
Londres § les
J'ai vu deux choses, au cours de mon

récent déplacement : l'Angleterre ct les
Anglais, la nouvelle Société des nations ct
les hommes qui l'animent. Qu 'il me soit
permis de dire deux mots des premiers.
Aucun de nous ne réalise ce que fut la
« bataille pour la liberté du monde » —
comme les Britanniques appellent le double
assaut aérien massif qu 'il s ont contenu.

Lors du premier , les 87 nuits  de l'hiver
1940-41 , alors qu 'ils étaient seuls ù résis-
ter à la Luftwaffe déchaînée, ils ont vu
s'écrouler lc centre et l'est de leur magni-
fi que cité. Gu'ring et ses «milliers de pilotes
s'acharnèrent méthodiquemen t sur les pai-
sibles demeures, les églises, les hôpitaux ,
comme sur le port , ses docks, ses quartiers
populeux. Les bombes, de toute espèce, de
lout calibre , tombaient verticalement sur la
ville tentaculaire.

L agresseur espérait briser le mora l ,
obliger l'Anglais à la cap itulation. Celui-ci
tint bon. 11 -accepta la destruction de zones
entières, préférant tout à l'esclavage. Bien -
tôt , grâce à la R. A. F., ces raids massifs
coûtèrent) trop de pertes aux Allemands ; au
retour , il y avai t  trop d'appareils man-
quants , et l'anéantissement de la capitale
cessa. Mais quel horrible spectacle, Jes Lon-
doniens avaient sous les yeux !...

En 1944 et 45, ce furent les bombes vo-
lantes V-l el V-2. Les Allemands ne surent
jamais exactement où elles tombèrent, fau-
te de quoi ilsi auraient rectifié leur tir , ce
qui eût élé catastrophique. Elles s'accumu-
lèrent donc sur le sud et le sud-ouest. El-
les arrivaient latéralement et les dégâts
étaient dc ce fait , encore plus grands.

On revit le calvaire de cette héroïque
population suburbaine quand on se rend
de l'aérodrome de Croydon à Piccadillly.
C'est épouvantable. Des blocs, des quar-
tiers entiers sont rasés dans la périphérie,
et , au centre, un immeuble sur deux est
at teint .  C'est plus grave que tout ce qu 'on
nous avait dit !

Dans ces ruines, avec des moyens mili-
taires de p lus en plus puissants, mais avec
des possibilités économiques dc plus' en plus
restreintes , l'Angilais a tenu bon. Durant
les hostilités , il a encaissé sans sourciller
les coups les plus durs. Son flegme imper-
turbable, sa froide résolution , son naïf hé-
roïsme ont triomphé de tout et les hom-
mes qui , dans le monde, sont épris de li-
berté et de respect de la personnalité, lui
doivent une éternelle reconnaissance.

En revanche, depuis que la victoire est
un fait acquis, les Londoniens subissent
le contre-coup de l'effort surhumain qu 'ils
ont accompli. Ils réagissent mal , lentement.
On les sent touchés , endoloris , souffrants.
Ils éveillent alors en nous une profonde
sympathie, car sans ce don total d'eux-mê-
mes, nous ne serions pas plus qu 'eux , des
hommes libres. Hommage leur soit rendu !

La première Assemblée des Nations
Unies quand on l' a examinée de près, ne
suscite pas un enthousiasme excessif. Cer-
tes, il est à cette constatation , de nombreu-
ses causes extérieures. Le temps était exé-
crable, la première semaine ; le bâtiment ,
destiné à un tout  autre emploi , ne présen-
te aucune des commodités qu 'exige une
pareille Conférence ; la salle des délibéra-
tions est trop exiguë : l'acoustique «très
mauvaise et la visibilité, pour la presse,
presque nulle. Mais cela n'explique pas
tout.

Il n'y a aucun enthousiasme, aucune foi
en la «mystique de la Paix. Il manque une
délégation convaincue qui entraine les au-
tres dans le sillage de ses conceptions al-
truistes. Il manque un homme, un orateur ,
capable de déchaîner l 'espérance et d'in-
suffler à ses collègues la confiance en un
avenir pacifié. Dès les premières séances,
pour des bagatelles, on a vu les déléga-
tions s'affronter et s'opposer. Elles em-
ployaient encore les méthodes qui furent
celles de leur pays, en temps de guerre.
L'esprit de compréhension et de concilia-
tion n 'avait pas encore passé par là.

Certes, il ne faut tirer aucune conclusion
définitive de ces escarmouches électo-
rales. Oies ont été déclenchées par certains

nations unies
Etats qui tenaient simplement à affirmer
leur présence et leur puissance. Néanmoins,
dès le début , l'atmosphère s'en est trou -
vée alourdie et le travail plus difficile à
accomplir.

Il n'est point aisé de grouper 51 nations
et de les obliger à œuvrer en commun. Il
y faut de l'expérience et une certaine rou-
tine. Or , rares sont les hommes, siégeant
aujourd'hui à Central Hall , qui ont déjà
participé aux réunions de la première So-
ciété des Nations. Les autres ont un ap-
prentissage à faire et M y faudra bien quel
ques sessions.

D'ailleurs, tout le «monde est encore hé-
sitant. Les puissances à intérêts limités se
cantonnent dans une prudente reserve, at-
tendant pour se prononcer définitivement,
de savoir quelle sera l'attitude des grandes
nations, à leur égard. Ces dernières ne sont
pas toutes animées de la même bonne vo-
lonté. Certaines d'entre elles n'ont adhéré
à l'O. N. U. qu 'avec une arrièrenpensée
restrictive. Elles estiment que îles Trois ou
Cinq Grands doivent prendre la responsa-
bilité de la conduite des affaires mondiales
et redou tent les rappels de principe que ne
manquent pas déjà de leur adresser los pe-
tits pays. D'autres sont réellement désireu-
ses de susciter les bases d'une collabora-
tion internationale saine, respectan t chaque
entité politique.

Nous en sommes au stade de la confron
talion des points de vue. Tout est encore
en gestation. On ne peut nullement prédire
un succès ou un échec à la nouvelle Or-
ganisation. Il faut lui laisser le temps de
prendre conscience de ses moj'ens et de
ses possibilités et la voir à l'œuvre. Des
groupes se forment et se défont , pour se
reformer, suivant les sujets abordés, d'unt
manière bien différente de la précédente, et
se dissoudre encore.

11 n 'y a pas une doctrine. Ces premiers
con t acts, ces frottements vont permettre de
l'élaborer. Bien évidemment, deux grandes
civilisations, l'anglo-américaine et la slave
ont imposé leurs conceptions à l'Organisa-
tion. Comme elles ne sont ni concordantes.,
ni parallèles , cela ne va pas sans heurt . En-
tre les deux , celle qui est propre à l'Euro-
pe, est broyée et ne trouve plus guère de
porte-parole. C'est peut-être le mal don t
l'O. N. U. souffre le plus. Toujours est-il
que la grande majorité des hommes réu-
nis à Londres souhaitent sincèrement la
paix et sont décidés à l'assurer à l'huma-
nité. De cela , j 'ai pu me rendre compte
personnellement. N'est-ce pas l'essentiel V

M.-W. Sues.

Le rameau d'olivier doit se trouver
dans le bec d'une colombe et non

sur la bouche d'un canon
(Extraits du discours de Mgr Stepinac, archevê-

Que de Zagreb, à la jeunesse catholiQue) :
Ce n'est .qu 'au bout de .plusieurs «mois «que

nous est parvenu , à travers le rideau de fer, un
discours de Mgr Ste>pi n ac à «la j eunesse cath oli-
que croate. Voici les princ ipaux ipassa.ges du
discours du courageux Primat :

« Qu 'est-ce que la paix ? Peut-on parler de
paix qu2«nd des grands peuples imposent, par îles
armes et par la «force, leur volonté aux petits peu-
ples, «pour leur dire ensuite : nous ne demandons
rien à personne ? Peut-on panier de paix , quand
une classe sociale s'empare de tous «le droits ,
pou r ne laisser aux autres classes que la possi-
bilité d'une ¦lente agonie ? Est-ce la «paix , quand
les intellectuels, les prêtres, île peuple des villes
et des «campagnes, tous ceux qui ne partagent
pas la manièr e de voir de ceux qui sont au pou-
voir , risquen t la mort , en dehors de toute loi ?
Est-ce la paix quand toute activité de l'Eglise
est rendue impossible sous le prétexte de la sé-
paration de «l'Eglise et de l'Etat ?

Se:rl un état de guerre incessant serait capa-
ble d'assurer une telle paix. Non , ceci n'est pas
Ja paix. C'est une menace de guerre , d'une guer-
re qui est en germe dans les cœurs et les âmes
des hommes, pour se transformer, à lia première
occasion, en une mare de sang.

11 «ne «peut pas y avoir de paix d«an s ces cir-
constances, car Dieu a dit : « Il n'y a ipas de «paix
pour ceux qui ne croient pas ». L'impossibilité
de critiquer le «régime est aujourd '«hui évidente
pour tous. La plus petite observation entraîne
une terrible punition. Comment respecter une tel-
le autorité ? Oh ! combien sent faux ceux qui
parlent de liberté de religion , tout en interdisant
('instruct ion «religieuse dans «les écoles ; ceux qui
introduisent le mariage civil, tellement contraire
à d'âme croate. Ils méprisen t l'Eglise et tuent les
prêtres.

... Les condaim iiiations des prêtres n'ont aucune
'iase légale. Un jou r, mensonges et ca«lo«m«n«ies a«p-
[j araîtron't clair ement. La vérité prouvera que les
représentants de «l'Eglise catlicfique eni Croatie
n 'ont , en aucun moment, trahi leur vocation. Peu
n'importe que je sois sur la liste dés « crimi-
nels de iguerre » (yougoslave). S'il y a des misé-
r atiles pou r croire que cela «me «fait ipeu r, «ils se
trompent. La conscience tranqu ille, je «maintien s
mon point de vue, quoi qu 'il arrive.

... Le «peupile croate a droit , autant que les au-
tres peu.piles à la sécurité, la liberté , la vie. Le
peuple croate doi t, librement, statuer sur son sort.
Il repousse résolument tout «régim e, d'extrême
droite ou d'extrême .gauche, qui ne respecterait
pas la religion qu 'il pratique depuis iplu s de mil-
le ans. U«ti tel régime ne saurait le «représenter.
Ce peuple se trouv e sous l'égid e de lia force , et
la -force rend illusoire la paix. Le rameau d'oli-
vier, symbol e de la paix, doit se 'trouver dans le
bec d'une colombe «et non sur la boudie d'un, ca-

De jour en joue0
Une douche soviétique â l'O. J*. II.: Jttoscou tient à la tutelle des Grands

En jrance : la réponse alliée donne satisfaction. $près te vote
de confiance de ta Constituante

— Après l'allocution cordiale et pleine de
verve du ministre britannique Bevin fai-
te jeudi à l'Assemblée générale de l'O.N.U., le
discours prononcé vendredi par le délégué rus-
se M. Gromyko, a produit sur un grand nom-
bre de délégués l'effet d'une douche écossaise.
Tandis que M. Bevin avait relevé l'urgence des
tâches de l'organisation économique et sociale
dans un monde ravagé par la guerre , M. Gromy-
ko n'en fit pas même mention. Après avoir pas-
sé en revue le sens historique du développement
de l'O.N.U., dont il vit l'origine dans la Con-
férence de Moscou de 1943 , sans faire allusion
à la Charte de l'Atlantique , il a insisté sur une
parole de Staline sur « l'unanimité désirable des
grandes puissances et sur l'inviolabilité de la
Charte présente de l'O.N.U. ». En s'opposant
catégoriquement à toute tentative de reviser la
Charte de .San-Francisco, il fit entendre sans
équivoque que tout espoir d'une modification de
l'attitude russe reste vain. Les petits Etats , et
ceux d'entre les grands qui peuvent faire cau-
se commune avec eux comme l'Angleterre , fu-
rent avertis que l'U.R.S.S. considère comme con-
traire au principe des Nations Unies l'espoir de
redresser l'équilibre en groupant ces petits Etats
dans une sorte de contrepoids contre les gran-
des puissances.

Nul ne s'étonna cependant d'entendre relever
par le délégué russe le rôle vital du Conseil de sé-
curité, mais sa façon de rappeler que ce rôle
fut rendu encore plus décisif par l'évolution de
la récente Conférence de Moscou, ne manque-
ra pas de froisser les susceptibilités non seule-
ment des petites nations , mais aussi de la Gran-
de-Bretagne, de la Chine et en particulier de la
France...

Le geste de politesse avec lequel jeudi M.
Bevin fit , pour ainsi dire , ses adieux à l'ancien-
ne S. d. N. fut  contrecarré vendredi matin par
une attaque de M. Gromyko contre ce prédéces-
seur des Nations Unies et contre la menace de
son esprit toujours vivant. Et l'on nota avec re-
gret que le porte-parole soviétique rappela aux
puissances coloniales leur devoir de placer les
territoires sous mandat dans le système pres-
crit par la Charte de San-Francisco, sans aucu-
ne allusion à la déclaration faite jeudi dans ce
sens par son collègue britanni que !

Bref , on ne peut se refuser à l'impression que
la déclaration soviétique semble signaler pour
l'O.N.U. une politique russe intransigeante , qui
mettra à dure épreuve même les optimistes les
plus convaincus...

... Pourquoi le délégué de l'U.R.S.S. appuie-t-
il tant sur « l'importance du rôle attribué au
Conseil de sécurité ». si ce n'est qu'au sein de ce
conseil les cinq grandes puissances — les Trois,

f Colonel-brigadier Engeli
A l'âge de 54 ans, mourut à Bâle, à la suite d'une
opération d'estomac, le colonel-brigadier Engeli,
commandant de la 12e brigade de montagne. Le

défunt élait une personne très estimée

non . «C'est du moins ainsi qu 'il apparaît sur «les
armoiries du Saint-Père Pie XII ».

plus la France et la Chine — se sont attribué
le droit de veto qui leur permet d'exclure toute
discussion sur un sujet qu 'elles considéreraient
comme vital pour elles ?

Ainsi, la politi que de l'U.R.S.S. tend-elle ma-
nifestement à maintenir , même au sein de l'Or-
ganisation des Nations Unies, la suprématie des
grandes puissances. Il est entendu que, pour le
maintien de la paix , il leur incombe des respon-
sabilités que seules elles peuvent assumer , car ,
dans le cas où une tentative d'agression devrait
être réprimée, elles devraient fournir  le princi-
pal des forces de répression.

Mais cette distinction entre grandes el petites
puissances pèsera lourdement sur le fonctionne-
ment harmonieux de l'O.N.U. L'Assemblée géné-
rale aura toujours le sentiment de travailler dans
le vide tant que les pouvoirs effectifs appartien-
dront au seul Conseil de sécurité...

... Ce qui n'a pas empêché le premier délégué
de la Yougoslavie de Tito de prononcer aussi
— le contraire eût été étonnant — un plaidoyer
pour la tutelle des Grands, les petits pays de-
vant , selon lui , sacrifier un peu de leur indépen-
dance ! Cependant que le représentant de la
Nouvelle-Zélande, M. Fraser, plus libre de ses
propos, dénonçait , lui , le droit de veto des gran-
des puissances comme une tache dans la Charte,
tout en admettant qu 'il n'en serait fait usage
qu'en cas d'extrême urgence...

— Voici le texte de la réponse française à la
note alliée, réponse remise par M. Bidault , mi-
nistre des Affaires étrangères , à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Paris :

« Le gouvernement français a été heureux de
prendre connaissanc e de ces explications, qui ré-
pondent dans l'ensemble aux préoccupations qu'il
avail exprimées.

» J'ai l 'honneur de faire savoir à Voire Excellen-
ce qu 'à la suite de notre échange de notes , le gou-
vernement français accepte les «proposilions qui lui
avaient été faites par son intermé diaire en ce qui
concerne la pré paration des traités de paix avec
l'ita '-le , la Roumanie , la Hongrie et la Finlande .

> Il «cj t prêt également à organiser, à Paris , la
Conférence prévue pour la discussion de ces traités
et à y inviter tous les gouvernements dont le mes-
sage communiqué par votre lettre du 23 décembre
1945 prévoit la partici pation. »

Tout est donc bien qui finit — ou qui com-
mence — bien !

ou qui com

... Par ailleurs , l'Assemblée const i tuant e  a
donc terminé son débat de politique étrangère
par le vote à l'unanimité d'une motion et d'un
ordre du jour déposés sur le bureau par les chefs
des princi paux partis.

Aux termes de l'ordre du jour , l'Assemblée
adresse son salut aux Nations Unies qui , à Lon-
dres, contribuent à l'organisation de la paix. Aux
termes de la motion , l'Assemblée félicite le gou-
vernement français, qui a proposé à la Grande-
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Bretagne et aux Etats-Unis de rompre les rela-
tions diplomatiques avec Franco...

Vers 'la 'fin dé la séance de nuit , un incident
asrezrTJoleht ac mis aux prises M. Qùilici , direc-
te^ 3tP 'l'hebdomadaire « La Bataille », et M.
H'érrtd't. \lé tfrf c' tnïer à attaqué le second , lui re-
prdèTfânti-d'a^bi!t'î ;ébuteriu, bh juillet 1940, le ré-
gime de Vichy et , avant la guerre , de s'être mon-
tré peu clairvoyant à l'égard de l'Allemagne. M.
Herriot a répliqué vivement. Finalement M. Qùi-
lici a été censuré...

... En général , la discussion s'est déroulée dans
une atmosphère un peu confuse : trop de mem-
bres de l'Assemblée ont tenu à prendre la paro-
le sans avoir rien de très intéressant à dire ou
ne faisant que répéter ce que d'autres avaient
déjà dit.

Cependant , sur une question , il s'est dégagé
une impression d'unité , à savoir en ce qui con-
cerne les affaires d'Allemagne.

Tous les orateurs , à peu d'exceptions près ,
ont insisté sur la nécessité de ne pas renouveler
les fautes commises après 1919 et qui ont per-
mis à l'Allemagne de reconstituer sa force mi-
litaire et ont , en somme, finalement , causé la
guerre. A cet égard les idées qui, dans certains
milieux , étaient encore il y a quelques mois un
peu flottantes , se sont remarquablement préci-
sées et ont élé vigoureusement condensées et ex-
primées par le ministre Georges Bidault.

La création d'une Rhénanie détachée de l'Al-
lemagne, non annexée à la France, mais soumi-
se à son contrôle , avec le concours de la Belgi-
que et de la Hollande, et , d'autre part , l'éta-
blissement d'un contrôle international de la Ruhr ,
elle aussi séparée de l'Allemagne, Sont les deux
moyens que l'on estime les plus simples d'obte-
nir une bonne garantie. Il n'y en a, en effet , pas
d'autre qui puisse être assuré.

On en est d'autant plus convaincu qu 'on in-
cline à penser de plus en plus que l'occupation
américaine en Allemagme sera de moins longue
durée qu 'on l'avait dit au début... :

Le Seul avantage de ces débats de trois jours
qui ont eu , d'autre part , de très sérieux inconvé-
nients, aura donc été certainement de permet-
tre à l'Assemblée de manifester l'accord à peu
près unanime , à quelques nuances près, pour ap-
puyer la politique allemande du général de Gaul-
le. L'autorité de celui-ci en sera renforcée quand ,
plus ou moins prochainement, les propositions
françaises seront discutées à Londres en marge
des travaux de l'O.N.U. Mais à part cela, la
discussion qui vient de se terminer a été plutôt
intempestive. La motion de l'Assemblée Relati-
vement à l'Espagne est, en particulier, peut-être
de nature à causer quelque embarras au gouver-
nement...

... A Nuremberg, les Français poursuivent leur
réquisitoire en dénonçant les déportations de
travailleurs pratiquées par les nazis...

Nouvelles étranger es ~~~i

L'inûM italienne ans une impasse
M. Cavinato , socialiste, commissaire du gou-

vernement «qui «gère lia Société Fiat , (parlant «de-
vaint la 'Consulta , a mis en lumière les conditions
précaire s rognant dans «l'industrie italienne et spé-
cialemen t dans , l'industrie «lourde. Les industries
italiennes souffrent du fait qu 'elles doivent payer
des salaires à «dies ouvriers qui ne travaillent «pas,
mais «qui ne peuven t «pas être congédiés à cause
des décrets 'gouvernementaux.

Les industries et l'Eta t ont déjà dépensé , jus qu 'à
maintenant , pour des salaires «payés à une (main-
d'œuvre qui n 'a pas de travail à cause du .man-
que de matières premières , de charbon et d'élec-
tricité , une sc«m«me de plus de 60 milliard s de li-
res. Le commissaire a «demandé que l'industrie ita-
lienne soit libérée de ce poids ' insupportabl e en
reprenant les relations commerciales avec l'étran-
ger, «en- «créant un nouveau change économique
«pour Ja ilire italienne.

Amélioration de
l'approvisionnement

en Radion.

Depuis le 1er janvier 1946, on
retrouve Radion en quantité
suffisante dans les magasins
de détail. Désormais donc, les
ménagères n'auront plus à se
contenter d'une lessive quel-
conque. Si, contre toute attente
et dans des cas exception-
nels, les stocks ne répondaient
pas aux nombreuses demandes,
des informations concernant
les sources d'approvisionnement
seront volontiers données par
la Savonnerie Sunlight Olten

NOUVELLISTE VALAISAN

Lorsque M. Cavinato dot qu il fau t  que Ja main-
d'œuvre « improductive » soit licenciée , des pro-
testations s'élèvent aux bancs des communistes et
des socialistes. «Mais fl' orateu r maintien t son point
¦de vue on «déclarant nue d' autres «mesures peuvent
être «prises en «vue d'assurer un nouveau gagne-
iiaiih aux ouvriers congédiés.

Le parti socialiste a «publié ensuite un comimu-
nique disant que M. Cavinato avait parlé « en son
nom .personnel » et n on' «comme représen tant du
«parti socialiste.

Commentant les déclaration s de «M. Caiviniato.
il*« Aivanti » écrit que «le licenciement de la main-
d'œuvre « i«mnrod«uclive » affectera «quelque 3
mil'licn s 500,000 personnes.

o

La monarchie
en Autriche ?

Deux Habsbourg arrêtes au Tyrol
Où est l'archiduc Otto ?

Le «corresp ondant viennois du « Daily Mail »,
rapporte , sur ia foi d'un rapp ort des autorités
fra.nçaises d'occupation , que «Char.les-Loui s et Ro-
dolphe de «HabsibO'Uirg, firère-s «d'Otto , omt été arrê-
tés à «Innsb rU'ck. Tous deux portaient des unifor-
mes alliés. Le corr espondant ajoute que leur (pré-
sence «donnerait corps aux rumeurs selon lesquel-
les «l'archiduc «Otto se trouverait égailement en Au-
triche.

Le correspondant du «Dai ly  Express » dit que
les deux frères portaient des uniformes français
et «qu 'ils étaien t 'descendus «à «l'hôtel Kreid , à Inns-
bruck. Il annonce «encore que les Aut r ichiens ont
arrêté !«au Tyrol deux «agents monarchistes qui
avaient conféré avec les Habsbourg.

Le ehef de la «police d'Innsbruck a été congé-
dié sur o.rdre du gouvernemen t autrichien.

Le gouvernenien t autrichien , qui a siégé ven-
dredi , a chargé «M. Gruber , «ministre des affaires
étrangères, de se renseigner sur l'attitude du
gou vern ement français. Vendredi soir , à Paris, le
général Betlhouard a eu un entretien avec 'M.
Mayer , ministre pour les affaires allemandes et
autrichiennes. Le «général est parti iplus tard «pour
l'Autriche. On a «déclaré à son 0. G. «à Vienne
que le gouive.rneiment français ne modifiait pas
son attitude et que «le problèm e de la restauration
des Habsbourg était une affaire purement «autri-
chienne dans laquelle ia France ne veut «pas s'im-
miscer.

Un marchand de bois
prétendant au trône du Japon

Le « Daiily Telegra.pli » «mande' de Tokio qu 'un
ma«rohan«d de bois de feu ef d'herbes vivant dans
la pauvreté est «prétendant au trône rmîtérial du
J«apon. «Hiiomiclii Knmazaiva , c'est son n«o«m, a
adressé une «lettre au général Mac Arthur disant
qu 'il .voulait rétablir la vérita«ble dynastie et ex-
tirper les injustices historiques. Cet homme qui
est âgé de 51 ans , «appuie ses «revendications d'un
certain nombre de documents «histori ques . selon
lesquels les préd«écesseurs d'Hirohito auraient
usurp é le trône à sa «famille , il y «a 554 ans par
des intrigues et des crimes. La lettre relève que
d' autres documents doivent se trouve r dans le
Palais impérial et dan s la résidence de la famiille
du prince Konoye, 'qui s'est suicidé le «mois der-
nier.

Si fantaisiste ique cette «affaire ipulsse «paraître ,
il faut  noter que les «niiembr.es de la fa.mi.He d'Hiro-
michi ont toujours fait  valoir leurs droits, de père
en fils , «depuis «cinq siècles. De nombreux membres
de la famlMe ont été assassinés pendant la longue
période où ils tentaient de faire valoir «leur pré-
tention au trône. Le père d'Hiromich i «a été me-
nacé constamment et sans cesse surveillé. Hi.ro-
miphi lui-même, . après la mort de son «père, il y
dix-sept ans, a été traqué constamment par la
Gestapo japonaise, de «sorte «qu 'il ne .pouvait pas
séjourn er longtemps au même endroit.

°
La Hongrie deviendra une république
Radio Budapest a« annoncé «que M. Zoltan Til-

di , «premier «ministre de Hongrie , a «déclar é que
la, (République 'hongroise sera proclamée «ce mois
encore. Les partis représentés au (gouvernemen t
de coalition se sont déjà pron oncés en faveur de
la République. Le problème de la Constitution
viendra devant le Parlement avant la fin de j an-
vier et il n 'y a aucun doute sur la proclama-
tion- de la République.

o 

La liberté de l'enseignement
en France

iMgr Calvet , protecteur «de l 'Institut catholique
de Paris , a exposé son point de vue sur la «liber-
té de l'enseignement «qui paraît devoir être me-
nacée par la nouv elle «Constitution. Toute, fonc-
tion , dit-il , est un service publ ic et l'enseigne-
ment pr ivé peut être considéré comme tel Je
puis affirmer que le supprimer sera une erreur.
La «liberté est à la «fois la vie et l'avrair et la
limiter blesse les consciences et les esprits. «Main-
tenir {'enseignement privé , c'est affirmer l'unani-
mité française et le désir de servir lie pays.

Les diplomates japonais vont quitter
le Vatican

Les Alliés ont maintenant autorisé Jes diplo-
mates ja.ponais et leur suite accrédités près le
Saint-Siège à quitter le Vatican. Les di«pJomates

japonais s'embarq u eront , a fin «janvier, avec «leurs
collègues de toute l'Europe, internés maintenant
en Aillema.gne, en Espagne et en Italie , pour re-
tourner au Japon.

o 

Un paquebot saute sur une mine
«Le «paquebot « Hlghlând Brrgad » de la Royal

•Mail Line a sauté sur une mine à quarante mil-
les marins au sud de Singapour. Le navire qui
transportait 2200 isci'd«ats indiens est fortement
•.¦ndc«m«ma'gé et sur «le point de sombrer. Toutes
«¦«'es embarcations se trouvant dans le port «de
Singapou r se sont dirigées à toute aHure sur -le
l'ieu d«e l'accident et ont «pu atteindre le navire
quatre heures aiprès l'expl osion. Le « HteMand
Brigad » a pu mouiller en eau peu profonde el
on procède actuel!ornen t au débarquement des
troupes.

Nouvelles suisses 
La pierre d'achoppement des auoirs

allemands en suisse
Le correspondant de Berne du « New-York Ti-

mes » écrit :
« Tant qu 'il n 'y aura pas de négociations entre

la Suisse et les d«élégaition«s alliées, aucun événe-
ment satisfaisant ne pourra se préparer et il y a
peu d«e chances que la Suisse adhère aux accords
de Bretton Woods ou «de l'O. N. «U. Les Alliés
soupçonnen t que les avoirs a.llemands en Suisse
sont au moins le double de ce qui a été annoncé
officia! louent. Les Suisses veulent cas valeurs
pour faire droit à leurs «propres revendications.
Tan t que la Suisse gardera les a«voirs allemand s,
les avoirs suisses aux «Etats-Unis et en Grande-
Breta.g«ne, estimés à environ' trois miiiliarids et de-
mi de francs suisses, resteront bloqués. »

L'articl e dit encore que les Alliés ne sont pas
satisfaits de l'attitude de la Suisse. Les Suisses
auraient laissé passer la chance «d' adbérer immé-
diatement aux accords «de Bretton Woods ou à
la Charte de l'O. «N. U. I! est possible que l'U.
R. S. S. ne désire pas reprendre de «relations di-
plomatiques avec la Suisse avant que ses ailliés
soient satisfaits.-

Il est difficile de faire des prophéties à ce pro-
pos, «mai'S la Su«i«s«se aimerai t bien reprendre ses
rapports avec «M oscou «et la Russie désire acheter
des machines suisses. Les «observateurs alliés
croient «que la Suisse ne veu t «pas lâcher les
avoirs allemands «pour îles raisons suivantes : 1.
BUe veuf une .garantie pour ses propres «revendi-
cations ; 2. Elle estime qu 'elle rester a toujours
voisine de l'Aillemaigne et «que l'Allemagne a tou-
j ours été son 'meilleur partenaire co«m«mer«ci«al,
avec lequel il faudrait égailement entretenir d'é-
troits rapports à l'avenir.

o 
Les garagistes et la votation

du 10 février
La conférence des présidents de l'Union des

garagistes suisses a décidé de combattre l'article
constitutionnel 23 ter " sur la coordination.' des
transports .

Un enfant se tue en tombant
du 4e étage

Un g«arçon« de 6 ans, le petit Salzmann (habitant
i!a Làmggasse «à Berne, est monté sur Ja fenêtre
de la cuisine qu 'il avait ouverte. Perd«an«t l'équi-
libre, le petit «malheureux est venu s'écra«ser d'u-
ne hauteu r de 4 étages sur Je trottoir . Il a suc-
combé peu après des suites de ses blessures.

o 
L'expulsion du professeur Reiners

Le cas de l'ex-professeur Reiners, dont la pres-
se s'est beaucoup «occupée «ces derniers temps,
vien t d'être fixé , hier, vendredi , «par Je Conseil
d'Etat «de Frib ou.rig, qui «a demandé au «ministère
«public fédérai! de procéder à son expulsion, d'ici
au 3 février prochain. On sait que Reiners , qui
se trouve actuellement en résidence forcée dans le
canton d'Unterwald-le-Haut, avait obtenu , avec
l' appui de certains personn ages influents un délai
de trois mois, soit j usqu'au 28 «février .

o 

Stcecklin condamné
La Cou r de justice de Paris a condamné le

Suisse Stœcklin , qui avait travaillé au service de
l'Allemagne, aux traivaux forcés à «perpétuité, à la
confiscation de ses biens et à la dégradation na-
tionale. Sa secrétaire, Odette Poirier, a été con-
damnée à 4 ans d'emprisonnement, à «la confis-
cation' des biens et à la dégradation nationale.

o—
Le problème du lait

La 'Fédération laitière du ' Léman, réunie en
assemblée extraordinaire à Cbexbres, a voté une
résolution demandant aux dirigeants de l'organi-
sation, une attitude plus ferme et plus éniengique
vis-à-vis des autorités fédérales, en ce qui con-
cerne «le «problème du lait.

o—
L'Opposition au Conseil d'Etat

vaudois
Les «représentan ts des ¦quatre partis d'opposition

le P. O. P., Je parti socialiste vaudois, le parti
nationa l «pas'san et le parti des dasses moyennes,
ont «décidé de revendiquer une participation équi-
table des minorités au «gouvernemen t can t onal ,
lors des élections au Conseil d'Etat.

Service des paiements avec la France
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral

a apporté un certain nombre de modifications à
l' arrêté du 11 juin 1945 relatif au service des
paiements avec la France. C'est ainsi que , aux
termes de l'art. 2 du dit arrêté, tou s îles paie-
ments effectués par une ' personne domiciliée eu
Suisse en faveur d'une personne dom iciliée en
France, devron t être ef f ectués désormais à la
Banque national e suisse, tandis que jus qu'ici cet
article énumérait les cas où «les paiements de-
vaient s'effectuer par cette voie. Jusqu 'ici , les det-
tes libellées en d'autres monnaies que les mon-
naies national e des deux pays 'contractant s étaien t
converties en francs suisses au cours «moyen fi-
xé par la «Banque «nationale et prati qué le der-
nier jour ouvrable précédant le jour du paiement.
Dès aujourd'hui , les montants seron t converti s eu
francs suisses, au cours pratiqué Je jour «du ver-
sement. De même, les prestations pour les mar-
chandises qui sont livrées en empruntan t le ter-
ritoire d'un pays tiers ou par un intermédiaire
qui n 'est pas domicilié en France sont étendues
dans Je sens de la première des décisions «men-
tionnées plus liant. Enfin , d'après une disposi-
tion nouv elle, iil n 'est pas nécessaire d'effectuer
les versements de capital à la Banque nationale
sous réserve de certaines exceptions. Les autres
dispositions figurant dan s l' arrêté en question ne
sont pas modif iées.

L'enquête sur Géo Oltramare
Depuis quelques «jours, Georges Oltramare et

son compère Bonny ont été transférés des prisons
de Berne dans celles de Fribourg, de manière à
faciliter Jes enquêtes en cours. On sait , «en effet,
que «le Conseil fédéral a décidé de demand er à
la justice militaire une instruction sur l'activité
de ces personnages en Suisse et à l'étrange r «pen-
dant la'guerre. Les investigations sont .me«nées par
le major Roger Poohon , président du Tribunal de
la Glane et membre de la justice «militaire. Plu-
sieurs interrogatoires ont déjà eu lieu . «L'un d«es té-
moins principaux , habitant Genève, a été convo-
qué avant-hier à Fribourg, pour être confronté
avec les prév enus.

Les investigations se poursuivront encore pen-
dan t un certain temps.

Exploitation de charbon en Belgique
par des ouvriers suisses

La Société pour l'exploitation de charbonLa société pour il exploitation ae enanoon a
l'étranger communique :

«Les autorités beiges se sont déclarées d'accord
de livrer du charbon supplémentaire à la Suisse,
si l'extraction de «charbon «belge était soutenue par
,1a «main -d'œuvre suis«se. Les préparatifs en vue
de la mise à disposition d'ouvriers suisses son t
en «cours. Les Suisses qui s'intéressen t au travail
dans «les mines de charbon belges voudront s'a-
dresser à l'Office du travail «compéten t ou à leur
syndicat pour obteni r de plus amples renseigne-
ments «et les f-ormuilaires d'inscription nécessaires.

o 
Le feu à la maison de l'agriculteur

Un. incendie a complètement détruit vendredi
«m atin une maison d'habitation sur le territoire
de Kriens , Lucerne. La famille «Lustenberger, agri-
culteur , n'a pu que se sauver , «laissan t dans les
ôlammes tout le mobilier. L'immeuble était assu-
ré «pour une somme de 25,000 francs.

o 
L'assurance-vieillesse

«La Commission de travail du Comité d'action
fédéral pour l'assurance-vieillesse s'est «réunie le
18 janvier à Berne, sous la présidence de M.
Schmid-iRudin , conseiller national . La «discussion
s'est tout d'abord« portée sur le fait  regrettable
«que le «projet de loi fédérale sur l'assurance-vieil-
lesse n'ait pas encore été «publié. On a appris
avec étonnement que le bureau fédéral des assu-
rances sociales ne «présentera ce «projet qu 'en mai.
Ce projet ne pourra ainsi «pas encore être discuté
au «Parlement et l'on craint de ce fait que cette
œuvre sociale ne soit pas réalisable à partir du
1er janvier 1948. . La Comimission de travail in-
terpellera le Conseil fédérai! «afin que «les traivaux
préparatoires législatifs soient menés avec une
plus grande énergie.

«Puis la Commission discuta les proposition s du
professeu r ' genevois, M. Burky, selon qui un im-
pôt fédéral sur «les boissons devrait être introduit
pouv an t apporter ainsi une plus-value de recettes
de quelque 32 millions de francs.

Finalement, la Comm ission a entendu les argu-
ments présentés par une délégation de la Fédé-
ration suisse du tabac contre 1e rapport d'experts
pour l'imposition prévue du tabac. La Commission
n'a adopté aucune attitude à l'égard de ces ob-
j ections.

o
Arrestation du lieutenant Maag

Le lieutenant iMaag, «qui occupe une place en
vue dans le rapport du Conseil fédérall sur l'ac-
tivité de la 5me colonne en Suisse, a été arrêté
à la frontière suisse, annonce le « Bund ». Il
était le fondateur et Je chef du «groupe des traî-
tres camouflé sous «le nom d'« Ecole suisse de
sports », qui joua par la suite un grand .rôle en.
Allemagne dans les organisations suisses de ce
pays.

o
Blessé par un affût de canon

Un conducteur du camionnage officiel de Sion ,
M. Miayoraz, 29 ans, a été atteint par un affût de
canon, au «moment d'un chargement à la igare.
Grièvement blessé, il fut  transporté à J'hôpitaL



M. Camille Gorgé
ministre de Suisse à Tokio

est rentré
M. Camille Gor.gé, ministre  de Suisse à Tokio,

ainsi'que Mme Gorgé , sont rentrés au pays après
six ans d'absence.

«M. Gorgé' a qui t té  Tokio le 17 décembre pour
arriver ù Glascow, le 10 janvier. M a voyagé à
bord d' une des plus 'grandes unités de la flotte
alliée , le porte-avions « Arbiter », don t l'éq u ipage
compte S50 hommes. Le navire a fait escale à
Shanghaï , Hong-Kong, Colombo, «Aden.

M. le minis t re  Gor.gé, quoique un «peu fatigué, va
bien. M compte «prendre quelques mois de repos
aiprès des années d'un trav a il écrasant au cours
desquelles M a eu à défendre Jes intérêts suisses
d' un immense territoire et les intérêts américains.

o 
Lèvera-t-on des troupes

pour renforcer le contrôle de la frontière
italo-suisse ?

La questio n de renforc er les conps de garde
aux front ières «avec l'Ital ie est entrée dans une
phase nouvelle.

Le «Corriere del Ticin o » dit que les gouver-
nements du Tessin «et des Grisons ont formelle-
ment demandé à la «direction général e des «d oua-
nes de renforcer Je conps des gardes-frontières
au moyen d'unités mi l i ta i res .

On ne sait pas encore si ce seron t des soldats
ou des agents de Ja police cantonale , fil reste à
déf inir si ce senvice sera considéré comme canto-
nal oii fédéral , ce «qui a son importance pour les
frais  de mobilisation. «Le journal dit qu 'au Palais
fédénail on est en train d'examiner ces questions.

o

Un incendie
Samedi , à 2 h. 30, le feu s'est d éclaré dans un

atelier de menuiserie de Vau seyon (Neudiâtel ) .
Les premi ers secours et les groupes de renfort
ont été alertés. Le sinistre a été maîtrisé après
une heure d'effort s . Les dégâts sont assez impor-
tants.

o

Arrestation de voleurs à Genève
La police a arrêté , dians la nuit  de vendredi à

samedi , une bande de voleurs qui , depuis un «cer-
tain temps, à l'aid e d'un camion , s'introduisaient
dans des chantiers à Châtelaine , près de Genève ,
pou r y dérober du charbon. «Celui-ci était ensui-
te revendu au march é noir. Jusqu 'à présent 20
mille kg. dc charbon ont été volés. «Ces individus,
au nombre de trois , ont été écroués.

Un auto dans un canal
Alors que le Dr B., de Viège, sortait de cette

localité en voi ture  en compagnie de son épouse,
le véhicule dérapa sur Je verglas , fit  um tête à
queu e et dégringola dans le canal qui borde la
route.

Les occupants qui durent  sorti r par les portes
enfoncée s, s'en firen t avec quelques ôgra(ignares
tandis que la voiture , sortie du canal à «l' aide d'un
tracteur , est complètement détériorée,

o 
Un plancher s'effondre

A Rarogne , le pl ancher d'un dépôt s'est effon -
dré. Des pièces de fer avaient été déposées à
l'étaige supérieu r ; «le poids était si lourd que le
plancher céda, en sevelissan t au rez-de-chaussée
des mach ines agricoles. Les dégâts sont impor-
tants  et c'est par mtnaole que «personne ne fui
atteint.

o 

Autres méfaits du verglas
— Un Vaudois , âgé de 7S ans , M. Gustave Per-

ret , roulait à bicyclette sur la route qui conduit de
la Porte du Scex à Vouvry. La machine dérapa
sur Je verglas et le malheureux fut  violemmen t
projeté sur le sol. Relevé avec une fracture du
hras gauche et de multiples contusion s, «I a été
transporté ù l ' infirmeri e dm district.

— A Sion, un« j eune porteur de lait , 'M. Hess,
qui roulait à bicyclette , est tombé sur la chaus-
sée verglacée. Atteint  à la tête par le récipien t
qu 'il portait , il souffre d'une forte commotion et
d'une profonde blessure.

Chronique sportive
MONTANA . — Xllmcs Championnats valaisans

df ski, 26-27 junvH'r. — Quelques jours avant
l'expiration des délais d'inscr iption , «plus «le 100
coiu-urrents onl déjà annoncé «leur p: i r t i r i .p:ition
aux I2mes Chu«mp ionnats valaisans de ski. C'est
dire quo , dans toutes les catégories , la course aux
titr«tw sera disputée.

Clwz Jes hommes, le tenant actuel, H. Zaï riwiR-
KIMI «uni certainement à ses trousses ses compa-
triotivî de Saas. Léo Supersaxu et Arn. Andenmat-
ttri , A insi que Ad. Aiifdemblatlen . de Zermatt ,  an-
cien champion suisse juniors combiné 4. Mais les
• outsiders * R. Jeandel et G. Felli. do Montana ,
sont bien décidés, sur loue «terrain, à vendre chè-
romeml leur peau.

Alp. Supersaxo, titulaire de la catégorie « .Ju-
niors » aura ù se défendre surtout contre son
frère Peter et contre le Zorniattois Gottliob Per-
fwi. Mars le Bas-Valais . avec .1. I.othion de Nen-
dai , pourrait bien nous réserver une surprise.

Dans la catégorie « Dames ». .Marianne Perrin,
île Montana, mettra tout en œuvre pour conserver
son titre : Denise Merontin.  de Morgins, sera sa
grande rivale, à moins ^ue Sophie Bonvin . de
Crans, n 'ait pas encore dit son dernier mot, ou
Qu 'une nouvelle étoile...

¦Souhaitons que partout le meilleur g.-igne. el
bonne chance à tous !

Imprimer!» Rhodaniqu» — St-Marnic»

Dernière heure
Le discours de M. Bidault
a rassemblée générale

de l'O.N.U.
LONDRES, 19 j anvier. (A. iF. P.) — Dans lc

discours qu 'il .a prononcé samedi «matin devanl
l'Assemblée de l'O. «N. U. M. Bidaiti.lt exprime tout
d'abord la satisfaction du gouvernement français
de savoir «qtie la Coniférence de la paix se tien -
dra à Paris au mois d«e 'mai. H souligne ensuite
l'importance de l'hum anisme de la paix et rappel-
le là conventio n récemment signée par l'Organi-
sation des «Nations Unies pour l'éducation , les
sciences et ia culture , puis le ministre 'français des
Affaires étrangère s proclame la nécessité d'asso-
cier à J'oeuvre mterniationaile de l'O. N. U. le con-
cours de la Fédération syndical e «mond iale. Le
chef de la dél égation française rappelle l'impor-
tance internationale de l'Europe, les souffrances
qu 'cille a supportées pendant «la «guerre et constate
à quel point elle est cependant absente de l'As-
semblée actuell e puisque, sans .parler de l'Allema-
gne naturalliemen t , treize Etats européen s n«e son t
pas présents. « Qu'il me soit permis, ajoute M. Bi-
dault , d'adresser de cette tribune «ume pensée à ces
absents. L'Europe depuis id«es siècles «a «parcouru
un Ions et dur chemin. La France dédie toute sa
pensée fraternell e à ses vieux compagnons de rou-
te, de souffrance et d'espoir sans en excepter au-
cun. Elle s'adresse à tous les peuples «d'Europe,
qu 'ils soient à l'est ou à l'ouest de J'.Allema'K'iie. »

Prisonniers de guerre allemands
en fuite

iNAiNTES, 19 j anvier. (A. F. P.) — «Au cours
de Ja «nuit une quinzaine de prisonniers de «lier-
re allemand s dont dix officiers se sont enfuis de
St-<Nazaire à bord d'une vedette. Sur le navire a
pris «place uai« Tnédecin allemand responsable de
l'état sanitaire des prisonniers de .guerre d«e .la
région. Un avion a été envoyé à la 'recherche des
fuyards qui vont tenter vraisemblablement «de ga-
gner la côte espagnole.

o 

Quinze millions de chômeurs forcés
aux Etats-Unis ?

WASHINGTON, 19 j anvier. — La direction de
l'« United States Steel Corporation » ayant refusé
ta proposition d'arbitrage du président Truman ,
on s'attend à lia fermeture rapide d«e toutes les
usines , si uiv accord n 'intervien t pas à la 'dernière
minu te.

¦Huit cent «mille ouvriers de l'industrie «de l'acier
se mettront en «grève diman che, à minuit , et on ne
pourra éviter «à ce .moment-là ique île mouvement
ne s'étende aux autres entreprises industrielles.
En effet , comme la production de l'acier cessera ,
les fabriques do moteurs ct les usines de la bran-
che électrique devront suivre l'exemple.

Des cen taines ide 'fabriques qui trava illent direc-
temen t ou indirectement avec les aciéries devront
fermer leurs portes, même si leurs ouvriers n'ont
pas l'intention de se mettre en grève.

Une grande partie de l'industrie américaine se-
ra paralysée d'ici îme ou deu x semaines, de sor-
te qu 'environ quinze 'millions «d' ouvriers améri-
cains devront se croiser «les «bras.

o 

Un jeune eusuoie recouurs ia uue
BERNE , 19 janvier .  (Ag.) — «La Croix-Rouge

suisse communique :
Albert S., 13 aj is, est arrivé en Suisse île 12

décembre 1945 par le deuxième convoi des jeunes
«mutilés alsacien s organisé par la Croix-Rouge
suisse dans Je cadre d'une action de secours du
Don suisse. Il était alors complètement «aveugle.
Opéré une semaine plu s tard à l'Insti tut  oph t al-
mique de Lausanne il a recouvré Ja vue. C'est
maintenant un petit garçon au moraJ radieux qui
n 'oubliera jamais ce que la Suisse a «fait «pour lui.

o 
Explosion près de Savone

SAYONE. 19 janvier. (Ag.) - - Une «explosion
qui s'est produite dans un dépôt d'explosifs al-
lié , près de Savone, a fait plus de 30 blessés mi-
litaires et civls. La vie de plusieur s d'entre eux
est en danger.

Nouvelles locales
Loupons de fourrages concentrés

Les détenteurs de «coupons de fourrages concen-
trés pour chevaux et mulots, vaches laitières,
porcs et volailles de l'attrib ution d'hiver lO-lô-Hi
soivt rendus attentifs au fait  que ces titres de ra-
tionnement cessent d'être valables «au 31 courant

Ceux qui ne les auraient pas encore utilisé."sont priés do les déposer de suite chez leurs four :
nisseurs «respectifs.

Office cantonal des fourrages.
o

.MONTHEY. — Les journaux onl annoncé ta
mor t d'un M. Ernest Barman, le donnan t comme
frère du regretté M. Pierre Barman , ancien con-
seiller aux Etats. Le d«egré de parenté est «Misolu-
meol inexact. Nous tenons à rectifier celle erreur

Premières répercussions
da la démarche

de l'Iran
¦LONDRES, 10 j anvier. — Le problème russo-

iranien a été abordé de nouveau par le chef de la
délégation, iranienne à l'O.. - H .  U., «qui a eu une
en trevue «avec le «secrétaire exécutif , M. Gladwyn
Jebb, pour fixer la procédure qui sera suivie. Les
délégués des 51 nations seront toutefois heureux
qu 'un déba t à ce sujet ait pu être évité pour le
m ornent.

«Malgré tou t , cette première démarche du délé-
gué iran ien «a eu déj«à des répercus sions «que beau-
coup ne prévoyaient «pas. Plusieurs petites nations
ont décidé en effet d'exposer à l'O. N. U. leurs dé-
sirs, «qu 'il! s'aigisse de 'revendications territoriales
ou de «questions de nature différente. La 'Grèce et
la Yougoslavie ont soumis vendredi après-midi à
l'Assemblée les problèmes de frontière s qui, les in-
téressent. Lc «m in istre grec des Affaire s étrangè-
res, M. Sofian opoulis , espère «que Jes grand es puis-
sances de l'O. N. U. apiptiiyeront les de«m.anides de
ia Grèce pour que lui soient attribuées Jes fron-
tières nécessaires à sa sécurité. La Grèce insiste
également pour que toutes les îles du Dodéca-
nèse «lui soient rendues.

On apprend , à ce propos, que le Cor seil des
ministres des Affaires étrangères, flui avait l'inter-
rompu ses travaux après la session de Lond res,
en «octobre 1945, a repris sa tâche. U s'occupe
présentem en t de la rédaction' des traités de paix
qui seront soumis à l 'Italie , «à la Roum anie, à Ja
Bulgarie et à ila Finlande.

Tribunal militaire international
à Tokio

TOKIO, 19 «janvier. (Reuter.) — Le général Mac
A rthur a publié , samedi , un ordre créant à Tokio
un Tribunal mili taire international « pou r juger
les criminels de guerre en Extrême-Orient ».

Le tribunal sera .composé de 5 à 9 membres
dont les noms seront soumis «par les Alliés si-
gnataires de l'acte de reddition du J.apon.

—-—o 
L'ambassadeur d'Italie au Vatican

CITE DU VATICAN, 19 j anvier. (Ag.) — La
presse italienne avait annoncé la nomination' du
marquis iMoli Lupi de Soragna , comme ambassa-
deur d'Ital ie auprès du St-Siège. Le Vatican an-
nonce maintenant que le g«o«uvornement de (R ome
a «bien procédé à cette «nomination , mais que l'a-
grém ent du Vatican est «encore nécessaire pour
qu 'elle devienne effective.

o——

Le sort d'un nouveau-né
ROME , 19 janvier. (A. «F. P.) — Un «nouveau-

né, pôrtati t uii médaillon serti d'émeraudes et un
collier de brillants «d'une valeur de dix «m illions
de «l i res, a été trouvé par des religieuses de -Rota-
ciglionc , devant la porte d«e leur couvent. «L'en-
fant étai t «enveloppé «dans une- chaude pelisse .et
avait un «app a reil! de chauffage électrique «autou r
du corps. Sur ses langes était épinglée une let-
tre -dans la q uelle «les Sœurs étaien t priées de 're-
cueillir l'enfant et de le «faire élever ' en Amérique.

o 
Deux avions s'écrasent au sol

20 morts
CHESOHiIiRE (Connecticut), 19 janvier. — Un

avion des « America Air «Lines >. s'est écrasé en
flammes da«ns un bois, à «moins de deux kilomè-
tres de Oieschire. •

Quand l'appare il fut  re t rouvé, il renfermait les
cadiavres de 15 passagers, dont on i«gnor«e encore
l'identité. 

^ > j *  j |g?
LONDRES, 19 janvier. — Les cinq membres de

l'équipage d'un bombardie r de la R. A. F. ont été
tués vend red i , leur appareil s'étant écrasé au soi
à LandriiMo , près de Corwen , dans le Pays-de-
Gailles.

o •
Menaces de mort à l'égard

du premier ministre égyptien
LE CAIRE, 19 janvier. (Reuter. ) — Un étudian t

de 1 Université du Caire , Ahmed Hassan iMansour ,
a récemment écri t une lettre au premier ministre
égyptien le «menaçant de «mort s'il ¦ne mettait pas
à disposition de l'argent pour améliorer le sort
des «Fellahs. L'enquête de la «police a révélé «que
l'auteur 'de «la lettre est un fanatique.

o 
Des bandits mettent à sac

la région de Chiasso
CHIASSO. 19 janvier. — La région frontière de

Chiasso a été «mise en émoi. On a. en effe t, dé-
valisé une quantité de villas dan s la région au
nord de la ville, sur lés bords du lac. Il s'agit
en particulier de la «villa Donegani à «Moltrasio,
qui fut occupée en septembre par M. Churchill.
Presque aucune des villas des bords du lac, entre
Gernobbio, «Moltrasio, Torni et Carafe, n 'échappa
à la Visite des malfaiteurs, qui réunirent un butin
de ipdu-5 de 15 milHon s de lires. Le chef de la
¦bande est on jeune tiomme de dix-neuf ans, Rin o
del Vecchio, qui «vait ̂ -SôBS ses ordres des term-
ines beaucoup plus âgés.

Un drame passionnel
SGHAFFHOUSE, 'l9 janvier. CÀg.) — Un jeu-

ne mécanicien d'un peu «plus de 21) arts.-«qui "en-
tretenait des relations avec "Ç'f̂ j ffl-" 1'* de 22 

ans ,
séparée de son mari, a criblé son amie de coups
de couteau de poche. Aux cris poussés par Ja
victime , des voisins «accoururent et trouvèrent la
femme tout ensanglantée. Des blessures aux
¦mains montraient qu 'il devait y avoir eu lutte.
L'homme , regrettant san doute son acte, était oc-
cupé à arrêter le sang. A l'iiôpitiaJ «cantonal, les
médecins procédèrent à une transfusion de sang,
car la victime en avait beaucou p perdu. Son état
est grave . L'homme a été arrêté. On est certaine-
ment en «présence d'un drame de la .jalousie.

o 
Incendies

ENDIN.GBN (Ar.govie), 19 «janvier. (Ag.) — Le
feu a détruit Ja grange attenante à une maison
d'habitation «de deux familles à Eiidin«gen, dans le
canton d'Argovie. Le feu a égalemen t touché le
toit de la maison, «mais a pu être maîtrisé à temps.
Les dégâts causés par l'eau son t assez con sidé-
rables.

ZURICH, 19 j anvier. (Ag.) — Le feu a pres-
«que en tièremen t consumé les ateliers mécani-
ques sis à la Weliiitalerstrasse , à Affoltern , près
de Zurich. «On croit que des gaz «qui se sont dé-
veloppés id«ans le local de peinture au pistole t, ont
pr is feu et causé île sinistre. Les dégâ ts son t éva-
lués à 100,000 francs.

PARIS, 19 janvier. (A. F. P.) — Un violent in-
cendie s'est déclaré samedi matin rue François
1er au siè«ge de la deuxième divisio n 1 bl indée. Ma'l -
¦gré la rapidité'des -secours, on déplorerait, à l'heu-
re «actue lle un «mort et deu x blessés. Les opérations
de sauvetage se poursuivent.

Vilain personnage
GOiNTEiNSCH.WIL, 19 j anvier. (Ag.) — La po-

lice a «procédé à l'arrestation d'un valet «de fer-
me qui, de nuit , a.vait lardé de coups de cou-
teau le pis d'une vaohe de son maître. Au cours
de son interrogatoire , l'homme a «avoué de plus
avoir «mis le feu , l'été «dernier , à une gran «ge. Ce
malfaiteur , qui a. 34 «ans, a dit qu 'il avait agi par
colère.

o 
Un jubilé à Lausanne

LAUSANNE, ,19 j anvier. .(Ag.) — Les Services
industriel s de Lausanne comptent 50 ans. . A cette
occasion , ils publient une plaqu ette illustrée mon -
trant le «développ ement de cette entreprise , dapuis
¦la 'reprise , en 1896, de la Société concessionnaire
pour la .fourniture du gaz, jusqu 'au rachat , en
1901, de la Société des Eaux de Lausanne. Le
Senvice de «l'électricité va se développer par la
construction d'une «puissan te usine 'hydro-électri-
que à Lavey qui est budgétée à '60 millions de
francs.

o • ¦

L'affaire de l'explosion d'Hemishoien
devant le tribunal

SCHAFFHOUSE, 19 oawvier. (Ag.) — L'affai-
re de l'explosion de raine d'Hemiisliofan qui a «coû-
té la vie à 10 soldats viendra devan t le Tribuna l
divisionnaire 6 «les 12, 13 et éventuellement 14
¦février et les débats se dérouleront dans.la «saille
du Grand Conseil de Sahaffliouse. Une «visite des
lieux sera faite préalablem ent et les . déba ts se-
ron t publics.

o 

Fouilles archéologiques
iDEiLLlNZQNE, 19 j.anvier.. (Ag.), — D'importan-

tes découvertes 'viennent d'être faites à Anbed o
au cours- de fouilles 'dans le- dépôt 'd'un «fondeur
de bronze <qui doit 'avoir vécu environ , 400 ans
avant J.-C. Des obj ets en bronze : ct notamment
des objets de toilette , des pendenti fs et d«es amu-
lettes ont été «mis au jour. «Ces- «objets seront «pro-
chainemen t exposés au musée d'histoire de Bal-
linzone.

Gare à la chouette
PRAGUE, 19 jauiv ier « (A. F.--P.) .--, La police

tchécoslovaque a découvert dans. la région de Ji-
lemnice les ramifications d'une organisation' fas-
ciste secrète qui existe .dans tou t ,1e ,.territoire et
porte le nom de « Sova «(.la chouette) .

t
Monsieur Angoste GIROUD ;
Monsieur ef Madame Charl.es BESSE, leuiS en-

fants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Alexanilrc GIROUD, leurs

enfants et petitS Tenfa«n«î.s :¦ les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire par t du décès de

Madame AUGUSTE GIROUD
née BESSE

: / • j
leur épouse, fille, sœur, belle-sa-iir, t a n t e  et cou-
sine, survenu le 19 janvier , dans sa 46me année.

L'ensevelissemen t aura lie u à Mart igny, le mar-
di T2 janvier, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis lient lieu de fa ire-part.



Les bons meubles de bureau
économisent du temps et de la place

OFFICE MODERNE s. à r. I. SION
rue des Remparts

Beaucoup de travail, ce qu'il faut de soleil et la

Renommée soufrée
protégeront votre vigne contre le mildiou et l'oïdium

Exclusivité pour le Valais :

FÉralion nhkn des producteurs de lait il Sion
Produit Agricole — BUSSIGNY

AVIS de TIR
«Des tirs aux canons de DCA de différents calibres auront lieu dans la

contrée de Savièse (Cranois, Si-Germain) contre buts aériens et terrestres :

du 28 - 30. 1. 46 de 0900-1600
le 31. 1. 46 de 0900-1200
du 12 - 21. 2. 46 de 0900-1600
du 25 - 27 2. 46 de 0900-1600
le 28. 2. 46 de 0900-1200
du 25 - 27. 3. 46 de 0900-1600
le 28. 3. 46 de 0900-1200
du 8 - 18. 4. 46 de 0900-1600

Aucun tir n'aura lieu les dimanches et jours fériés locaux.

Zone dangereuse : «positions des bttr. (au nord de St-Germain) — Anzerre
— f razlonga — Praz Combeira — Mondralesse — Wetzsteinhorn —
Niesenhorn — Mutlhom — Schlauchhorn —'¦ Cabane Diablerets — Le
Diableret — Lac D̂ borence — Heyroz — Biollaz — Monione —
Positions des bttr.

Se trouvent en dehors de la lone dangereuse : Drône, Arbaz, Tubang, Rohr-
bachslein, Lac du Rawil, Cabane Wildhorn CAS, les versants nord du
Niesenhorn, du Vollhorn, du Mutthorn, Gsteig, Reusch, Anzeindaz, Lo-
doz, Pomeyron.
Pendant les exercices de tir, il est défendu d'entrer dans la zone in-

diquée ainsi que dans la zone de la position de la bttr. Voir les affiches
« Avis de tir ».

Le Cdmt. du Cours de tir.

ST MHURIGE - HVIS
le soussigné avise la population de Si-Maurice et des

environs qu'il a repris la succession de son frère décédé
Etienne Symphal, chiffonnier.

Se recommande : Cyrille Symphal, chiffonnier et récu-
pérateur officiel.

Tout d'abord, les troubles de la circulation -̂<̂ \étaient à peine perceptibles. L'on n'y prend pas garde, jus- |j=> rr-»hcic: û nn n i  Irr|:cc \_W*mmL___________r̂ _̂____%'̂ ^0T̂ >!''' a V**\qu'au moment où surviennent des complications. Il convient JamUcS cnyOUraieS, i_ W_m _ \̂____ __r __W t JEpfrjj flM v •**.*oi\!j\<>,* ;i v>*31' \de faire une cure de CIRCULAN qui supprime les effets de Pj edS ©t MainS frO 'ldS m à m m l û i Bf ^ m m mj W m  A T M ^ l \ 
C
*
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la stagnation du sang et améliore la circulation. CIRCULAN (foublej de [ | MM § & Êf g Ê i ÊËSk  _ ^l_^_W_apporte aussi un remède aux varices, active leur guérison r |& ^SmW_v
^ 

mr mr m m. v w bwj S m Wft, _^_mmW__à
et combat l'apparition de douleurs dans les jambes. En règle si,6>' hémorroïdes , varices , j ambes enflées, artério- ^- ĵ^ ĝfra^ ^l m\\̂ 

*\\j _9m*m M ** Erff£3à
générale, CIRCULAN est excellent pour les artères. sclérose, hypertension artérielle, palpitations du »^..:_.._. I_ .II_..JC. 
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CIRCULAN. toujours indiqué. <«ur fréquentes, vertige,, bouHées de chaleur. tOUJOUr$ llldlqil â 
oV^iEaS
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j&t Mh#ea *ice>
Ramiro et Anna , près d'une des portes de la sal-

Jç à mang«er, attendaient le moment «propice pour
rentrer dans le salon ; mais, comme le passage res-
tait obstrué par une foule de «personnes, Davalos,
manœuvrant habilement, fit avancer la senora vers
une espèce de console à étagère où étaient posés
de superbes échantillons de porcelaine du Retiro et
de faïences arabes. Il lui signalait les plus précieu-
ses des pièces de céramique , lui faisait admirer et
¦détailler de près un groupe ornemental : des nym-
phes blanches et sveltes escaladan t un rocher d'al-
bâtre. En même temps, il explorait, d'un regard
circulaire, la salle et les embrasures des portes, s'as-
surant que tout était favorable à ses plans. Près
de la porte la plus proche de la console, étaient
groupés deux ou trois dames et autant- d'hommes
qui , avant de se décider à entrer au buffet , échan-
geaient quelques remarques, mais n'étaient pas si
absorbés «dans leur conversation qu 'ils "ne vissent
parfaitement oe qui se «passait dans la salle. Au

caroiies
potagères

Fr. 28.— les 100 kg.
Tribolef, maraîcher, Renens,

Vaud. Téléph. 4.94.66.

milieu du groupe, «pérorait
qua avec satisfaction — le comte de Cétina , un petil
vieux assez vert , bavard infatigable, à l'affû t dc
toutes les aventures amoureuses de la Société, el
dont l'œil exercé savait découvrir en tout lieu , el
si dissimulé qu'il fût , un aparté de deu x personnes
de sexe différent. Sa curiosité aiguë et sa «perspi-
cacité lui avaient fait donner , dans le monde, k
surnom de < La Vigie ».

A l'autre issue, Ramiro vit Alfonso les yeux fi-
xés sur Anna et prêt à prendre congé de la douai-
rière sourde. Jugeant que tout était conforme à ses
désirs et qu 'il ne retrouverait jamais pareille oc-
casion, Davalos affecta de parcourir du regard la
pièce et de se convaincre qu 'il y restait seul avec
Anna , — comptant pour peu un serviteur affairé
à préparer des tasses sur un plateau.
mouvement rapide, il «s inclina sur 1 épaule de la se-
nora de La Cueva et fit le geste d'y appuyer les
lèvres. A la vérité, il se garda bien de toucher l'é-
piderme nacré ; U «se tint à un dislance telle qu'An-
na ne put comprendre l'insulte et, croyant que Ra-
miro se penchait pour lui indiquer un objet pré-
cieux, elle se retourna, animée et souriante.

Alfonso bondit comme un tigre, tandis que La
"Vigie se' précipitait -dans-la- sa-lle à manger pour ne
pas perdre un détail de la scène, "

A vendre un bon

A vendre avec garantie

Quatre bonnes

CHEVAL
âgé de 6 ans, extra-trolteu;
sage et de toute confiance
Eventuellement avec son har
nais el voiture.

Offres b P. Pont, Parc avico
le, Grône.

r \
Depuis
des années
nous accordons des prêts
te Fr. 400.— à 5000.— ra-
pidement et sans formali-
tés com[iliquées. 'Discré-
tion complète garantie.
Nous auons accordé 4479
prêts en l'espace d' une
année. Banque Procrédit .
Fribourg.

ilolaoÈi
Etapid

sur pneus, utilisable pour pe-
tite traction (force comme 1
cheval). Frei, Triemlistr. 23,
Zurich 9. Tél. 27.94.04.

Nous cherchons pour
entrée immédiate :

EMjt istes
ei menuisiers
lins
nlisn - mi»Ei:i
Travail assuré et bien ré-
tribué (Contrat collectif),
•vacances payées. Offres à

menuiserie-ébénisterie
spécialisée Collet, Baul-
mes (Vaud). Tél. 3.41.24.

A vendre deux beaux

me femelles
avec MM, de 15 jours. S'a-
dresser, chez «Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

On prendrait une

VACHE
en hivernage.

S'adresser sous P. 1521 S.
Publicila s, Sion.

elfEDîll enses
sont demandées. Offres avec
gages chez Lucien Bovy, Vin-
zel, Vaud.

et Ramiro le remar

et , d un

III
Ramiro , immobile à la même place, l'air mépri-

sant, plus pâle que sa cravate, attendait son an-
cien « inséparable ».

Celui qui n 'a jamais été témoin d'un défi dans
un salon ne pourrai t se figurer que l'on pût pro-
voquer en si peu de mots , à voix basse, et sans au-
cun geste violent

Des deux hommes qui , «possédés d'une fureur
mortelle, se mesuraient , l'œil étincelan t, le plus
calme était , sans doute , Ramiro et la raison en est
bien simple : il avait prémédité et calculé le con-
flit , comme un adroit mécanicien qui pré pare le
jeu d'un ressort , tandis qu'Alfonso avait contre lui
la surprise, la rage ct le rôle peu sympathique du
mari que toule une société a vu outrager.

Car Alfonso ne pouvai t en douter : le mouvemen t
de Davalos avait été remarqué par le groupe qui en-
trait à ce moment dan s la salle et , spécialement ,
par ce curieux el bavard de Cétina ; et , ce qui af-
folait le «plus l'amoureux époux d'Anna , c'est que
celle-ci, au lieu de s'indigner, s'était retournée , les
yeux brillan ts de plaisir , les lèvres souriantes. Une
telle infamie était-elle possible ? Une femme com-
me Anna, son Annita..., se rendre, après deux heu-
res de conversation, comme une... femme quelcon-

Rsboleuse-
dégifliissepe
n cherche une d'occasion
n bon étal, larg. 40 ou plus,
aire offres sous chiffre P
571 S Publicilas, Sion.

la Mime"
SION

lemande : cuisinières, ména-
gères st ylées, filles de cui-
sine, laveuse.
.lire : débutants d'hôtels,
aune fille pour des heures
le ménage.

(ii fil
37 CV., benzine, basculant 3
:ôtés, parfait élat de marche,
bons pneus, à vendre par par-
ticulier. Réelle occasion.

V. Allamand, Prilly.
Téléphone 2.30.00.

On demande, dans ménage
soigné de 2 personnes et un
enfant,

Jeune FILLE
sachant cuire. Bon traitement
et bons gages. — S'adresser
à Mme Schmidt, Avenue de
Savoie 2, Vevey. Tél. 5.10.45.

Jeune fille
pour aider au ménage et au
calé, âgée de 20 ans au
moins, demandée tout de sui-
te. — Mme Dupertuis, Gila-
mont, Vevey. Tél. 5.19.19.

jeune fille
sérieuse pour aider au ména-
ge et garder 2 enfants de 3
à 4 ans. Vie de famille.

Faire offres à Mme O. Guil-
lot, route des Jeunes, Aca-
cias, Genève.

CINIPAGHE
pour env. 2-3 vaches, event.
avec un peu de vignes.

Offres b AloTs Locher, La
Souste - Loèche.

CM k cuivre
expérimenté, cherche place
dans domaine agricole. Sé-
rieuses référencels. Connais-
sance du tracteur agricole.

Eventuellement louerait fer-
me, -r- Faire offres sous chif-
fre P. 1497 S. Publicilas, Sion.

CHEVAUX
MULETS — ANES. — Vente
et échange. R. Gentinetta,
Viège. — Téléphone 7.21.52.

Radio-Programme |
SOTTENS. — Lundi 21 janvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que moderne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Les beaux chœurs russes. 12 h. 30 Heure. Musique
de l'Amérique latine. 12 h. 45 Informations. 13 h.
Qu'en pensez-vous '? par Raymond Asso. 13 h. 10
Le jazz authentique. 13 h. 30 Concerto. 17 h. Heu-
re. Emission commune. 17 h. 45 Evocation litté-
raire et musicale : Poésie des sports d'hiver.

18 h. 15 Le précurseur d'une idée actuelle : Le
comte de Saint-Simon el son .projet d'organisation
européenne. 18 h. 30 Les dix minutes de la Socié-
té fédérale de gymnasti que. 18 h. 45 Voulez-vous
apprendre l'anglais ? 19 h. Au gré dos jours. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Questionnez , on vous ré-
pondra 1 19 h. 45 Musique de table. 19 h. 55 Reflets.
Les solitaires. 20 h. 15 La lettre de l'auditeur. 20
h. 25 Le duo Jacqueline HLincard-André de Ri-

' baupierre. 21 h. Emission pour les Suisses ii l'é-
tranger. 21 h. 50 Tony Bell. 22 h. 10 Exposé des
principaux événements suisses. 22 h. 20 Informa-
tions.

On offre à vendre un

MBIUtR D'HOTEL
comprenant lits, tables, fables de nuit, lavabos-com-
modes, armoires, chaises, fauteuils, lingerie, etc., etc.

Ouvert fous les jours de 8 h. à 12 h. el de 14 à
17 heures. S'adresser E. O. S., Bureau des Travaux,
Chandoline, Sion.

E usagers
de l'électricité

Ayant constaté que des radiateurs électri-
ques de chauffage et des chauffe-eau sont in-
dûment utilisés nous donnons un deiniei e
sévère avertissement. Les appareils retrouvé!
en service, sans autorisation écrite et libellé!
expressément pour cet hiver seront plombé!
et la fourniture de courant aux contrevenant!
sera suspendue conformément à l'ordonnanci
No 17 El de l'Office de Guerre pour l'Indus
trie et le Travail. Les cas graves seront jugé;
par l'Instance fédérale compétente.

LONZA S. A., Vernayaz.

Atelier de chemiserie à Lausanne, spécialisé dans
le travail très soigné, cherche pour entrée de suite
ou à convenir

ouvrières linge m
expérimentées, capables, actives el sérieuses. Situa-
lion stable et bien rétribuée. (Pour débuter Fr. 300.—
par mois ël 15 jours de vacances «payées.) Olfres
sous chiffre P 917-4 L à Publicitas, Lausanne. (Dis-
crétion assurée.)

que ! «Co-ndamnation et mort ! A'j fonso en.tendai
le grincement de ses dents serrées.

Cependant , en s'approchanl de Ramiro , il se -do
mina. Cet offenseur élai , après tout , un offensé ; c<
plaisant, un vengeur dont La Cueva comprenai
mieux que personne les justes mobiles et dont II
présence seule élait pour lui un châtiment. Pen
dant que Davalos attendait , arrogant et dédaigncui
«La Cueva s'avançait , «perdant à chaque ipas un
j>eu de la colère qui le soutenait. Il s'arrêta enfin
¦menaçant encore , mais «privé «de cet é'.an irrésistiblf
que donne la certitude du bon droit. Ce fut  Davalo.'
qui , le premier , prit la parole.

— Qu 'as-tu donc , Alfonsillo ? demanda-t-il d' uni
voix sifflante comme celle d'une couleuvre et qu<
l'adjonction habile du diminutif rendait «plus me
prisante encore.

L'interpellé sursauta ct exclama , avec une rag«
étouffée :

— Ce que j'ai , je devrais le le dire de toute autrt
manière ; mais ce n 'est pas ici le lieu propice...

— Allons autre part , si tu le veux, répondit Ra
miro avec naturel et sans élever lc diaipason , tout
en «prenant congé de la senora avec une courtoise
respectueuse et plutôt exagérée.

(A sature).




