stion pro-
chaine de paix raisonnable et oie de la-
quelle la Suisse ne saurait être lue. Nous
y croyons avec toute notre rai et avec
toute notre foi.

II y a des lézardes sur les isons des
grandes puissances, de l'inquide sur les
visages, et , chez les peuples, uiffroyable
dégoût des conflits armés.

Tous les régimes, quels qu'ilsient, som-

e a 1 autre
breraient dans une nouvelle guerre, et ceux
qui l'auraient fomentée seraient impitoya-
blement poursuivis par la vindicte publi-
que.

Inextricables, certes, seront encore les dif-
ficultés.

Aussi , sortant des souhaits stériles, et ,
plaçant au second plan la politique senti-
mentale pour concentrer tout notre effort à
la politi que des réalisations, M. Kobelt a-
t-il fait appel a la jeunesse :

« Vous , chers jeunes Suisses, je vous invite à
collaborer . Vous êtes la nouvelle sève. Vous ne
devez pas rester à l'écart quand il s'agit de bâtir
un avenir meilleur. De grandes décisions devron t
être prises qui influeront sur le sort de notre pays
pour de nombreuses années. Faites tous vos ef-
forts pour que puisse être réalisée la toule grand e
œuvre sociale que représente l'assurance vieillesse
et survivants.

Usez du droit qu 'a le citoyen d'exprim er libre-
ment son opinion. Mais soyez conscients aussi de
la grande «responsabilité dont vous charge l'Etait
démocratique. La démocratie est une forme exi-
geante , mais sage et belle de l'Etat. Elle demande
de vous du jugement , le sentiment de la respon-
sabilité et la volonté d'entente.

Ghers concitoyens et concitoyennes, aux heures
graves et dangereuses, vous vous êtes ranfiés der-
rière le drapeau suisse, courageux et vaillantes,
fermement unis .

Dans l'espoir que la confiance, l'union et la con-
corde continueront à régner, je vous apporte le
salut cordial et les vœux chaleureux du Conseil
fédéral pour la nouvelle année ».

S'aimer et s'honorer les uns les autres
dans la grande famille suisse, mais c'est le
vrai secret de la dignité individuelle ct du
bonheur de la vie en commun !

Nous avons pratiqué ce commandement
tou t au long de la guerre. C'est ce qui nous
fait  craindre et respecter.

Pourquoi ne le «pratiquerions-nous pas
aux heures si difficiles de l'élaboration de
la paix et de la Charte définitive qui la con-
sacrera ?

Que tous les Suisses fassent confiance au
Conseil fédéral et qu 'ils le soutiennent dans
ses démarches et dans ses négociations avec
l'étranger, bravement et sans arrière-pensée,
au lieu de chercher à faire dissoudre notre
union du temps de guerre dans du vinaigre,
comme Cléopàtre y faisait fondre des perles.

Ch. Saint-Maurice.

Le Rhin â nauueau navigable
L'importanceest considérable
pour noire économie nationale

Ainsi qu 'on le sait , les Alliés nous ont autorisés
à utiliser notamment les ports d'Anvers et de Rot-
terdam. Les premières cargaisons déchargées à
Anvers durent être «acheminées par chemin de fer
ju squ'en Suisse, le Rhin n 'étan t pas encore navi-
gable. Entre-temps, les travaux de déblaiement ont
été poussés activement, de sorte que , pour la pre-
mière foi s depuis de longs .mois, on s'est risqué à
faire un essai avec trois péniches chargées de cé-
réales débarquées à Rotterdam.

Ces trois péniches sont actuellement em trai n
de remonter le Rhin , mais on ignore encore si
elles pourront être remorquées ju squ'à Bâle ou si,
au contraire , elles ne seront pas contraintes de dé-
barquer leur cargaison à Strasbourg déj à. 'Même
si tel est le cas, cet événement mérite d'être si-
gnalé , car il signifie la reprise d'un trafic qui revêt
une importance économique considérable pour notre
pays. L'économie de wagons ainsi réalisée aura
des effets d'autant  plus beureux que notr e maté-
riel de transport est mis à très lou rd e contribu-
tion . En effet , nous devon s expédier, tant en Fran-
ce qu 'en Italie, des milliers de wagons, si nous
voulons recevoir les céréales et le charbon qui
sont débarqués pour notre compte à Gênes, à Sa-
vone, à Toulon ou ailleurs encore.

La navigation rhén ane, elle, nous met pratique-
men t en communication directe avec la mer, puis-

que les cargaisons peuvent être amenées par voie
d'eau jusqu 'à nos frontières.

La suspension de cette navigation a causé d2
lourdes pertes à notre économie nationale. Rap-
pelons qu 'en 1939 les quantités de marchandises
remorquées jusqu 'à Bâle s'élevaient à 3 millions
de tonnes. A la déclaration de guerre , la nav iga-
tion «rhénane fut pour ainsi dire complètement sus-
pendue. En 1941, elle reprit, dans une mesure res-
treinte il est ivrai ; néanmoins, la «moy enne des
marchandises débarquées à Bâle atteignait déjà un
million de tonnes en 1942 et 1943. Lorsque, en au-
tomne 1944, les régions rhénanes devinrent le «théâ-
tre de combats décisifs, la navigation sur le fleuve
et sur le canal dut être de nouveau suspendue. Si
l'on se ra ppell e qu 'avant la guerre le por t de Bâle
occupait en moyenne près de 1000 ouvriers , on se
représentera ce que signifia , pour de nombreuses
entreprises , la suspension du trafic rhénan. L'on
conçoit aussi aivec quell e impatience les intéressés
attendent la reprise de ce trafic.

Cette reprise ne sera complète que lorsqu 'auront
été supprimés tou s les obstacles de nature si di-
verse qui encombren t le lit du Rhin et «le canal.
Tou s les ponts, de Bâle jusqu 'à l'embouchure du
fleuve, ont été détruits. De même, la plupart des
ports rhénans d'Allemaigne, ainsi que les principa-
les installations portuaires de Rotterdam, ont subi
des dégâts considéra«bles. Enfin , la destruction du
barrage de Kembs a entraîné des conséquences
très graves pour la navigation jusqu'à Bâle. Le
barrage a été détruit ©n part ie le 7 octobre 1944,
au cours d'un raid britannique. Les destruction s
causées à cette occasion entraînèrent l'écoulement
d'une grande parti e des eaux retenue s par le bar-
rage. Deux explosions ultérieures «aohavèrent de le
détruire presque entièrement. Fort heureusement, la
centrale électrique et les écluses ne subirent que
des dégâts légers.

Par suite de ces destructions, il ne fut plus pos-
sible d'accumuler dan s le canal des quantités d'eau
suffisantes pour permettre aux péniches de fran-
chir les écluses de Kembs.

II a donc fallu commencer par enlever du lit
du fleuve tous les ponts qui l'obstruaient, puis
réparer d'innombrables écluses qui avaient égale-

La Constituante française a siégé
la nuit du Nouvel-An

incidents inauietanis à propos du Budget militaire
La Constituante française a siégé la nuit du en prendre concernant une mesure qui lui serait

31 décembre au 1er janvier. C'est là un fait à
peu près uni que dans les annales parlementaires.

Mieux ou pire que cela, cette nuit où tout
est à l'espérance a donné lieu à des incidents
qui ont mis en péril le gouvernement de Gaulle.

Ce fut d'abord la décision prise par les répu-
blicains modérés de l'unité républicaine et du
groupe paysan de voter contre l'ensemble du
budget , en raison de l'orientation socialiste don-
née à la politi que du gouvernement.

M. Pleven , ministre des finances , condamna
l'attitude de la droite. « Voter contre le budget ,
a-t-il dit , c'est voter contre les mesures prises en
faveur de la famille, contre la suppression de
certains impôts de consommation et contre les
recettes qui limiteront le déficit. »

Le second incident — plus grave — se pro-
duisit au cours de la discussion du budget de la
défense nationale. Les socialistes ont réclamé,
par voie d'amendement , une réduction massive
des crédits s'élevant à 125 milliards. M. Pleven
affirme l'impossibilité d'amputer tous les crédits
d'un cinquième et déclare qu 'il faut attendre le
projet de loi sur la réorganisation de l'armée, que
le gouvernement s'engage à déposer à brève
échéance.

Le projet est renvoyé à la Commission qui ne
parvient pas à trouver une solution. Première
suspension de séance pour permettre aux grou-
pes de délibérer.

Le général de Gaulle monte à la tribune. U
déclare vouloir prendre toutes les responsabili-
tés. Les crédits demandés par le gouvernement
sont nécessaires , dit-il , pour couvrir les dépenses
de la période de transition qui précède la réor-
ganisation de l'armée. Il s'agit de 42 milliards
pour le premier trimestre.

Le général ajoute « qu 'il s'agit du passage
de l'appareil de guerre à l'appareil de paix. C'est
un problème délicat qui se pose et qui ne peut
être résolu que par la loi. L'assemblée peut pren-
dre ses responsabilités. Le gouvernement n'hési-
te pas à prendre les siennes. Mais il ne peut pas

ment souffert des explosions, train, plusieurs pé-
niches chargées avaien t été coulées et constituaient
un obstacle particulièrement difficile à éliminer.

Les autorités françaises ont invité la Suisse à
particip er aux travaux de réfection , ce à quoi «notre
pays s'est déclaré immédiatement prêt , en raison
non seulement de l'intérêt économique qu'offre pour
«lui la navigation rhénane ', mais aussi pour témoi-
gner sa vo lonté de contribuer à la reconstruct ion
de l'Europe . C'est ainsi «que notre industrie colla-
bore à la réfection du barra ge de Kembs. Le ré-
sultat de cette collaboration de tous les intéressés,
civils et militaires , se manifestera dans une me-
sure touj ours croissante au cours de ces prochains
mois.

Il est évident que d' innombrables difficultés de-
vron t encore être surmontées jusqu 'à ce que la
nav igation rhénane puisse reprendre son volume
d'antan. Que l'on songe en particulier au fait  que
plu s de la moitié de la flotte rhénan e internatio-
nale a été coulée ou détruite. De plus , les com-
pagnies de navigation souffrent d'une pénurie con-
sidérabl e de remorqueurs de toute espèce.

Heu reusement , la plus 'grande «partie de la flot-
te rhénane suisse est intacte et prête à entrer en
service dès q«ue la situation le permettra !

Cette circonstance est particulièrement favora-
ble pour notr e ravitaillement en charbon et en
céréales. «Malheureusement, 0 ne faut  pas comp-
ter qu 'il nous soit possible, avant longtemps, d'im-
porter par le Rhin du charbon provenant des ré-
gions minières voisines de notre pays (Ruhr el
Sarre). En effet, la production de charbon dans
ces régions, est loin d'atteindre les «chiffres d'a-
vant-guerre et , «d'autre part , die est réservée à
d'autres que nous.

Néanmoin s, on espère qu'un jour point trop éloi-
gné, la Suisse pourra importer de nouveau , par la
voie rthénane, la plus 'grande partie du charbon
dont elle a «besoin.

ll est de toute importance que cette voie fluvia-
le soit , comme avant la guerre, mise à la libre
disposition de tous les pays riverains. La Suisse
privée de tout accès à la nier , y a un intérêt que
nul ne saurait contester.

imposée et que , pour sa part , il considère inap-
plicable. »

Le général de Gaulle se défend de contester
le pouvoir législatif de l'assemblée, pas plus
que celui qu 'elle a de remplacer un gouverne-
ment qui ne lui plaît pas. Mais le gouvernement
veut savoir , dit-il , s'il a ou s'il n'a pas la con-
fiance de l'assemblée.

Au nom du M. R. P., M. Maurice Schumann
dénonce l'absurdité du vote qui va être émis.
Chacun s'accorde à reconnaître les efforts faits
par le gouvernement pour réorganiser l'armée et
proclame sa confiance dans le gouvernement. Or,
contradiction absolue, socialistes et communis-
tes vont voter la défiance en lui donnant la si-
gnification de la confiance. ê

A trois reprises, le général de Gaulle est obli-
gé de prendre la parole pour défendre le pro-
jet.

Il y eut une seconde suspension de séance.
A la reprise, M. Rose (résistance démocrati-

que et socialiste) dépose un nouvel amendement
stipulant que l'abattement proposé jouera à par-
tir du 28 février si, avant le 15 février , le gou-
vernement n'a pas déposé la loi de réorganisation
de l'armée. Une réduction de 5 pour cent res-
te acquise.

M. Depreux apporte l'adhésion du parti socia-
liste et le général de Gaulle accepte l'amen-
dement ainsi modifié.
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Les représentants de tous les groupes de 1 As- | textiles, en particulier , est tel que des voyageurs
semblée annoncent que ceux-ci voteront 1 amen-
dement;, proposé, qui est adopté à mains levées,
clôturant ainsi le débat.

Le chiffre définitif du budget de la défense
nationale s'élève donc à 39 milliards 16 mil-
lions 157,000 francs. Le général de Gaulle re-
mercie l'Assemblée pour sa collaboration.

Nouvelles étrangères"
L'empereur du Japon proclame

ies noiraiH principes
de ia constitution

L'empereur Hirohito a qualifié lui-même de
«. fausse conception » la légende suivant laquel-
le il était dieu , dans «une proclamation «au peuple
¦j aponais publiée à l'occasion du Nouvel-An sous
forme «de rescri t impérial.

Il y réaffirm e solennellement les « cinq pronnes-
ces » faites au Ja«po,n en 1868 par l'empereur Meiji
par lesquelles celui-ci annonçait une nouv elle Cons-
titution démocratique. Constitution que les milita-
ristes allaient plus tard violer, trahissant ainsi les
intentions de iMeaiji. En les rappelant aujourd'hui ,
l'empereur Hirohito veut évidemment témoigner di;
¦so«u dési r de remettre le Japon dans ,la bonne voie
et laisse clairemen t entrevoir «la publication dans
un proch e avenir , de la Constitution 'nouvelle ac-
tuell ement on préparation.

Par ces cinq promesses, Hirohito s'engage en
substance : i) à fonder un gouvernem ent «parlemen-
taire ; 2) à aboli r les privilèges des «classes diri-
geantes ; 3) à mettre l'Etat et les «fonctionnaires
publics au service du peuple ; 4) à favoriser l'a-
bandon des superstitions primitives et des coutu-
mes surannées ; 5) à encouraiger Ja nation japo-
naise à s'ouvrir au «mond e extérieur et chercher
à l'étranger des leçons de science et «die sagesse.

« Je suis très satisfait du rescrit impérial du
Nouvel-An », a déclaré le général MacArthur , qui
a ajouté : « l'empereur s'engage à mener son peu-
ple à la démocratisation. Son- action reflète l'ir-
résistible influence d'une idée saine. Une telle idée
ne peut pas être «arrêtée ».

Le général M«aoArthiir a ordonné lundi de sus-
pendre l'enseignement de l'histoire , de la «géogra-
phie et de la morale du peuple j aponais. Tous les
manuels pour l'enseignement de ces branches se-
ron t rassemblés et livrés au pilon, afin que de nou-
veaux manuels d'école puissen t être imprimés, d'où
tous les «passages militaristes et ultra-nationalfë-
tes . seront supprimés.

¦ o «

raies sioianis en Sicile
80 morts

Des combats ont eu lieu samedi entre les sépa-
ratistes sicilien s d'une part , une légion de carabi-
niers et une division d'infanterie d«e l'autre. Qua-
tre-vingts séparatistes ont été tués et des centai-
nes d'arrestations ont été opérées. D'importantes
quantités d' armes automatiques et de munition s
ont été saisies.

«Le « Carrière d'fnifor.niazizion e » apprend «lundi
soir, que des opérations de nettoya.ge de .grand sty-
le sont en cours. Dans Ja région de Messine elles
se sont terminées â l'avantage des forces réguliè-
res «qui ont encerclé et anéanti la band«e «organisée
par le séparatiste «C-oncetto Gallo. Les séparatis-
tes étaient armés de mitrailleuses légères et de
bombes à main d'origine «allemande. Il y a eu plu-
sieurs morts du côté gouvernemen tal. Les pertes
des séparatistes seraien t considérables.

«Ces derniers ont donné l'assaut à la caserne de
Grisi , p«rès de iMonréale (près de «Catane), Les sé-
paratistes , pourvus de camions militaires et forte-
ment armés, ont employé les «mêmes tactiques qu 'à
Bellocampo. Ils ont obligé la garnison à capituler
et, après avoir «détruit toutes les archives , ont fait
sauter le bâtimen t à la dynamite.

D'après les ren seignements parvenus à Milan , la
misère en Sicile est considérable. Le manque de
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(A suivre).
Cet Etienne Javin , qui venait de quitter la vie

mystérieuse, avait été Ja joie et l'illusion de son
père. Quand il était né, Javin n'était pas encore
très connu. Il venait d'épouser, à trente-cinq ans , la
fille d'un marchand de couleurs de Ja rue . Bona-
parte ; et laborieux , sans appétits d'honneurs ou
d'argent , il peignait lentement des frui ts, des légu-
mes, en s'efforçant seulement de les imiter avec la
vérité la plus grande. Il sortait peu. Sa jeune fem-
me, douce, de santé faible, avait le goût.de la vie
paisible. Et puis , tant d'occupations l'absorbaient :
autour du peintre , attenti f au regard des choses, el-
le faisait le buffet luisant , les faïences nettes, le
chaudron de cuivre éblouissant. Sur la table, il
trouvait les carafes claires ; et, à certains jours , le
reflet d'une pèche , d'un citron, posait des touches
si délicates sur la nappe bien mise qu 'une émotion
l'envahissait. Cette oncle passée, Je bonheur s'immo-
bilisait de nouveau , un bonheur grave, silencieux,

suisses ont vu des bandes d'enfants complètement
nus.

L'ex-premier ministre hongrois
condamné à mott

Radio Moscou annonce que le Tribunal populaire
suprême hongrois, confirmant la décision du Tri-
bunal de première instance, «a condamné à mort
l'ex-premier ministre M. Bardossy, «un des «princi-
paux criminels «de guerre de Hongrie. 'Le recours
en grâce du condamné sera présenté au «ministre
de la justice.

Le Négus revendique l'Erythrée
L'Ethiopie a commencé derniè rement une «gran-

de campagne de propagande par la. presse et la
radio pour annexer l'Erythrée. Cette campagne
est anti-italienne et anti-britannique. Londres fa-
vori se en effe t un projet d' autonomie impériale de
!«a colonie sous contrôle anglais. Des manifesta-,
tlons anti-britannique s ont eu lieu à Asrnara , .avec
cortèges et discours. Un journal proéthiopien pa-
raît. ' ; .

o ¦

Un soldat américain tué à Berlin
Dan s la soirée de Sylvestre, peu avant minuit ,

des coups de feu ont été tirés au cabaret «Picca-
dilly, au Kurfurstendamm , à Berlin , qui était ab-
solument comble. Un soldat américain a été tué
et une Allemande sérieusemen t blessée. «Une pa-
trouill e mixte anglo-russe a arrêté deux soldats
de l'armée rouge et «les a remis aux autorités so-
viétiques.

Un journal français suspendu
Un inciden t s'est produit à propos du journal

« «Les Nouvelles du matin » ,'«provoquant une mise
au point du ministre de l'information .

M. Jean Martin avait reçu l'autorisation de fon-
der un journal , « Les Nouvelles du Matin ». Mais
cette autorisation cesse d'avoir un objet à «partir
de l'instant .où cet organe doit être «cédé par son
fondateur «à de nouv eaux 'propriétaire s, a déclaré
en substance iM. André 'Malraux au cours de la
séance de lundi de l'assemblée constituante. Le
ministre de l'inform ation a ajouté qu'en consé-
quence , le journal serait suspendu. M. .M«al«raux a
ajouté que si l 'autorisation a été 'donnée à «un ré-
sistan t en raison de son patriotisme , le gouverne-
ment ne tolérera pas que cette autorisation soit
monnayée.

o 
Lynchés après leur acquittement

Cinq crim inels de iguerre qui venaient d'être ac-
quittés «par la Cour de justice d'.Iraktion '(«Lie de
Crête) ont été lynchés et pendus par la popula-
tion indignée du verdict officiel.

o 
Brouillard dense à Londres

Un brouillard tel «qu 'on ti en vit jamais depuis
vingt-cinq ans, euveloppe actuellement la capitale
britannique : tard dans la soirée «d'hier , autobus,
tramways et taxis ont dû s'arrêter , la visibilité
n 'excédant pas un mètre. La plupart des vo'yageurs
arrivés par train se son t résignés à passer la nuit
dans les salles d^ attente. Les flambeaux et autres
dispositifs de sécurité utilisés en pareille circons-
tance s'a.vérèrent inutiles. Lundi matin, le brouil-
lard était touj ours aussi dense : «d'eux métros sont

Radio - Programmé
SOTTENS. — Jeudi 3 janvier. — 7 h. 10 Réveille-

matin . 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Voulez-vous faire un beau vo-
yage ? 13 h. 10 Compositeurs de refrains modernes.
13 h. 20 Pages délaissées. 13 h. 35 Lieder de
Schoeck. 17 h. Emission commune. 17 h. 45 Com-
munications diverses. 17 h. 50 Pour vous, Madame.

18 h. 30 Points de vue économiques. 18 h. 35
Sonate. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Dis-
ques. 19 h. 15 Info rmations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 ' h. 30 Le miroir du lemps. 19
h. 40 Sans fleurs ni couronnes, 20 h. « Ond Lne » .
20 h. 30 Soirée publique. 21 li. 15 « Combat con tre
les Fourmis » . 22 h. 05 Jean Michel dan s son tour
de chant. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Emission
commune.

ou son cœur baignait. En venant au monde, le pe-
tit Etien ne ouvrit donc ses yeux dans la pénombre
la plus paisible.

Des années passèrent : la notoriété de Javin s'é-
tendait progressivement, Jes distinctions se succé-
daien t ; mais ni les louanges, ni les grands «succès
ne modifiaient son genre de vie. Il travaillait tou-
jours lentement, l'œil obstiné et la main patiente.
Dans son modeste appartement au fond d'une cour,
les mêmes problèmes entretenaient des perplexités :
pour un frui t prêt à se gâter , pour un «perdreau
dont la «plume perdait son éclat, c'était le tableau
compromis. Etienne grandissait dans cette atmos»
phère, il se pénétrait de ce recueillement presque
trop intense ; et, de toules les choses humaines, il
savait seulement que rien n'est plus beau , plus im-
portant , que la réussite d'une œuvre.

Cette pensée mettait en lui une sorte de flamme ;
d'autant plus que sa mère, minée par une maladie
de langueur , développait ses exaltations. Elle sen-
tait bien qu'elle allait mourir ; et, imprudemment,
elle confiait au petit ses rêves, les secrètes fier tés
de son pauvre cœur. De temps en temps, elle l'ap-
pelait :

— Ton père travaille, ne fais pas de bruiL
Alors , il se glissait auprès d'elle, sur le grand lil

qu 'elle ne quittait plus , et , sa petite tête enfouie

entrés en collision. On signale trois tués et plu-
sieurs blessés.

'O 

Une collision en Angleterre
fait 13 morts et 14 blessés

Dans la soirée du 1er janvier, une collision de
trains a eu lieu en gare de LiohrtiekU dans le Stan-
fordshire , Augileterre . L'accid en t s'est produit alors
qu'un train de marée venant de Fleetwood se ren-
dant à Londres entra en collisi on avec un train de
voyageurs arrêté en gare. Le «trafic a été suspendu.

L'accident a fait  13 morts. 14 blessés ont été
amenés à l'hôpital de Licfifield et d'autres dans
les hôpitaux voisins.

Nouvelles suisses n
Les recensons du leur de l'an

au Palais iûdH
Les réceptions du jour de l'An au Palais fédéral

ont de nouv eau eu cette année leur caractère du
temps de «paix. Jusqu 'ici , c'était le général qui , le
pfemier , venait présenter ses félicitations. Au-
j ourd'hui , les premiers arrivants sont M. Baeritsohi,
président de la . «v ille de Bern e, accompagné de M.
Freimuller , membre de la municipalité, représen-
tant de «la ville de Berne. Ils sont suivis des re-
présentants du «Conseil de boungeoisie , du gouver-
nemen t cantonal bernois, de la Cour suprême et
du Grand Conseil du canton de Berne.

Le hall du Palais fédéral est décoré au moyen
de plantes, et les escaliers sont recouverts de ta-
pis. Le «présiden t «de la Confédération , iM. Kobelt,
reçoit les félicitations au peti t salon de réception
du premier éta«ge. Après la réception des repré-
sentants suisses, viennent successivement les di-
plomates. Comme avant la guerre, il n'y a plus eu
de séparation entre deux groupes ennemis, «a.fin
que les uns ne rencontrent pas les autres, groupe
des puissan ces de l'Axe, et groupe des puissances
alliées. Le nonce arrive le pre«mier. .11 est suivi des
autres diplomates. Les délégations française, amé-
ricaine et amglaise son t particulièrement •nombreu -
ses. La plupart des diplomates portent leurs bril-
lants uniîonmes , et sont accompagnés de leurs col-
laborateurs les plus «proches ou de leurs attachés,

Une foule nombreu se assistait sur la place du
Parlem ent à ' l'arrivée «des représentants diploma-
tiques .

O r ' 

Une ferme réduite en cendres
Le feu a complètement réduit en cendres au

Chatelard, près de Romont, la ferme de M. L.
Delabays, habitée par deux personnes. Le bétail
seul put être sauvé. Une grande quantité dé
meubles appartenant à uh voisin furent égale-
ment détruits. Les pertes sont évaluées à un«
quarantaine de mille francs. Le feu a pris dans
la cheminée.

o- 

Le blocage des avoirs italiens
en suisse

Le journal indépendant « La Libéra Stampa »,
don t M. Halo Zingarelli vient d'être iiommé direc-
teur, écrit sous le titre « Une foçon Ifiijuste d'agir »«
un article déclaran t que si le traité itafo-suisse
avait pu être appliqué dans sa forme originelle,
il aurait fortemen t contribu é à rétablissement de
rapports plus étroits et confiants entre la Suisse
et l'Italie, tout en éliminan t nombre de «malentendu s
entre les deux gouvernements. Le journal ' parl e
du blocage des avoirs des ressortissants italiens
en Suisse et dit que cette mesure se comprend
à l'égard «des Italiens «qui , au sein de la Confédé-
ration , se sont livrés à «une propagande «fasciste et
à une activité qui a lésé les intérêts de l'Etat. Ell e
constitue pourtant une injustice auprès des au-
tres Italiens exempts de reproches et qui pou rtan t
sont traités comme des Allemands. Tous les Ita-
liens admirent et sont reconnaissants à la Suisse
pour touf ce «qu 'elle a fait et fait encore pour l'Ita-
lie. L'Italie n 'oublie pas ia protection des intérêts

au ras du coussin , comme dans un nid , il écoulait
la merveilleuse histoire d'une vie d'arliste. Elle lui
disait les aimées de travail obscur , le froid , l'aban-
don , Jes progrès qu 'on devine à peine ; et cepen-
dant , au fond de l'âme, la certitude qu'une heure
approche qui paiera de tout , qui fera de vous un
homme supérieur.

Quand elle mouru t , il avai t huit ans ; mais, affi-
né par ce long contact avec la souffrance, la tête
anémiée par des fermentations perpétuelles, il por-
tait déjà dans son petit être chétif des préoccupa-
tions .suraiguës. A l'école il se sentait différent des
autres enfants ; au milieu des piaillements et des
bousculades, il se réfugiai t avec délice dans la pen-
sée de sa vocation. Lui, le fils d'un artiste, il était
marqué pour la grande gloire. Parfois , cette certitu-
de l'environnait d'une lumière miraculeuse ; et ceci
se passait dans le fourmillement d'une cour étroite,
serrée comme un puits par des murailles démesu-
rées.

Auprès de son père, tout fortifiait cette «hantise.
Antoine Javin , heureus d'unie telle précocité, ini-
tiait minutieusement l'enfant aux difficultés de son
art. Il voulait lui faire des yeux de peintre, de ces
yeux qui savent regarder, s'attacher aux chose»
pour les prendre toutes, avec l'air même qui les im-
prègne, avec ces rappels de couleur qui les allient

italiens f H  la Suisse s'«t chargée dans plusieurs
pays. M n'oublie pas (ide donnée aux internés
qui s'éwit réfugiés enfuisse ni l'aide du Don
Suisse. I —rr

M*MtkwlMlA<ll f - Q CL cambrioleui des domiciles
des caietieî est arrêté

La ipoce genevoise arrêté mardi un manœu-
vre hatsnt Lausanne, t qui profitant des «fêtes ,
s'était ndu à Genève «qur y opérer divers cam-
briolage) notamment ak domicile s de proprié-
tai res dotés pendant lue ceux-ci étaient occu-
pés dateurs établissetents. «Surpris en flagrant
délit daol, cet individ u 'était caché dans «un gre-
nier oui fut arrêté. «Il portait sur lui ses outils
de. .cairj iolage et diver chèques qu 'il avait dé-
robés <> z son ancien ptron à Lausanne.

« i i

Ti par le timoi d'une remorque
Ëdou i Niffeler , coudeteur de tr acteur à Giih-

wil , Tfl enbourg, est ttfrbé de son véhicul e su)
la ohaiiée et a été atteit par le «timon de la re-
morqueill a été tué su le coup .

donDan Ea Ré
Deii uaidotaïns rouuem la mon

i au Petil-SMernard
Chaj e jour , de nororeux habitants du Val

d'Aost) tentent de frarhir le col du Petit-St-
Bernaij

Venfed i, une caravae de cinq émigrants en-
trepreaent la dangeruse traversée lorsqu 'ils
furentris dans une tetpête de neige d'une ra-
te violice.

Fraies de congestin , les deux frères Rino
et Enj anuel Gattone.âgés de 22 et 23 ans,
s'affai prent dans la n«tge. Rino ne tarda pas à
succoner. Quant à so; frère , dans l'impossibi-
lité dee secourir , ses' rois compagnons l'aban-
donnent agonisant pdr aller chercher du se-
cours jBourg-Saint-Mju rice.

Maila tourmente qi sévissait empêcha tou-
te tenj ive de secours t il faudra attendre des
conditiis atmosphériqus plus favorables pour
retrour les deux cadares.

n taureiu funeux
sème fa panique

M. ouis Mermoux,' cultivateur à la Cote
d'Hyc irès de Bonnevile, conduisait un taureau
à l'ab, ivoir, lorsque linimal rendu furieux se
pfécip sur son maître le projetant violemment
à terri ù il s'acharna ur sa victime en la pié-
tinant, e malheureux pirvint toutefois à se traî-
ner va la grange dans laquelle il put se met-
tre à l*ri des attaquesdu bovin. A ce moment
Réhé krihoux , fils calet du précédent , attiré
par le^ris de son père irenait lui porter secours.
Le taitau retournant ia fureur contre le nou-
veau Mu l'attaqua à «on tour. Le jeune hom-
me puheureusement st hisser sur le toit d'un
bâtimei annexe.

M. luis Mermoux , jrièvement blessé, a été
transpe à l'hôpital de Bonneville où on diag-
nostiqup lusieurs fractires ainsi que des con-
tusionsaternes.

c 

Deù pêcheurs se noient
ans le lac Léman

Les ux fils Dubouloz, pêcheurs à Anthy,
près d( honott , Régis, 24 ans, et Armand, 20
ans, qi «talent partis samedi matin relever des
filets , i sont pas rentrés.

On ai certitude que les malheureux se sont
noyés. effet , leur canot a été retrouvé hier
au larg Je Lutry et une voile a été repêchée
devant îillerie. On peut supposer que ces pê-
cheurs, i connaissaient pourtant bien le lac et
ses emthes, se sont laissés surprendre par une

mystérte ment.' Ensemble, ils allaient regarder les
étalages s fruitiers ; et , parmi cette belle riches-
se des t et des potager s, iJs choisissaient le me-
lon, les isselas mûrs dont les rousseurs seraient
douces i eindre. Javin , qui vivait depuis son en-
fance di le vieux quartier Saint-Germains-des-
Prés, le nnaissait maison par. maison , II aiman
la rue ( 3uci , avec ses boutiques de fri piers où
ies vieill vestes balancent aux por tes leurs man-
ches vid Ja «place Saint-André-des-Arts , qu 'ani-
me le d( -dre des petits métiers. Mais Etienne re-
gardait sout les magasins de photographies. Puis ,
il rentrai la tête vide et les jambes molles. CeUe
attention rpétuelle irritait ses nerfs et des sensa-
tions de ilure s'amassaient autour de ses yeux.

Il fit suasses tant bien que mal. Antoine Javin
n'avait r« que peu d'instruction ; mais pour son
fils , il vt iit la culture classique, la formation la
plus par e. Entre-temps, l'enfant s'était mis au
dessin. Dravaillait , il copiait sans protestations
toutes le*ries de bouches, de nez, de pieds et de
torses q*on «père plaçait devant lui. Cependant,
il n'avaitj s la ténacité tranquille des grand s labo-
rieux. Le^oindres remarques le consternaient . Si-
tôt qu 'il (percevait d'une faute , le dessin com-
mencé biaisait horreur.

(A suivre),



des violentes bourrasques de samedi , alors qu'ils
naviguaient à voile, et que leur bateau a sombré.
Ils étaient tous deux d'excellents nageurs,

o 

Un jeune homme se tue
au rocher des Gaiilands

Au bilan des accidents de montagne qui s«
sont produits cette année dans la région de Cha-
monix vient de s'ajouter le nom de Roger Gos-
sart , âgé de 20 ans , originaire d'Hénin-Liétard
(Pas-de-Calais).

Ce jeune stagiaire du centre de formation pré-
militaire de Chamonix voulut , dimanche, en com-
pagnie dc ses camarades Hugot et Patris , tenter
l'escalade du fameux rocher des Gaiilands , ser-
vant depuis de nombreuses années à l'entraîne-
ment des recrues de l'école de haute montagne.

Les trois jeunes gens , enfreignant la consi-
gne formelle , se rendirent au rocher des Gai-
lands , Roger Gossart , plus téméraire que ses
compagnons , s'aventura sur une paroi rendue
particulièrement périll euse par le gel. Au mo-
ment où il posait le pied sur une p ierre qu 'il
croyait solide , ce point d'appui céda soudain et
l'imprudent alpiniste vint se briser le crâne sur
une pointe de rocher ct expira à son arrivée à
l'hôp ital.

Ce regrettable accident a causé une profonde
émotion à Chamonix et particulièrement au Cen-
tre de formation prémil i taire , où la vic t ime jouis-
sait de l'estime générale.

Une exploitation agricole
est détruite par le feu

—o—
Un incendie a détruit  la nuit dernière , vers 1

heure du matin , un bâtiment à usage d'exploita-
tion agricole appartenant à M. Marcel Mugnier ,
à Copponcx (Ain). Tout a été la proie des flam-
mes. Seul le bétail ct une partie des machines
agricoles ont pu être sauvés. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 250,000 francs.

Cet incendie est dû à la malveillance _ * dc
graves souçons pèsent sur M. Joseph Mugnie:,
demi-frère du sinistré , un peu simple d'esprit,
qui , quelques heures avant le sinistre , avait ma-
nifesté l'intention d'en finir avec la vie.

Les brigades dc gendarmerie le recherchent ac-
tivement.

o
Un volontaire de la L. V. F.

de Chamonix
est découvert dans un centre de repos

La gendarmerie de Chamonix vient de décou-
vrir au centre de repos des rapatriés d'Allema-
gne, installé à l'Hôtel Suisse, le nommé Briffo-
taux , originaire de l'Aisne , volontaire de la L.
V. F., qui était parvenu à se faire rapatrier dans
un convoi de déportés.

Cet individu déjà condamné à un an de prison
par le Tribunal de Lyon était recherché par le
Parquet de Limoges, pour atteinte à la sécurité
extérieure de l'Etat.

Imprimer!» Rhodctniqu» — St-Maurlc»
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Nouvelles locales—
La lin de la bourgeoisie

On nous écrit :
Au récent Congrès du M. R. P. français , M. Mau-

rice Schuinaiin , président de cet important par li,
a proclamé ia lin de Ja bourgeoisie qui a fait beau-
coup de mal au pays.

Pouvons-n ous également parler de Ja fin de la
bourgeoisie en Suisse ? Si oui , devons-nous nous ré-
jouir de la disparition de cette classe de la Socié-
té ?

t Historiquement , les bourgeois onl d'abord été
ceux qui , n 'ayant comme titre de noblesse que leur
intelligence et leur coj iscience, ont dû se faire une
pJuce dans Ja Société par Ja façon dont Us ont su
répondre de l'argent qui leur élait confié et qui ,
au dépar t , ne leur appartenait pas. C'est ainsi que
la bourgeoisie s'est d'abord formé une compéten-
ce et s'est définie par- uue certaine façon de faire
lace aux responsabilités qui lui éta ien t confiées .
D' où la naissance et Je développement de toutes Jes
verlus authenti ques qu 'on n'ose presque plus ap-
peler bourgeoises tellement le mot prête à des con-
fusions : travail, culture, attachement aux valeurs
stabttj s , «morales, laimiliales, nationales, «religieuses,
respect des personnes, sens des responsabilités, va-
leurs techniques, elc. > . Celte définition de Ja men-
talité bourgeoise d'autrefois que nous extrayons
d'un article do « témoignage chrétien > ne peut plus
êlre la même aujourd'hui , car les verlus qui fai-
saient l'apanage de in bourgeoisie se sont cliangées
en ignominies. L'économie esl devenue rapacité , le
respect de la personne est devenu égoïsme. Le sens
des responsabilités s'est changé en dictature. L'ar-
gent es-t l'objet d'un culte exagéré. L'homme est
exploité par l'homme. Les préjugés et le calcul rem-
placent les risques de la morale. Le crime dispute
à l'honnêteté Ja garantie de la loi.

Si la bourgeoisie telle que nous la voyons de nos
jours : matérialiste, égoïste , pourrie est en voie de
disparition , il faut s'en réjouir tout en regrettant
l' ancienne bourgeoisie qui a fourni au pays tant
d'hommes de premier plan chez lesquels l'applica-
tion au devoir était une sorte de disposition natu-
relle.

Mais, si Ja bourgeoisie «réforme sa mentalité ac-
tuelle c'est-à-dire se sépare définitivemen t d'un ré-
gime q>u i détruit l'homme, du régime capitaliste ;
elle vivra et l'on reveirra fleurir en elle les belles
vertus qui firent jadis sa force et sa grandeur.

Aux bourgeois de décider. C'est une question de
vie ou de mort.

11 est encore temps ! M. B.
. o——i

Autour d'une motion
On nous écrit :
Lors de la dernière session du Grand Conseili

M. le député Viscolo de Montan a a jugé bon de «pré-
senter une «motion contre une louable initiative du
Conseil d'Etat. 11 s'agissait eu l'occurrence de l'ou-
verture à Montana du borne « Solréal » pour nos
enfants valaisans, que l'Etat avec l'aide généreuse
de Mime Wander avait mis en exploitati on.

En tant que .partisan «convaincu de la lutte con-

GossoraraetlM j  élestricifé PORC troron
m ẑ$mz* BT^B ^B Je n'achète DIUS iusau'àm ^amr m ^p *m__ Je n acheté plus jusqu à
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sommation d'électricité, entrant en vigueur au 3 janvier 1946. les Richard , Mex. sonnes qui ont bien voulu
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le « Bulletin officiel » du 28 décembre 1945.
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Je cherche, pour le courant
de janvier ,

jeune homme
16 à 18 ans, pour soigner 3
vaches et aider aux travaux
de campagne, gain annuel Fr.
1000.—. vie de famille.

Antoine Besson, Confignon ,
Genève.
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tre la tuberculose, nous avons salue avec joie cette
heureuse réalisation, car nous connaissons la né-
cessité qu'ffl y a de procurer une cure de repos à nos
enfants faibles et prédisposés à la tuberculose.
L'expérience nous a également montré que parmi
les enfants, très «peu sont atteints de tuberculose
ouverte , c'est-à-dire contagieuse ipou r autrui.

Au momen t où nous avions la compréhension et
l' appui de l'Etat «pour surmonter Jes difficultés de
l'hospitalisation de nos en/fants, nous fûmes su rpris
d'entendre M. le député Viscolo s'ériger en défen-
seur de la santé de ses compatriotes, prétextant le
gran d danger de contaigion «qu 'entraînait l'ouverture
de cet établissement. 'Mais comme on nous l'a «laissé
entendre , s'agissait-il pour M. Viscolo, propriétaire
d'un chalet à proonixité de Solréal, de défendre ses
propres intérêt s ? «Nous nous plaisons «cependant à
reconnaître qu 'il «a eu l'heureuse idée de retirer par
la suite sa motion . Peut-être s'est-il rendu compte
que la salle du Parlement n 'était pas le refuge
de tous les citoyens désireux de faire valoir leurs
revendicati ons personnelles ?

Que M. Viscolo se soit basé pour justifier sa
motion sur le «plan d'extension « 'Meili », nous
l'en félicitons , mais il eût fallu «tout d'abord que
ce plan fût «approuvé par les communes intéressées.
D'autre part, nous sommes certains que l'Etat se-
rait le dernier à ne pas se conformer au plan pré-
vu pou r autan t qu 'on ne le destinait «pas unique-
ment à 'êloiigner nos «malades de la staition , com-
me ce fut le cas pou r le sanatorium valaisan.

ll faut  supposer que l'esprit d'organisation de li
Station de Montan a n'est «pas idéale, puisque dans
la zone réservée aux touristes se trouveraient des
chalets, de petit es pensions et mêm e des hôtels
hébergeant des malades. Totit nous porte à croi-
re «que M. Viscolo estime tes bacilles « argentés »
des «hôtes moins contagieu x que les bacilles de nos
pauivres Valaisans.

Au sujet du prétend u dan ger que présenterait
le Solréal , nous avons interrogé 'M. Taugwalder,
chef du Service «cantonal d«e rfiyigiène, qui nous a
certifi é que cet établissement recevait uniquement
des enif ants non contagieux. L'intervention de M.
Viscolo est de ce «fait «quelque peu déplacée.

Le but «de cet article n 'est pas d'ouvrir une po-
lémique , mais il convient tout de même de placer
chaque chose dans son cadre réel.

Nous profiton s d.e l'occasion «pour 'remercier l'E-
tat dé itoiute la compréhension qu 'il met à contiinu'er
sa tâche pour le grand bien de nos petits «malades.

o .

Des Suisses à l'honneur
Par décret «du 21 décembre 1945 signé du géné-

ral de Gaulle, «plusieurs personnalités suisses ont
été nommées «membres de la Légion d'honneur, no*
tàrranent :

Au grade d'offici er : M. Chartes Dubois, profes-
seur de dermatologie à «Genève.

M. le Dr Huigo Oltramare, «de l'Oeuvre suisse de
secours aux enfants.

M. Jean-Pierre Pradervand, «Lausanne, chef de
la délégation en France «du Comité international de
la Croix-Rouge.

M. le Dr -Hugo Remumd, médecin en chef de la
Croix-Rouge suisse.

Au grade de chevalier : M. le professeur Dr
Pierre Decker, de la faculté de médecine de Lau-
sanne.
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Hérémenee
12 et 13 janvier 1946

Concours reoiooal de SKI
du Centre

Fond — Descente — Slalom

Inscriptions jusqu'au 5 janvier cher C. Dayer, I. S. S.
Téléphone 3.20.04

On cherche une

Mieilêre
débutante acceptée, une

ieunefiile
pour aider au ménage. Vie
de famille.

S'adresser : Cercle Démo-
cratique, Tavannes. Téléph.
9.23.83.

J'engage tout de suite un
bon

DÛMESTIOUE
de campagne. Vie de famil-
le. Roduit Martin , instituteur,
Saillon.

M. le Dr Fischer (Bâte), de la Centrale sanitaire
suisse.

'M. le Dr Oscar Forel, Prangins.
M. le Dr Rodolfo Olgiatti, directeu r du Don

Suisse.
M. Je Dr René Patry, Genève.
Ces nominations ont paru au « Journal Officiel »

du 29 décembre 1945.

Chronique sportive
On s'est étonné à juste tilre de n'avoir pas trou-

vé dans le Xouuellist e de mardi la petite relation
coutuinière de la rencontre qui opposai t dimanche
Servclte à la première équipe du F.-C. Montliey , el
ce d'autant plus que la dite rencontre était d'im-
portance et ne manquera pas de compter dans les
annales du football montheysan, lout comme celles
que nous avions évoquée s ici même la semaine der-
nière.

Servette a su nous montrer dimanche toute la
gamme des magnifiques passes, des splendides fein-
tes, de toutes les virluosités possibles , aussi bien
de la pari d'un gardien que de celle d' un Défago ,
d'un Buchoux ou d'un Pasteur , qui n 'avait d'égaux
que les Tamini. Bel li el autre Fatton.

Sans avoir l'air de pousser exagérément , les Ge-
nevoi s ont su, dès la l ime minute , prendre l'a-
vantage d' un but , bientôt suivi d'un second , mais
peu avant le repos Berrut provenait à ramener le
peu avant le repos Berrut parvenait à ramener le

Reprise, qui permel aux Servettiens d'augmenter
leur avance à 3. à 1, mais encore une fois Berrut
atténue le score, de magnifique façon , 3 à 2.

Cette étincelle sera malheureusement la derniè-
re ; les Genevois ont constaté que c'était fini de rire
et qu 'il fallait prendre les choses au sérieux , aussi
en mettent-ils à fond au cours des treille dernières
minutes et arrivent-Us à concrétiser leur incontes-
table avantage en faisant passer encore quatre fois
le ballon dans les filets du pourtant prestigieux
Contât.

Et c'est ainsi sur un 7 à 2 qui représente assez
bien la physionomie de la partie que s'est terminée
celle rencontre magistralement dirigée par M. San-
doz. On comptait environ 1800 spectateurs , ce qui
constitue un joli succès pour la saison et eu égard
au temps affreux dont nous avions été gratifiés
les jours précédents.

* * *
On se serait attendu à mieux du F.-C. Sierre qui

a été largement battu, à Genève , par Urani a , Je sco-
re coquet de 12 à 0 venant couronner , si l'on peut
dire, celte, «partie. Sur le même terrain — et c'est
eai somme la seule surprise réelle de la journé e —
International a été battu par Vevey , 4 à 3.

o
Concours régional de ski du Centre

à Hérémenee
Les 12 et 13 janvier prochains, les skieurs du Va-

lais central se rencontreront à Hérémenee pour le
concours régional annuel. Luttes pacifiques, mais
d'un .très liant intérêt sportif , car des champions,
tels que Theytaz , Mayoraz, Fournier, etc., auront
l'occasion de mesurer leurs forces et de défendre
les magnifiques challenges gagnés durant ces an-
nées passées.

Tous les sportifs sont cordialement invités à Hé-
rémenee durant ces deux journées. Ce vieux villa-
ge de la montagne se fera beau et accueillant pour
les recevoir.

Et vous, amis du ski et amis d'Hérémencé, sa
manquez pas l'occasion de venir sainement vous
divertir parmi nous. (Voir les annonces).

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'Indiquer l'initiale
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise sans être ouverte è l'annonceur.

Fernand CHAPPOT, «ouiiier, nirtiiiHnti
MAURICE RAPPAZ ST-MIAUR.CE

JULIEN B0S0N - FULLY
i ________\ Csi-CH'j ils *lmploa ct

,̂ BSfi3 3^??^saI *e laxo< Ceuroprecs

\J m̂______ ^ Ŝ ^t  TYiiiporît Intiriitlouu

Boucherie
Bel étal de boucherie, entre autres l'une des

meilleures boucheries de la place, sur rue Iras pas-
sante, à remettre à Lausanne pour date à convenir,
par suite de décès. Ecrire sous chiffre P. 160-45 L.
k Publicitas, Lausanne.



Une nouvelle route Lens-Chennignon
Des démarches ont été faites à l'Etat du Valais

afin d'obtenir l'autorisation de construire une nou-
velle route relian t Lens à Chermignon.

Promotion militaire
(Inf. part.) Nous apprenons que le Conseil fédé-

ral a promu au grad e de lieutenant-colonel le
major Louis Jm'hof , avocat à Sion. Nos félicita-
tions.

o

Victimes des chutes
de ski

{Inf. part.) «Un jeune Parisien , fils de d'amiral
Sourrieu, qui faisait du ski dan s les environs de
Thyon, a été «victime d'une chute malencontreuse.
Relevé avec une fracture d'une «j ambe et des con-
tusions, le blessé a été transporté à l'hôpital ré-
gional de Sion , où il a reçu les soins du Dr Ed.
Sierro.

— Dans «la région de Monthey, M. 'le Dr BUT-
khardt a «fait une •vilaine chute à ski. Relevé avec
de multiples co«n fusions et une luxation de quelques
vertèbres, la vic t ime a été tran sportée à l'hôpital
du district.

... et autres chutes
A St-Léon ard , M. Jos. Zumhoifen, 66 ans, a glis-

sé sur «la chaussée gelée et a fait une chute. C'est
avec des blessures à la tête et des contusions que
le malheureux, après avoir reçu les soins du Dr
Amherdt , a été conduit à Sion à l'hôpital régio-
nal.

— M. Pierr e Cottagnoud, le marchand de bé-
tail bien connu, de Vétroz, a fait une vilaine chu-
te de cheval. Rel evé avec un poignet cassé et de
multiples contusions, M. «Cotta.gnoud a reçu d'un
médecin les soins que n écessitait son état.

o 

COLLOMBEY-MURAZ. — Corr. — Le dernier
dimanche de décembre un joli el pratique porte-
feuille-souvenir contenant un billet de cinq francs ;
a été distribué d'une .agréable «façon à tous les ci-
toyens soldats habitant sur le territoire de la
commu«ne et qui ont répondu à l'appel du paya du-
rant celte dernière guerre.

Ce geste honore de «plus notre administration
qui sait ce que veut dire servir, l'ayant «.prouvé dé-
jà par les améliorations apportées citiez nous. Aus-
si nous lui adressons nos sincères remerciements.

Un soldat.
o

ST-iMAItTIN. — Une nouvelle église. — inf. part.
— Une commission vient de se «constituer à St-
Martin en vue de la construction d'une nouvelle
église. Un appel a élé lancé à cet effet à la po-
pulation de la vallée.

o 
ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Enfin , le der-

nier de la trilogie de Pagnol « CESAR. ». Ceux qui
ont vu « Marius » et « Fanny » viendront voir
« CESAR J . C'est le couronnement. Nous y irever-
rons les personnages délicieux et touchants, gro-
tesques ou «puissants qui firent le succès de « Ma-
rins » et de Fanny » ; nous entendrons à nouveau
le bel accent savoureux de Marseille. Les interprè-
tes qui firent résonner les accents humains des
deux .pr«emiers films reparaissent au «grand complet
dans « CESAR ».

Donc inutile d'en dire davantage : l'ambiance et
la psychologie intense qui ressort «de ce film sa-
tisferont les plus difficiles.

Des querelles de mots pourraient
devenir

un danger pour la paix
LONDRES, 2 j anvier. (Reuter). — Le «plus grand

danger pour la paix dans les «Balkans peu t provenir
du choc des idéologies favorables d'un côté à la
démocratie « occidentale » et de l'autre â la démo-
cratie « orientale ». La différence est toujours plus
forte entre les pays influencés par lies «Russes, et
les autres. La Grèce et «l'Italie, par exemple, son t
considérées comme «réactionnaires» par la Yougos-
lavie, la Bulgarie et l'Albanie et «impérialliste» éga-
lement , les «points de friction étant la Macédoine,
Trieste et le Nord du Pirée. Cette attitude varie
avec les affinités politiques. La Hongrie, «qui a été
inspirée directement par l'U. R. S. S., après l'oc-
cupation des troupes soviétiques, a établi des rela-
tions amicales «avec la Yougoslavie. Mais ces rap-
ports se sont tendus depuis que les « petits «pay-
sans y>, (foncièremen t nation alistes, l'ont emporté aux
élections. Cette «situation ne s'est .pas améliorée
¦après les revendications territoriales magyares à
l'égard de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie
et cela se conçoit.

o

Un ministère cambriolé
PARIS , 2 janvier. — Le service du ministère de

la production industrielle qui a été cambriolé dans
la nuit du 29 au 30 décembre est celui des affai-
res allemandes et autrichiennes. Ce service ne comp-
te aucun dossier de collaboration ou d'épuration.
On ignore encore le contenu exact des dossiers qui
ont disparu. Il semble que les cambrioleurs étaient
très au courant de l'état dos Jieux. Une enquête est
en cours.

i o

Grève politique
BEYROUTH, 2 «jan«vier. — La grève a été décré-

tée en signe de protestation contre l'accord franco-
britannique par les organisations «nationales et le
mouvement de «jeunesse du Liban. «Le chômage esl
complet. Les tramways et les taxis ne circulent
pas. Les magasins sont tonnés.

Dernière heure
La Turquie se montrerait inflexible les préparatifs de l'assemblée ,.. mm.m Mm mimnim t ».avec la Russie générale de roi » Bnu» wm WW*™
LONDRES, 2 janvier. -— Les «milieux diploma-

tiques londoniens déclarent que le ministre turc
des affaires étrangères, M. Hassan Saka, a quitté
Ankara en «avion pour se rendre à Londres, où il
assistera à la «première séance plénière de l'ONU.

On apprend à ce sujet qu 'immédiatement aiprès
son arrivée dans la capitale britannique, M. Has-
san Saka rendra visite au ministre des affaires
étrangères, M. Bevin , pour discuter avec lui le pro-
blème russo-turc. Les trois ministres des Affaires
étrangères. MM. Bevin, Byrnes et Molotov, n'ayan t
pas abordé officiellement cette affaire à Moscou,
le bruit court que les Turcs ont décidé de rester
dlans 'l'expectative jus qu'à ce que soient connus
les résultats de la rencontre Hassan Saka-Bevin.

En ce qui concerne l'attitude du gouvernement
turc, on apprend de source «turque officieuse qu 'une
solution «pacifique de cette controverse, sur «la ba-
se d'une nouvelle délimitation des frontières est ex-
clue.

La décision a été prise à Ankara , et rien ne pour-
ra la modifier , de ne pas céder un seul pouce du
territoire national, même 'Si cette affaire devait
aboutir à une guerre « sans l'aide de 'la Grande-
Bretagne et des «Etats-Unis ».

o 

La renaissance de l Allemagne
BERLIN, 2 janvier. — L'Allemagne entre dan s

l'a nouvelle année dans des conditions bien meil-
leures qu'on n'aurait pu le supposer. Le nombre
des personnes atteintes de maladies infectieuses
est en décroissance constante, à l'exception de
celui de la tuberculose. Le droit et Tordre son t
mieux assurés que jamais. Des millions de 'per-
sonnes, victimes des bombardements, ont retrouvé
un toit. La vie politique recommence lentement à
fonctionner. La production charbonnière dans la
zone russe a «atteint 70 % de celle de 1938. Dans
les zones occidentales, 7 (millions de tonnes sont
extrait es •chaque mois. '. '

Les enfants de Berlin ont eiu leur arbre de Noël
dans les ruines de «la capitale. Un café du Kur-
ffirstendamm avait même placé un sapin à l'entrée
de l'établissement. «Les progrès réalisés à Berlin
sont vraimen t extraordinaires. Les quatre puissan-
ces occupantes son t unanimes à désirer que H'ALile-
magne connaisse des conditions excluant tou t obs-
tacle et tout chaos à la reconstruction de l'Euro-
pe. Certes, elles ne sont pas aussi unies sur la..po-
litique commune à appliquer «à l'égard de l'Allema-
gne. Le' manque de politique à Hong terme a (forte-
ment influencé 'l'activité de la commission de
contrôle interalliée.

. o

Autour du testameni
d'Hitler

HBRFOiRD, 2 janvier. {«Reuter). — Les services
britanniques de contre-espionnage ont annoncé mer-
credi que la 3me copie des documents, y compris
celle du testament d'Hitler, a été découverte â
Iserlohn, dans le pavillon se trouvant dans le J ar-
din du «major Willy Johann Meier, qui avait nié
auparavan t posséder un document quelconque
d'Hitler. Le major Meier est le 3me courrier qui
avait été envoyé par Hitler depuis l'abri de la
chancellerie «du Reioh. Les deux autres courriers
ont déjà donné leurs copies au service de contre-
espionma«se britannique. Les documents se trou-
vaient dans une valise en verre. (Parmi eux, on a
découvert également une lettre adressée par le gé-
néral Burgdorf au maréchal Schœrner disant no-
tamment «que le document a été écrit sous le coup
terrible de la trahison d'Himmler.

Le terrorisme a Jérusalem
JERUSALEM, 2 «janvier. (AFT.) — Des perquisi-

tions de .grande envergure se poursuivent «à Jérusa -
lem, où les autorités militaires ont barré mercre-
di matin quelques rues de la ville moderne. Com-
me les j ours précéden<ts, les enquêteurs vont de
maison en maison et gardent en détention la plu-
part des habitants mâles. A Tel Aviv on s'attend
à des perquisition s importantes à la suite de la dé-
couverte accidentelle de l'«un des centres terroris-
tes. Entre-temps, de nouvelles recherches sont en-
treprises afin de déceler la position d'un poste de
radio clandestin juif, lequel est toutefois (mani-
festement mobile.

On annonce officiellement que le couvre-feu _
été ramené de 18 «à 6 heures au lieu de 16 à 18 heu-
res,

O i

Des bombes sont jetées
contre les chefs

du parti catholique de Gauche
ROME , 2 janvier. — Quelqu«es chefs du partiQuelques chefs du parti

catholique de Gauche, parti dissous il y a quel
ques jours, ont été l'objet d'un attentat. Une bom
be a été jetée contre quelques-uns d'entre eux. Per
sonne n'a été tué, mai s le secrétaire général de l'an
den parti a été blessé.

LONDRES, 2 janvier. (Reuter). — Les prépara-
tifs de l'assemblée générale de l'O. «N. U. qui aura
lieu à Central Hall de Westminster sont à peu
près «terminés. La séance solennelle d'ouverture du
10 janvier aura lieu au début de la soirée à une
heure où les émissions nadiophoniques peuvent
avoir le plus grand nombre possible d'auditeurs
dans le monde. M. Zuleta, président de la com-
mission «préparatoire , siégera comme président pro-
visoire de cette assemblée. Après l'allocution d'u-
sage, M. Attlee, premier ministre, souhaitera la
bienvenue au nom du pays organisateur et il est
probable que le représentant d'un petit «pays répon -
dra. Tout d'abord l'assemblée élira son présiden t
et commencena ses débats.

.Quelque 400 journalistes t ransmettront directe-
ment le rapport par tél éphone et radio. «La déco-
ration de Central Hall «peut rivaliser avec celle du
Palais des Nations à Genève. Les pavillons des
Nations Unies qui flottaient à San Francisco ont
été envoyés à Londres pour être hissés pendant
la session.

L'assemblée générale de l'O. N. U. s'occupera
pendant ¦quelques jour s du «grand problèm e du con-
trôle de l'énergie atomique. Des démarches seront
entreprises pour que les délégués des 51 nation s
adoptent aussi vite que possible une résolution fa-
vorable à la constitution d'un comité chargé de
traiter le problème de l'énergi e atomique. Les dé-
légués britanniques, américain s et russes qui veu-
lent présenter cette proposition ont invité la «Fran-
ce et la Chine, autres membres du «Conseil de
sécurité, ainsi que le Canada, qui possèd e aussi
le secret de la bombe atomique, à appuyer cette
résolution. La « commi ssion atomique » est char-
gée de conduire son «travail avec rapidité pour sou-
mettre son rapport au Conseil de sécurité. «Ce rap-
port devra être rendu public dans l'intérêt de la
paix. La première mission de ce comité est de
faire des propositions en vue d'utiliser l'énergie
atomiqu e dans des bu ts pacifiques. Plus tard, la
commission proposera d'exclure non seulement la
bombe atomique, mais toutes les autres armes
susceptibles de destruction s massives. Bile devra
proposer des sanction s contre tous ceux qui 'pour-
raient violer la « loi » relative à la bombe atomi-
que.

La réouverture de la Tour
de Londres

LONDRES, 2 janvier. (Reuter). — La Tour de
Londres, qui avait été .fermée au public pendant
toute la guerre, a maintenant été rouverte. Les bi-
joux de la couronne sont toutefois gardés en lieu
sûr étant donné que la .partie de la Tour qui les
abritait, ayant été endommagée par le bombarde-
ment, n'a pas encore pu être réparée. En revan-
che, tous les objets rappelant l'époque moyenna-
gèuse ont été remis à leu r place. Au cours des at-
taques de l'aviation allemande, quinze bombes ex-
plosives ont atteint la vieille forteresse. Trois bom-
bes volantes ct 153 bombes incendiaires ont pro-
voqué également des dommages. Toutefois, celle
construction qui date du XVIe siècle n'est pas sé-
rieusement endommagée.

Après son atterrissage en Angleterre, R. Hess a
été détenu à la Tour de Londres pendant trois jours
el trois nuits.

o 

L'aide de la France
à l'Autriche

INNSBRUCK , 2 janvier. — M. Voisarl , admi-
nistrateur général de la zone française d'occupa-
tion en Autriche, a adressé au peuple autrichien
un message de Nouvel-An dans lequel il fait l'ex-
posé de l'oeuvre de la Franc© en Autriche. II a in-
diqué qu'il a éiê importé pour la zone française
d'occupation en Autriche 42,000 tonnes de char-
bon, plus de 200,000 litres d'essence, 25,000 ton-
de pommes de terre, 50 tonnes do pâte à papier ,
etc.

Pour le ravitaillement de la population , le gou-
vernement militaire «français a importé , en quatre
mois, plus de 17,000 tonnes dc blé, 6,000 tonnes de
farine , 1,500 tonnes de sucre, 1,700 tonnes de bis-
cuit ct des milliers de tonnes d'autres denrées.

o 

Un incendie caîasironnique
40 familles sans abri

ANNECY, 2 janvier. — Le premier «jour de l'an-
née a été, à Chambérj', marqué par un très im-
portant sinistre. En effet, vers 17 h. 40, un incen-
die se déclarait dans le vieux quartier de la rue
Juiverie, dans un appartement occupé par M. «Pe-
tit , employé à la Caisse d'épargne. Celui-ci, ainsi
que sa famille , était «absent dto domici le au momen t
du sinistre et le feu prit rapidement de grandes
proportions.

«Malgré l'intervention immédiate des pompiers, 11
se communiqua à d'autres immeubles et tout un
vieux quartier a été la proie dss flammes. Il y a
Quarante famlle« sans abri. On estime â «aviron

vingt ml'.ions les dégâts causés par cet incendie.
Au premier moment , M. Martin , préfe t de la Sa-

voie, M. Marcet , maire de Chambèry, et le «énéral
Colignon se sont «préoccupés du sort des ménages
sinistrés. On va probablemen t construire des bara-
quements et mettre des locaux militaires à leur
disposition.

. o

la Met un
CHIASSO, 2 «janvier. — L'« Uni ta -, orga ne d.u

parti communiste, ayant prétendu qu'aucun parti de
gauche ne prépare la révolution , le journal « Mat-
tino d'Italia », organe monarchiste , relève quo
l'on vient de découvrir et de saisir , dans la ré-
gion de Montferrat, où se trouven t de nombreuses
formations communistes , 11 canons dont un de
149 long, 7 mortiers , 30 «mitrailleuses , des centai-
nes de fusil s et des quintaux de munitions.

Le journal  ajoute que les saisies furen t bien plus
importantes que ne l'avoue le communiqué officiel
et précise qu 'à Borgo Tuci.n o, dans les environs Ce
Novare , dont le maire est le communiste Moscatel-
li , la police vient de saisir 14 camion s d'armes
et de munition s dissimulés sur l'ordre d'une ex-
brigade de partisans communistes dépenden t de
Moscatelli.

o

On coupe en deux les billets de banque
HELSINKI, 2 j anvier. — Lundi soir , le ministre

des finances de Finlande a annoncé que les billets
de banque finlandais de 500, 1000 et 5000 marks
perdraient la moitié de leur valeur «à minuit le mê-
me soir.

Tout au long de la journée , la radio a avise Ja
population , à intervalles réguliers , d'avoir à cou-
per en deux les billets de banque indiqués , afin de
pouvoir s'en servir. La «moitié de gauch e des 'billets
peut encore être utilisée , et vaut 50 % de ce que
valait le billet entier lundi dernier encore. Cette
moitié «gauch e devra être échangée avant le 15
février. La moitié de «droit e devra être déposée aux
guichets des banques contre un reçu. Elle sera
transformée en bon d'Etat remboursable avant fin
1949.

o 

Mort d'une centenaire
GENEVE , 2 janvier. (Ag.) — On annonce la

mor t dans sa 101e année de Mme Marie Nicole, née
Benoist , qui avait fûlé son lOOme anniversaire le
5 décembre dernier et avait reçu à celle occasion
du Conseil d'Etat le fauteuil tradi t ionnel. Mme Ni-
cole était la veuve de feu le professeur Jules Ni-
cole de l'Université de Genève.

t
Monsieur Joseph IX)ERTSCHER, à Sion ;
ainsi que les «familles «pareilles et alliées , ont la

profonde douleuir de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Hnisè Irène LIUIH
leur chère et regrellée fille , nièce ct cousine, dé-
cédée à Sion le 2 janvier 1946, dans sa 26me année,
après une pénible maladie vaillamment supportée
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion samedi le 3
janvier 1946, à 10 heures.

P. P. E.
«Départ du convoi mortuaire : Avenue du Nord ,
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Anny VEUILLET-FUGLI, a Zurich ;
Monsieur Paul VEUILLET ct ses enfants, à St-

Maurice ;
Madame EHsa VEUILLET ;
Mademoiselle Anne-Mari e NANZER et son frère

Jérôme ;
Les familles COQUOZ, VESY, JORDAN, à Evion-

naz ,
ont la profonde douleur do faire par t du décès da

Monsieur Fernand UEUILLET
Médecin-Dentiste

leur cher époux , frère, beau-fils , oncl e et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 31 décembre 1945
dans sa 58me année , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 janvier
1946 à Altstetten-Zurich , à 14 h. 30.

Là messe de sépulture sera célébrée en l'église
d'Altstetten , à 7 h.

Cet avi s tien! lieu da faire-part

Monsieur Bernard ROUILLER el ses enfants Gi-
sèle, Hugudte et Claude-Bernard, à Dorénaz , ainsi
que les familles parentes ct alliées , profondément
touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l' occasion de leur grand deuil ert
dans l'impossibilité d'y répondre individuellement ,
remercient sincèrement foutes les personnes qui y
ont .pris part et leur expriment leur profonde gra-
titude.




