
sous ia même enseigne
Le bon La Fontaine disait : « Travaillez,

prenez de la peine, c'est le fonds qui man-
que le moins » .

S'il vivai t  de nos jours , il changerait sa
formule en concluan t que c'est le fonds qui
manque le plus , tant les hommes politiques
ont ridiculisé 'la théorie de d'économie.

Nous savona bien mt 'aujourdliui tout le
inonde a vu éclore une école nouvelle, qui a
infime ses parrains dans les hautes sphères
gouvernementales.

Cette école l'ait bon marché de l'ancienne
pratiqu e budgétaire qui voulait que «l'on ali-
XiiA-t ses dépenses sur les ressources dont on
disposait.

Comprendre ainsi le ménage d'un Etat
est tout simp lement devenu de la réaction.

Le progrès consiste à faire sauter l'anse
du panier et à danser le rigodon .

Et , en haut lieu , on justifie ce procédé par
l' argument qu 'un Etat , contrairement il
l'homme privé , ne fait jamais faillite. Il
s'endette jusqu 'au cou, mais ses ennuis ne
vont pas au delà.

Argumen t absolument inexact et faux. On
a vu , ces dernières années, quantité d'Etats
déposer leurs bilans ou prendre avec leurs
créanciers des arrangements d'où découle à
plein nez le sursis concordataire !

Il serait on ne «peut «plus imprudent de
transformer cette "légende en principe finan-
cier.

Quand un Gouvernemen t met une com-
mune sous régie, n 'est-ce pas parce qu'elle
est ù bout de souffle et que, criblée de det-
tes, elle ne peut plus faire face aux dépen-
ses de son Administration ?

Aux masses crédules et confiantes. H faut
dire bien haut , si nous voulons enrayer le
mouvement qui nous conduit il la ruine, que
cette politi que financière-là ne saurait être
celle fin peup le suisse honnête et travailleur.

Dans le Journal de Genève de mardi , M.
Olivier Reverdin estime que tout le mal
vient de ce fait que le Conseil fédéral n'a
même pas de politi que financière bien dé-
terminée.

C'est exact, et les cantons sont logés à. la
même enseigne .

Cela ne se passe pas autrement.
Chaque département dresse son budget

propre , et ce n 'est qu 'A l'addition des dépen-
ses réunies que le Conseil d'Etat in corpore
constate que la note n'est guère présentable.

Il s'évertue, alors , à opérer de petites ro-
gnures contre lesquelles chaque chef de Dé-
partement, ayant un peu de cran, cherche A
se défendre.

C'est alors que le. grand argument du
progrès économique est évoqué.

Quand un gouvernement , avance-t-on , di-
minue l'énergie d'un pays , il force de com-
pressions , il délruit le grand ressort du dé-
veloppement social qui fait  vivre le.s démo-
craties.

Et en avant la musique de foire !
On nous a coulé une très jolie histoire

toute récente.
Un gouvernement cantonal , que nous ne

préciserons pas davantage pour le moment
du moins, avait dressé son budget qui se
bouclait par un énorme excédent de dépen-
ses.

De crainte que des réductions massives
froissent et blessent des régions et des enti-
tés économiques, il avait résolu de le sou-
mettre in g lobo au Grand Conseil, certain
que celui-ci se chargerait d'y faire les cou-
pes sombres .

Est-ce que la Commission des Finances
et le Grand Conseil ont deviné le jeu ?

Nous n'avons interrogé personne pour le
savoir , mais le budget est sorti des délibé-
rations de la Haute-Assemblée dans toute
son intégralité.

Lequel a roulé l'autre ?
Quand on aura fouillé et vidé tous les ti-

roirs pour .se tirer plutôt bien que anal de
l'aventure, nous devinerons peut-être les des-
sous d'une énigme qui rappelle un des hu-
moristi ques contes de Marc Twain.

M. Reverdin relève tm joli mot de M. le
conseiller fédéral Nobs qui a qualifié l'éla-
boralion du budget de la Conféd ération
d'etna immense Kleinarbeit .

Ce ne sera toujours que cela , c'est-à-dire
un gros travail de détails , aussi longtemps
que nous n 'aurons pas un gouvernement sé-
rieusement préoccupé et inquiet de la situa-
tion financière et qu 'il ne formulera pas tin
programme précis de compressions globa-
les.

Ce n 'est pas là une question secondaire
sur laquelle des hommes d'Etat peuvent
transiger. Ce serait un acte gouvernemental
vraiment grave, hardi et bienfaisant.

En voulant léguer au Conseil féd éral de
demain et d'après-demain toutes les diffi-
cultés, actuelles, on ne fait que nous «em-
bourber chaque jour un peu plus et on se
charge de responsabilités devant le pays et
devant l'Histoire.

Ch. Saint-Maurice.

« propos dan centenaire
Léon BLOY

1846*1917
Léopold Levaux ne m'était pas inconnu et je gar-

dais le souvenir d'une conférence qu 'il nous fit il
Haulerive il y a 10 ans sur le grand roman de Ma-
lègue : « Augustin ou le Maît re est là » . J'avais dix-
huit ans, j'ét ais Étudiant ct je ne sais si Levaux
nous parla do Bloy. C'est pourtant en cette même
année que jo pénétrai , lout frémissant , dans l'œuvre
du Mendiant ingrat. Et c'est le double souvenir de
celle conférence déjà lointaine ct de cette découver-
te fulgurante de Bloy qui me poussa dans cette sal-
le poussiéreuse de «l'Hâtai «do Ville de Marligny. II
n'y avait pas foule, car aujourd'hui encore on «pour-
rait appliquer â beaucoup do. lettrés ces paroles
d'Al phonse Daudet auquel on parlait do Bloy :
t Connais pas ! > J'ajoute que l'auteur do Sapho se
trouvait chez de.s millionnaire s, mais cola n'est pas
une excuse.

Assis tout nu fond do la salle, je cherchai dès lc
début il accorder mon admiration à celle que ton
tait de fa ire naître le conférencier dans le cœur de
ses auditeurs. Je dis le cœur, car Léon Bloy parle
au cœur — étant non pas philosophe, mais poète
mystique — avant de s'adresser â notre intelligen-
ce, ayant réalisé tout au long de son existence, au
milieu même de ses chutes , la loi dc l'amour. Amour
de la vérité , d'une vérité qui n 'admet pas de con-
cessions et c'est pour elle, on son honneur, qu 'il se
dénomme le Pèlerin de l'Absolu. On ne peut en ef-
fet comprendre Bloy sur le plan du relatif.

Léopold Levaux est donc venu nous parler dc
Bloy, passionnément comme U le fallai t, un peu
trop peut-être pour quelques amis qu 'il connaissail
et qui déjà connaissaien t l'œuvTe , trop peu à mon
avis pour ceux qui ignoraient tout et qui ne deman-
daien t qu 'à savoir.

Il est venu nous dire en ce vendredi 22 novem-
bre quelle œuvre magnifique est cependant née au
milieu d'une misère matérielle sans nom , et do cet
abandon.

Misère matérielle d'abord, l'ne seule citation suf-
fira ù en donner une idée: 26 jui llet 18fl4 : « Plus de
chemises, plus do souliers , plus do chapeau, plus do
vêtements » . Mis à part ce qui est de l'exagération
voulue par une certaine optique littéraire et un cer-

tain parti pris auquel il n échappe pas toujours ,
Léon Bloy a quasiment crevé de faim. Et le confé-
rencier vous l'a dit. Non seulement lui , mais sa fa-
mille tout entière puisque deux de ses enfants —
les deux garçons, Pierre et André — sont morts en
bas âge. Le lecteur qui voudrait s'en convaincre le
trouvera dans ces deux œuvres en quelque sorte au-
to-biographiques que sont « La femme pauvre » et
« Le désespéré » .

La m isère ne serait rien si elle n'avait eu pour
compagnon trop fidèJe l'abandon , l'isolement le plus
tenace qu'ait connu un écrivain grandiosement as-
soiffé d'idéal et de partage. 11 est encore une fois
impossible de comprendre quoi que ce soit à l'œu-
vre de Bloy si «l'on tient pour légendaire La solitude
vertigineuse dan s laquelle il vécut dès «sa jeunesse.
La ' rencontre de Barbey d'Aurevilly remplit d'un
cou'p cette «solitude car écrit Bloy « transperçant
d'une sagette légère le mastodonte d'orgueil , il me
fixa comme une chouette pieuse à la porte rayon-
nante de l'Eglise de Jésus-Ghrist » . Barbey fit en-
trer Bloy dans l'esprit de cette Eglise ct ce n'est
que plus tard qu 'en retour le disciple ramena le
maître à la pratique et aux sacrements.

Bloy écrivait pour les uns et pour les autres et
iil suffit de citer «les noms do Maritain , de Termier ,
île Van der Meer, de Levaux lui-même pour déceler
sans peine la puissance et Ja valeur de son témoi-
gnage.

H se définit Jui-mcme dans * Le Désespère » :
« Fils obéissant de l'Eglise, je suis néanmoins en
communion d'impatience avec tous los révoltés, lous
les déçu , tous le inexaucés, tous les battus du mon-
de» et il demeure tout bonnement sa vie durant
« un pauvre homme qui cherche son Dieu , cn l'ap-
pelan t avec dos sanglots pax tous les chemins » .

De jour en iour
Ct difficile solution de la crise française - £e statut de Zrieste fixé

On se bat en jizerbeidjau
— La crise irançalse se prolonge. Du moins

n'est-dlte pas encore résolue ,à «l 'heure où l'on dres-
se cette chronique. «M. Vineent-Auriol, président de
l'Assemblée nati ona«te , a réuni , mard i , les chefs des
dif férents -groupes parlementaires, ot «toutes «les «f or-
mules propres à assurer «la constitu tion d'un. Ca-
binet ont été passées en revue. 0«r , ila «seule qui
semble possible est celte d'une « large union ré-
publicaine «» , c'est-à-dire un quadripa-rtism e éten-
du. Le chef du -gouverneimen.t serait alors un socia-
liste ou «un radical , Je Rassemblement des «gauches,
devenu ar«bitre de «la situation , ne voulant ni d'une
préslden«ce communiste ni d'une présidence iM. K.
P. «Lundi, on «ne cachait pas ique si «M. Léon Blum
acceptait la mission de «former un iCa«binet , il «pour -
rait faire U' unité désirable. Jusqu 'à présent , iM. Léon
Blum , qui ne siège d'ailleurs pas à «l'Assemblée, a
manifesté 'l'intenti on de se tenir à l'écart: «des «res-
ponsabili tés «gouvernementales, ce qui s'explique
?ar son état de .-santé ; car l'ancien président du
Conseil ne s'est jamais complètemen t rétabl i de la
dure périod e de captivité «qu 'il a subie «pendant la
guerre. D'aucuns pensent que si les socialistes pré-
ionisent une «présidence sans département "Minis-
tériel, c'est «justem ent avec l'idée qu 'en a«î-légear.t
notablement île poids «de -la cha nge, on convaincrait
pins aisément «M. Blum de l'assumer.

Dans l'hypothèse d'une «présidence radicale , M.
Yvon «Delbos serait considéré comme un candi-
dat acceptable. I«l n 'a pas l'envergure ni te 'rayon-
nemen t intellectuel de iM. Léon Blum, mais il re-
orésenterait assez bien le jus te milieu , «la concilia-
tion en.fcre «les extrêmes...

... Aussi bien, ayant entendu ensemble et sépa-
rément les chefs «des différents groupes, iM. Vin-
cent-Auriol a-t-il rédigé un texte où se trouvent
définis les dénominateurs ' communs «du program-
me financier qui doit être voté de toute ungence :
c'est «là une innovati on «qui n 'est pas sans mérite ,
car elle permet de «parler en éliminant au maximum
ies risques de confusions et «de matentendu.

Toute la journée d'hier, le « compromis Auriol »
a été étudié par tes «groupes ; «lorsque communistes,
socialistes, .M. R. P. et «Rassemblement des «gau-
ches républicaines se seîont mis d'accord sur l'ul-
time virgule de ce texte (puisque ce sont ces qua-
tre partis qui doivent s'unir «demain sur te plan
gouvernemental) l'essentiel sera fait , et la couleur
du président ne changera guère à "l'affaire...

On saura à «quoi s'en tenir ce jeudi au plus tard ,
si l'Assemblée n 'a pu se réunir la veille pour pro-
céder à «l'élection...

* * ?

A Kciv-York , les * Quatre > ont «pris deux déci-
sions à relever : ils sont d'abord convenus de
commencer l'élaboration du tra ité de paix avec

Son œuvre prend aujouru hui toute sa valeur pro-
phéti que et sans doute Hitler se sentirail-il visé s'il
lisait cette méditation du solitaire : - Maintenant
Guillaume , c'est à toi que je veux parler •- . Je ne
résiste pas à l'envie de vous en citer le dernier ali-
néa : < J'imagine déjà ce que peuvent êLre les nuits
et même les jours , lorsque tes victimes sans nombre
t'apparaissent et que tu es forc é do te dire, on râ-
lant de terreur, que cette mult i tude a été sacrifiée
pour rien , que ton empire est condamné et que de-
main , après-demain tu ne seras plus qu 'un mendiant
que pourchasseront les chiens de l'enfer. Tu con-
naîtras alors le nom véritable de ton « vieux Dieu >
qui te montrera sa face de désespoir, ct tu sauras
précisément de quel abominable démon lu étais, sur
ton t rôn e de comédien , la dérisoire car icature. , .

Mais il faut  conclure et je me plais en terminant
ù vous citer ces lignes de Hubert Colleye qui mar-
quent , mieux que je ne saurais te faire , la véritable
position de Bloy :

« Bloy doit être admiré et non échenitlé. Il faul
l'admettre en bloc , comme la Révolution, selon Cle-
menceau. Pour qui l'a pénétré une fois, Tien , d'ail-
leurs, n'est plus facile. Car il n'y a pns de petits
côtés dans Bloy. 11 a toujours raison , me disait une
personnalité dont le nom étonnerait bien le monde.
C'est vrai , Bloy a toujours raison , parce que sa per-
sonnalité n'habite ni l'espace, ni le lemps , niais
l'Absolu , qui est Dieu. Il faut comprendre, cela
avant d'aborder «son œuvre. On ne lit pas Bloy com-
me on lit un romancier ou un philosop he. On com-
mence par se metlre on état de grâce. C'est à ce
prix seul «que les yeux se dessillent. »

Ne vaut-il pas la peine, cher lecteur, d'ouvrir et
de lire quelques-uns des livres de cet « ébloui de, la
face de Dieu » et d'essayer do comprendre avanl
qu 'il soit- trop tard ?

Jean Dévaud.

l 'Allemagne «le 10 mars , à Moscou. «Le secrétaire
d'Etat Byrnes a exigé que la presse mondiale soit
autorisée à rappor ter libremen t sur cette conféren-
ce , et iM. «Molotov a assuré que ila «l iberté de la
presse serait respectée à Moscou comme à Paris
et à New-Yor«k.

Ensuite, les «ministres ides «Affaire s étrangères
ont fixé te statu t de Trieste : «pont franc interna-
tional à administration autonome. Tr ieste «qui serait
en outre «dotée d'une commission intern ationale à
laquell e participerait un représentant de la Suisse ,
trouverait dans «le régirn î proposé une solution ac-
ceptable.

Parmi les «candidats au poste de gouverneur
qui onlt «le «plus de chances d'être élus par ll'O. N.
U., se trouve «le «majotr-général B-ryant «Moore, âgé
d.e 52 ans, une des personnalités militaire s les plus
capables «des Etats-Unis.

* * *
Le chef de rètat-major général iranien a annon-

cé que tes tnoupes igouvernemcn.tates ont déclen-
ché «lundi soir à 21 heures ileur offensive contre
l 'Azerbeidjan . «Deux colonnes «parties de «poin«t s dif-
férents conversent pour assurer des élections li-
bres dans cette «province du pays persan. Cette
évolution du conflit opposant «le igouvernement «cen-
tral de M. Oh-a«vam-us-Sal«;aneh aux « démocra-
tes » de Tabriz , pourrait avoir de .graves consé-
quences «pour la paix dans cette partie d.u mon-
de. Au cas où les 'Russes jugeraient bon d'appor-
ter «teur aide aux « démocrates », Téhéran ferait ,
une .fois de plus, «appel à l'O. N. U. En outre , les
Anglo-Saxons, dont tes intérêts sont considérables
cn Iran, ne laisseraient pas tes Soviets intervenir
seuls.

Le conflit qui vient d'éclater Tisque donc, aj oute
M. Vinchaux dans la « Gaze t te de Lausanne », de
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tenit d'assister impassibles aux opérations dirigées
contre ieurs protégés...

Nouvelles étrangères
Des détails horribles sont révélés
dans le procès des médecins nazis

Mardi après-midi, te procureur «Me «Haney «pour-
suit son ex«posé des crimes commis par «les accu-
sés. 'La femme Herta Oberhausen, 35 -ans, « doc-
teur » du. camp de iRaiveusbtuck, opérait eileHmê-
me "des femmes qui n'en avaient-aucun besoin. Elle
se. spécialisait dans tes traitements improvisés aux
sulfamides et le plus souvent des .plaies purulen-
tes "provoquées à l'aide de copeaux 'et de «verre
pilé. «Le tortionnaire Wolfram Sievars, oberstu rim-
banhbihrer S. S., a passé des jours entiers à Da-
cliau «à man ipuler avec -une «fièv re -sadique . les le-
viers des chambre «â basse pression où tes «détenus
fous dé douleur essayaient de se donner là «mort.
Mérfibre du Conseil' des recherches du Reich, Kurt
BlOme fut «pr omu en 1943 par «Hermann iGœriug
« plénipotentiaire à la guerre bactériologique ».

I«I prit de ce fait «la part «la plus active «à ce pro-
j et d'anéantissement total des popu-Mons occu-
pées par ies années, ennemies.

É)buzè des «vingt-trois inculpés ont onganisé ou
suivi à Dachau des expériences qui eurent lieu en
été 1,942, dans des pièces spécialement construites.
La. pression était portée soit progressivement, soit
d'Un seul coup à celle correspondant à «des altitudes
de 32,000 mètres.

Eriedtich Lechler, 34 ans, ancien colonel des S.
S. et -l'iin «des chefs des camps de concentration «qui
devait êtr e entendu comme «témoin «à déchange au
«procès de Nuremberg, s'est précipité de la hauteur
du -feroteième étage dans.le vide. Cet te tentative de
suicide a eu lieu dans «tes prisons de Nuremberg.
Leohter a eu le crâne ifiracturé -et s'est «brisé «les
bras.

o 

Nouvelles manifestations
en faveur de Franco

Tout comme "Madrid hier , Barcelone a manifes-
té çë matin pour Franco, contre l'O. 'N. iD. Le «gou-
verneur civil et de n ombreuses ipersonnalitéis
avaient lancé un appel «pour inviter la population
â "d'êfi«l'ér. ' . '

«tiné «foute très nombreuse a parcouru les rues
a.vec des' pancartes pour alter remettre une «motion
de loyalisme à la «capitainerie générale. ILa .mati-
née a été chômée partout.

Deux -petites «bombes ont fait explosion mandi à
Barcelone, l'une à «la RamWa CataSuna lors d'une
démonstration profranquiste contre IV intervention
étr angère en Espagne », l'autre à la Plaz-za Ca«ta-
luna.. Elles n'ont tait ni «victimes, ni damim«ages.

. - . -¦ ¦ Acte de banditisme en Italie
Cittq personnes ont été massacrées à coups de

mitraillettes1 par des inconnus «au vi!«Ia«ge de -Vetrio-
toj dans 'le val Sugana. On croit «que te massacre
a été «commis «pou r des raisons «de vengeance.

ILa femme du maharadjah se tue
en tombant d'une tour

On maiide de La iN"otive1.ik-DeMii : On viemt de
retrouver fe «corps de l'épouse de Rani Taradevi,
l e « ma'ha«radj-a.h de Kapattala , âgé de 74 ans. Le
conps de ta -malheureuse «gi«s«ait au «pied du «Quotab
Minar , -une tour construite au I2m e siècle. L'épouse
dii «Maharadjah était venue au début de la «gu err e
avec sa mère aux «Indes : sur te désir du Maha-
radjah, ila jeune filte tchèque était restée au pays
des .merveilles. Selon toute vraisemblance, ila mal-
heureuse -femme s'en est allée en auto vers la tour ,
en 'se promenant. «Puis elle laissa te chauffeur at-
tendre a<vee son «sac. Ce «d ernier suspecta un ac-
cident en 'constatant la l ongue absence de sa «pa-
tronne.

o 

Nouvelle expérience américaine
avec une « V-2 »

Le 17 décembre, à minuit , les habitants de la
province du Nouveau -Mexique et «probablement
ceux des provinces limitrophes seront tes témoins
d'un phénomène auquel nu! n 'a assisté «jusqu 'à «ce
j our. En effet , pourvu qu 'ils «l èvent la tête, ils as-
sisteront à un «magnifique ieu d'artifice tiré d'une
«* . V-2 » d'une «hauteur variant entre 8 et «65 kilo-
mètres. L'expérience ne durera que quelques ins-
tants, puisque l'engin «se déplacera à la vitesse de
56Q0 .kilomètres à l'heure et que les météores mul-
ticolores , petits morceaux de métal en fusion , se
dissocieront bien vite dans l'atmosphère.

La fus«ée sera munie d'un « container » spécia-l
bourré d'explosifs et d'un dispositif permettant la
projection d'un météore toutes les dix secondes.
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Inauguration du SKI-LIFT
Planachaux

I 800 m. de long ; de 1700 m. à 2000 m. d'altitude I

Les savants -de White Sands ;qul sunvefliterattt Le motoûydiste n'a probablement pas «vu te feu
«l'expérience espèrent tirer dès «renseignements" au •rouge suspendu «à «l'arrière du char ; il a été «griê-
sujet de «L'effet de l'atmosphère terrestre sur les v ement blessé à «la «tête et conduit _ l'hôpita l de
particules cosmiques des espaces sidéraux. Le pro- PoTreninuy. Son état inspire de sérieuses inquiétû-
cédé a été inventé par des ingénieurs de il'af-rUHé- des.
rie qui espèrent sen servit comme arme anti-ae-
ctenne. Une .fusée projetant du «métal en fusion sur
une formation aérienn e ennemie serait une arme
d'une .puissance destructive redoutable.

Nouvelles suisses-—
Chambre* fédérales

Le projet d'assurance-vieillesse
adopté aux Etats

Poursuiv.nint, en séa«nce dé relevée, -la discussion
du projet de toi sur l'assurance-vieillesse et.-sur-
vivants, le Conseil des Etats a. décidé, sur proposi-
tion, de M. Klœti (soc, Zurich) , de biffer , à l'arti -
cle 74, l'a disposition en vertu dé ilaquelTe tes insti-
tutions d'assurance devraient utiliser- les «rentas qui
«leiiiT "reviennent uniquement seltin des ccitères so-
ciaux. AI. Kiiœli a«vait ralev-é que îles caisses d'as-
surance reconnues «n 'avaient pas une importance
pa r ticulière et que «le «maint ien de ta dite disiposi-
tion pourrait db rimer «lieu à des divergences.

A «l'article 99, M Fauquex (dib., Va ud), soulève
«la question de la franchise «postale «impiété pour
toutes affaires «résultant de l'application de l'assu-
rance-vieillesse. Le député vaudois- estime que mê-
me les «taxes des chèques postaux devraient étire
remises. ¦ , -. . - .

M. Stampfli, conseiller fédéral , accepté celle sug-
gestion pour étude.

A r«ar«licle 104 bis , le Conseil adopt e «le nouvel-
Jes dispositions transitoires.

Revenant suc «l'article 43* M. Bosset (rad.,. Vaud),
propose, d'entente aVec M. Petrlg («cons., ,Valais) , «ie
fixer, pour les «régions rurales les mêmes rentes
que pour les régions urbaines. . ri
..M. Stampfli,. .chef du Dépariteunant det l'économie
«publ ique, eo«nibat cette proposition ,, qui ne ooûte-
«ràit pas moins de 30 «millions de fraïics.

La proposition de M. Bosset est réjpousisée par
22 voix conitre 6. . . . . . _

En votation d'ensemble, .le projet de loi snjr
l'assurance-vieillesse et. survivants est adopté par
.31 yfliix, JsHfls opposition. Ll y a eu quelques abs-
tentions. ,

«Le Conseil aborde ensuite la discussion du pro-
je t de loi de financement, M. AKweg (rad., Thur-
govie), rapporté.

AI. Basset .(«rad., Vaud) , «propose à' l'article pre-
mier, que la Confédération prenne à sa charge lt?
trois , «quarts et les cantons un quant des prestations
des pouvoirs publ ics.

AI. Nobs, conseiller fédéral , expose que, prati-
quement , la charge des cantons ne dépasse guère
u«n quart. «Pour une dizaine de cantons, elle esl
miéime inférieure à cet te propo.rlion. «Pa«r 25 voix
contre 6, le Conseil rejette l'a«mendement de M,
Bosset.

A l'arliole 2, une proposition «de Ai. Picl«ct («lib.,
Gen ève), 'reprise par M. Malche («rad., Genève) , d'in-
troduire un impôt général sur les boisso«n s pour
finamiceir l'assurance-vieillesse, est combattue par
M. Noibs, conseiller fédéral. L'imipôt sur les bois-
sons, dit-il , fera partie de la réforme des finan-
ces «fédérales. Aujourd'hui , son introduction ne
ferait que retarder «l' application de l'assurance-
vieiilles'se. La proposition est repoussée «par 27
voix contre 1.

Le budget de la propagande touristique
ramené à 1 million 250,000 francs

Mardi matin , au Conseil national , la discussion
reprend sur le budget , aux crédits «fort contestés
de l'Office central du tourisme.

«Comme M. Meili l'a fait .la veille, le «nadicail .ber-
nois von Alineii vient s'opposer ù la réduction d'un
million et demi que «propose la Commission des fi-
na«nces et soutenir qu 'une compression de 500,00b
fra n cs est seule concevable. AI. Gadien t , démocra-
te «grisou , s'oppose à toute .réduction. Il conteste
au Parlement le «droit de réduire par la voie bud-
gétaire , des subventions qui découlent d'arrêtés fé-
déraux réguliers.

C'est la même aPHinm entation que soutient le
conseiller fédéral Celio, chef du Département des
posles et chemins de «fer.

Passant aux considérations pratiques, il estim e
que l'Office «a un rôle émine.nt à jou er dans no-
ire propagande «touristique d'après-guerre et qu 'il
faut lui laisser pour celte œuvre la pleine dispo-
sition de la réserve qu 'il a «pu constituer. La Suis-
se, en face d' une concurrence renaissante, «ne doit
pas s'endormir.

Le président de la «Commission maintient la pro-
position primitive de celle-ci. M. Meili «retire sa
proposition au «profit de celle de AI. Gadient. M.
Weber , socialiste bernois, en a fait autan t de «la
sienne, disant qu 'il n 'a voulu que donner une petite
leçon à M. «M eili. Bref , au vole, ne suirsistent plus
que les propositions de maintien du crédit tota l de
2.75 «millions de francs et celle de le .réduire à L23
mi'lion de francs. Ce second «montant  est adopté
par 105 voix contre 33. Le reste du budget des
postes, et chemins de fer ne donne lieu à aucu n
débat important.

Les cours de répétition en 1947
A l'appel nominal, le Conseil national a déci-

dé, par 95 voix contre 79 c<i 3 abstentions, de
maintenir les cours de répétition pour 1B47 à
une durée de deux semaines.

Lus socialistes étaient contre, sans exception.
—~-ô——

Un motocycliste grièvement blessé
M. L. -Riait, domicilié à Bure , qui circulait à «mo-

tocy.derte sur la route -cantonale, s'est jeté, près
de Varendtn, 'enitre Bure et Porrentruy, contre un
char lourdemeirt chargé de bois de «construction,
qui stationnait sur l'extrême-droite de «la route.

Le lugemsni dans l'affaire de la DomDe
incendiaire

—«a—

«Le tribima.1 du .district de Zurich a rendu mardi
soir son .verd ict contre le«s six inculpés du pro-
cès- de «ta -bombe incendiaire. Le iH«eutenan«t «de P. A.,
le chef du «matériel , ainsi que le garde dm. .ma«térie!
de l'.Tnspectoràt de P. A. ont été «reconnus coupa-
bles 'dMiDimitide «pa r imprudence et de blessures in-
volontaires. .Le lieuten ant -a été condamné- à ô «mois
de prison et «les deux autres à trois mois. Les trois
inculpés bénéficient du sursis «pendant trois ans.
Les /trois autres inculpés, ont été acquittés. La Coiiir
a «décidé de -transmettre le «dossier au procureur ,
qui devra étudier 'la question «dfe savoir si d'autres
ïonctioti«naines intéressés ne devraient pas être éga-
teneut condamnés à propos de «cet accident.

o 

Le nouveau « Vorwaerts » se meurt...
¦Des ibraiits «fort peu r assurants pour l'avenir du

K Basler Vo«n\vacrùs », qui remplaça l'ancien « Vor-
watirts » tors. du. «naufrage de ce «dernier , il y a
quelques iriiois, ne cessent de courir «à Bâle. Ces
bruits «viennent de -trouver une coufinmation offi-
cielle lors de la dernière réunion plénière «du par-
ti du travail où , sur un pressant appel «du président
W. Mafligald , la T-ésolution suivante fut votée à
l'uanPmité :

.1. Tous les «membres du parti s engagent, à «par-
tir du ,1er décembre et pour la durée de «quatre
mois, «à verser au compte dn jou«rn«ail 1 % de leur
salaire.

2. «La société « Les amis du « Vorwaerts » -s'en-
gage à trouver un nombre suffisant d'abonnés, «j u s-
qu'à la «fin ma«rs, pour mettre fin au déficit permar
nën«t du jbù -rnàl.

3. L'àfoo-htrem'ent an « Basler Vanvaerts » est
obligatoire pour .tous les membres du parti.

«Ce programme est contenu dans île dernier nu-
méro du journal. «M provoque, cm s'en doute, des
« mouiviemenits divers » da«n.s "les -milieux ouvriers
surtout.

o

Des médecins suisses
à l'académie de médecine

de Paris
«U ne déléga tion «de «l'académie suisse des scien-

ces médicales, conduite paT le professeur W-egelin,
a. assisté ihier après-nnidi, sur l'invitation de l'aca-
démie de médecine de Paris, à une de ses séances
de itraivai«l.

En ouvrant la séance, «M. RonviMois , après avoir
sa'liré «le ministre «de Suisse à Paris, M. Burak'ha'rdt ,
«présent dams "la saille, a célébré l'amitié qui unit la
Suisse et la «France et a rappelé «la Semaine médi-
ca'le 'franc-o-suis.se d'octobre 1945, -et l'hospital ité
a«ocordée aux délégués [français au couirs de cette
«manifestation . En .terminant M. Rouvij l ois a expri-
mé le souhait de voir triompher une science con-
sacrée au service de ia paix et de l'hum-anité.

M. Wegelin lui a -répondu en soulignant le rôle
pacifique du méde«cin et a rappelé «le rô«l«e de «l'a-
cadémie de médecine dans île développement de la
science médiicale.

-Ce discours très applaudi ' a été suivi «d'ex«posés
tsMhniques faits par "les professeurs Michaud , de
Lausanne, Jentzer, de Genève, «Nicod , de Lausanne ,
et -Gsell, de St-Gal.

roignee de petits faits
-)f Une colonne de camions contenant des dons

provenant de Suisse en faveur des population s au-
trichiennes, tchécoslovaques et hongroises , venant
de B31e, a été «l'objet de vols à Leutkirch . .Des in-
connus se sont emparés de 2G paquets contenant
des vivres el des dons de 5 kilos chacun.

-)(- M. Umberto Tup inl , démocrate-chrétien, a élé
élu par 296 voix sur 116 vice-président de iI'Assem-
'blée constituante italienne eu .remplacemen t de M.
Achille Grandi , également démociale-chrélien , ré-
cemment décédé.

¦M- La presse annonce que le bateau suisse * Lu-
gano », provisoiremesnt transformé en exposition
tloLtante ifaiienin e, a jeté l'amcre dans «le port de
Rio-d«a-JoiU eiro.

-Jf Suleiman Mourched, dit « îe dieu aiaouite > ,
accusé de vols, d'assassinats , d' espionnage et d'in-
telligence avec l'ennemi , a été condamné à mort
avec 10 de ses complices par la Cour spéciale de
justice siégeant- à La ttaquieh.

-)f Au cours de la nui t ,  un avion appartenant :i
l'Aéro-Club de Langres , France, a disparu de son
hangar sur le terrain de Roiampont (Haute-Mar-
ne) . Il résulterait des premiers résultats de «l'en-
quête que le vol a élé commis par des prisonniers
allemands évadés. Les malfaiteurs , avant de s'en-
fuir , firent le plein d'essence et on estime qu 'ils

Souscription du «nouuellisieuaiaisai
en laveur des incendies

de Mayen sur Vionnaz
TotaJ de la Liste précédente Fr. 5425.10
Société « La Bienvenue » I&sert.

Pfar-de-Fort > 60.—
César Fûv«re, Leysin » 50.—
Aiiiony«me, Troistorrents » 20.—
Anonvime,. Troist orreints » 10.—
&. J..6., K , 10.-
Auoniy.me, Lourtier » 10.—
A-noiiviue . Mar t i gny » 10.—

Fr. 5695.10

enipiM-tèrent suf«fis4»m«meint de carburant pour par-
courir 900 km.

-jf .Ghristian Message, «l'ex-chef siiprêmie du
« parti national-socialiste français ', ayant élé
reconnu légèrement irresponsable par les psychia-
tres, le commissaire du gouvernement n 'avait pas
requis contre lui la peine capitale.

Le défenseur , Me Jacquinot , a affirmé que son
client est atteint de- giiaves troubles cyclothimiqucY
niais la Cour n.'u«n a pas tenu compte el, «priis un
dél ihéiré qui a duré près de deux lieiwes, lui a in-
fligé îa peiPé de mont.

Dans la Région
Tempête de neige sur la Savoie

Des lignes téléphoniques coupées
Une tempête de neige, qui a duré «quarante-huit

«heures , s'est abattue sur les A«lpes de S-avoie et
de 'Haut«>Savoie. Hier matin , on mesurait 1 m. 20
de neige à. Megève et 1 mètre à Gha«ino«nix , miais
les communications n'ont pas été interrompues .

Pair contre, en Savoie, les lignes ité'j éphoniqnes
ont subi d'importants dégâts, notamment en «Mau-
rienne et en Tanantaise, où «plusieurs villages «fu-
ren t isolés «durant «plus.-de trente heures. Des équi-
pes d'ouv r iers des P. T. T. ont été envoyées sur
les lieux ett, luer sofr , «avaient «déià partialement ré-
taMi le trafic. Les dégâts sont importants.

Le train Chamonix-Fayet a déraillé
¦Une cliute déneige a eu lieu dans 'la nui t de lundi

à mardi. On a mesuré 60 cm. en gare de Ceivqz.
Le train- partant die Ohainonix en direction du
Fayet a déra ilHé «en . «gare de Senvoz, par «suite de
raccuimulation de «la neige sous la voitu re motrice,
qui a été sou«l«eivée et est sortie des rails. Le trafic
nonmal a pu «être rétabiM «dans da matinée.

o 

L'avalanche d'Aveneyre ''¦'"
est descendue

La neige tombe en .abondam«ce sur les hauteurs  :
elfe atteint 70 centimètres à Caux, un mètre vingt
aux Rochers de iNaye ; à GHon, il pleu t, 1«] pleut à
torren«t «dans la plaine. L'avalanche d'Aveneyre esl
descendue, dans raiprès-imidii de mardi ; «eflile a pas-
sé par-dessus une exploitation de bois, a franchi
la Tinière et la route montant au col de Chaude

Nouvelles locales
Restrictions de chauffage

dans les trains
Pou r les raisons déj à annoncées, il est nécessai-

re de réduire «à u«n« minim um ia consommation d'é-
nergie électrique. «Cette mesure atteint aussi les
Chemins de 1er «féd âraux et les compagnies privées
qui , pour pouvoir «maintenir "leurs horaires , se voien t
obligés d'apporter dès maintenant qudques res-
triction s à la comnnodité des voyaigeurs.

«Ijes voyaigeurs n 'en voudront «pas trop «aux -che-
min s de- .fer de chau-Mer 'leurs voitu'res un «peu
moins «que d'ordinaire et de renoncer prov i soire-
ment à mettre des «trains spéciaux en mairch e .(sauf
pendan t les têtes). 'Le chauffage des tra in s exige à
«lui seul quelque 1.3 % de la quantité totale d'ë-
ilectricité consommée par «les Chemins de fer fédé-
raux en hiver.

II «faudra aussi raccourcir «les composi tions de
«trains et utiliser îles voitures au maximum, «pour di-
minuer la charge à remorquer. «Là encore, "les vo-
yageurs voudron t bien «faire preuve de compré-
hensi on et d'induikence.

Les trains de sparts ne ci rculeront , lorsque les
conditions d'enneigement seront bonnes , «que si "fes
trains réguliers le.s précédant ou «les suivant im-
médiatement ne suffisent pas. Des affiches rensei-
gneron t «les voyageurs sur la mise en marche des
trains.

'Dès que «la production d'énergie électrique sera
redevenue normale, ces restrictions seront suppn-
mées. ——o 

Une Commission cantonale \j
a été nommée •*

pour la protection des eaux
Le Conseil d'Etat a nommé une Commiision

cantonale pour la «protection des eaux- dont la mis-
sion consiste à ilutter contre cette fâcheuse habit"'
de de «la plupart de nos concitoyens de tout jeter
à la rivière.

La Commission prénommée entend user de tous
les moyens dont elle dispose pour atteindre le .but
qu'elle s'est «fsi&né.. En «sonséquence, eSle «rappel-
le tout d'abord .les dispositions légaJes en la ma-
tière : règlement spécial pour l'article 21 de la !<•'
fédérale sur la pêche et U loi cantonale sur X e»
cours d'eau. Cette législation fait défense formel-



Ir k quiconque <l : n t r«>* i II  i r»- dans le Rhtoe, ls , ri-
vière» et l«-i  canaux des eaux résidualres prove-
nant d'uiine» ou d'autres entreprises, des égouts,
de» ordures, des matériaux de toute nature, dw «ca-
davres d'an imaux et autres immondices, etc.

Le mépris de ces dispositions peut entraîner des
conséquence* factieuses et imprévisibles, comme
par exempl e la pollution d'un cours d'eau provo-
quant la mort de quantités de poissons. D'autre
part , l'amoncellement de matériaux, de déchets,
d'ordures, dc «ferrailles aux abords du Rhône, des
rivière.» et de* canaux, sans préjudi ce du tort qu 'il
peut causer à la faune aquatique , n 'est certaine-
ment pas «m plaisir pour tes yeux ; rien .1.- plus
désolant, «en effet , rien qui «ne respire davantage
le désordre et la «n égligence, rien de plus inesthéti-
que que «ses dépôts SUT les berges et «tes rives de
no» cours d'eau.

I n autr e point que nous tenons k relever «éga-
lement , c'evl le danger de se baigner dans «le» ca-
naux qui reçoivent des égouts. Or, combien de
fois n'avons-nous pas vu des enfants s'ébattre jo-
yeusement dan.» nos cours d'eau .«sans «e douter du
risque qu 'ils courent. Il suffit em ef«fet d' une petite
ixliiie , d'une égratignure ou autre ,pour qu 'une gra-
ve infection se déclare pouvant avoir les consé-
quences les plus fAcheuses. Il «an est de même du
hé!ail qui s'abreuve dans de telles eaux , île dan-
Ker de contamination n 'en étant «pas «moins grand
pour les animaux.

.Nous lançon s donc u«n pressant appel aux com-
munes el aux particulier s et les invitons a bien
vouloir se conlonner aux dispositions «l égales el
faciliter ainsi Ja LA che de cette nouvelle Comcmis-
sion k qui a élé dévolu «le soin de porter Tomède
i» la situation «oluelle dans le domaine de la pro-
tec t ion des eaux.

La Commission cantonale
pour «la protection des eaux.

La ligne électrique directe
St-Maurice-Lausanne

Au Conseil communal! de Lausanne, il a été
question de «la ligne électri que destinée ià amener
le courant de la future usine de Lavey. La dé-
pense est de 1,1110 ,000 francs pour un des tron-
çons. Lu reste suivra.

M. Frautsch t «CP. iO. P.) relève qu 'à son avis
oeUte dépense aura i t  dû 'figurer «dans le «préavis
général relatif à la nouvelle usine . «M. von der
Aa , mtinlci.pa "!, coii'finm e la chose, en précisant
que la conduit e complète coûtera quelque 4 mil-
lions.

M. Peitrcquin , mtmrcipal , «précise «qu 'il ne s'a-
git pas d'un oubli , et que si les deux choses ont
été dissociées, M y avait certainement des raisons
que , n 'étant pas technicien , il ne connaît pas.

Le crédit, est voté sans opposition.

Triple naissance
( In f .  part. ) — M«me Cliva iBissiger , de St-Nico-

kis , a mis nu «monde à l'Hôpital Sta-"M«a«ria , à Viè-
ge, "trois enfants. «Malheureusement les trois en-
fants  n 'ont vécu que- «peu de temps après «leur nais-
sance.

o

Pour les sinistrés
(ln«f . part.) — Le Conseil d'Etat a décidé de

remplacer entièrement «le matériel scolaire des si-
nistré s de Mayen et d'Unterbaech.

o 
Deux millions de travaux

dans le Haut-Valais
On va conwtiencer l'aménagement du bisse

d'Auigsbord sur «le «territoire des commun es de
'l'orbel et de Zenoggcn dans le «district de Viège.
11 s'agit de travaux dont le coût atteint environ
deux million s de francs.

o——
Convocation des Instituteurs

et institutrices
du district de Monthey

Les instituteurs et institutrices du District de
Monthey sont convoqués en -assemblée qui se tien-
dra ;1 la Grande SaiMe du Café de lia Paix (Mon-
they) «le dimanche 15 courant , à 15 heures.

Vu l'Importance des objets à «l' ordre du jour
nous comiptons sur la présence de tou s les mem-
bres. Le Comité.

o

Edmond Defrancesco
el l'Orchestre du Collège de St-Maurice

, Encouragé pa«r l'accueil bien veillant que île pu-
blie valaisan « bien voulu faire , l'an dernier , à son
premier « Concert de XoRl > , l'Orchestre du Collè-
ge de St-Maurice donnera, dimanch e prochain, t
la .Salle des spectacles , une audition à laquelle M.
Defrancoscu. flûtiste , prêtera son très précieux con-
cours.

Naguère professeur au Conservatoire de Berne
et actuellement ;\ celui de ' Lausanne, «cet artiste
délicat esl assez connu du public pour que nous
puissions nous dispenser de te présenter : les au-
diteurs de Radio Lausanne et les nombreux admi-
rateurs du magnifique Orchestre de chanihre de
cette ville connaissent tous les très remarquables
qualités de oe parfait musicien. Nous aurons l'au-
baine dc renteudire dans le * Quatuor eu ré ma-
jeur » de Morart. dans un Concerto de Vival«di (L«
- Chardonneret »1 et un Menuet de Gluck.

L'Orchestre , qui assume l'accnarpagn'eiment de
ces deux dernières œuvres, exécutera eo outre une
délicieuse < Suite de symphonies > de Mouret. et
1* traditionnel « Concerto pour la nuit de Noël »
de Corel)i.

Le Valais, qui possède hien peu d'orchestres, a
rarement l'occasion d'entendre une audition de cet-
te forme et un flûtiste d'une telle qualité. Pour
permettre à tons les musiciens de la région d'en
profiter , le Concert a été fixé à lô h. 30.

o

Une pluie qui sera la bienvenue
Poul-ètrc. en cette saison, vaudrait-il mieux par-

ler de neige et des joies qu 'elle disipeinse aux fer-
vents des «sports...

H n 'en est pas moins vra i qu«> c'wt nne pluie
bienfaisant* qn 'on attend avec le plus d'impatien-
ce en ce mois de décembre :

La pluie des lots de la < Loterie romande » .
Le tirage aura lieu lc 14 décembre à Neuchâtel ,

k 

[ Dernière heure
Tabrîz est tombé 'miTw!%ràmfmm_____ la Suisse et le Portugal

TEHERAN, 11 décembre. ("Reuter.) — Les trou- LISBONNE, 11 décembre. — Le .président Sa-
pes gouvernementales sont entrées «mercredi à «Mia- lazar et «M. .Maxianilien Ja«eger, minis*re de Suis-
ihsh. Etes 9omt ainsi à 150 kilomètres de Tabrlz, la se, ont signé un accord pour les transports aériens
capitale de l'Azer«beid(jan. Une nouvelle colonne de qui a été «paraiphé il y a quelque temps, loirs du
troupes gouvernementales est partie de Tekaw, au séj our à Lisbonne de ila mission helvétique, con-
nord de Zen jan. duite «par «le «professeur Amstutz.

La milice de J'Azerbeid«jan résiste .faiblemen t Le texte de cet accord n'est .pas «encore com-
pris de Niruzabaod , Jamalabad et Suleimamkam- un uniqu e, mais l'on croit savoir qu 'il comprendrait
di. Au cours de lia nuit dernière, îles avions ira- la normalisation de la lign e provisoire établie de-
niens ont bombardé la «ville «fortifiée de Ghaslan- pu is «le «printemps dernier entre Genève et Lis-
ktih , dont la prise avait été antérieur ement annon - bonne.
cée. Le 0. G. des troupes «gouvernementales an- L'accord fondé sur île «principe de la réciprocité
nonce que les « démocrates » ont fait sauter tous comprendrait , de même que celui conclu avec la
les ponts de «la Toute de Mianeh. Le ohef Pis- Belgique, une clause réservant à Ja compagnie
hewari a annoncé «par la radio de Tabriz qu 'il portugaise l'exploitation du tronçon du trajet Ma-
ne s'agissait pas d'une lutte entre Tabriz et Té- drid-Lisbonne et vice versa.
héran «m ais enifre lia 'liberté et «la «réaction, il a as- °
sure que M. G. Saltaneh voulait vendre l'Iran aux On retire les morts des décombres
Américains. «M. Pishewari a engagé |.a population BRATISLAVA, 11 décembre. («Ceteka.) - Jus-
de ,1'Azerbeidjan à «lutter j usqu'au dernier «homme qu -ici neUlf morts rt iPl,U5i eUJS We9sés ont été reti-
pour la liberté. Tgs <jes décombres de ila maison qui s'est écroulée

TEHERAN, M décembre. (Reuter.) — D'après à Bratislava. Au moment où l'accident s'est pro-
ie communiqué qui vient d'être «publié, «la viffle de duit , une vingtaine de «personnes étaient à domici-
Tabriz s'est rendue aux .troupes gouvernementa- "le. «On pense «que sept d'entre elles sont encore
les iraniennes. sous les décombres.

o Les causes de 'la catastrophe n'ont pas encore
La crise ministérielle française été état>lies- 

PARIS, 11 décembre. (A. F P.) - Les .milieux Tou, un ym du LQOS massacrébien mnormes «déclarent que da.n«s le cas ou une
entente .n 'interviendrait «pas pou r «résoudre l'actuel- «SAIGON, 11 décembre (AFP). — Poursuivant la
le crise «poli tique , île groupe socialiste envisage- réoccupation général des provinces du Cambodge et
rait 'la possibilité de «présenter jeudi un candidat , réoccupation générale des provinces du Cambodge et
sans d'ailleurs que la personnalité du candidat du Uos- ,me «donne française a .trouvé dans un
éventuel ait fait, mercredi, l'objet d'une discus- village situé à 8 kilomètres de Bai tamba.nig ia popu-
tJon. brûlées. Les autorités françaises enquêtent actuelle-

¦ « o ment pour trouver les coupables.

Trois exécutions "
po,n«nm r ,, ¦• u n. Collisîoii entre un train et une autoGRENOBLE. 11 décembre. — Deux jeunes gens

ayant appartenu à « L'Europe nouvelle », Jean SAFENWIL (Argovie), 11 décembre. (Ag.) — Près
Dolphin , 22 ans, et Jean Dumas, 23 ans, oondam- de Safenwil, Argovie, le train est entré en colli-
nes à mort par «la «Cour de justice de l'Isère, ont sion avec un camion chargé de briques, qui tra-
cté passés par les armes à l'aube, au polygone de versait les voies. Le camion a été détruit , mais le
Grenoble. chauffeur n'a pas eu de mal. La locomotive et un

Une troisième exécution a eu lieu ipeu après ; il wagon ont également subi des dommages,
s'agit de colle d'Alfred Carossi, dangereux mili- °
clen. La bourse ou la vie

«Un quatrième condamné a été conduit au poteau MOERSCHWIL (Saint-Gall), 11 décembre. (Ag.)
mais, au moment suprême, i'J a déclaré qu 'il avait _ Lundi iSoirt ]e fonctionnaire de service à la sta-
de sensationnelles révélations à faire et a été re- tion de MœrschwiJ, Sainl-GaU, a été interpellé par
conduit en prison. Iil s'agit de François Ristericci , un individ u qui braqua sur lui un revolver. Aux
exigardien-chef du fam eux fort Banaux. „.;«. poussés par ]<s fonctionnaire, des gens vinrent

_ , . ...... .. à son secours, sur quoi le malandrin prit le fui-Trois hommes brûles vifs tedans un ascenseur 0
BERLIN, 11 décembre. (A. F. P.) — Trois Iran- \j n cambriolage à Berne

mes ont été brûlés vifs dans un ascenseur au «cours ««nv,̂  .„ ,. «. i. ,., . ,. . ,,, .. . , ,., BERNE, 11 décembre. (Ag.) — Mercrech matin ,d un incendie qui a détruit une usine de textiles , . . , ^ ., , ¦- , . .„, m. , - ., . . . . vers 4 heures, des inconnus ont pratique nn troudan s le centre de «la ville. Il s agit de trois hom- , „ . '- , ,. • , , • _ .
, . ,. ,,. . , „.. ,, , de 70 centimètres de duimètire dans la vitnwe d unmes qui avaient voulu atteindre «1 étage superi«îur , . . , , -. „j  s~- i_ A a T ,s JI i« bijoutier d une des pnncipales rues de Berne. Depour sauver des objets de «valeur. L incondîe, ali- J , , . . , . , . . .

«memté par un dépôt de textiles celluloïdés, prit ™f >™* blJ°u* W* é^^1 **** la ^tan* otlt eté

très rapidement des proportion s considérables. Les *nlevés' La P0̂  avisée Par "* 'Passant acc0l,rut

premières voitures des «pompiers «foncèrent au mi- mals ne  ̂<1™ constater les dégâts et s assurer

lieu de ila foule qui s'était rassembI«Se et gênait que les mal^^«« avaient opéré avec des 
gants.

¦les sauveteurs. Plusieurs personnes ont été bles-
sées Elections à refaire

o— BELLINZONE, 11 décembre. (Ag.) — Lors des
Les Sauvés des eaux élections communales d'Arbedo en 1944, des irré-

JERUSALEM , 1,1 décembre. - «Le ooutre-*or.pil- «"»«*»» *™enl été constatées et le Conseil d'Etat
«leu r britannique « «Chevron , a pris mercredi à :fes avail «•* Un comiy é Plaque de cette com-

boixl le* derniers 488 Juifs naufragés près de "l'île mune de Bellinzone avait introduit un recours con-
de Syrin a, «qui fait «partie du Dodécanèse. iLes tra- *" cette << é«sion. Mais le recours vient d'être re-

vaux de sauvetage ont été entravés «par le mau- *• et :,a commission du Grand Conseil a d»-cidé la
vais temps. Les 742 Juifs qui sont «maintenant à convocation des conseils électoraux d'Arbedo pour
bord du « Chevron » et du dragueur de mines P^céd-ar à l'élection de la Mumcipalité et du Con-
. Providence » seront transférés à Chypre ainsi seU c»ramunal-
que l'annonce «le gouvernement palestinien.

—° La discussion du budget fédéral
Un avion disparu dans la tourmente est terminée

SAN-D1EGO, 11 décembre. — Un avion de BERNE . 11 décembre. — La discussion du bud-
transport de ia marine a été «porté manquant au get est terminée. En tenant compte des modifications
début de la nuit.  «Cet appareil transportait 34 pas- décidées par le Conseil, on arrive à un total de re-
sagers qui se rendaient de San-Diego à Seattle. Le cettes de 1,612,594,000 francs et un total de dépen-
dernier message envoyé par 'l'avion «mentionnait ses de 1,711,991,000 francs, ce qui représente une
une violente tempête et du «givrage. amélioration de 152 millions par rapport au premier

Dès mercredi matin , les recherches ont été en- projet du Conseil fédéral. L'arrêté fédéral approu-
•Creprisies. vaut le budget est adopté par 102 voix contre 7,

et une fois de plus, «1« chance va sourire k ceux
qui n 'ont jamais désespéré d'elle.

Voulez-vous finir l'année en beauté ?
Prenez des billets qui peut-être vous porteront

bonheur tout en assurait la chance des œuvres
d'ut i l i té  publique. . .

o—
S.VUNS. — Une erreur de transmission a com-

plètement faussé le vote de dimanche dernier à
Salins.

Salsas n 'a pas fait  bande k «part des autres com-
munes du Valais et a rejeté l' initiative du droit au
travail par 48 voix con tre 15 a«cceptants.

o«
ST-MAURICE. — Sortie du S«V«-Club. — Diman-

che 15 décembre, sortie du Ski-Club à Bretaye.
Les membres passifs et amis son t cocdialemenl

invit-és.
Pour renseignements, s'adresser A M. Médico,

Chaussures, St-Maurice ,

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 12 décembre. — 7 h. 10 Ré-

veillé-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Sou-
venirs de < Mob ». 12 b. 45 Informations. 12 h. 55
Refrains et Ritournelles. 13 h. 25 Dinu Li p-itLi , con-
certino. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Pièces enfantines d'auteurs russes. 18 h. 20
Radiojournal. 18 h. 35 Disques. 18 b. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Chariie Kunz au piano. 19 h.
10 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 10 h. 25 Le tniroir du temps. 19 h. 40 Li
Chaîne du Bonheur. 20 h. Le feuilleton radiopho-
nique. 20 h. 30 Au micro : Suzy Solidor. 20 h. 50
Le globe sous le bras. 21 b. 15 Lausanne-Bar. 21
h. 30 Ton- sur Ton, divertissement. 32 h. Moni que
et Guy Fal'.ot interprètent Sonate en sol mineur. 22
h. 30 Informa lions. 22 h. 35 Entre nous.

après suppression d'un article 2, jugé inutile, par
lequel les Chambres auraient pris acte de la volon-
té affirmée par le Conseil fédéral de ne négliger au-
cun effort, ni aucune mesure propre à améliorer en-
core davantage le résultat financier en cours d'exer-
cioe.

D

Issue mortelle
PORRENTRUY . 11 décembre. (Ag.) — «M. Léon

Ria«t, 32 ans, de Bure. «vi«nt de mourir à riiôpita«l
de Porrentruy des suites d'un accident de moto-
cj-deitte.

o 

Contrebandiers victimes de l'avalanche
LOCARNO, 11 décembre. (Ag.) — Sur les mon-

taignes de Bosco-Giirin . au-dessous du col de la
Stella , un groupe de contrebandiers, provenant die
l'Italie, a été surpris par une aval-anche. Tandis que
la «plus grande parti e réussissait à se sauver , deux
contrebandiers turent  entraînés «par l'avalanche.
«L'un d'eux a été retrouvé après de grands efforts
«et ramené à la vie .par respiration artificielle. Le
deuxième, un jeune homme de 19 ans, n 'a pas
encore été retrouvé.

t
Madame Veuve Justine DEVANTERY-BONVIN

et ses enfants adoiplifs , Mesdemoiselles Angcline
GRAND, Germaine THEODOLOZ, Eva PERRU-
CHOUD et Monsieur Georgy VAUCHER :

La famille de feu Etienne DEVANTERY-TAMI-
NI, à Grône et Sierre ;

La famiMe de feu Jean-Baptiste BONVTN-VUIS-
SOZ, à Grôn e et au Canada ;

Les nombreuses familles jxirentes et alliées, à
Grône, Chalais, Grandes et St-Léonard ,

ont l'honneur de faire part de «la pente doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en ila «personne de

Monsieur Emile MVMERY
Instituteur

leur très eber époux , père adoptif, frère, beau-frè-
re, neveu , omole, grand-oncle et cousin , décédé à
Grône le 10 décembre 1946, dans sa 74ime année,
après une douloureuse maladie, muni des Sacre-
mient» de l'Eglise.

L'«Miseveliss.ement aura lieu à Grône le vendredi
13 décembre 194Î6, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Fabien BLANCHUT el
leurs enfants ;

Mademoiselle Agnès POCHON el son fiancé ,
Monsieur Edmond POCHON :

Mademoiselle Marie-Louise POCHON ;
Monsieur Xavier POCHON et famille ;
Madame et Monsieur Séraphin MONNET et fa-

mille ;
Monsieur Emile POCHON :
Madame et Monsieur Cyrille PELLOUX et fa-

mille ;
ainsi que les familles parentes et alliées onl la

douleur de faire part du décès de

t
Monsieur et Madame Louis GARD, architecte, à

Martigny ;
Le Docteur Pierre GARD, à Martigny ;
Monsieur et Madame MOSCHINI-GARD et leurs

enfants, à Qrmavasso (Italie) ;
Monsieur OSwald GARD et faimille. à Baignes ;
(Monsieur «et Madame Dasilc GARD et ifaimille, à

Bagnes ;
•Madiame Veuve Louise CARRON-GABD, à' Ba-

gnes ;
Madame Veuve Marie PACOZZI-GUNTERN, à

Brigue ;
Madame Veuve Bernard GUNTERN et famille,

à Brigue ; .
Madame IMHOF-GUNTERN et famiMe, à Brigue :
«Madaime Veuve Otto GUNTERN et familile, à

«Brigue ;
Madame Veuve Aloïs GUNTERN et fam ille, à

Brigue ;
Mad«aime Veuve LAIM-GUNTEBN ot famille, à

Brigue ; _
J
_-

Mo.vsieur et Madame Charles SIMON-GUNTERN,
à Brigue ;

ainsi que les familles paren t es et alliées, ont la
douleur de faire «part du décès de

Mademoiselle Marie-Thérèse &MD
leur chère fille, sœur, belle-soeur , «tante , nièce et
cousine, «enlevée subitement à leur «tendre aiffeotion ,
dans sa 3fime aimée, munie des Sa«3T ornent s do .l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Marl igny, vendredi
13 décembre, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare.
Prière de ne pas faire de vîntes.

Monsieur Lfioa PQCHON
leur «3her père, beau-père, grand-père, frère. b«sau
frère, oncle et cousin, décédé à l'âge de 65 ans
muni des Sacneroents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura ii«su à Collonges le ven
dredi 13 décembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-pari.
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A Madame, pour bien commen -
cer l' année , un agenda de

pocha 1947
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QUINCAILLERIE — SPORTS

Farts pour skis
A. VARO N E. SION

On cherche k Zurich , pour entrée immédiate ou à con-
venir, jeune

Gommisslonnaire
(cycliste), pouvant aider à la boulangerie. Salaire mensuel
Fr. 70.—, nourri, logé. Faire offres k H. Kûnii, boulangerie-
pâtisserie, Seeleldstr. 169, Zurich.

A vendre à Sierre

le» niques us
avec foui le confort moderne, jardin d'agrément. Pour trai-
ter, s'adresser au Bureau d'affaires Martin Bagnoud, à
Sierre. Tél. 5.14.28.

FULLY - Enchères
M. Eloi Roduit et Frères, à La Fontaine, exposeront en

vente aux enchères publiques, samedi le 14 décembre, k
14 heures, au Café de l'Avenue, à Fully, «les immeubles
suivants :
Sur Fully : 1. — 1 jardin de 1750 m2 sis à Creppier (terrain

à bâtir) ; 2. — 1 portion de 250 m2 a Grandzoyat ;
3. — 1 terrain arborisé ef en fraises «de 1900 m2 k
l'Indévis.

Sur Martigny-Ville : 1 pré de 1500 m2 aux Chantons.
Pr.ix et conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. : Clément Carron, notaire.

ili lMûi l
pour marchandises et personnes, à remettre, dans centre
important du Valais, ainsi que Lausanne ei Genève. Affaires
sérieuses. Personne énergique peut se créer bel avenir.

Ecrire au Nouvelliste sous H. 5382.

La FABRIQUE REMBALLAGES ¦ MODERNA », à
Vernayaz, demande pour de suite des

ouvrières
Travail facile, assuré pour l'hiver. Tél. 6.58.44.

HitiBi-IfitolieisÉ
N. Singre-Jordan , Bonneterie-Medef, Rue du Bourg,

Monthey, avise son honorable clientèle qu'elle a transféré
son magasin rue des Bourguignons (face au Restaurant
Central).

Comme par le passé, «Me s'efforcera de gagner la «con-
fiance qu'elle sollicite.

Se recommande : N. Singre-Jordan , Monlhey.
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et la santé s épanouit dans toute la famille! Pas étonnant!
Tout ce monde fait preuve d un appétit solide, car avec la

graisse alimentaire «le Poulet»,
le repas quotidien le plus frugal
dévient bon et savoureux . . .  El
elle est si avantageuse!

WM.Z & E S C H L E S. A. BAIE

Huit bons Qui prêterait ou donnerait On demande jeune

BUGUS hjiioiiililil sommelière
cherchent emploi à tâche ou " 

¦¦¦ «*¦¦¦»¦¦¦¦ Débutante acceptée,
à la journée. Disponibles de pour l'église de l'ancien hô- Faire offres avec phofogra-
suile. S'adresser à case pos- p:tal , actuellement Poupon- phie au Café du Soleil, Por-
tale 13622, Vernayaz. nière valaisanne, à Sion t renfruy. Tél. 6.19.29.
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i Henning
FOURRURES
F A C E  A L ' I N N O V A T I O N

' Rue du Pont 14

LAUSANNE
< >

f àû&deaumZ d9P.
, Loutre Hudson ,. . 2200.—
, Skunks du Nord 1700.—
J Ocelot , .,  1700.— ,
_ Marmotte du Canada . . .. . .. . . ... ... 1350.—
* Opossum d'Amérique : ., 950.— '
< Astrakan russe , . , . , . . . , . ,  1000.— *
i Pattes d'astrakan ,. 980.—
.; Guanaco . - . 725.—

Yemen . . 700.—
Mouton doré . . . . ,.., . 580.—

' Agneau Longhair ,. ,.t -., ... -.. . . 580.—
< Chat russe 650.— '
< Chevrette naturelle . .,. .. . . . . .. 400— ?
i Castorette ,. t ., . . , ./ . , . .¦. ,. «. .., 400.— ,
• Lapin ,. . . . . , ., . . . . . . . . . 300.— t
, impôt compris (

AVANT D'ACHETER UNE FOURRURE
] PASSEZ A LA RUE DU PONT 14
i » .
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fe Poulet "
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DOULEURS RHUMATISMALES

n'hésitera pas à essayer
ANTI-RHEUMATIS

ll fera disparaître les «douleurs et améliorera
vos rhumatismes

Anti-Rheumatis esl d'une simp licité extrême
Son emploi n'exige ni frictions ni bandes

Attestations médicales. — Usage externe. Prix Fr. 6.25
Dans les pharmacies

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, MARTIGNY

III IHlIlfi
Ire aual., grandes , saines et
blanches. 10 kg. Fr. 25.— plus
port et emballage. Marrons,
10 kg. Fr. 11.50 plus mort el
emballage. E. Andreazzl,
Dongio (Tessin). ...

PHOTO
Nouveaux appareils, fabrica-

tion suisse, simples et bon
marché.

A. Schnell & Filsi
Place St-François 4

LAUSANNE

On cherche pour de suite
fort

garçon
débrouillard, pour faire les
courses et aider k la bouche-
rie ; pas en dessous de 18 ans.

S'adresser à Félix Bagnoud,
boucherie, Montana. Télépho-
ne 5.23.35.

SUPERBTTâBLF
salon Louis XV acajou poli
noir, riche incrustation métal ,
antique secrétaire, antique Iil
Louis XVI avec sommier, le
lout en très bon état, à ven-
dre. Téléphone 8.67.97, Mar-
tin, Céligny, Genève.

NASH
1933, 19 HP., cond. Int., 4 por-
tes, 6 roues, ent, revisée, 6
cyl., double allumage, radio,
parfait état de marche, à ven-
dre cause double emploi, Fr.
5000.—.

WIDMER, Chemin Krleg,
Genève.

Cause double emploi, k
vendre

C1HI9H
« Renault », charge 1000 kg.
Pressant, — Offres sous chif-
fres P. 13673 S. Publicitas,
Sion.

Je cherche au plus tel pos-

jeune nue
pour faire «les chambres ef
servir à table. Gages 150 Ir.
par mois, bonne nourriture et
vie de'famille. Faire offres k
l'Hôte' des Balances, Roger
Elter, Echa'llens.

A vendre environ 100 m.

fklES DE ÉIÎU
Fendues par le milieu. S'a-
dresser k Mettan Fernand, à
Evionnaz.

A vendre

GflMIOH
Chevrolet, mod. 1935, en bon
état. S'adresser Defrancesco,
Sion. Tél. 2.13.06.

p J n
Spéc. : Peau, cuir chevelu,

voies urlnalres, varices
Jeudi 12 décembre

A MARTIGNY :
Hôpita l (17 h. 30 à 19 h.)

511 Mill
contre première garantie, une
somme de 30-40,000 francs ?

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous K. 5384.

ieone fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser au té-
léphone 5.32.06, réseau de
Gryon.

A vendre environ 300 kg
da

nommes
« Francs-Roseaux », de belle
qualité. S'adresser à Alphon-
se Bruchez, fils , Saxon.

ESCAHGOTS BOUCHES
S'adresser à Genettl Jean,

père, Ardon.

Boucher - charcutier
Garçon demandé pour en-

trée de suite. Salaire selon
contrat. S'adresser à la Bou-
cherie chevaline BUhler, Yver-
don. Tél. 2.29.46.

Quel voyageur reprendrait
comme accessoire la

représentation
de biscuits I Gain Intéressant.
Faire offres sous chiffre P. U.
21878 L., à Publicitas, Lausan-
ne.

On cherche à acheter

CHALET
à la montagne. Faire offres
avec pholo et toutes indica-
tions sous P 13613 S Publici-
tas , Sion.

Sommelière
connaissant k fond le métier
et parlant si possible l'alle-
mand, est demandée de sui-
le pour le Buffet de la Gare,
à Aigle. Téléphone 2.21.65.

eëit isssn
d'une année, tachelé rouge
et blanc, chez Camille Ri-
chard, La Balmaz, Evionnaz.

APPHENTI D ^ BIIIU
sérieux el capable est deman-
dé dans commerce de fers.

Faire olfres avec préfèrifion»
et curriculum vitae, sous chif-
fre P. 13671 S. Publicitas, Sion.


