
Le grand ressort
Si les conserva leurs de chez nous —

nous entendons ceux qui tiennent Je bâton
de berger — savent mellre à profit leurs
loisirs, il est ù croire que l'élection de bal-
lottage , dimanche ïi Fribourg, leur suscite-
ra des réflexion s susceptibles de provoquer
d'utiles el sages réformes dans la prépa-
ration des consultations populaires quelles
qu 'elles soient .

Notre parti  n 'est devenu ni veule ni abc-
li.

Sous ce rapport , nous n'avons pas le
droit de douter de son avenir et de se lais-
ser envahir, ne serait-ce qu 'un instant , par
le doute ct le découragement.

C'est l'effet contraire que nous voudrions
produire avec cet article.

Mais nous haussons les épaules , nous
qui croyons connaître , du moins le Valais
romand , à fond , qui, depuis tantôt un dc-
mi-siécle, prati quons la matière électorale,
ici , an Nouvelliste , qui avons tenu des réu-
nions cantonales, régionales ct locales par
centaines, nous haussons les épaules , di-
sons-nous, quand nous constatons que nous
persévérons dans les vieilles traditions.

Il faut absolument virer de bord.
Nous sentons ce .mouvement chez les

jeunes , pleins d'entrain , mais qui voudraient
insuffler une vie nouvelle dans notre par-
ti.

Et ce serait une grave imprudence de
ne pas tenir compte de ces aspirations.

Les questions locales , dc clocher ct de
personnes, ne doivent plus dominer les
questions d'un programme rajeuni.

Quand il s'agit de dresser une liste de
candidats pour des fondions publiques
quelque peu importantes, il faut  éviter coû-
te que coule des propositions mesquines en
faveur d'hommes, braves peut-être, mais
qui ne sont |>as à même de créer des mou-
vements électoraux d'ensemble.

Nous insistons sur ce facteur pour épar-
gner t\ notre parti que nous n'avons cessé
de défendre et de servir ct dans les plis
duquel nous mourrons , des déboires qui , i\
la longue, f in i ra ien t  par tourner en catas-
trophes.

De même, les éliminations partisanes
doivent rester dans le domaine du passé.

Lc parti  conservateur possède un pro-
- ranime de progrès et de liberté morale
que nous n'hésitons pas à qualifier de
parfait. Il u élé revu el complété il y a
quelques années par M. le conseiller natio-
nal Favre et approuvé, ;\ celte époque, par
les organes dirigeants.

11 y a là d'excellentes formules de salut
qui ne sont le monopole de personne, mais
qui s'appliquent indistinctemen t à tout le
peuple valaisan.

C'est un large terrain de généreux sen-
timents et nous défions que l'on puisse
trouver mieux.

Si l'on place eu regard l'activité dc nos
adversaires politi ques qu 'y voyons-nous ?

De violentes diatribes eonlre le régime
conservateur ;

des discours varia ;
quelque thèse sur l'application de la Re-

présentation Proportionnelle au Pouvoir
exécutif :

des réflexions, où l'on sent la pointe qui
blesse, à propos de la loi sur l'enseigne-
ment primaire :

ù l'occasion , de petites attaques contre
des chefs conservateurs régionaux et lo-
caux.

Tout est à peu près là

Nou s savons bien qu il ne faut pas tirer
de cela une conclusion rigoureuse et exa-
gérée.

Mais le public n'est pas ainsi.
11 veut vibrer, serait-ce avec des fabri-

cants de vaudevilles .
Nous croyons et nous disons , parce que

nous avons entendu cen t fois cette réfle-
xion , qu 'il est superflu de disserter à perte
de vue sur des questions sociales et autres
qui se posent tous les jours avec plus d'a-
cuité.

Ce qu 'il faut maintenant , c'est passer
aux actes , si nous nc voulons pas que ces
questions se solutionnent en dehors de nous
et même contre nous.

De toute nécessité, il faut faire machine
en avant.

Il importe que nous sortions de notre
stagnation par des méthodes qui touchent
à la fois aux préparations électorales, à
l'application journalière de notre program-
me et à un horizon politique élargi.

Nous adressons également un vigoureux
appel à la majorité conservatrice du gou-
vernement , à son bon sens et à son expé-
rience.

Il y a union et unité ; il y a travail . Ce
qui manque peut-être c'est mie direction
générale. - ,

C'est en elle cependant que se trouverait
le grand ressort qui boirait l'obstacle.

Ch. Saint-Af aurice.

Sous le ciel d'Europe »
On- nous écrit :
Le troirsième cahier suisse « Esprit » vient de

paraître à la Bacaiiiuière , Neuehâtel. Nous le si-
gnalons volontiers aux 'lecteurs du « Nouvollisite »,
quelque s échos nous étant parvenus de ta «atiisfac-
tiah' éprouvée par des personnes qui aivaien t fait
comiKatioe à notre recommandation au sujet du
précédait 'iiiïmôro, traitan t «parfcu 'lièremen't de la
«propriété des «moyens de production.

ici, Maurice Ganasso étudie «« ies causes socia-
les de la crise jmridiiqtM: actuelle ». 11 Je lait non
seulement avec ptoêtraticM-, nnais avec une ai-
sance et nne clarté qui rendent l'an'ailyse attrayan-
te même .pour tes non-j uristes. Des faits actuels
importants de notre vie nationale — caisses de
compensation, assurance-vieillesse — servent d'il-
lustration s et se voient eu même .temps éclairés
d'un; jou r nouveau.

«La crise du droit mangue :1e passage d'un droit
à base individuelle ù an dr oit -social, lequel , pré-
tend l'auteur , * «ne confère de droits à l'individu
que dans la -mesure de leur utilité sociale ». Ceci
est assez décevant, pas très persoma&ste, et nul-
lement con forme du reste aux premières manifes-
tations du droit n on-veau. .Mais il est bien vrai que
révo'.utkm économique relègue dans «lo passé le
droit individualiste. Une introduction d'Henri X>es-
clienaux indique discrètement et heureusement
comment les vues posi tives et positivistes de M.
Carasso peuvent être «référées an droit naturel et
divin bien compris.

Signalons rapidemen t dans le même cahier
« Regards sur ie mond e de la Terreur », par An-
dré R:v;er , et les Chroni ques : la Communauté
internationale , par Ernes t Spuliler, sur « Perspec-
tives allemandes «•. ; les Ecrits et les Hommes,
avec Georges Lerrninier.  François Bondv et sur-

tout Georges Anex , dans une précieuse étude, très
délicate, sur * Jules Supenvielle, poète de .notre
destin ».

En France
Après de vains efforts pour constituer un gouvernement de concorde

nationale, JW. £éon Blum forme un Cabinet composé exclusivement
de socialistes - Surprise et scepticisme

M. Léon Blum est enfin parvenu à constituer
un gouvernement français. Après de nombreux
efforts infructueux et dans l'impossibilité de con-
cilier les parties en présence, il a fait appel à ses
camarades socialistes pour former son Cabinet.
Ceux-ci ont accepté en bloc l'invitation qui leur
était faite.

Voici donc la composition de l'« équipe » :
Président du gouvernement provisoire de la

République et ministre des affaires étrangères ,
M. Léon Blum. Ministre d'Etat , M. Guy Mollet.
Ministre d'Etat , M. Augustin Laurent. Garde
des Sceaux, ministre de la justice , M. Paul Ra-
madier. Ministre de l'intérieur, M. Edouard De-
preux. Ministre de la défense nationale , M. An-
dré Le Troquer. Ministre du plan , M. Félix
Gouin. Economie nationale et finariçes, M. An-
dré Philip. Agriculture, M. Tanguy Prigent.
Production industrielle , M. Lacoste. Education
nationale, M. Edmond Naegelen. Travaux pu-
blics , transports et reconstruction , M. Jules
Moch. France d'outre-mer, M. Marius Mouiet.
Travail et sécurité sociale, M. Daniel Mayer. P.
T. T., M. Eugène Thomas. Santé publique et
population , M. Segelle. Anciens combattants ct
victimes de la guerre, M. Max Lejeune.

Sous-secrétariats : Présidence du - Conseil ,
MM. Albert Gazier et Lamine Gueye. Affaires
.étrangères , M. Lapie. Année, M. Métayer. Ar-
mement , M. Béchart. Finances, M. Guyon. Com-
merce et répartition M. Minjoz. Reconstruction.
M. Schmidt. Intérieur , M. Biondi. Education na-
tionale, Mme André Vienot.

Le nombre des ministres est ramené de 24 à
17, y compris le ministre du plan. Les deux pos-
ées de vice-présidents du Conseil et le ministère
du ravitaillement ont été supprimés. Les minis-
tères des armées et des armements ont été réu-
nis ; de même ceux des finances ct de l'économie
nationale , des travaux publics et de la popula-
tion. .

Neuf des membres du nouveau gouvernement
étaient déjà ministres dans le précédent Cabi-
net...

A 19 h. 15, lundi , M. Léon Blum a prononcé
une allocution radiodiffusée où il a dit entre au-
tres :

— J'ai essavé de remplir le mandat qui m'avait
été confié par 'l'Assemblée nationale de consitiluer
un gouvernement de concen tration républicaine ot
démocratique, dams un climat de concorde natio-
nale. J'ai échoué; Peut-être cet, écJiec est-il impu-
table ;\ moi-Hnêiûç ? P-eu't-être dans «la conjonctu-
re politiq ue actuelle, ma ten tative .n'étaiit-e'Je pas
réalisable ? Quoi qu 'il on soit, j'ai échoué.

Un grave cas de conscience s'est alors posé
pour moi. Que devais-je faire 7 Quel était mon
devoir ? Je n'avais le choix «tru'entre deux partis :
ou bien résigner «mon «mandait , ou bien me pré-
sen ter demain devant l'Assemblée nationale avec
le seul gouvern ement pour La foYimation duquel je
ne prévoyais «ni obstacle, ni .retard , c'est-à-dire
un gouvernement .composé d'un certain nombre de
mes camarades socialistes. J'ai choisi le second
parti.,. > '

Quel intérêt peut avoir le parti socialiste à cet-
te formule ? Comme il s'agit seulement de gou-
verner quelques semaines , il n'y a pas de risque
d'usure par«ie pouvoir , tandis que, bien monté en
épingle, le dévouement patrioti que et républicain
des amis de M. Léon Blum peut séduire nombre
d'hésitants attirés jusqu 'ici par le parti commu-
niste...

...Le nouveau gouvernement passera-t-il lc cap
de l'Assemblée nationale devant laquelle il se
présente ce mardi , à 15 heures ?

C'est possible, car contre la logique de l'arith-
rtiétique électorale , un Cabinet socialiste peut
parfai tement  l'emporter devant cette Assemblée.

¦L équipe désintéressée qui anime les Cahiers
suisses « Esprit » mérite nos ÀiLicRa tions et no-
tre appui. L.

Non d'enthousiasme, mais par résignation , les
partis s'en accommodant , faute de pouvoir résou-
dre la crise politi que qui résulte des élections
même. Sans y être représentés , les partis peuvent
soutenir de leurs voix un Cabinet socialiste pré-
sidé par M. Léon Blum , ou en tout cas ne pas
voter contre lui. La France aura alors un gou-
vernement et ça pourra toujours aller jusqu 'au 16
janvier , jour de l'élection du président de la Ré-
publique. A ce moment , le gouvernement , quel
qu 'il soit , donne sa démission et le nouvel élu
de l'Elysée choisit un président du Conseil. Ce
pourrait être alors de nouveau M. Léon Blum ;
ce pourrait aussi être un autre , mais en tout cas,
ce ne serait plus un gouvernement exclusivement
socialiste. L'Assemblée nationale doit trouver
les conditions de son fonctionnement normal --
puisque , dans les deux premières années de la
législature, il ne peut y avoir de dissolution —
et elle se doit de dégager de son sein une majo-
rité. D'ici un mois , il lui faudra résoudre la cri-
se politi que qui la paralyse, sinon elle ne man-
querait pas d'enregistrer dans le pays desvsignûs
d'énervement manifeste à son endroit. ' -

Déjà , le peuple, et tous les vrais amis de r ra^
France, jugent sévèrement , pour ne pas dire avec
dégoût , la reprise de ces jeux politi ques mesquili

^
J

qu'on croyait enterrés avec la Illme RépublnjuB»?!

En attendant , la France reste daïî's Fé provir
soire. On voit mal, en effet , un gouvernement qui
n'a guère qu'un mois de vie assuré — si tant est,
ce qui n'est pas sûr du tout , on le répète, qu 'il
dure au delà de la séance de ce jour de l'Assem-
blée — prendre les mesures rigoureuses qui
s'imposeront pour le redressement budgétaire et
la sauvegarde du franc ; on voit mal , insiste Re-
né Baume dans la « Suisse », le parti socialiste,
en défaveur marquée auprès de l'électeur , assu-
mer seul la responsabilité — et l'impopularité —
des charges nouvelles que la situation financière
imposera aux contribuables. Provisoire , le gou-
vernement prendra des mesures provisoires et
laissera à son successeur le soin d'aborder au
fond le problème financier.

Une fois de plus , au cours de cette crise , les
communistes ont fait- preuve d'une habileté de
manœuvre peu commune. Ce qui ne signifie pas,
ajoute M. Virchaux dans la « Gazette «tfe Lau-
sanne », qu 'ils aient agi pour le bien du pays.
Après avoir appuyé l'élection de M. Blum , ils se
sont efforcés d'entraver son action , ou tout au
moins de l'orienter selon leurs vues. C'est pour-
quoi , après s'être opposés catégori quement à l'é-
largissement cle la base gouvernementale au delà
du M. R. P., ils ont fini par faire une concession
et admettre une légère extension vers la droite.

Le parti de M. Thorez craint qu'une formation
d'union nationale ne le mette par trop en mino-
rité et ne lui enlève une partie des portefeuilles
auxquels il tient.

Aussi, ayant cédé sur lc princi pe de l'introduc-
tion d'un ou deux républicains indépendants dans
le ministère , les communistes ont-ils aussitôt re-
vendiqué une compensation : en l'espèce le por-
tefeuille de la défense nationale. Le M. R. P. et
les Rassemblement des gauches n'ont pas accep-
té cette solution...

D'autre part , une autre décision de M. Blum
devait provoquer le mécontentement des républi-
cains populaires : en créant le nouveau ministère
du Plan , le chef du gouvernement scindait prati-
quement les finances en deux et enlevait au fu-
tur titulaire , M. Robert Schuman , une partie de
ses prérogatives...

... Il reste qu 'en posant sa candidature , vouée
d'avance à un échec certain, tout d ;abord : en
mettant  ensuite , à sa collaboration au ministère
Blum des conditions inacceptables pour les au-
tres groupes, M. Thorez pourrait  bien avoir con-
çu une manœuvre destinée à laisser à d'autres les
lourdes responsabilités du pouvoir. C'est l'im-
pression qui se dégage des premiers commentai-
res qui parviennent de Paris.

A savoir , demande M. Robert Monnet dans la
<: Tribune de Lausanne », si cette attitude aura
les résultats électoraux qu'en espèrent les inté-
ressés et comment l'opinion publique — déjà las-
se et déprimée, on l'a dit plus haut — appréciera



céfte dérobade du « plus fort parti de France » à
l'fieure critique où le pays aurait beso'in de la
bonne volonté et du concours de tous ses en-
fants...

Bref , si le Cabinet Blum n'obtient pas la con-
fiance de TAsseniblée et qu 'il faille, pour dési-
gner le successeur du leader socialiste,- recom-
menter toute la comédie à laquelle nous avons
assisté depuis lé 28 novembre, il y aura bien des
chances pour que la France n'ait pas de gouver-
nement avant la date de l'élection du Président
de la République.

Du moins M. Blum pourra-t-il affirmer qu 'il
n'a épargné aucun effort pour faire sortir la
France de l'anarchie politique où la plonge l'in-
conscience aveugle de certains partis...

Nouvelles étrangères-"
Les épouvantables procédés

des médecins nazis
A l'ouverture de l'audience, à Nuremberg, ill est

«question des' expériences de stérilisation iqui, d'a-
près Htamfer, « devaient permettre de .trânsior-
'iner «trois milli ons de footahevSks en' a-utapt d'inof-
fefisif s ttavaillletvrs incapables de sê  

reproduire i*i
Le procu reur séné rai! adé-oÉM des «Etiats-iUniis dé-
crit' les travaux du « Mephisto des S. S. », le Dr
Madhaus , «qui cultivait près de Dresde, le .« pail-
dram fiiiininm' », .herbe xaire d'Amérique. iLe pro-
duit qu'à en tirait devait apporter «• sinon la sté-
rilisation totale à ceux et celles .qui n'absorbe-
raient, du moins une •« indifférence sexuelle, aiyant
à peu près les mômes effets ». '

¦H expose ensuite îles méthodes pratiquées par
les médecins tortionnaires' pour «stériliser les Juifs
aux .rayons X.

On iait «a'iors entrer un1 Juif polonais de 22 «ans.
M expose commenit, au mois d'août. 1943, au camp
d'Au'Sah'Wi'te, «avec 400 de «ses camarades, il fut
stérilisé aux rayons X pendant 20 minutes et dut
retourner immédiatement après au t ravail.

iQuinKe 'j otiirs pilus 'tard, il subit le supplice de
.la castration , au 'milieu «des iplus atroces douteure;
Le témoins sanglote et jette constatmimcnt des
regards de colère sur les 23 «médecins accusés. Il
demande pathétiquement à tout l'auditoire «de ne
jamais révéler son nom et «de ne pas publier sa
photographie. H est en effet réfugié avec toute
sa famille dans une des zones d'occupation et au-
iCiiii des siens ne connaît sion maHienir.

La défense aillemauide, pair «décence et par hu-
manité, s'abstient de procéder au contre-interr-o-
igà'toiire du témoin, qui se retire, voûté, brisé par
¥&0ém^ •.

¦Et à Hambourg, on parle «des fours crématoires.
Mme Odette SansoTn , décorée de la croix de l'Or-
dre britannique «de Salni-iGeorge pour services
rendus pendant la guerre, et qui a passé près
¦d'un an au caimp de concen tration, de iRavens-
bruok, a déclaré hier, devant Je tribunal militai-
re de iHaimboung, «qu 'elle avait été enfermée dans
une cellule tout près du orématofee, qu 'elle pou-
ivait apercevoir de son soupirail. « J'ai vu des
prisonnières conduites au four et la hurlée par-
venait jusqu 'à ma cellule », a déclaré «le témoin.
Hte pouvait «également entendre le bruit >que fai-
sait la porte du .four -et les cris des victimes.

Eu outre , il «ne se passait ©itère de nuits que
Mme Odette Sanisom n 'en tendit dan s la cellule voi-
sine la 'flagellation d'une prisonnière.' Les victimes
recevaient «quinze , v ingt ou. vingt-cinq coups de
fouet, iiusiqu 'à ce qu'elfes s'évanouissent. Alors on
leur jetait de l'eau et les coups 'reprenaient de
plus belle.

« Les derniers jours die la 'gu erre, poursuit le
témoin, j' ai vu' des -gens hurl an t et se débattant,
emmenés au crém atoire -d on t j' ai entend u (es por-
tés s'ouvrir et se refermer i> .

Lorsqu'on lui demanda st eli'e pouvait jurer
avoir vu quelqu 'un brûler <vif , elle dit : « Je puis
assurer avoir vu emmener des .gens au crématoire,
mais je nie puis jurer les avoir vu j eter da.ns le
•four. Je ne les ai j amais revus, mais je les ai
entendu crier ¦».

o

Le procès Tîso
Le procès intenté au chef du pseudo-gouverne-

ment slovaque , Mgr Tîso, au ministre de l'Intérieur
Maeti et au ministre des affaires étrangères Dourt-
chansiky, en est à sa troisième semaine. L'inter-
rogatoire de Tiso s'est poursuivi lundi. L'accusé
«reste sur «la défensive, il cherche à justifier l'ac-
tivité de c< l'État slovaque » en faisant valoir les

« On dirait du chocolat au lait 1 »
En effet, la nouvelle crème au chocolat * en-

core » esl aussi délicieuse que du chocolat au
lait. On la trouvera bientôt dans des bons maga-
sins d'alimentation . - '¦¦¦

J-.es «ménagères demandaient déjà depuis des
mois pourquoi la bonne crème «1 encore > «n'exis-
tait pas aussi au chocolat. Mais lé fabrica riit ne
voulait pas lancer une crème au chocolat quel-
conque ; elle devait être, elle aussi, de qualité
supérieure. Il fa llait donc attendre de pouvoir
importer du cacao surfin , ce qui n'alCà pas sans
difficultés.

Cette crème au chocolat arrive à point pour les
fêtes. EUe enrichira bien des anemis de Noël el
«gagnera de .nouv«thaux amis à la marque renco-
rë». Là qual ité de l'arôme «de vanille-lBourbo ri ,
connue jusqu 'ici, n'en pâlira pas, car cette crème
.de "base offre taijâ t de possibilités que la ménagè-
re continuera à s'en servir fréquemment. •- -

Du 15 décembre 1946 au 15 janvier 1947
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nécessités de 1 heure. Ce a «est «que par tactique ,
dit-il , qu 'il a «fait l'élO'ge du «national-socialisme et
de Hitler, mais il n'avait d'admiration, ni pour
l'un, nà pour l'autre, et il n'avait pas non «plus la
conviction, de «la victoire finale de l'Allemagne. Mgr
Tiso pirétend .que certains 'milieux allemands s'op-
posaient à-lui- et- ont envoyé des rapports-en, con-
séquence en A'Meirta'gn'e. L'accusé reconnaît qu 'il
a-ùrait pu s'opposer ouvertement an « Diktat »
aiWernaind , mais il en aurait résul té une catastro-
phe potw la Slovaquie.

i o

Des archives personnelles du Duce
aux mains des Alliés

Le « 'Giorn.aile d'Italia » donne' dès indication'?
sur le «sort des arduves personneSes «de iMitiSsoli'ni.
La corresp ondance particulière du Duce avec le
Fûlirer, qui comprenait trois «cents lettrés, est tonri-
«bée aux main s des conwnunisites, éa morrieWt ' de
Ja mor t de (Mussolini, et après' avoir été partiel-
lement publiée, elle a été vendue à un : éditeur
sûiâse. Le reste des énormes archives a été ûa^
taré pair les Alliés, puis tratapor-té du LfâiC dé" Gar-
de à Rome, où »1 se trouve encore. D'autre part,
¦la correspondance' de '«Muisso&ni avec lé roi Vic-
tor-Emmanuel arvait pu être récupérée' en 1943
déjà par la famille royale. Quelques documents
ont été envoyés dernièrement à Washington ' oit
à Londres. On apprend que d«es .historiens' italiens
et étrangers ont demandé au comimandement aillié
de favoriser l'ouverture de ces amoliives pour
y poursuivre des études d'un' intérêt exceptionnel.

o

Deux officiers américains et un civil
condamnés pour marché noir

Deux officiers et un dvil américains viennent
d'être mis en état d'accusation, à Berlin, après la
d-écouverite de la plus igranide affaire de marché
noir organisée juisiqu 'icf en Allemagne et dan s plu-
sieurs pays européens. Le chiffre d'affairets pr-o-
.v«enaiut de lia vente de pierres précieuses, de ra-
dium, d'oeuvres d'art, de parfums et d'automobi-
les se monte à des centaines de miliLiers, de dol-
lars.

——o 
13,000 émigrants italiens vont partir

pour la France
iUn premier «ccintlinigent de .13,000 'émigrants ita-

fieiis partira pour la -France au cours du 'nnois
de janvier. Tous seront dirigés sur des mines. Ain-
si commencera d'entrer en vigueur l'accord italo-
franiçais 'comportant irimiinigrairion, de 200,000 tra-
'Vaii'lleuirs italienis en France pendant l'année 1947.

Depuis le 28 novembre, la frontière dés Alpes
est lieninétiquemen t close aux émligrants clandes-
tins. Les passages a.vaient «at teint te nombre de
30,000 par -mois au cours de l'automne, imai s avec
la mauvaise saison' on avait -enregistré de n«am-
breu'X accid«ents parmi les mallteureux qui fraver-
saa'eint les Alpes «dans des conditions générale-
ment lamen tables.

o 

La campagne antireligieuse
La campaigne antireligieuse de certainis hebdo-

madaires .italienis aurait commencé de por-
ter ses fruits , écrit le « iMessaggero », le-
quel souili'gne que, « récemiment, une cérémonie
'religieuse a été troublée et «que dams un villaige
des fidèles 'sortant de la messe ont été accueillis
à coups de mitrailleuse, tandis qu 'à 'Renne 'même
des bombes laerpricigènes ont été lancées par des
jeunes de moin s de 30 ans sur ia fouie à l'occa-
sion de la fête de irimmaculée Conception. A Mi-
lan, des étudian ts, déguisés en prêtres et moines,
dansèrent le «bocignewooigie ; enfin- des p'aisanié-
ri-es obscènes ont été fai tes contre les crucifix ».

Nouvelles suisses^-

Le gros procès en trahison
de Coire

L'interrogatoire de l'accusé Barwirsôh s'est pour-
suivi lundi .après-midi. 11 a permis de passer en
revue les actes de.ictueux mis à sa chàf̂ C; Le
gro npe principal est formé pat les atteintes" à fia»
dépendante de la 'Conifédération. L'accusatioft a
présenté des documente de la mam - de ¦Paeciisé
relatifs au rattachement dé la Suisse aii Reiûh',
sur les Suisses ailiemainds et le «cours de «Lenr his^
toire , des souvenirs de Wilhelm Gnsrloiî, la déieni
se spirituelle nationale en Suisse — évidemment
dans un sens partiel!*ier -~ la tâche dés Alértia-
nes, des remarques sur le changement de la struc-

ture de l'économie suisse purs uu schéma destiné
à la presse allemande sur la façon de «traiter les
questions suisses, une proposition d'expulser les
corresipoinidants suisses du .Keioh, et des connmen-
taires sur les procluvin.cs élections au Conseill na-
tioinit. Dans un, télégramme de félicita t ions adres-
sé à :M. Seiss-lniquarf , en 1940, Bamvirsch expri-
me l'espoir que le Fiihrer et les «diri'geants puis-
sent atteindre leurs objectifs dans l'année qui
s'ouvre et que la- nouvelle année sera •égaleimenf
'rouvc-rtuire d' un- nouveau sor t vers une existence
digne d'êti*e vécue. L'accusé ireconnaît sa signa-
ture au bas de ce document mais conteste entière-
ment où partiellement être l' auteur des autres do-
cuments.

.Cependant, l'interrogatoire calme et ferme du
présidant' le met vdsiblemenit dans une mauvaise
situation! et il ne peut «donner aucune explicat i on,
sur les divers documents et les notes manuscrites.
i Le deuxième .groupe de délits comprend la trà-
ihiison par la violation de secrets militarres selon
ù'art. 86 du- Code «pémal militaire suisse. Les faits
transmis par -Barwirsch étaient pour la «plupart
faux,  il, est ivrai, mais manquaient cependant une
volonté nette de tr.aliir.

1 Le- troisième point de l'accusation' porte sur le
service d'infonmaftons politiques et .militaires. Se-
lon raccusafio.n«, «Barwirsch a eu à Beriin des en-
tretiens en vue d'aimélioirer l'origan isa tion du ser-
vice d'information provenant «de lia Suisse. L'ac-
cusé prétend à ce sujet qu 'il n'a «nullement connais-
sance -de .'Hùgel «de Stuttgart. iMais la note manus-
crite de l'adresse de ce dernier est «bien: ide la
¦main de l'accusé et iil doit le reconin aftre. L'inter-
rogatoire se termine em laissant «une impression
très défavorable pour S'accuse.

o

Chambres fédérales

B une iorie majorité je Conseil national
prëavise

contre l'initiative sociaio-syndicaliste
des droits du trauail

«Lundi soir, le "Conseil national reiprend la dis-
cussion , coim.m«c«nsée déjà le jeudi mati n de la s-e-
imainie préc6<ienle, du i>réavis à fournir à l'initia-
tive sociale-syndicaliste sur les «droit s du travail
et L.a réform e écomomi que. On cmlend encore s'ex-
pri'mer, contre le projet de révis i on conslitnt ion-
nel te, trois orateurs particulier s, MM. Studer, ra-
dical bernois, BoerlLn , radical de BAle-.Cajnpag.ne,
et Gysler. agranien zurichois , puis AI. Sitamptli,
chef du Départemen t de l'Econo«mie «publique , et
les deux rapporteurs de la majorité. En reva.nche ,
les socialistes Oprec.ht, de Zu.ricb, DellberR, du
Valais , et R eimliard , de .Berne, viennent encore
défon«dre le text e d'ores et déjà condamné, devant
le Parlemen t tout au .moins.

M. Stamptli, conseiller fédéral , «reprend assez
brièvem ent, en term es différents, l'arguimenla l i-on
du message gouvernemental . Il ne s'explique pas
mie les auteurs de l'initiative , après les satisfac-
tions réelles qu 'ils ont obtenues ilors de l'élabo-
ration des articles économi'ques, persistent à
.mai.n.teni.r celte initiative. Il s'agit là d' un gesle
agressif. Malgré ce que «prétend l'ex'trême-.gauclie
en ^ défendant son iprojet , les conditions économi-
ques et sociales de notre pays soutiennent avan-
tageusement la comparaison avec celles des pays
étrangers. L'orateur , écartant les déclamations par-
lementa ires, se réfère au texit e même de l'initia -
tive pour demander qu 'on écarte cette machine
dc guerre. Son aceeptalion ruinera it définitive-
iment la liberté de commerce et d'industrie , qui
reste une de nos libertés fondamentales. Ce n 'est
pas dire qu 'il faille se refuser à toutes mesures
progressistes. Mais le projet d'articl es économiques
suffit au nécessaire. «M. Sla.mpfli engage donc le
Conseil à suivr e les conclusions de la majorité
de la Commission et à formuler un préavis .négatif
a l'intention -du peuple et des canlons .« Les jeux «*ont farts. Deux proposition s resten t
seules en présence , la deuxièm e minorité, qui en-
visageait un contre-projet , a retiré «comme on
sait, sa requête. Pair 108 voix contre 50 — ces
dernières exclusivement Socialistes — un préa-
vis concluant au rejet de l'initiative est voté,

o

Une requête relative à la situation
financière

de la Confédération
L'Union- des sociétés «pa triotiques du canton de

Genève vient d'adresser au Conseil fédéral une
revête relative à la «situation financière de la
Confédération.

La j-equête relève entre autres que ce n 'est pas
«sans de graves a.ppré.hen«î:ons que lUniOn des so-
ciétés patriotiques voit le budget de la Confédéra-
tion enregistrer un déficit importaint. EHe cons-
tate qu'en d^pit des prescriptions de •l'araêté sur
lé programme financier fédéral , .1e >jroirver.nement
décrète de nouvelles dépensa sans couverture
correspondante.

Souscription du -nouvelliste ualaîsan
en laueur des incendies

de Klayen sur Uionnaz
Total de la list e «précédente : Kr. 6t.r><> .2.ri
Anonyme, Levron » t0.—
Anonyme , Troistorrents > 10.—
Anonyme, La Batmaz-t-Lviounaz > .">.—
Anonyme, Sarreyer » 5.—

Total à ee jour : Fr. 6186.*

La question de la gare internationale
de Pontarlier

va faire l'objet d'une conférence
franco-suisse

«Une conférence franco-suisse se tiendra jeudi
à .Pontaplier. - Elile réunira uni certain nombre de
persoHiiiai'ités françaises, suisses et neuchâtelolses
qui auront à trancher définitiveuicin la question
de la «are initernatioual e de Pontairliler.

o
La presse anglaise

et les attachés sociaux suisses
L'« Eveninig News » de lundi considère lu nomi-

nation d'attachés sociaux aux négations île Suisse
à Londres et- à Washington comme u«u«e iniiiovatioit
dip'.'oniartqiie qui ne peut que contrilnier ain dé-
velbppeiment de lionnes «rela tions entre Etats . M.
Clottti , attaché social à Londres, est attendu, au
début de janvier. Ses fonctions n 'exigeront pas
urne" .présence' à de «nombreux eoktail-partiy, mais
denianderoiiit hiem plus l'étaiWissemenit de liens
étroits entre les organisatl'ons 'Sociales et de bien-
faisanèe «des deux pays. M. .Clottii qui paille 'Cou-
ramment l'anglais a déjà de nombreux amis a
Londres.

o—
Le chef de la Sûreté

de la gare de Chiasso
parmi les victimes

de l'accident de chemin de fer
Parmi' les victimes d.e l' acciden t de chemin de

fer en Italie 'qui coûta la vieià M. Lnigi Battisti , fil s
dii' héros italieiii de la première guerre mondiale,
se trouve également iM. El-iséeo Veiiitura , flgé de
46 ans, coiin«ni!issaire de 4a sûreté publique «;\ la
gare interna tionale de Chiasso. 11 se rciulait à une
partie de «liasse avec M. Battisti . (M. fVenitwa était
bien1 coninu pour sou aotivité «dans le comité de li-
bération, nationale qui aivalit son siège à Lugano.
«Il laisse une veuve et trois enf an ts.

o 
Des « napoléons » de quat'sous

Trois compères fort mailinrs étaient parvenus à
faire accepter et pa«yer à «un jeane commerçant
des «plus crédules, un rouleau de pièces d'or, soi-
«gneusement cacheté et scellé, «qu 'il paya 22,200 fr.
iMais le rouleau ne contenait que des pièces de
20 centimes. De ces trois compères, un seu l s'es!
présenté devant le tribunal cantonal de Zurich , un
«mécanicien de 24 ans qui s'est vu cond«amner à
une année de prison avec sursis -et 200 francs d'a-
menide. Les «deux conniplices qui avaient dit au nné-
cantaien' qu 'ils frétaient un avion volé «pour fuir
à l'étraniger, ne se sont pas présentés à la bamre.
L'initiaiteiiir de «tonte d' affa i re , un coinmerçant de
36 ans, repris de j ustice , a été condamné à 3 ams
de 'réclusion , trois ans de perte des droits 'Civi-
ques et .500 francs d'amende, l'autre complice, un
chauffeur de 23 ans, qui s'était acheté une auto de
course avec l'angent déroibé , a éfé condamné à
15 mois de prhsom et 300 francs d'amende.

o 
Réception diplomatique

Une réception' a eu lieu lund i soir à la Léga-
tion: d'Italie à l'occasion dm prochain départ du
ministre, iM. «Alberto Berio, «qu i ren tre à Rome
pour y prendre «de nouve'les fonctions. «M. Berio ,
qui représente ITtafle «à Berne depuis deux ans,
et qui fut le premier dipl omate envoyé par l'Ita-
lie libérée en Suisse, a pris congé de. «es colla-
borateurs. Tous les «consuls d'I talie en Suis»
étaient présents «à la réception. On remarquait en
outre, .parm i i!es personnes présentes, le nonce
apostolique Migr Bernardinl.

Poignée de petits faits
¦%¦ Le. feu .s'est déclaré à l'HôteJ de Viïte de

Pelouse , Italie. L'iiislori que demeure a élé smrvée
grâce ù l'intervenlion rap ide des «pom piers. Tou-
Ifrfois , ides meubles el des tableaux d' une grand e
valeur arlrsti que ont été détruits.

4f- Une entente est int ervenue enlre la ville de
Venise et l'Association des intérêts de Lausanne
au sujet de l' exposition , d'arl  vénitien qui sera
ouverte au printemps prochain «à La u sanne el qui
co,mprefiidna quelque 200 chefs-d 'œuvre.

¦)( ¦ Le thermomètre marquait  20 degrés sous
zéro dans plusieurs localités de Grande-Bretagne ,
luhdi. La neige est tombée dans l'est du pays. I>e \ j
ftoid aura des répercussions d'au lan t  plus dési- /
gréables sur la population que «le gouverrtenn 'iit



vient de décréter des rcslrictioni d'énergie électri-
que.

¦H- Lundi ma l in  s'est ouvert ù Paris , au siège du
iti irri i i i  l«ruiK .aii de Lu Cor.reaponda.nce scolaire iii-
tetiiulioiiiil i- , le «Congrès du comité permanent de
cet' organisme. Quatorze pays étrangers y sont
représentés , ainsi que l'Unesco . Les délégués étu-
dieront pendant trois jours la reprise et l'exten-
sion des relation* scolaires internationales, inter-
rompues ou troublée» par la guerre, ainsi que leur
appl ication a une meilleure compréhension Hiler-
iia t lu i i . - i l i -  da ns l'esprit dc l'Unesco.
¦#¦ On si gnale ces jours, venant  d'Alsace, le

passage de nombreux .sangliers. L'un de ceux-ci,
pesant 80 kg., a été abat tu  près d'Kd ers-wiler, dans
le district do Delémont.

-Jf Lundi malin a commencé devant le .Con-seil
de guerre de GRIIKI , Belgique, le procès des «mem-
bres du « .Siclierheilvlienst > de Gand. Les 23
prévenus sont poursuivis pour s'être «mis à la dis-
position <le l' occupant et avoir aidé sa police se-
wètc dans l'arrestation, la torture <-l «même l'e-
xécution <te centaines de patriotes et de résistants.

-Jf Des ii iforir ial ionis <le presse annoncent que
l'exp édit ion soviéti que  dans l'Arcti que a découvert
d'importants giseimeuls de minerais.

-Jf Une association (ju i  cherehail à réorganiser
Jo mouvement .néo-fasciste à Nap les a élé décou-
verte par la police politique. Pa.rmi les individus
arrêtés l igure  Ugo C.ialdi, recherché par la police
de. Florence «pour «homicides, vols à main armée
«-I collaboration avec les Allema nds. Il est accu-
«é également d' avoir t o r t u r é  de nombreux parti-
sans.

4$ Ln ohasse a été close samedi dans les Gri-
sons. Bien que, l'on signale une augmentation du
nombre <les lièvres abattus, on enregist re d'autre
part une forte diminu t ion  des chamois et sur tou t
«les imnnmottes tués.

4$ Le gouvernemen t de Palest ine a publié des
données sur l 'immigration. 11,500 J u i f s  ont reçu
«les cer t i f icats  d'établissement après «voir péné-
tré clandestinement dans le pays an cours des
douze derniers mois. «Pour l'.HO, il a élé établi
18,000 certif icats d'immi gration.

Nouvelles Bocales 
DeuH sKieurs sous une avalanche

«(Inf. pa rt.) La nouvelle se répandait Mer après-
midi a Sion que deux skieurs avaien t été ense-
ivelis sous inné avalanche au-dessus d'Arbaz. La
police de sûreté , le service d'.hyiglène et le Dr Ed.
Sierro se rendirent sur les lieux. C'est à la Com-
be d'Arlia'/. que deux 'jeune s gen s en skiant furent
surpris par une avalanche, qui s'abattit sur eux
avant qu 'ils aient eu le temps de se 'ga rer. «L'un
d'eux réussit à sortir de la «masse de neige et
se rendit au ivill age pour chercher du secours. Ou
'réussit , plus tard , ta dégage r la seconde 'Victime
qui , lieureiusoment, était encore en vie. H s'agit de
M. Paul -Balet, de ¦Griinisuat , qui a été transporté
à Stoni avec une .jambe cassée et de multiples con-
tusio ns. Quant ù son compagnon , Ami Rey, dc
Sion , il s'en tire avec dos égratignuTCS.

o

on ueui en finir auec les lauues
.(Inf. part.) L'Etat du Valais vient de 'rapporter

sou arrêté sur la chasse aux fauves et a pris un
nouvel arrêté qui entre imm édiatement en v igueur
et qui tend ù organiser dès maintenant une vas-
te offensive pour capturer ou abattre les félins
avant que les dégâts causés par ces derniers
soient par trop considérables. Le nouvel arrêté
prévoit que pour ceux qui soin en possession d'un
permis de chasse général ou de permis pour la
chasse de chamois et de la marmotte pour 19-46
peuvent «prendre part à la chasse aux fauves. Cet-
te chasse devra se faire par «groupe de trois hom-
mes ait minimum. «Elle peut avoir lieu tous les
jours, même le dimanche. Cha-que groupe in-
diquera à la gendarmerie le nombre de partici-
pants, te jour et l'heure de la battue et la région
où elle se déroulera. Après chaque battue, les
participants feront «n rapport verbal on télépho-
nique au poste le plus rapproché.

Les armes autorisées sont le fusil A balles ou à
répétition , te fusil de chasse A deux coups, calibre
12 et 16, mais un iquement avec chevrotines.

La chasse A l'affût pourra se poursuivre la nuit.
L 'Etat  n 'est responsable d'aucun accident

éventu el. La chasse est basée sur la confiance et
les infractions seront sévèrement punies.

o

Les rentes aux vieillards

Le Conseil fédéral a pris lundi un arrêté mo-
difiant celui qui règle le versement provisoire de
ren tes aux vieillard s et aux sumivan+s. A teneur
des nouvelles dispositions, ont dro;t S une reote
vieillesse pour coupCes (es hommes mariés, s'ils
«lt accompli, avant k 1er janvier 1946, leur 65me
année, et l'épouse sa Mme a.:*née. Si le «mari ne
pourvoit pas A l'entretien de sa femme ou si les
conjoints vivent séparés. l'épouse a le droi t de de-
mander potrr rîc-n*ème une demi-rente de vieil-
lesse pour couple : ont droit à une rente de veu-
ve, les veuves qui. avant le premier janvier 1946,
ont accompli leur 5<Vne année, ainsi que les veuves
flhi n 'ont pas encore at te int  cet âge. mais qui ont
des enfants de leur sane ou ade-vits. Le droit à
1» rente est subordonné à la condition que le re-

Dernier® heure
Chambres fédérales

Les diueroences sur l'Assurance
uieiliesse

BERNE , 17 décembre. — Le Comteil national
aborde, -mardi matin l'examen des divergences
concernant les projets de création et de finance-
ment de l'assurance-vieillesse et survivants, retour
du Conseil des Etats. MM. Bratschi (soc., Berne)
et Wrie\ (rad., Vaud), rapportent.

A l' article il, le «Conseil adhère â la décision
de la Chambre Haute qui a introduit  une amélio-
ration favorable aux assurés dont l'employeur
n 'est pas lenu de payer des cotisations et dont le
revenu est intér ieur  ù JiCiOO francs .par an. Il en
résultera une charge supplémentaire de 5 à C
millions de francs.

A l'art . 30, les Etats ont introduit  un amende-
ment avanl pour effet de subordonner à une re-
quête de l'assuré le calcul des mauvaises années
de cotisations pour la fixation de la cotisation
annuel le  «moyenn e, ce qui revêt une importance
fondamentale , puisque c'esit sur la base de cette
cotisation moyenne que la. rente doit êlre calcu-
lée.

M. Mimz (ind., Zurich),  propose de biffer fou-
le la disposition dans un but de simplification.
M. Stampfli , conseiller fédéral , co.m«bat la propo -
sition Mtmz , tandis .que M. Haebériin (rad, Zu-
rich), s'oppose au itexte des Etats , qui constitue,
dit-il , injustic e à l'égard des assurés. Les rappor-
teurs ne son t pas de cet avis et conseillent d'ad-
dliérer a la décision «des Etals. Après uin échan-
ge du pa roles assez vives entre le «rapporteur
Bratschi et les indépendants Sappeur et Duttwei-
ler, la Chambre passe au vote. La proposition
Munz est écartée par 131 voix contre 7, et l'amen-
demen t introduit  pair les Etats est «repoussé à une
très grosse majorité , -malgré «l'avis con traire du
Conseil fédéral el de la commission.

o 
Une victime de notre mal du siècle

PARIS, ,17 décembre. (Reuter). — fl y a dix-
huit  ans, un étudian t de l'Université d'Abbevil le,
du nom. de Duval , âgé de vingt ans, décidait de se
retirer du monde et de vivre en »recfcus. Tirouvamt
que notre monde moderne laisse trop ;peti de loi-
sirs pour le -repos et la (méditation, n otre iPaphnu-
cc décide de se mettre au lit pour consacrer sa
vie à la coûtai npl a tion. Il ga.rde sa couche durant
dix-hui t ans, sans se lever jamais , 'refusant de
changer de toge «et de faire ses «ablutions, jusqu 'au
jou r  où , — c'était dimanche soir — Je gendarme
découvrit Duval , tel uu squelette, couvert de plaies
et de vermine, les cheveux et la barbe lui «tom-
ban t jusqu 'aux genoux. Contre son «gré, o-n trans-
porte le reclus Lundi matin à l'Hôpital d'Abbe-
ville, où les médiecins le déclarent en pairfaife
santé , « en plein e possession de se facultés ». Les
parents de l'ascète d'Abbevillc ont affirmé que
leur fJLs avait interdit «qu 'on le touchât ou qu'on
le soignât pour ne pas le distraire de son exis-
tence d'anachorète.

—o 
460 pièces d'or sous un plancher

AiNNECY , 17 décembre. — «La 19me brigade de
police mobile «d'Annecy s'occupait depuis plusieurs
jours d'une iinportaiiite affaire de trafic d'or in-
téressant la région chambérienne. .Plu sieurs .per-
sonnes furent interrogées, notamment M. «Louis
Genêt, domicilié avenue Pierre-La«n«f-rey.

Les penqursTh«o.n.s opérées par 'les inspecteurs
ont fin alement permis de découvrir, dissimulées
so.is le plancher, 460 pièces d'or françaises et
étrangères représentant une valeur au marché noir
de près de trois millions de francs.

o 
Tamponnement de deux trains :

15 tués et 80 blessés
MADRI D. 17 décembre. (Reuter). — L'express

M.idrid-'Malaga-'Algésiira.s a tamponné en pleine
vitesse ma rd i matin un train de marchandises, sta-
tionna en gare du village de iCinoosasas, près
d'Alcazair van Juan , à environ l(î8 kilomètres de
«M adrid . «Quinze personnes ont été tuées et SO
blessées.

venu annuel, «compte tenu pour une part équitable,
du montant de fa fortune, n'atteigne pas les limites
fixées. L'arrêté entre en vigmeur «le 1er janvier
1947.

o

Une religieuse fait une chute
Une religieuse d'Aven, soeur Marie Roh, qui se

rendait à l'es ; se d'Erde, a fait  une chine et s'est
fracturé un pàed.

o

Réunion du comité cantonal
des musiques

Le courte de cette importante assooah'on va-
laisanne -qui groupe 73 sociétés totalisant plus de
ôOûû membres, s'est réuni à Sierre, .sous la pré-
sidence de M. Gaspard Stockaiper.

Diverses nominations statutaires eurent lien.
Ainsi, la présidence firt confiée â M. Roger De'a-
k>ve. directeur de la fonderie d'Ard on. En "«rem-

Le torturant procès
Popesco

.GENEVE, 17 décembre. — A la reprise de l'au-
dience au procès- «Popesco «hindi après-midi, M.
Stetiam Popesco, beau-père de l'accusée, est en-
¦tetidiUi sur des «conditions dans lesiqueMes i3 a cons-
taté la disparition dans «une armoire de «la rue de
Beaumont de 50 mille, puis de dix oiiHe francs.
Il déclare avoir eu bientôt la conviction que des
vols étaient commis par des personnes de son en-
tourage. H souligne d'antre part «que sa «bele-iiMe
tenait beaucoup à ce que la police ne fût pas avi-
sée de ces vols en raison du «mauvais effet que
cela pouvait causer dans (la colonie .roumaine. Puis
le témoin en vient â parier de sa femme qui, après
ces disparitions, dit-il , se trouva à plu sieurs re-
prises dans un état de somnolence. Après une ag-
gravation subite, «Mme L. Popesco décédait île 26
j uin à la clinique «générale.

««Le prési dent donne lecture d'un testament non
¦signé que 'Mairia Popesco présenta ù son beau-père
et aux termes duquel Mme L. Popesco dési rait
être incinérée et (remettait bijoux et «fourrures à
sa 'beMe-fillie, .qui l'avait soignée avec beaucoup de
dévouement. Maria Popesco insista pour «que les
dernières volontés de sa beliLe-nière fussent res-
pectées. Quant à M. Stelian «Popesco, il ne crut
pas à la réalité de ce testament. Sa «femme, en
«effet, avait toujours été opposée à l'incinération,
parce que contraire aux coutumes de l'Eglise or-
thodoxe .grecque. L. Popesco fut .finalement em-
baumée.

.On aborde ensuite lia question des pastilles ab-
sorbées par Ste'.iani Popesco. Celui-ci explique en-
core que sa belle-fille avait beaucoup insisté pour
qu 'il prît des pastilles pour lutter contre la « «fiè-
vre typhoïde J>, alors ique, précise île témoin, il
était déjà immunisé contre cette maladie. -On sait
que .M. Popesco pendit connaissance et ne se ré-
veilla ique (plusieurs jours après,

Le procès de Coire
CO.IRE, 17 décembre. — Le 2me jouir du pro-

cès Barwirsch est consacré à : 'l'audition des té-
moins. - ;.« ¦ i -  à - ' - ; '- t ¦

Cinq commissaires et inspecteurs de lai police
fédérale «se sont occupés de l'enquête et sont en-
tendus les uns «aiprès les autres. Un certain! ijoitr
arriva â Benne ila notuvalle que des fomctionniairos
de l'autorité militaire alliée avaient à .remettre
d'importants documents. An premier coup d'-ceil,
le fonctionnaire «changé «de compulser les docu-
ments reconnut qu 'il s'agissait de matériel très
compromettant. C'est pourquoi il avisa «immédia-
te«ment le ministère de la Confédéiration. 'Plusieurs
voy ages d'inspecteurs suisses -à- ^étranger furent
nécessaires. Toute une série de témoins .furent en-
tendus, plus spécialement M. Hoffmann eru tant
qu 'aigent principal de liaison entre Barwùr«3ah et
les hautes instances du Reich.

Hoffmann, a été «mandé comme témoin à Coire.
L'interrogatoire direct de Seiss-Jmquar.t par des
fonctionnaires f édéraux ne fut pas autorisé djti fai t
de mise à contribution' par le procès de Nurem-
berg. En revanche, des instances alliées procédè-
ren t à des interrogatoires par l'entremise de lia
légation américaine à Berne. Hoffmann, en tant
que témoin, s'est d'abord montré très réservé.
Pourtant, les inspecteurs ont eu l'impression que
les déclarations de Hoffmann- étalent exactes.

De son côté, le Or «Hiigl, à Stuttgart, a qualifié
Barwirsch d'homme de «confiance suisse dans une
autre enquête nodépendanfe de ceBe d'auljourd'hui.
Cette déposition a été également mise à la dispo-
sition de «la Suisse pair les autorités .militaires ai-
mées.

Une perquisition dans la demeure de Barwirsch
A Davos a fait découvrir dans le 'grenier Une
caisse «bien fermée, contenant usi uniform e S. S.,
ainsi que divers documents compromettants.

Entre-temps, l'accusé avai t été arrêté à Zu-
rich, alors qu 'il de-scendair du train de Davos. La
femme de ("accusé se présente comme témoin à
décharge, mais ses dires n 'apporten t rien de «nou-
veau.

placement de M. Aubert de Torrenté, 1 un des plus
vku* -membres de l'Association , M. Sidler, juge-
instructeur, de Sion, fut élu. En outre, 'MiM. Arnold
et Rfammafer, de Brigue et Loèche, représente-
ront te Haut-Valais an sein de l'association. La
section d'Ardon a été chargée d'organiser la Fête
cantonale de 1947.

o 

Dégâts causés par les lièvres

(Avis aux agriculteurs)

A l'approch e des grands froids et avant les gros-
ses chutes de neige, nous tenons à rappeler aux
agriculteurs les préeaattoae *n<ifepensabl*s à
prMvdre pour éviter les <ïonHnages causés, pir les
lièvres «pendant la .mauvaise saison. Le moyen le
p lus sûr et le plus efficace consiste a entourer les
jeunes arbres avec des treillis, des pi«qaets. de la
paille tressée, des é,pines. des journaux, des vieux
SJOS. etc. On peut également recouvrir i'éoorce de
ces arbres d'une couche de oari>oKfléu«m, de chaux
ou de produits semblables, bien -que ce moyen

soit moins sûr et partant moins indiqué que le
prerniiar.

Xous rappelons en outre que l'Etat verse des
indemnités uniquement lorsqu'il s'agit de dégflta
rausés à d?s basses tiges, étaat donné «que les
hautes tiges peuvent être d'une macère générale
très bien protégées en utilisant les moyens indi-
qués ci-dessus.

Xous espérons que cet appei sera entendu et
que les apiculteurs prendront toutes mesure*
utiles dans leur propre intérêt et afin de s'érher
des surprises désa«gréat>les au printemps.

Le Service cantona l de la oliasse.
o

Mise en garde contre la peste aviaire

Xous- informons les intéressés que la peste
aviaire a fait son apparition, sous une forme très
virulente, dans quelques poulailders du canton.
L'iniroduction de celte maladie est due uu fait que
des décheis provenant de restaurants, de maga-
sins de comestibles (poulets étrangers), ont ser-
vi ù l'alimentation, de la volaille.

En conséquence, nous engageons les propriétai-
res à éviter, pour l'instant, l'achat de volaille de
tous genres el à ne pas utiliser, sans les soumet-
tre ù une cuisson prolongée, les aliments de com-
position inconnue, les déchets <pielcon«ques et sur-
tout Jes coquilles d'œufs d'origine étrangère.

Office vétérinaire cantonal.
o

Un vieillard tombe dans un ravin
(«Inf. part.) Au-dessus de Viège, un. vieiiilard, M.

Unterdeubiel, originaire de Craechen, a été vic-
time d'une chute et est «tombé dans un ravin. La
colonne de secours, partie de Viège «à sa 'recher-
che, n 'a malheureusement 'retrouvé •qu'un cadavre.

o 
Un homme

victime d'un accident mortel
lOInf. «part.) M.  Pierre 'Roduit, cordonnier à Gri-

misuat , n 'ayan t pas .reparu à son' domicile, on se
mit à sa recherche. La police de sûreté retrouva
le malieureux 'gelé dans un «bassin d'accumulation
près du «village. On put établir que la 'victime avait
glissé dans un terrain mouvant et était tombée
pour ne plus se relever.

o
Promeneurs et .skieurs

Vous qui connaissez Cbompex en élé, ireaidez-
•1 ni visite sans fatigue cel hiver avee le M. O. el
Jes carsi postaux.

Service joumoJier : Aller, Martigny C P. F.
8 h. 34, Orsières 9 h. 17, Champex 10 h. 15. Re-
tour, JVIartigny C. F. F. 17 h. 07, OrsiiVes 16 h.
20, Chaiiûpex 15 h. ôô.

Sont ouverts : Belle-vue — Grand Combin —
Belvédère — «Café Olub Al pin.

la route de Bourg-,St-Pierre est également ou-
verte et Je car po«tal -circule.

«Consistez l'horaire.
iCLhemin de fer M. O., tél. 6.10.70, Martigny, Ser-

vice ide «cairs.
o 

ST-OINGOLPH. — .M. André -Chaperon , ancien
président de' St-Gingolph , u reçu de l'Académie
du dévouement de Ileinis la médaille eu or de la
reconnaissance pour services rendus à la résis-
tance savoyarde pendant ta guerre, soiit, dit te
citat ion, c pour ««voir aidé «moralement ct «mâté-
riellament ,1a «résistance pendant l'occupation »
et « pour «voir tiré de nombreux savoyards des
giriilfes de la Gestapo et de la Mil ice ». - »"»«

o 
¦SION. — La vente de charité organisée à Sion

en faveur de l'agrandissement de te cathédrale,
a «rapporté la belle somme de 18,800 «francs.

< o
TROISTORRENTS. — Corr. — «Le 8 décembre

fut .pour la population de la comimune de Trois-
torrents une agréable journée. Le Chœur mixte
de Morgins que dirige avec beaucoup de dévoue-
ment et de savoir-fiiire, M. «Parvex, instituteur,
chanta une fort jolie 'messe, suivie d'un concert
sur la place publique et dans quelques établisse-
ments du villaige. Ce fut  un vra i régal pour les
auditeurs qui ne ménagèren t pas «leurs applaudis-
sements aux sympathiques chnntcuLses et chan-
teurs. Tout était au point , pureté harmonique", dic-
tion, précision .rythmique, nuances, émission et
fusion des voix. Cette beÉe réussite mérite d'être
relevée, juste récompense d'un travail continu, gui-
dé 'par un directeur auto.n t dévoué que talen-
tueux. Déiiorniais, chers amis chantemrs et chan-
teuses de Morgins , nous vous suivrons de loin,
mais avec non moins de sympathie et d'affection .

Go ahead !
o

VETROZ. — Chœnr AHx«e. — (Corr.) — Le
Chœur Mixte de Vétroz que dirige avec tact et
compétence M. l'abbé Georges Crettol, tient à re-
mercier chaleureusement toute la .population «pour
la gén érosité qu 'elle lui a lé.miiignéc à l'occasion
de son loto du 15 écoulé.

-La société qui , jusqu 'à maintenant , n'était poux
ainsi .dire pas constituée, vient d'adopter des sta-
tuts et de nommer son comité. M. Maurice Putal-
laz en assumera la présidence, tandis que M. An-
tônin Bernard secondera M. l'abbé Crettol dans
sa tftehe . Notons que ce groupe de chanteurs et
chanleuses qui a remporté un très beau succès
au concours cantonal de Monthey en «mai «der-
nier, compte près de -10 membres." Le «programme
de cet hiver qui comprend une représenta t ion
théâtral e avec, concert, donnera à .chacun i'̂ j cca-
sion d'apprécier le travail que fournil cette so-
ciété dévouée pour le rehaussement du service
religieux. i_ y.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 18 décembre» — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 InlormaUons. 7 h. 20 Va-
riétés musicales. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10
h. 40 Musique enregistrée. 11 h. Travaillons en mu-
sique. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 L'Or-
chestre Cedric Dumonl. 12 b. 30 Le rail , la route,
les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ce soir,
pour vous. 13 h. Les visiteurs de 13 b. 13 h. 10 Le
rayon des nouveautés. 13 h. 30 Poème d'extase. 17
h. Emission commune.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Les goûts
réunis. 21) h. 05 Poètes, à vos Ivres. 20 h. 25 Cari
SchnrichL 22 h. 30 Informations." 22 h. 3» La vie d«
l'esprit en Suisse et â l'étranger.
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Hoirie Pernollet, Monthey Martigny, Saxon, Sion

au CARBOFORT-Siegfried à 4 %

gune uachs

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAUBICE

\

Magasins Pannatier, a vernayaz

A remettre à Genève
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Un Wall Disney « Dessins animés »
en couleurs naturelles

L'amusante histoire d'un cirque et la merveilleuse
aventure d'un petit éléphant volant :

„DUMBO"
De la fantaisie, de la gaieté, de la poésie,

de délicieuses mélodies et des chansons charmantes
et

(ouf ce qui lit l'énorme succès de « Blanche-Neige »
Enfants admis en matinée, dimanche, à 15 h.
Prix d'entrée Jusqu'à 16 ans : 70 centimes

Représentant
en tissus et confection, sérieux, actif ef débrouillard, ' esl
cherché pour 1a visite de la clientèle particulière et hô-
tels du canton de Vaud. Position stable et d'avenir. Fixe,
commission et frais de voyaga. Auto à disposition. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant déjà occupé place si-
milaire. — Adresser offres .et curriculum vitae à la Maison
Arc en Ciel S. A., rue de Bourg, Lausanne. •

Fabrique de
coffres-forls

J. TAUXE
Malley-Lausanne

Ouvertures - Répa-
rations - Transports
Nombreuses occa-
;ions. - TéL 4.85.25

Occasions!!!
Portes de remises très solides, 3 m. 15 de haut, sur 3 m. de

largeur , à 150 francs la paire ; 3 m. 15 de haut sur 2 m. 45
de large, cintrées au sommet, à 120 fr. la paire, et 1
paire de 3 m. 15 de haut, sur 1 m. 85 de «large, à 80 fr.

Couvertures militaires, légèrement avariées, de 15 à 20 fr.
pièce.

Manteaux d'hiver pour ouvriers, de 12 è 15 fr. pièce.
1 costume américain de motocycliste, neuf, imperméable,

lout d'une pièce, avec capuchon et fermeture éclair,
grand numéro, à 65 francs.

1 manteau imperméable, de l'armée anglaise, à 12 fr.
Socques militaires neuves, doublées, Nos 40, 41 ef 42 , à

14 fr. 50 la paire.
Peaux de chevreuils, chamoisées, pour descentes de lits, de

15 à 20 fr. pièce,
i pèlerines cyclistes militaires bleues, de 20 à 25 fr, pièce.
1 pèlerine de facteur, bleue, neuve, à 60 fr.
Lois de salopettes, comprenant 2 vestes d'occasions et 1

pantalon neuf, à 17 fr. 80 le lot, failles 46, 48 el '50.
Bretelles militaires, en cuir, solides, pour branles ef holtas,

à 4 fr. 50 la paire.
Licols cuir, pour mulets et chevaux, de 7 à 9 francs.
Musettes à 2 francs.
MaiUots militaires neufs, è 10 francs pièce.

Envois contre rfmbours. Tél. 6.59.57

Viande hachée
Véritable chair h salamis,

par colis dm 10 kg., port payé,
Fr 39.—.

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE • VEVEY

Ruelle du Centre
Tél. 5.19.82. Beerl.

Minorais
BRASSERIE
Installation très moderne. Si-
tuation de fout 1er ordre. Af-
fairé lucrative. Prix 300,000
francs. — S'adr. A. LUTHI,
agt aff. eut., 8, rue Vieux Col-
lège, Genève.

Ul 11 !
grand modèle, charbon, bois,
sciure, chambre spéciale pour
combustion des gaz, air se-
condaire, grande puissance de
chauffe, à vendre.

Boucherie Cilliéron, Marti-
gny.

POTAGERS
un trois trous, un deux trous,
foyer état de neuf, bouilloire
cuivre, è vendre, bas prix.

Studio d'Art, 20, rue des 2
Ponts, Genève.

j eune nue
sérieuse, pour le service des
chambres et de fable, éventl
aussi débutante.

Pension Letsch-Kdnlg, En-
gllsche Anlage 8, Berne.

noix o» naus
è 2 fr. le kg., par 10 kg. 1 90

Alfred Planchamp, Vouvry

Apprenti-
apprentie

mécanicien-dentiste demandé
(e), pour cabinet dentaire, è
Sion. — S'adresser par écri1

sous chiffre P. 13857 S. Publi-
citas, Sion.

VACHE
laitière, prête au veau.

S'adr. sous P. 13891 S. Pu
blicitas, Sion.

vache
portante pour début de fé-
vrier , ainsi qu'un génisson.

• Gesser Fçois, Monthey.

Nouvelles, grosses, blan-
ches et saines NOIX
de table, Ire qualité, 10 Kg,
Fr. 26.—, plus port ef em-
ballage.

MARRONS extra, 10 kg., Fr.
11.50, plus port et emballa-
ge. — Ed. Andreazil, Donglo
(Tessin). -

lil
Beaux sujets primés, figés de
5 i 8 mois, è vendre. — Syn-
dical chevalin, Charrat.

IIS FILLES
habiles de leurs doigts, peu
/eni commencer de suite en •
atelier comme petites mains, prê)e au veau,
culottière, giletière et appren-
nes. Travail toute l'année. Mathieu Denis, Mase.

J. SAX, fabrique d'uniformes, Téléphone 2.12.53, de 18 è
Bex. Tél. 5.21.87. 19 heures.

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

 ̂ J

CHAQUE

PERMANENTE
UN SUCCES

Permanente à l'électricité
Permanente a l'huile-vapeur
Permanente à Irold OREOL

Spécialiste de la teinture et décoloration

Grand choix de

Parfumerie et articles de toilette

• 

Salon de Coiffure et Soins de Beauté

Chez Zitha et Renée
Av. de la Gare (en face du Casino)
Martigny-Ville

Prenez assez tôt voire rendez-vous au No tél. 6.11.36

EXPOSITION
de FOURRURES
Le Renard Argenté, à Lausanne et Genève, est
la seule maison de fourrures de notre pays ayant
acheté directement à Londres, en février - mars
1946, les plus belles qualités de visons sauva-
ges, caslors, loutres, lynx , agneaux des Indes,
opossum, skungs, etc., lors des grandes venles
de la fameuse « Hudson's Bay Company ».
Le Renard Argenté expose dès aujourd'hui el
jusqu'à samedi 21 décembre, à l'Hôtel de la
Paix, b Sion, une splendide collection de four-
rures (manteaux, jaquettes , cols, etc.), créations
exclusives de ses ateliers de Lausanne el Ge-
nève, et vendra à des prix étonnamment avan-
tageux. Nous vous engageons vivement à venir
essayer, sans aucun engagement, les nouveaux
modèles de la saison. Exposition ouverte de 10
è 21 heures 30.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois b choix.
Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Un gain
de temps
appréciable
En quelques minu-
tes vous pouvez
préparer : Bircher-
mûsli, crème fouel
tée, potages,
mayonnaise,
boissons aux truils

Ello-MIxer hache,
brasse, fouette
et se nettoie tout
seul.

e. tNOiél

En vente chez

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi — SION
Exclusivité pour Sion el environs

EMMANUEL RUDAZ
Fruits et produits du sol

CHARRAT
Tél. (026) 6.30.69

livre promptement par camion franco
domicile :

Paille de blé française
Tourbe sèche, brune, de Hollande,

en bottes
Pommes de terre Bintje, de Hollande

Betteraves fourragères

BIH00E DE BRIGUE
Les coupons de nos obligations, ainsi

que les intérêts au 31 décembre 1946 sur
nos carnets d'épargne, peuvent être re-
tirés dès maintenant.

Brigue, le 16 décembre 1946.
La Direction.

apprenez chez sous
par professeur diplômé

la coupe ei la coufure
Le cours complet par correspondance

Fr. 45.—
Ecrire à Cours de coupe, 38, B. Liotard,

Genève. —


