
lin procès où
Il su juge en ce moment ù Genève, de-

vant la Cour d'Assises, un procès criminel
où l'on ne croque pas le marmot.

La Cour , les jurés , les avocats et le pu-
blic , qui se presse aux places qui lui sont
réservées, roulent d 'incidents en incidents
et d'émotions en émotions.

Nous savons bien que , dc tout temps , il
y a eu une attraction légendaire pour les
grands procès , et à plus forle raison , quand
une jeune el jolie femme est sur la sellet-
te.

Ce n 'est pas seulement de la curiosité
amusée, du cabotinage , mais l'occasion de
manifester ses Impressions sur l'accusation
et la défense.

Ln principe , le public ne doit se per-
mette aucun acte d'approbation ou de res-
sentiment. En fait , à Genève, il ne cesse,
par des gestes et en paroles , de témoigner
ses sympathies et ses ant ipathies , et le pré-
sident a fort à faire pour ramener le cal-
me, quand encore il réussit à le ramener.

L'accusée esl une Roumaine, comme on
a pu le voir dans les comptes rendus for-
cément restreints du Nouvelliste , qui a
nom Maria Popcsco.

A-t-clle volé ct a-t clle empoisonné son
beau-père, sa bolle-mère, sa femme de
chambre ct tenté d'empoisonner son falot
dc mari qui n'a échappé que de justesse h
la mort ?

L'accusation le soutient , se basant sur
des rapports d'expertise dc médecins et sur
l'épouvantable ambiance qui régnait dan c

celte famille où la crainte de passer de vie
A trépas étendait ses ailes sur chacun di
ses membres.

La défense qui a , pour princi pal repré-
sentant , Me Jean Poncet. le conteste for-
mellement , posant aux témoins des ques
lions qui ne laissent pas d'être extrême-
ment embarrassantes.

Quant à l'accusée, elle nie imperturbable-
ment les charges accablantes qui pèsent sur
elle, parlant haut  et fort habilement , sans
perdre un instant le nord , faisant un cu-
rieux contraste avec son mari qui , «même en
plein t r ibunal ,  semble être toujours sous sa
domination.

Cour ct jury auxquels on confie une af-
faire de ce genre oui. cela va dc soi , la
mission exclusive d'établir la cul pabilité ou
l'innocence , en recherchant la vérité , sans
tenir compte des sentiments du public et
de la rue qui ne sont pas comp étents.

- U me semble pourtant que j 'ai bien le
droit d'êlre innocente v , s'écrie la Maria
Popesco quand elle est quelque peu mal-
menée par le Ministère public et par la
partie civile.

Ln princi pe encore, cela esl incontestable.
Car , en vertu même d'une disposition qui
se trouve renfermée dans tous les codes
pénaux du inonde, l'accusé est réputé inno-
cent jusq u 'au prononcé du verdict.

Mais tout le malheur , dans ces sortes de
procès à grand spectacle, provient fort
souvent de la course aux informations. Tout
tombe entre ses mains , tout devient incon-
tinent la proie de ce que l'on appelle le
grand reportage.

Quand on n 'a pas d aventurcs scabreuses
à lui prêter , on cn invente et pour peu que
les avocats des parties en disen t long com-
me le petit doigt, on en imprime long com-
me le bras.

Supposons qu un prévenu soit innocent :
avant qu 'un non-lieu ou un acquittement
le rende à sa famille et à la société, le mal-

on se oepiauie
heureux a été si totalement dépiauté qu 'au-
cun de ses viscères n'est resté inconnu du
public.

Nous ne relevons pas ces lamen tables cô-
tés du procès de Genève comme circons-
tances atténuantes en faveur de la Popes-
co que nous ne connaissons ni d'Eve ni
d'Adam.

D'aucuns la représentent comme avide
de jouer un grand rôle dans les annales ju-
diciaires.

Nous avons peine à croire a une pervërr
site de ce genre. Intelligente, elle aurai!
certainemen t trouvé d'autres «moyens de
parvenir à la notoriété.

Quoi que cette monomanie soit dans ià
nature humaine, nous douions cependant
ju 'une femme risque quelque vingt années
:1e prison pour la satisfaction de paraître
?n public et de plastronner devant une
"our et un Jury.

Tout est étrange dans ce procès : lés
ois de pièces d'or , les facilités avec les-
[uellcs la Popesco pouvait se procurer des
omnifères, la fuite de l'amant Turrettini
iour l'Amérique, «la veille même du jour
)ù il devait être appelé en témoignage, et
;ui n'avait pas élé autrement inquiété.

Est-ce contre toutes ces anomalies que le
publ ic manifeste ? :v, .- '

Ce -n'est pas impossible.
Enfin , ces débats, qui ont déjà été émou-

vants nous réservent sans doute encore des
urprises. En tout cas, il faut plaindre «le
>résident qui dirige ce sensationnel procès.
1 a évidemment du fil à retordre avec un
uiblic qui ne peut se tenir coi et avec une
iccusée aussi retorse.

Ch. Saint 'Maurice.

La persécution religieuse
en «manie

-Lu Albanie, la iperseoutiioii «se poursuit i«mp!aca-
>k«ment contre tout ce qui est cathodique, person-
ies et œuvres. Le curé de Tirana a été arrêté
?our avoir «caché de «l'argen t destiné à «pourvoir
.vux besoins de prêtres nécessiteux. Le -gouverne-
ment , en effet , a cessé tout subside au clergé ca-
tho-i^u-e, tandis qu 'il continue à «soutenir «les com-
munautés «m usii 'manes et orthodoxes. Le «R. P.
Melikhal a , Jésuite, a été incarcéré .pour avoir, à
l'église , recommandé -une quête en «fa«veur des vic-
;"'mes des inondatiens -d'octobre .dernier.

'Un autre Jésuite, le R. «P. Marc Harapi , est en
prison parce que... frère du P. Antoine Ha«rapi ,
Franciscain , fusillé il y a «quelques «mois. Le Fr.
J-ea.ii Pantalij a, Jésuite lui aussi, a été arrêté pour
motif inconnu. Mgr Nicolas Déda , dn diocèse de
Sappa , -est en« .prison pour avoir déploré le sort
de son frère , ancien colonel, mort en cellule par
suite des torture s endurées. L'Abbé Thomas Laç-
ai, délégué de l'a rchidiocèse de Scu-tari depu is la
mort de l'archevêque, a été emprisomné sans que
l'on puisse savoir k motif de son arrestation.
L'abbé «Lou is Pici, qui avait osé prendre ia dé-
fense des PP. Fausti et Dajani , Innocents, mais
fusillés parce que Jésuûtes, et a.vait fui «pour évi-
ter le pire, a été découvert et mis «à mort.

Les communa«utés uniates catholiques d'Elbasa.i
et de Korça ont vu emprisonner leurs pasteurs,
les PP. Papamiltai ii et Trebicka. A Scutari, en
octobre dernier, trois prêtres ont été ordonnés ;
Quelques .j ours plus tard, l'un , d'eux était empri-
sonné er ks deux autre s contraints de rej oindre
ks forces armées albanaises. Les Sœurs Stigma-
tines de Scutari ont été chassées de kur maison.
Les prêtres doivent s'abstenir de toute prédica-
tion dan s la crainte de voir leurs paroles défor-
mées et d'être emprisonnés. En certains endroits
même, une senrmeSe a été placée «près du confes-
sieraia], de crainte qu'il ne soit fait un abus ¦po-
litiqu e de la confession !

En bref , k bilan de cette .persécution est le sui-

vant .: 3 Pères .franciscains tués .par surprise «Jors
du -mouvement .partisan , 2 aut res fusillés « léigak-
men t «» et «plusieurs en prison ; 2 Pères «jésuites
fusillés et 5 en prison ; 4 prêtres ¦séculiers tués
et une dizaine en- «prison : 1 sémin ariste tué et
¦plusieurs en prison ; séminaires, écoles éJémentai-

De iour en jour
Souffles d'indépendance : les difficultés françaises en Indochine

on les dessons des incidents d'jCanoï ; l'Angleterre
et le problème indien

Cependant qu 'à «Parts -le ' gouvernement Blum ) tion ne contient em elle-même .rien d'autre que k
s est uns au t ravaol .pour t>quwibrer sans tarder
le budget par des économies et des ressources ac-
crues, des forces .françaises d'Indochine ont été
au«x prises, à Hanoï, avec des éléments indigènes :
i. -y a eu des «morts de «part et d'autre... Incident
-qui vient allonger lia liste des nombreux événe-
«mo-its san«g'...H'ts enregistrés en Indochine depuis la
V«n de la guerre , et dont l'origine , est souvent obs-
cure. On discerne «toutefoi s île conflit qui oppose
une «populaition aspirant à l'indépendance à son
poiniquérant qui , aiprès une «période d'absence, s'ef-
force de rétablir son .pouvoir.

L'Indochine française résulte de conquêtes suc-
cessives faites par la France entre le «milieu et la
fin du. XlXitne siècle. Ce n'est pas un pays uni-
fié, mais un ensemble de cinq Etats — A-nmam,
Coolràietene, Tc«n«kim, -Cambodge et Laos — 'Pla-
cé ' sous l'autorité d'un gouverneur .-général fraiti-
çac'is. .. Sur . vingt , et un mil lions cin q cent in Mie ha-
bitants , tes Européens son t -un peu plus de qua.-
rant e mllik,. Français pour la plus grande maj o-
rité. ' '_ '"-

Avapt . la guerre, I'administra-Mon .f rançaise y a
déjà coraini de graves difficultés du «fa it de l'acti-
vité :des 'nattoira-listes indigènes, en AMn«a/m enpar-
fkn'ier. En« 19.0, après la défai te 'de« 'ila. F«rân«ce',
l'indùcilirlnie française, a . passé- «pratiquement sous
le contrôle dm. Japon.

En 1945, les positions sont renversées : de Ja-
pon a capitul é et la France se trouve dans le
ca«ni«p des vainqueurs...

«Mais l'occupation nlppcne avait laissé des tra-
ces en Indochine, en- particulier k mot d'ordre :
i'A«sie aux Asiatiques. En Annaim, un «font mouive-
rnan-t naticwliste («qui prit k nom de Viat-Nam)
entreprit là lutte «pour d'indépendance, s'ettorçant
d'exercer son action aussi dans ks autres Etats
de l'Indochine.

Le moment était «critique «pour la Erance.,.
... Après une lutte aux épisodes nombreux, un

accord -fut sign é k 6 mars 1946, par lequel k gou-
vemem«e«iiit .français reconnaissait la République du
Yv-at-Anann « (Annam) comme Etat «libre, ayant
son 'gouvernement, son panLemennt, son armée et
ses finances. Les détails de d'accord devaient être
mis au poin t au cours de pourparlers entre ks
deux gouvernements. Des conversations — extrê-
.m&men>t la«borieuses — se ««poursuivirent des semai-
nes durant , pour aboutir, -le 14 septembre dernier,
a la conc 'usi'on d'un simple * «modus «vivendi ».
Ce -régime «provisoire laisse «p.ta«ce -à tou tes sortes
d'interprétations tendancieuses, et lorsque des «in-
cidents se «produisent en. Indochine «les Français
en rej ettent ila «responsabilité sur les agitateurs
du Viet-Naim , ct k Vtet-Naim, sur des abus de
«pouvoir des autorités .militaires françaises ou des
aictss d'indiscipline des «troupes, en particulier de
(a «Légion étrangère.

Au fond , aj oute René «Baume d.ans la « Suisse ,
il y a une équivoque «{teignante. Pour «le Viet-Naim,
l'accord du 6 mars lui donne l'indépendance qui
s'attache à un Etat libre, ce «qui n'exclut pas son
adhésion libre à l'Union «française. «Pour la Fran-
ce, c'est la Fédération indochinoise , c'esUà-drre
l'ensemble des cinq Etats qui doit devenir membre
de «l'Union fran çaise. Une * autorité fédérale »
doit être instituée au-dessus des autorités de cha-
cun des Etats et dont la mission principate serait
d'assurer la sécurité de l'Indochine française. Le
VietnNam « Etat libre s n'accepte pas cette su-
j étion à une « autorité fédérak » qui , en fait, se-
rait entre ks mains de la France. Tant que cette
é«quivoque «persiste, les causes d'incidents entre
Français et Viet Namkns -persisteront...

* * #

Par la proposition demandant que TAssemblée
nationale constituante des Indes .proclame sans
délai la république souveraine et indépendante des
Indes, le pandit Nehru a mis en brank des événe-
ments qui seront lourds de conséquences pour la
Grande-Bretagne ainsi que pour les Indes. «Nehru
a surpris ceux qui, tout en sachant qu 'il n 'était
«pas modéré, k prenaient pour un leader prudent.
D suit en «réalité une ligne radicale. Sa proposi-

res et secondaires dirigées par des religieux , éco-
les enfantines , «fermés ; religieux et religieuses
chassés de leurs établissements et privés de tou t ;
suppression de l'Action cath olique -et interd iction
au clergé d'exercer quel qu e activité que ce soit
en dehors des églises.

¦programme de base des natrcn'Mistes hindous.
¦Mais, «par le fait qu 'il a demandé â l'Assemblée
de prendre cette décision en dehors de ,la Ligue
¦musu imane et sains s'assurer au préalabk k con-
cours d«es Etats indiens, il confirme la «crainte des
«minorités salon -laïquelk le parti «progressiste a
l'intention d'abuser de sa position et «de gouver-
ner à son gnê... Ce serait permettre aux Hindous
q-ui disposent presque entièrement de l'Assemblée
oc.nsti.t-14a.nte d'élaborer -une Constitutkn. qui rédui-
rait les autres groupes à l'asserasseimenit.

iDes M«aihométans et de «nombreux amitiés Hin-
dous — même des rangs du «parti progressiste —
ainsi que île déclarent des observateurs anglais
— préteradE«nt que l'adop tion de cette «proposition
équivaud rait «à la .guerre avec ks Mahométa-ns ou
é venin elilement avec les Mali omet ans et les An-
glais... car des Anglais seraient contraints à pren-
dre la défense des «Ma«hométams aux Indes contre
ks Hindous sous peine de se «heurter à l'opposi-
tion du: «monde isaimique... Le correspondant de la
« Gazette de «Lausanne » ù Londres, dit que l'atti-
tude de Ne«hru et des partisans radicaux du parti
du Congrès tiendrait au fait qu 'ils m«ôttent en
doute k désir et là possibilité de l'Angtetarre de
¦mener actuellement une guerre contre 200 à 300
millions d'«Hindous raugés derrière k parti du
Congrès...

Nouvelles étrangèresw j

Les horreurs des camps
de concentration
racontées par des témoins

-o-
Au «prib-«cès intenté au -personnel «du camp de

«femmes de «R'avens«bnick , Mme Violette Lecoq,
Française, entendue comme tém oin ,, affirm e qu 'un
groupe , de tziganes, dont une fillette dc 9 «ans, fu-
rent stérilisées. On les laissa s'éteind re dans d 'hor-
ribles sou'fif.raniiCes.

Le témoin expose ensuite que île .Dr Treit arra-
cha la pea.u du bras d'une détenue et la laissa
sans pansement. Une «ga r.dienme du ca.mp, la fem-
me Binz , lança son chien «sur une -Russe, qui eut
k bras littéralement dévoré.

Carmen «Mon-, l'une des accusées, affirme que
Mme Lecoq men t effrontément lorsqu 'elle affir-
me que la fem me «Mony fit des inj ections à des
Juives tchèques qui succombèrent.

Le président ra.ppe'le à l'ordre l'inculpée. L'avo-
cat a'ilemand de «Carmen «Mory exprime des ex-
cuses au nom de sa cliente et déclare «qu 'il a -très
peu d'influence sur elle.

•Mme Violette Lecoq dit «que k choix de celles
qui devaient être conduites à la chambre à igàz
provoquait «toujours des scènes épouvantables ; cer>
taines -femmes devenaien t folks Jorsqu 'arri'vaient
ks camions.

Le procès, de même que celui intenté aux 23
médecins nazis comparaissant à Nuremberg, est
ajourné au 30 décembre.

Au procès des médecins nazis, k Dr -Walter
Neif a déclaré que 80 ampoules de poison avaient
été utilisées soir des détenus du camp de Da-
chau pour savoir quel le «méthod e de suicide serait
Ja «p'us douce .pour les chefs allemands, au cas
où le régime s'effondrerait et qu 'il ne kur resterait
plus qu 'à disparaître. Toutes ks personnes qui
pri ren t de ce poison moururent dan s d'atroces
souffrances.

Neff déclara également qu'en 1943 il reçut l'or-
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^MéTROPOLE LAUSANNE
ne pas confondre le magasin

dîré' du médecin chef des S. S. d'effectuer des ex-
périences de congélation. «Il s'agissait de' laisser
dehors tou te une nuit une centaine "ide personnes
CÔmiplètemein-t nues. Au cours de la «première ex-
périence, (es victimes «restèrent douze «heures «nues,
em plein, air, à urne -température extrêm ement «bas-
se/ Trois moururent. Dantres expériences 'furent
lattes. El les, furent des plus .meurtrières.
">¦¦: * o-— *''"'¦ ¦¦ '' "'

Un antiquaire
dépouillé dans un ministère

André Jegout, «qui était «aififecté _à «Parts: à 'la
garde de corps «du, ministre des finances démis-
sionnâir.e, M. Robert Schuman, â été .arrêté hier
par la -police parisienne. Il est accusé d'avoir fait
venir au ' -pHi'istêre un antiquaire qu 'il a *d«âpoii:llé
içL'une somme 4e deux millions de francs sous ta
«menace d'une arme à feu . Le «commerçant accepta
dp 'se défaire de 400,000 francs, ¦ «m'ais ¦ al«e,r.ta en-
suite la police. . ''""¦ ... . ' ' . " '

Arrestation de faussaires
. . Deux Français habitant «Paris ont « avoué, «à ç la
poliice «avoir fabriqué de fausses' «pièces d'or ' pour
Iles revendre, oe qui leur a «procuré un "'«ga!iii d.é
10- «millions de ifrancs en« une aininée.' .L'un d'eux,
un t-i_c.linici.em dentiste, fabriquai t de «fausses pièces
de 20 dollars, qu 'il recouvrait d'une mince ooui-
cti-e d'or. Son «compère écoulait la «miairohand-ise.
Att- momênt de• son arrestation,**&-dernier» avait
SUT lui 400 pièces de i.ausise monnaie;

La grève des dockers d'Anvers
; .,-Le gouiv-emement belge est résolu -à' «briser là
-grève des dockers anversois. Un appel à .été lan-
cé mercredi «soir par lie premier ministre et .-. le
«ministre du travail, demandant aux débardieuirs de
j ep«r«sndr-e te -travail. Si cet a«ppel n'est «pas écou-
té,;."k gouvernisment fera décharger ks bakaux
par'la .troupe en «vue «d'éviter la perte, de denrées

«périssables. •., « ; ..- - - -
—O—— ' .- .. .

"; Quinze enfants tués
, dans un accident de la circulation

1̂ .' ¦;• "• '¦ ' en Amérique ¦'
;:,':Aa_ . «cours d'une collision entré, un. .autobus -s«eo-
ilaii'r-e et une locomotive près de Néwiberry, 10 ou
miSme 15 enfanis ont été «tués. ' ;:

Nouvelles suisses^—
Chambres fédérales

- Le budget au Conseil des Etats
"Au Conseil des Etats , un grand nombre , d'ora-

teurs soutiennent en revanche les criti ques à l'a-
dresse de la politique financière du -Conseil .fédé-
ral. M. lien, catholique zougois , s'élève notam-
ment contre «le l'ait que le citoyen doit travailler

fiinr. si!»...
• H la contemplait avec une tendre incrédulité, n 'o-

sant croire qu'elle eût si rap idement évolué. Toute
à . Son désir d'entraver par tous lés moyens une
union qui lui déplaisait, Mme Maugah-Vorceue, pié-
tinant ses principes de droitures et de sincérité,
aveuglée par son ambition maternelle, «poursuivait
implacablement la réalisation du pian qu'elle s'était
donné. Elle se surprenait de !a facilité qu 'elle
éprouvait à mentir , à déformer, à transposer la • vé-
rité, à l'effet de séparer à jamais les jeunes gens.

-— Oui , dit-elle calmement, j'ai fait venir Gene-
viève ce matin et je lui ai exposé tes sentiments,
ton - .désir de l'épouser.

— Et, dit Gérard impatient, qu'a-l-elle dit ?
—. Mon pauvre chéri, dit-elle doucement , j'ai beau-

coup de peine pour toi...
— Que voulez-vous dire ? . .. .
U s'était levé et, penché vers elle, questionnait

âpreinent :
— Qu'a^t-elle répondu ?
— Hélas ! mon chéri, tu l'es illusionné...

deux à trois mois par an uniquement pour faire terpellateur, que la S. S. B. réorganisée fera pla
face aux exigences du fisc. La situation fut sim- ce, -dah.s ses conseils, à des représentants de tou
plifiée «par M. Stùssi , sans parti glaronnais , qui tes les opinions. M. Ollramare se déclare satisfail
consent it à retirer sa «proposition en faveur de Cet- - o——
le de M. Malche. Cette concentrat ion des ^forces
ne suffit cependant «pas à faire tomber le bud-
get. M. Nobs , conseiller fédéral , ayant  défendu
celui-ci. le Conseil vote rentrée en matière par
27 voix contre 13.

I Dans la discussion .par articles , le chapitre des
recettes fut approuvé sans discussion. Aux dé-
penses , la commission des finances du Conseil de:s
Etats proposait de biffer la con1cibu.tî(ïn de 200
mille francs aux «frais de là fondation Ciné-JoUi'-
,n«al suisse. La délégation romande soutint tout
paTliculièire-menl cette propositi on, attendu que" le
Ciné-.loairn.all suisse a pour ainsi dire disparu «des
écrans romands. M. Etter pri t la défense de cette
ins t i tu t ion .  Le Conseil décide de retirer sa pro-
position de supprimer la dépense prÊvue. "

Au Département militaire, M. Eymann (soc,
NeuchStel), propose le renvoi . Après discussion el
intervention de M. Kobelt , chef du Département.
le ren voi est repoussé par 32 voix contre b. La
question des cours de «répétition est controversée
M. Klaus (soc , Soleure) , «propose de biffer les cré-
dits prévus pour 1947. M. Fauquex (liib., Va ud),
.parle dans le .même sens. estimant que des cours
d'une durée réduite n'ont plus la «même vaileu".
M. Zu-st (cons., .Lucern e) , soutient la proposition
du ra pporteur de fixer à treize jours la durée dos
cours de répétition de l'année prochaine. .

Le Conseil des Etats a repris , à 20 h. 30, la
discussion. Il a accepté , par 25 voix contre 8, lh
proposition de «la «majorité de la coimimission ten-
dant à l'organisation de cours de répétition d'u-
ne durée de treize jours. Contrairement «ù la re-
comimandation de M. Ko«bell_ «président de :1a «Con-
fédération , le Conseil a en outre décidé, par 22
voix contre 7, de biffer les crédits de (iOO.OPO fr.
prévus pour les épreuves sportives «militaires .

Autour de la Radio
Après les grand s débats des deux premières se-

maines , le Conseil national s'accorde maintenant
des menus oratoires variés.

Il a, hier ma l in, approuvé les comptes et la "
gestion de la Régie des alcools pour l'exercice !
1945-46, satisfaite d' enregistrer un «bénéfice de
21,5 million s de francs. Et il entendit avec inté-
rêt les protestations de M. Spindler , jeun e-paysa n I
saint-galilois , qu 'indignent «les gains réfl«Iisés par >
les fabricants de cidre doux vendu cher, alors que
la «matière première leur coûte «peu. ¦ 

'
Il a«pproua'e, par 100 voix sans opposition , l'ar- .

rêlé fédéral ouvrant un crédit de 18 misions en
vue d'encourageir les recherches suir l'énergie atd- !
inique. Alors que eet objet avait provoqué une as-
sez vive discussion de princip e au Conseil des
Etats , la Chambre basse , sans grand débat, se '
contente de repousser par 75 voix contré 33 .un
amendement socialiste tendant à «faire instaurer
lin contrôle fédérai! sur l'util isation de la «nouvelle
source d'énergie. ' "i" ¦

M. Cottier, «radical vaudois , interpelle sur Taûg-
.mentation de 15 â 20 francs de <l«a taxe «radiopho-
nique à partir du 1er janvier 1947. « Cette me-
sure, dit-il , a suscité dans le «pa«ys des réactions
diverses. H conviendrait que les recettes «nouvel-
les provenant de l'augmentation de la taxe soient
intégralement versées aux studios d'émission et k
l'amélioratio n des programmes. Actuellement, les
cachets et indemnités aux collaborateurs de !ti
radio sont notoirement insuffisants. -

En conclusion , M. «Cottier demande que la S. S,
R. reçoive 65 % de la taxe de «base «de 15 francs
et la -totalité du iren«dome.nt de cette augmentation
de 5 «francs.

M. Cc3i«t>, chef du Départemen t «des postes et
chemins de fer , répond que les nouvelles recet-

ites ne peuv ent être réservées dans «leur totalité
aux studios pour le service des «programmes. Les

! installations techniques ont besoin de .rajeunisse-
ment. Il en coûtera 2 millions) pour ¦Sott-ens, 1 ,5
million pour Beromunster , 1 «million pour Mon-
te-Ceneri. Le Conseil fédéral est cepe«ndant prêt
a accorder à «la Société de radiodiffusion 66 %
de l'augmentation de recettes , ce qui -portera sa
part à 11,6 millions.

L'.inti -rpe'lateur se déclare satisfait. A la tri-
bun e lui succède M. Ollramare, socialiste gene-
vois, qui , «prenant .prétexte du .fait que; .'le 8 oc-
tobre , Radio-Lausanne a présen té M. Schuschnigg,
«ancien chancelier d'Autr iche, comme «le « premier
résistant du confinent = , prétend .que la radio hel-
vétique se livr e à des manifestations réa cit iann.ai-

.'res. La neutralité .politi que des services radioplvo-
niques «ne serait qu 'une «fiction et les représen-
tants de la gau che seraien t systématiquement écar-
tés du m icro. M. Ollramare voudrait qu 'on favori-
sai le système du dialogue qui permet de fa ire-.en t endre les deux sons de cloche. . •

M . Celio montre , en citant des noims ef des faits ,
que la fi ction , c'est la partiali té dont l'interpella-
teur accuse la radio. L'incident Sohuschnigg «pro-
vient de ceci qu 'il s'agissait d'u«n enregistreimen l
destiné au« public belge. Quan t au micro, son ac-
cès est si peu barré aux représentants des idées
socialistes que M. Celio peut énumérer une série
de noms dont certains a«p partien«nen«t à des con-
seillers nat ionaux d'idées «fort avancées. Il dé-
clare, en réponse à une autre remarque de J-ta-

'. -— Elle vous a dit qu 'elle ne m'aimait pas ?
Il avait parlé avec une sourde angoisse et son

visage contracté disait sa souffrance. Consciente de
lui faire un mal .passager dont Je. résultat sérail
pour lui excel len t, elle refusa de se laisser émou-
voir par sa détresse et inclina la tête.

— Oui , mon chéri , elle a été très nette, très fran-
che. Elk a pour toi l'amitié d' un camarade, c'est
tout. -- ,'•'

— «C'est impossible ! fit-il violemment. Elle n'a
pa osé vous dsre la vérité, car elle connaissait vos
projets , Je vais lui parler. Moi , je ne pourrai rue
tromper sur son accent. Je vous dis que je suis sûr
qu 'elle m'aime autant que je l'aime !

— Calme-toi. mon chéri, et écoute-moi. Je suis
sûre que Geneviève m'a dit la vérité...

-̂  Je veux la voir , lui parler , tout de suite , seul
à seule. A moi elle ne fera pas cette réponse... ¦

Le moment était venu de frapper le grand coup
et Mme Maugan-Vorcelle n'eut pas une hésitation ;
forte de sa conviction , enveloppant sa ruse d'une
tendre sollicitude , elle poursuivit le mensonge, im- |
placablemen t :

C'est inutile , mon pauvre Gérard , Geneviève est
partie.

— Partie ? Geneviève a quitté la maison ?
— Oui ! •¦ "

Le cenienutre du diocèse de St-Gall
«Le diocèse de St-Gall célébrera l'année «prochai-

ne te 'idOme anm'ivérsaire de son existence : en
eîifet, c'est .par une bulle datée du S avril 1847
que le Pape «Grégoire XVI érigeait canoniquemen.t
k diocèse de .Sr-.Gall, et le 29 j uin de :ta même
anné e, Jean-Pierre ÎMirer était sacré premier évê-
que du diocèse.

iC-omime k rapporte l'organe diocésain, «de
Ss-Galii , tes catholiq ues de ce diocèse s'apprêtent
à célébrer dignement cet important airniversaïre.
Oe grandes cérémonies auront lieu «k 29 juin - 1947
en ,1a cathédrale de St-Gall, comme aussi dans
«tontes ks églises paroissiales. Dans le conrant de
î'airaiée prochaine également paraîtra un ouvrage
>histoiri«qii,e d'environ 500 pages -qui sou-lignena la
portée dé cet événement dans l'histoire de l'Egli-
se.

Le réquisitoire
dans le procès en trahison

de Coire
«De nouveaux documents ont été remis à l'ex-

pert mlli'tair,e, :1e cot«onei! divisionnaire Brunner , .sur
l'ordre du «ministère «public de «la Coni«ôdératioii.
L'accu'satioini repotisse toutefoi s la prise en con-
sidération d«e ces documents. Elk oo«nsidère en
effet «que ceux contenus dans k dossoer suffisent
pour apporter la -preuve des actes criminels de
l'accusé.

«Le rapport] psychiâtrique a été établi par le ma-
jor Lirtmann, de Zurich, qui a d«é«jà été chargé à
.maintes «reprises de toute «une série de cas du
.même genre. L'ex«p e,rt en arrive à la conclusion
que Barw.irsch ip-etnt être considéré comme entiè-
rement resipoinsaW'e. On pourrait peut-être, «de l'a-
vis dc l'expe rt, considérer une courte période d.e
son arrestation préven tive «comme ayant atftén «u«6
faobkiment sa resipons.aibiCité. Le psychiatre, dans
les grandes lignes de son rapport, en arrive aux
«mêmes oo,nDlusJ«an«s «que l'expert «grapholotsue. On
n.e «peut pas parler d'un caractère ips«ych.opa:th-e,
mais bien d'un «mauvais caractère.

Une q«u,«_stion« su«bs.idiafiire du procureur général
de 'la Confédération a trait à .'i'ide.ntà'tiï de J'.imc-ui-
pé, qui «daitis rin.sitruction a «indiqué fc nom de nais-
sance de .sa mère -comme étant une Béer, de sor-
te- «que c'est «ce nom-Là «qui figure à l'acte d'accu-
«sa«fci«qn , alors que dans ks actes et dossiers oe
na.tuiralisarion des années 1929 et 1930 Ba.rwtrsch
a : indiqué «le «nom de Krauskoipi comme estant île
nom de naissance de cette qui ilu«i donna : te .jouir. ;0«n
.n'arrive pais à t'irer «une réponse claire de .l'accusé.

M. Sta-amiplM, procureur «général de -k «Co«nféd'é-
ratio«n-,. comm-enoe son «réquisitoire. Le «ministère
public fédéral , dit-il, s'esl trouvé en «présence d'une
des atteintes ks «plus dangereuses contre l'exis-
tence de la Ccn.fé'd'éiria.tlon. Les dossiers remis $
la Suisse par les autorités .militaires al'liks oc-
cuperon t la «Gouir pémiate «oour «trente-six cas dif-
ifér.e«n«;.s. Les «plans de 'Banvvi'rsoh, estte oréa«tu r«e mi-
sérable, «trouvèrent «en« «Allemagne un terrain' fer-
'tiile. Au« mom.en-t de '.'annexion de J'Autriche, Bar-
wtr.soh s'approcha d,e Seyss-Jniquart aif.in de pré-
parer A lia Snsse le même sort. Le reiprésen'ta.nt
«d«é r accusaiti«o.n. s'occupe de manière «amirofcndte
des docii«nien«ts «remiis «par ks Alliés et -tle-iiit à «faire
remanqu.er l'aiitih en'ticité de tourtes ces pièces à
conviction .

——o 
Les Missions suisses

de Bethléem-Immensee
érigées en Préfecture Apostolique

«En date du 14 .novembre, k Saint^Père a érigé
la «Préfecture Apostolique d«e Fort-Victoria , d«aus
la Rhod:é.s-ie du. Su«d , -et demandé aux iMissionnaii-
«res «de Bethléem «qui se trouven t d.ans cette ré-
.gi-nn. de lui faire .parvenir leurs .propositions pour
ila nomination du Prêlei .Aiposto'ique. «C'est 'en 1938
que les missionnaires suisses ont commencé kut
activité dans la -Rhcdésie du Sud. Par ia récente
décision du Saint-Père, ils se voient .matotenainît

Il y eut dans l'accent de Mme Maugan-Vorcelle
une légère nuance de triomphe que Gérard dans sa
délres se perçut cependant. Il dit violemment :

— Vous ne .l'avez pas chassée ?...
— Gérard 1... reprocha-t-elle, douloureuse.
Confu s d'avoir «pu suspecter, même un instant , la

sinoéirilé de sa mère, il murmura :.
— Pardonnez-moi, je suis si bouleversé, si dé-

semparé. Que s'est-il passé ? -C'est moi qu 'elk a vou-
lu fuir ? Racontez-moi tou t , maman , j'aime mieux
savoir la vérité.

fl refusa de s'asseoir comme elle l'en priait , et
debout devanl ellê  fixant sur son visage un regard
qui voulait tout connaître avant que les mots fus-
sent prononcés, il attendit. Elle commença son ré-
cil avec effort , mais à mesure qu 'elle parlait, elle
prenait de l'assurance et c'est à «peine s'il lui sem-
blait qu'elle mentait.

— Je t'ai dit que j'avais prié «Geneviève de venir
me parler. Elle vint et je lui fis part de ton dé- «
sir de l'épouser. Tu sais qu'une des qualités que j'ai
toujours le plus appréci' es chez elle est sa fran- ,
chîse. EMe a été nette , comme toujours , et m 'a dit I
avoir remarqué à ton attitude quelque chose de j
changé. Je ne l'accusais pas d'avoir cherch é à atli- •
rer ton attention et avais posé au contraire le prin- '
cipe que j'étais favorable à ton proje t , ce qui lui '

Souscription du -nouvelliste ualaisan
en lausur des incendies

de mayen sur Vionnaz
Total de la liste précédente : Fr. 6186.2.r>
Anonyme , Troislorrenls » ' fi.—
Anonyme. Médières^Bagnes 5.—
Anonyme , C.hennignon » 3.50
Fnmi'.lè- Aimé-Louis Rappai , St-Maurice > 5.—
Société de chanl Chorale de Massongex > 40.—
Léon Saflléu ,' combustibles . St-Mnnrice > 1*0.—
JDr "Charles Broccard . Martigny > 20.—
Famiile Maurice Tiiurre, JSuillon > 8.—
Anouyone, Orsièfes > ô.—
Anp.ny.me, Saillon » 5.—
Léonee Duc, «Cliermignon » a.—

Total à ce joui - : Fr. C308.7.')

confier um «territoire miss«in.nn.a.ire dont la superfi-
cie dépasse ce'le de la Sirisse. Il est souhaitable
que de nou.ve'.f.es -forces viennent se «joindre aux
29 -missionoi«a.i«res suisses qui travai i '.len-t dans la
Rliodésie du , Sud afin «que ,se poursuive l'iieureux
développement de la nouvoll e «Préfecture Aposto-
lique.

o 

Un Suisse indigne condamné
à mort

¦Le ressortissant suis-se Hdouard W-umgkr, âgé
de 42 ans, l'un, des «responsables des massacres
de Reha.ii.pal i(«Vos«g.es), du 9 «septembre «1944, «a été
oonda«m«né à la pe:«n«e de mort «par con tumace «par
la Cou r de -justice de .Nancy . Wur.gkr,, dont îl es
sentiments pro-nazis étaien t bien connus, avait été
vu sous l'uniforme allemand , guidant les nazis
qui torcendièrenr plusieurs maisons et abattirent
une dizaine de personnes.

o
Le feu à un ruial

Mardi soir, un imicendie s «2st déclaré d ans le -ru -
rail du café iFMlevue, «à Saignel égier. Deux «autos
«q«n.i se tronva.iien«t dans un.e remise .a«ména«gée en
-ga«r.a«ge, ont é«té la iprois des iilaimmes. L'incendie
a été provoqué par un radiateu r él«_ctrique «qui de-
vait servir à dégeler une auto et «qui ai mis «le feu
au résiervoir à essence. Les d«égâts sont impor-
tants.

Condamnation d'un chauffard
Le Tribunal «pénal de la Sar.iroe, «Firi'bourg, «a

ccn«daim«n é «un «moto'ayeliste à quatre «mois d«e pri-
son s«ain«s sursis, pc-ur lésions corporelles grave s
et abandon de hîessé. «Le 19 octobre dernier, le
chauffard avait renversé un eydtote au «pont dc
Péro-liks et -lui avait fracturé une jambe. 11 pour-
suivit sa route sans s'occuper de «sa victime.' Un
passant ayan t relevé le numéro «de la moto, le
cc«u?abk fut arrêté.

Poignée de petits faits
-)(- En ce «qui concerne le e'.ergé catholi que , les

procédures d'épuratio n ne sont «pus cnco«r e termi-
nées dans tous les diocèses. Cependant on connaît
déjà quelques chiffres qui sont si gnificatifs. Sur
les 9000 prêtres catholi ques des diocèse s, bava-
rois, 20 ont été retenus par le gouvernement mi-
litaire américain comme ayant eu des attaches
ave c le nazisme. «Dans 'les diocèses du .nord et de
l'ouest , sur 11,000 prêtres , 15 étaient «membres du
parti ; dans les diocèses de Cologne et de Pader-
born, 2 sur 4107 ; è. Munster 1 sur 1610, à Trêves
1 sur 16-23, k Fulda 2 sur 509. a Berlin 5 sur 478,
à Osnabruck , aucun prêtre n 'était membre du
parti.

-)f De Paris, on annonce la mor t après une 'lon-
gue maladie de Max Konzelmann , journaliste suis-
se. Le défunt fut pendant de longues années re-
présen ta«nt de la « Neue Zurcher Zeitung » et du
« Bund » à Paris et «pendant la guerre à Vichy.

-)f Une pépite d'or pesanl sept kilos sep t cen t
deux gram.mes a élé découvert e dans la petite ri-
vière Mouroijna , Russie , par un chercheur d'or
qui l'a remise à l'Etal , annonce-t-on de Krns-
noiarsk.

permet tait de s'exprimer en toute lil>erlé : « 3e nie
suis efforcée, m'a-t-elle déclaré , de rester le plus
possible cn dehors du cercle des amis , de lui mar-
quer que je ne voulais pas l'encourager. .le dois
vous répondre d'une façon précise : je n 'aime pus
votre fils et je ne veux -pas l'épouser. ¦

Elle se tut. Gérard semblait écrasé par cette ré-
vélation. Pourtant , malgré sa confia nce en sa mère,
si totale que , pas un instant il ne suspecta la sin-
cérité de son récit, une certitude s'imposait à lui :
Geneviève ne lui aurait pas parlé ainsi. Il n'osait
reyirocher à sa mère d'être intervenue sans le pré-
venir auprès de la jeune tille , mais il sentait con-
fusément que ce questionnaire trop direct avait bri-
sé ks fil s ténus qui , de Geneviève à lui , formaien t
ta trame de leur amour. Pouvait-il incriminer ses
bonnes intentions sans se montrer injuste ? Que
signifiait ce départ de Geneviève V Pourquoi avall-
elle fui ? Craignait-elle d'être de sa part l'objet d'as-
siduités pénibles ? Il ne trouvait pas de réponse
satisfaisante à toutes les interrogations qu 'il se po-
sait. Une telle attitude ressemblait peu à l'idée qu 'il
se faisait d'elle , de sa droiture el de sa franchise.
L'intimité de leurs entretiens, la netlelé de ses op U
nions et sa manière de les formuler, s'acconuno-mons et sa manière de les formu.
daient mal de celle fuite préci pitée

CA suivre)



¦jf- Le Dr Ludwig Ambros, ancien directeur de»
usines I. G. Farben do Ludwigshafen , Tient d'être
arrêté k son domicile par lu Sûreté militaire et
incarcéré ù Baden-Baden.

-M- Le 10 décembre 1916, le Département mil i-
tair e fédéral a libéré de ses fonctions du commis-
saire de campagne en chef le colonel Friedrich
Mczener , avec remerciement! pour les services
rendus. Il l'a remp lacé par le colonel Alfred Vi-
vian , ancien chef de la Centrale fédérale des pos-
sibilités > |. - t ravail .

¦M" Pour lu quatrième foi» en quelques semai-
ne*, l'Ile Eormose a été secouée par un -tremble-
ment  de ter re. Les secousses ont duré dix minu-
te"* avec une faibl e intensité. Les dégûts ne sont
pu* encore connus. Le centre du séisme se trou-
vait dans «lu région de Talnun.

¦%¦ iLe nombre des victimes de lu catastrophe
ferroviaire de Cincocusas , Espagne, s'élève offi-
ciellement à 22 «morts el 82 blessés.

¦H- L'cx-cap ilaine Dewitte qui exerça un com-
mandement en U. U. S. S. où il prit part ù la lut-
te contre les partisans ct qui fut ensuite dc la
milieu II Vichy o> élé condamné ù mort ù Lyon.

-M- Au cours des neuf premiers mois do 1946 ,
28,000 émigrants ont quitté l 'Italie pour l'Améri-
que et différents Etals européens. 17,360 person-
nes ont ény-gré eu Suisse.

Nouvelles locales 1
Succès universitaire

«Nous apprenons «avec plaisir -que iM. Michel
Ctosult, fils du regretté M. Louis Closint, «vient
dc réussir bd. H«a.mmcnt ses examens .profession-
nels de médiecine à l'Université de Lausanne. Nos
vives iéliditatlons.

o
Un garde-frontière blessé à ski

le garde-'froutière «Mairin o Maif.feretti , du «poste
de Châtelard , qui faisait à ski , une «patrouille au
col de 'Baime avec -quelqu es camiarades, a fai t
une chute dangereuse et s'est cassé une j ambe.
Sans «moyen s de «traus«ports , les igarde«s~froutière
qui «l' aiccompaigiinaient donnèrent 'l' alarme. Ramené
passablement plus tard à «Châtelard , on cra in t
que k malheureux ait encore «une jambe gelée.

SERVICE POSTAI.
Nous «renvoyon s nos «lecteurs :. l'annonce con-

tenue dans le présent «numéro , concernant l'ouver-
ture des bureaux de poste dimanche 22 décem-
bre.

o
MARTIGNY. — Un joli geste patronal, y- Lcs

Grands Magasins Gonset S. A., M a«rti.gny, ont tenu
do nouveau k remettre k tout leur personn el une
s u b s t a n t i e l l e  allocation pour laquelle la Direction
n été chaleureusement remerciée.

Le million de ilmaier
Voici un extrait de l'article de M. Ch. Quartier

dans la «t Sentinelle » auquel Ch. Saint-Maurice a
fail allusion dans un de ses récents articles :

Lorsque (ut fondé le Parti du travail , son secré-
ta ire central, M. Karl Hofmaier, proclama :

« Le Parti du travail ne combattra la politique du
Parti socialiste suisse que dans la mesure où celui-
ci pactisera avec les partis du grand capital, aux
dépens du peuple el de ses intérêts. »

El, 1res rapidement, le parti achetait une imprime-
rie à Bâle, lançait le « Vorwârts », les « Informa-
lions' socialistes » (sic), la « Voix ouvrière », la So-
ciété Suisse-U. R. S. S., la Centrale sanitaire suisse.
Pratiquement, toutes ces entreprises étaient dirigées,
directement ou indirectement , contre le Parti so-
cialiste suisse. El celte propagande de division de
la classe ouvrière était servie par des « missionnai-
re. » grassement payés, dont les appointements, aug-
mentés des << Irais généraux » substantiels , dépas-
saient 1res largement tout ce qu'aucun journaliste
bourgeois, el à plus lorte raison socialiste, a ja-
mais touché.

Le problème se posait : d'où venait cette pluie
d'or? Deux « puissances » ont intérêt k affaiblir le
mouvement socialiste. L'U. R. S. S., qui a toujours
considéré le socialisme occidental , celui de Léon
Blum ou celui d'Alliée (le nôtre , naturellement), com-
me un adversaire k abattre, ou les capitalistes. C'é-
tait évidemment l'une d'elles (ou les deux) qui
fournissaient le nerf de la guerre.

Des recherches, pas très di f f ic i les , aboutirent as-
sez rapidement è un certain Hans Schauwecker, plu-
sieurs fols millionnaire et qui avait fail sa fortune
en fournissant de la pectine aux nazis. Il remit un
beau jour un chèque de 800,«000 francs à Hofmaier,
le « pourfendeur du capitalisme », puis d'autres
sommes, atteignant le million.

Et, au Congrès du Part i du travail zurichois, M.
Harry Gmùr reprocha à Karl Hofmaier de n'avoir
«pas remis la totalité du million au parti. Toutefois ,
il ne nomma pas Schauwecker ; il se contenta pu-
diquement «de parler de « sommes qui ne prove-
naient pas du parti mais qui, de l'extérieur, avaient
«té mises à la disposition de celui-ci ».

Ainsi, la preuve esl laite, el par le Parti du tra-
vail lui-même, qu'il lui subventionné de l'extérieur
»• par des personnalités dont le moins que l'on puis-
se dire esl qu'elles ne sont pas étrangères aux cer-
cles capitalistes el que leur antifascisme (ou anfina-
risnTs) esl pour le «moins sujet à caution.

Conte de Noël

La revenante
En une relève impeccable, la nuit montante avait

repris du jour descendant la garde du monde. Tou-
tes gradations crépusculaires avaient été, semblait- il ,
plus minutieusement observées que de coutume, et
sous son tap is de neige la campagne avait eu un
frisson d'espérance...

? * •

Souille d'espérance aussi dans les âmes des villa-
geois, lorsque l'ombre croissante, s'étant infiltrée par
les ruelles, avait allumé les lampes, clos les volets el
occupé ses postes de veille sous les avant-toits , où
le gel inlassable piquait ses stalactites...

Au ciel el dans les coeurs l'Etoile de la Promesse
scintillait...

...Et derrière sa fenêtre, la femme du président
avait prononcé gravement :

— On dirai! qu'il se prépare quelque chose...
Mais cette impression prémonitoire ne paraissait

en rien inspirée par la Fêle de 1a Nativité ni trahir
quelque secrète attente personnelle, car toute pieu-
se que fût celle qui l'avait exprimée, son amour ma-
ternel ne tressaillait plus guère aux joies chrétien-
nes... Les souffrances de la Mère de Dieu lui étaient
bien plus perceptibles et intimes... el depuis des an-
nées elle ne concevait plus pour elle de bonheur...

* * »

Hagarde et lasse infiniment, elle trébucha sur la
place du hameau, de son cher hameau enfin atteint.

Trois heures et plus qu'elle marchait depuis qu'el-
le était descendue du train à l'humble station de
plaine où la brume vespérale avait exaucé son dé-
sir de n'être pas reconnue... Par le sentier tortueux
que ses pieds reconnaissaient plus sûrement que ses
yeux — elle «l'avait suivi tant de fois ! — elle était
montée « comme une folle », fuyant la ville maudite,
fuyant aussi — mais en vain — ses pensées acca-
blantes...

El maintenant qu'elle était arrivée, elle n'osait
plus, elle défaillait. Le verglas qui se dérobai! sous
ses pas avait dévoré ses forces e! le tourment de
son esprit épuisé son courage. €lle reconnaissait
comme si elle ne les avait jamais quittés les maisons
brunes rangées des deux côtés de la route et ap-
puyées les unes aux autre, comme pour se chucho-
ter quelque secrei, les « greniers » sur «l eurs plots
de pierre, les élables, le banc où les « vieux », à la
belle saison, raniment leurs souvenirs en d'intermi-
nables siestes , la fontaine publique au double bas-
sin de bois creux , et loul et lout... Elle retrouvait
son enfance... et l'angoisse ef le remords la paraly-
saient plus encore que la fatigue... Au bout d'une
venelle pourlant, une lueur filtrant à travers les « croi-
sées » « aspirait » ses regards : son père sans doute fai-
sait sa lecture ou se préparait pour la Messe de Mi-
nuit , cependant que sa mère vaquait aux derniers
soins du ménage ou rêvait ou priait assise près du
fourneau bien chaud... Non, elle n'osait plus... D'une
main tremblante, elle défit l'ample châle dont elle
avait ceint son visage, elle respira longuement ef se

Le „ Nouvellit te " sportif
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Le dernier «dimanche
Ce prochain 22 décembre verra la t in de la

compétition pour le championnat suisse dc Li-
gue Nationale A, encore qu 'il faudra que Grass-
hoppers et Baie rattrapent la rencontre renvoyée
dimanche dernier. Mais revenons à après-demain
qui offre au programme la rencontre t radition-
nelle et toujours .fameuse en tre Servette et Lau-
sanne ; il ne semble pas, celte an«n ée, que la vic-
toire puisse échapper «à l'équipe vaudoise , «mais
il entre dans ce genre de matches, «tellement d'im-
pondérables qu 'on ne saurait à coup sûr garantir
Ta défaite des Genevois, que nous ne souhaiton s
du «reste pas, car le con t raire redonnerait un in-
térêt certain au champ ionnat Espérons surtout
que l'étal du terrain ne vienne pas fausser la phy-
sionomie de la partie. Une autre partie intéres-
sante sera celle qui mettra aux pris«es au Landhof
les « onze > <le Bâle et de Lu«ano ; les Tessinois
ne voud ront pas lâcher leur s concurrents de Lau-
sanne, mais il ne serait .pas impossible que les
Rhénans arrivent à partager au moins l'en«jeu . Le
derby Granges-Bienne sera fort disputé comme il
est de coutume el , là encore, rien ne serait plus
naturel que de voir se terminer l'affaire par un
partage des points. Avec une équipe terriblement
handicapée , Cantonal recevra Urania , et il est
possible que, étant  donné la faiblesse des Gene-
vois, ceux de Neuchâtel arrivent à retrouver le
chemin de la vicloire. Young Fellows aura la vi-
site des Young Boys, de Berne : que feront les
Zurichois encore tout fiers de leur triomphe de
Locarno '.' Récidiveront-ils ? C'esl possible. Berne
aura la visite des Grasshoppers , qui oie manque-
ront pas l'occasion d'augmenter leur imaigre to-
tal de points. Enfin, nous aurons un nouveau der-
by tessinois — dans le chef-lieu — ce qui permet-
tra certainement à Bellin zone de prendre le meil-
leur sur Locarno.

En L4guc NaWonale B, Chaux-de-Fonds , si le
terrain est .praticable, recevra International , de
Genève, et en profitera probablement pour venger
son inattendue défaite de Saint-Gall. Zurich ven-
gera certainement aussi celui subi à Bâle, car son
adversaire sera la très faibl e équipe d'Helvétia,
de Berne. Il y a quelques: semaines, on n 'aurait
pas donné lourd des chances de Lucerne à Aa-
rau : il n'en est plus de même aujourd'hui et un

dirigea vers un bûcher tout proche où elle était
venue si souvent quérir de quoi alimenter le feu
d'un foyer qu'elle avait si légèrement abandonné...
Elle s'affala è même le sol, parmi des pièces de bois,
des outils et ce beau désordre que laisse le travail
quasiment ininterrompu... Il était temps... Dans la
nuit sereine , la cloche de l'église tintait gaîment , cé-
lébrant la Bonne Nouvelle, la neige commençait de
crisser sous les pas pressés des habitants répondant
à l'appel d'airain... Noël !... Et elle, là, avec toute
sa misère , toute sa honte...

Mais cette voix hésitante à un refrain de souffran-
ce et d'amour où revient son prénom, à elle, el cel-
te démarche plus titubante encore ?

— Louis «au juge » 1
Dans un sursaut d'effro i elle avait reconnu le

chanteur aviné...
El des sanglots la déchirèrent à l'évocation du

bref mais lourd passé d'aventures que ce « passant »
ravivait en elle... Ah I celui-là l'avait aimée... El lui,
naguère si sobre et si assidu eux Offices religieux ,
voici qu'il profane la Nuif Sainte à cause d'elle,
parce qu'il ne l'a point oubliée et que peut-êlre il
la maudit avec lout ce qu'elle incarnait pour lui...

— Mon Dieu I Mon Dieu 1
N'avait-elle pourlant pas éfé suffisamment punie

elle-même de s'être trouvée chaque matin Irop bel-
le pour lui, en son miroir ? Les succès que sa vanité
était allée demander à la ville, elle en avait été
comblée... jusqu'à saturation, jusqu'à la nausée... El-
le avait éfé la fille adulée, la fleur cueillie par plai-
sir el qu'on se passe ef repasse avant de la laisser
choir au bord du chemin... Horreur et dégoût !

... Mais voici résonner à nouveau le refrain de
l'ivrogne... Et les gens qui vont revenir de la Mes-
se... Hélas I pour n'être pas surprise en cette déso-
lation — le bûcher ne lui semble plus une «retraite
sûre — où aller ?

* * »

Timidement jetée, la petite «pierre a frappé le vo-
let... La fenêfre s'entr'ouvre, et monte vers elle ce
cri de tous les -endoloris, de tous les désespérés :

— Maman !
— Jeanne I
...Et bientôt mère et fille sont dans «les bras l'une

de l'autre, s'étreignant, mêlant leurs larmes, l'une ne
se souvenant plus de son long chagrin, débordante
de reconnaissance à Marie de lui rendre son enfant
en cette « Veillée » consacrée au Divin Enfant, l'au-
tre peureuse, inquiète, désireuse d'exhaler ses re-
grets en une confession saccadée el hachée :

— Si fu savais, maman...
El les paroles de se presser pour narrer une vie

flétrie, errante el désabusée...
Mais le cœur d'une mère pressent fout , devine

foui... el absout... Il suffisait à celle-ci que sa fille
fût là, pantelante ef pitoyable, pour retrouver les
mots el les gestes qui bercent ei qui consolent :

match n«u«l ne surprendrait personne. Se «basant
sur les derniers résultats acquis , on peut penser
que Thoune perdra contre Nords-lern , aussi bien
que Schafifihouse battra Red Star ; «à Zoug, plus
difficile sera la tâch e de Fribourg, qui devrait ce-
pendant arriver sa s'imposer.

En Première l4gn«, on arrive également au ter-
«me et c'est du côté de Lausanne que se tourne-
ront les regards des sportifs intéressés . Stad e Lau-
sanne , en effet, recevra Le Locle et tentera d'en
profiter pour reprendre la première place que lui
a ravie Sierre ; -par ailleurs , Racimg recevra Vevey
et u.n match nul n 'est pas impossible. Par contre,
on peut prévoir qu 'à Fribourg, Central «n'aura pas
l>eaucoup de peine à «prendre le «meilleur sur Re-
nens.

On ne sa it .pas trop si les quelques rencontres
tardives prévues en Vala is se joueront ; souhai-
tons -pour les membres des joueurs aussi bien
que pour les pieds el les oreilles des supporters
que l'on puisse, plutôt , rester ou coin du feu. 1...

Met.
o 

Une heureuse initiative en matière de ski
Le calendr ier des concours de «rAs«sociation

suisse des Clubs de ski vient de paraître, et là
nous lisons en date du 12 janvier 1947 : Concours
régional de la Vallée du Tri en t, à Finhaut.

Qu'est ce concours régional ?
C'est à la suite d'une entente entre les diri-

geants des Ski-Clubs de Finhaut et de Salvan
qu 'un projet depuis longtemps nourri a été mis en
«réalisation.

Ce concours régional tiendra lieu et place des
concours inter-cJnhs qui deviennen t toujours plus
nombreux et , de ce fait , voient une participation
de «plus cn plus faible. C'est donc alternative-
ment que les Ski-Clubs précités en auront l'orga-
nisation chaque hiver, et plus tard , espérons-le, le
Ski-Club de Trient viendra renforcer «le groupe-
ment de la Vallée, qui à ce momenl-là sera défi-
nitivement formé.

Les épreuves de fond , descente et slalom se-
ront courues comme précédemment et toutes les
catégories, dames, juniors, seniors I et II auront
leur challenge à défendre.

Il n'y a pas de doute que ce concours ait ira
plein succès et d'ores et déjà , les amateurs de
compétition des environs peuvent se donner ren-
dez-vous les U ct 12 janvier prochain A Finhaut,

— Ne parle pas, ma petite... Je sais lout...
— Et papa ?
— Sois sans crainte... Il sera aussi heureux quo

moi de fon retour... Mais, ce soir, lu ne vas pas at-
tendre le sien avant de l'aller reposer... Il s 'attarde,
fu t'en souviens, à l'Arbre de la Société de Chanl...
Comme a syndic » il ne peut pas faire autrement».
Tu vas d'abord savourer notre vin chaud — tout
notre Réveillon dans notre solitude el notre en-
nui — puis tu verras que rien n'a été changé dans
la chambre, depuis... Toutes choses sonl à leur pla-
ce... Tu es chez «toi, chérie... Et demain, ce sera
comme... avant...

... Déjà, à la douce chaleur de cet accueil mater-
nel, de l'ambiance familiale, Jeanne sentait se dis-
soudre ses angoisses, ses appréhensions , ses pei-
nes...

Son repentir ne serait pas vain, l'espoir renaîtrait
en son coeur purifié...

... Ce fut , effectivement, dans la maison, comme s!
elle n'en était jamais partie...

* * *
Quand le printemps à l'uniforme verdoyant reprit

la faction saisonnière des blanches el froides maint
de l'hiver, les habitants, à la vue de deux amoureux
bien connus se promenant k travers champs et bois,
ne risquaient pas de se tromper en se soufflant à
l'oreille qu'il allai! malrimonialement « se passer
quelque chose »... Le pardon est doux aux coeurs ai-
mants... Noël avait ramené une fille à ses parents..,
el un couple à sa claire el droite destinée...

... Louis «au juge » n'a jamais élé si radieux : il
est redevenu un modèle de sobriété et de Foi et il
regarde avec confiance vers l'avenir, puisque la Paix
assurée aux bonnes volontés lui a élé, à lui aussi, i
lui surtout, apportée le Soir des Cadeaux...

Max Gay.

Radio - Programme 1
SOTTENS. — Vendredi 20 décembre. — 7 h. 10

Le salut -musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de J.-S. Bach. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Deux sélections. 12 h. 30 Chansons populaires
françaises. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ce soir
pour vous. 13 h. Le courrier du skieur. 13 h. 10
L'E-nsemble Jean Léonardi. 13 h. 30 Les femmes dc
bonne humeur. 17 h. Emission commune.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz bot. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45 Sé-
rénade aux convives. 20 h. La pièce policière de Ra-
dio-Genève. 20 h. 50 En scène pour le micro l 22 h.
10 Les communes genevoises. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 A l'écoute de la paix qui vient. 22 h. 50
Romance.

Bibliographie
LA PETITE PRINCESSE (1)

Bien des gens se •souviennent peut-être de cette
histoire charmante, la plus réussie de Michel Epuy,
toute empreinte du mystère dont s'enveloppe l'héroï-
ne. EMe se déroule dans le cadre d'une grande pro-
priété des bords du Léman que garde, en l'absence
d'un comte à qui elle appartien t, un couple: de
braves Vaudois. Un beau jour Je comte leur envoie
une fillette qu 'il les charge d'élever sans rien leur
dire sur ses origines. Cette jolie enfant aux che-
veux noirs «se dit princesse, mais ne paraît pas avoir
de souvenirs bien précis de son enfance. Son ca-
ractère allier , «il est vra i, se heurte parfois à -son
entourage. Qui donc est-elle ? L'art du conteur est
précisément de ne rien révéler à son sujet et . de
relarder jusqu 'à la fin la solution de l'énigme. Une
escapade en radeau sur le lac, le retour subit du
comte oui meurt sans avoir le temps dc livrer son
secret, l'enlèvement de la petite princesse et sa dé-
livrance, la recherche d'un précieux coffret dans
les caves du château , tels sont les principaux épi-
sodes de ce roman aux aspects assez variés pour
satisfaire tou s les goûts. Les enfants épris de myis-
lère, enclins à la tendresse et à la poésie et ceux
qu'attire le récit d'entreprises hardies ct d'événe-
ments extraordinaires prendront un égal plaisir à
la lecture de ces pages renouvelées dans leur pré-
sentation et leur illustration.

(t)  Michel Epuy. — La «Petite Princesse.. — Un
volume in-8 carré, dessins de 'R. Guinard dans le
texte, relié avec couverture en couleurs. Fr. 5.—.
Librairie Pavot, Lausanne.

LES AVENTURE S DE PINOCCHIO (1)
Il y a dans la littérature enfantine des œuvres

qui resteront toujours , parce qu 'elles savent don-
ner, sous le déguisement d'un récit fantasque et
attrayant, une leçon de bonne vie. Tel-s sont les
Malheurs de Sophie, Pierre l'Ebouriffé. Tel est aus-
si le livre exquLs des Aventures de Pinocchio dont
on vient de publier une édition nouvelle. Des gé-
nérations d'enfants se sont régalées, et se régailCTont
encore, à la lecture des fri ponneries du petit pan-
lin , car ils peuven t s'y reconnaître ; comme eux.
Pinocchio est un bon garçon , un peu désobéissant
cl qui «se laisse facilement détourner de son devoir.
Et si ses incartades et son insouciance le con-
duisent à de graves périls et le mettent dans lès
situations les plus extraordinaires, ils n'en com-
prennent pas moins l'avertissement qui leur est
donné ainsi , tout en demeurant sous le charme d'un
récit plaisant et spirituel entre tous. Toutes les
éditions de Pinocchio sont épuisées ; on sera donc
heureux de retrouver ce texte charmant sous une
nouvelle présentation. La verve et la fantaisie dc
J.-J. Menuet convenaient particulièrement à son il-
luslration ; les planches en couleurs aux ton*
chaud s, où dominent l'ocre et le bleu, évoquent
admirablement les principales étapes de cette exiv
tence mouvementée et montrent le pantin aux prises
avec ses ennemis, parcourant les airs sur la co-
lombe ou rencontrant, dans un joli décor de ville
ancienne, la bonne fée -dont il s'obstine à ne pas
•suivre les conseils mais à qui il devra sa récom-
pense lorsqu'il se sera décidé à redevenir sage.

(1) Collodi. — Les Aventures de Pinocchio. —
Un volume in-8 carré relié plein papier, illustra-
tions dans le texte. Fr. 5.50. Librairie Payot, Lau-
sanne.

Rédcrcteur responsable : Ch. Haeglei
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Prenez garde

Plus de 1000 maga-
sins d 'horlogerie
spécialisés, recon-
naissables à ce. si-
gne, sont à votre
disposition pour
tout ce qui concer-
ne la montre. Vous
g trouverez un
choix bien assorti
de montres en tous
genres, ainsi que les
montres suisses de
réputation mondia-
le, dont ils sont les
seuls dépositaires.

OCCASIONS

bel agencement
de tea-room

en érable clair et composé de :
1 grande banque dessus marbre rose, un côté ti-

roirs , face glaces, rayons glaces et portes glaces
coulissantes ; 9 tables dessus marbres roses, 4 ban-
quettes rembourrées et 21 chaises rembourrées.

En outre : 18 TABLES FER POUR JARDINS parfait
état. 2 grands bancs bois dur cintrés pour restau-
rants. 10 FAUTEUILS et 2 CANAPES CLUB.

Quant ité d'autres meubles ef objets divers.
Chez Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, MON-

TREUX. Téléphone 6.22-02'.

*******************———————TT *.r.  ! ¦."l in rm orrrr. "rw^-r-M .

Un potager moderne
à peu de frais

Les plaques chauffantes MARS et JUPITER, in̂ tal- j
lées sur un potager à cercles, neufs ou usagé, don- ¦

nent à ce dernier ).ès .qualités d'un appareil de
cuisson moderne.

PROPRETE - ECONOMIE - ÇPMMPpiTE
Ecrivez-nous, sans aucun engagement, nous vous r

indiquerons l'adresse du représentent le plus prpç«he. B

5. A. pour NOUVEAUTES TECHNIQUES

Arthur JAQUENOD, repr. général
avenue Ruchonnet S5, LAUSANNE j

****<****»̂ *̂ ^̂**̂*****̂**̂***** m*****»**̂ *mmm™***̂m*̂

SAXON
Culture fruitière

A vendre, dans la plaine, beau verger de 81.87 rn2, avec
maisonnette en briques de 4 x 5 m. Plantations en nairis
et tiges de 522 arbres en pommiers, poiriers, abricotier?,
de 6' à '15 ans, avec fraisiers et cultures intercalaires. .

Rendement brut 1945-46 : fr. 12,500.—.
•Prix de vente : Fr. 76;000.—.
Excellen t placement d'avenir.
S'adr. P. & W. de Rham, régisseurs, 84, Galeries du Corn-

merce, Lausanne.

Joachim Lesournois,
l'homme qui va sauver liioriooerie suisse
du marasme

¦Mais oui , l'horlogerie a une belle dette de «reconnaissance en-
vers Joach'im Lesournois. Il a lâché sop. métier de inineur ipo.ui
* taire dans les mpntres t . Cette industrie, «à ce qu 'il raconte,
connaît de grandes difficultés d'exportation. Pour , lui venir en
aille, il a racheté 6 montres en or à Un copain et des écoule
ici «et là « bien au-dessous du prix de fabrique s. L'affaire n'est
du reste pas sans intérêt : on s'ass«ure dés bénéfices! nets de ôU
à 100 % (déduction faite, cela va de soi, de tous les trais, y com-
pris les «apéritifs et autres tournées de rouge.qu'il faut bien Offrir
de gauche,et de droite) . Le colportage des montres or est, il est
vrai , interdit sur le territoire de la «Confédération. Mais que ne
risque-t-oii pas pour donner un coup dé main à Une industrie
qui a 25 millions de montres à placer annuellement ?... ¦- : - ¦'.

Si voys rencontrez Joachim Lesournois, sans doute
dans une auberge, eh bien ! buvez un verre de vin avec
lui , mais ne vous laissez pas enfiler ses montres, car :
i. Il n'est pas connaisseur en la matière.
2. Le soi-disant « prix de fabrique » est fort sujet à

caution (vu que l'ami de ce personnage n'a pas acquis
sa marchandise directement dans une fabrique, mais
auprès d'un intermédiaire) .

3. L'industrie horlogère de Suisse dispose de près de
1000 magasins détaillants qui suffisent à écouler . ré-
gulièrement , sa production.
A d'aiitrësj mon vieux Joachim !

f̂***̂ ^̂ *̂ **̂ * *̂ *̂******** !^̂ ^**** *̂*̂ *̂* ***** »****** .

Bois de feu sec
Foyard - Bouleau - Verne
ep quartiers et rondins ou .coupés, ejivi- Jion 200 st. à liquider de suite. - «

Cuenneaux, lignures pour 'toute quan-
tité, à la Scierie i

601RPARD & Sie, RIARTIGAV
Téléphone 640.14

La sciure est livrée gratuitement.
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AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Centre - Téléphone 2.23.23
T pu  j % £ "t g i m m e n\s e eb o ï  x 1
¦- ' Demandez nos prix. ... - - Livraison franco
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ĴFABP^E^̂  Qépgts dos Plipii
f̂lTfJĤ ^T^̂  

funèbres généralis 
SI
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Sion : Jules PASSER INI, Tél. 2.13.^2
Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Martigny : Phit. ITEM, WjSpbon» 6.11.48
Morifcna : G. MONOERO. Tél. 5.24.52
Monthey : C h. COTTET, Téléphone 60.03
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis., tél. 4.14.76
Saxon : ©u*f. MAYENCOURT
Sierra : Jos. AMOOS. Tél. 5.10.10
St-Maurlce : Alberl OIRAC , téléphone 5.42.19
Viège : J. MANjBOLÂ, Tél. 7.22.39. ., J

¦ï est encore
^V mesurée !
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On cherche«le
pour la saison ou à l'année,
pour aider à la cuisine et au
ménage. Entrée de suite, bons
gages. S'adresser à l'Hôtel du
Chamois, Diablerets. Téléph.
6.41.71.

Nouvelles, grosses, blan-
ches ei saines f̂ Q g J£
de table, Ire qualité. 10 Kg,
Fr. 26.—, plus port ei «em-
ballage.

MARRONS extra, 10 kg., Fr.
11.50, plus «port et emballa-
ge. — Ed. Andreazzi, Dongio
(Tessin).

Lais à nto
1 nichée de 7 « Géant bel-

ge», 1 mêle « Blanc de Vien-
ne », 1 année, 2 paires « Géant
gris », 6 mois.

S'adresser : Marie Disière,
Vuisse, par Pont-de-la-Morge.

A la même adresse, à ven-
dre, 1200 BARBUES de Fen-
dant et 200 d'Ermitage, plants
indigènes.

Magasin de confection, bon-
neterie, tissus, cherche jeune

V E N D E U S E
débrouillarde et de toute con-
fiance, ef de bon caractère

Les offres avec références ef
certificats, photo et préten-
tions sont à adresser par écrit
sous chiffre P. 13978 S. Pu-
blicitas, Sion-

IKlft ttKEn
« FORD », modèle 1939, 20
CV. r— A. Vernaud. Télépho-
ne 2.23.63, Aigle.

Dressoir
Beau dressoir sculpté main,

une table ronde, 6 chaises, le
tout pour Fr. 390.—, à vendre.

R. Torresani, Ch. de la Prai-
rie 8, tél. 4.83.94, Malley-Lau-
sanne.

Camions
Chevrolet

2 camions « Chevrolet », 6 cy l.
17 HP., 2,5 fonnes, 1 avec
pont tôle ef basculant arriè-
re, prix Fr. 2,850.—, à vendre.

M. M. Savaré, ' La Prairie,
Malley-Lausanne, tél. 4.83.70.

Café-
restaurant

i remettre à Genève, de sui-
te, pour Fr. 27,000.—. S'adr.
Rey-Mermet R., 37, rue de
Zurich, «Genève.

accordéon
chromatique, 96 b., 77 t., bon-
ne sonorité, bonne occasion ;
visiter la semaine à partir de
17 heures, dimanche libre.

S'adresser à Michel Cretton,
Martigny rCroix.

Viande à saucis- fjjj .
ses hachée, le ^y Ĵ[LI
kg. 3.30 ei 3.60 i SffîSSA
viande à salamis , \\ "̂ 4%
hachée iur de- *-*\*».*fM*
mande, lie kg. 3.50 ef 3.80 ;
viande à sécher, 1er choix,
morceaux choisis, le kg. 4.—

et 4.40. 25 % de coupons.
BOUCHERIE CHEVALINE
«h. KRIEGER , VEVEY

Rue du Conseil 23

ORCHESTRE
3 musiciens esl cherché pour 2
jours , les 31 décembre, 1er e
2 janvier, à Montana.

Paire offres avec condition!
sous P. 13947 S. Publicifas,
Sion.

RIDDES
Terrains pour cultures fruitières

A vendre , dans la plaine, en bordure route cantonale
et voie ferrée, 3 belles parcelles de 4500, 12,000, 21 , 0'JC
m2. Sol limoneux gras et profond de première fertililj
pour cultures fruitières et fraisières , Fr. 3.30 le m2, l'une
avec petit bâtiment , prix à discuter . Devis pour mise en
culture à disposition.

S'adr. P. & W. de Rham, régisseurs. Galeries du Com-
merce, Lausanne.

'f^̂ Ŝ
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PASTILLES

AiiileMls neufs
TAPIS

GRAND CHOIX DE MEUBLES NEUFS, soit :

Chambres à coucher noyer mat et poli , érable ,
frêne d'olivier , gabon, poirier , etc., très jolis mo-
dèles modernes.

SALLES A MANGER COMPLETES avec buffets
«plats et argentiers el buffets avec dessus.

Meubles combinés. Fauteuils. Couchs. Tables. Com-
modes. Chiffonniers . Vitrines. Secrétaires.

BEAU CHOIX DE TAPIS MOQUETTE. Descentes.
COUVERTURES DE LAINE TOUTES TEINTES. COU-

VRE-LITS. Couvertures piquées. Duvet s, etc.
TISSUS POUR RIDEAUX ET MEUBLES. DIVANS.

Chez Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, MON-
TREUX. Téléphone 6.22.02.

On «peut visiter aussi le dimanche sur rendez-vous.

Mise
vente aux enchères

mobilier d'iiôtel-
nensfon

SALLE DES VENTES JURIDIQUES
Place Centrale (sous Grand-Pont)

à LAUSANNE

SAMEDI 21 DECEMBRE
do 0 «heures du matin à midi , avec repris dés
14 heures , l'expert soussigné procédera à la vente

«d' un Important loi de .meubles courants
50 tables diverse s
50 chaises diverses dé pareillées
30 matelas bon crin ct crin végétçJ.
20 commodes el lavabos commodes
25 «lils fer
10 bois de lit,
tables de nui t , buffets  d'angle, armoires , 3 bancs
d' angle , rolin , usagés, 1 bureau noyer poli , l'au
leuil , canapé, divan , 2 machines à coudre , meu-
bles «d'office el de cuisine , 2 baignoires émaillées
usagées, ainsi  que quantité d'autres articles , elc.

UN PETIT MOBILIER D'APPARTEMENT
comprenanl :

1 lil 2 p laces moderne , bois dur  poli , avec lite-
rie , 1 table de nuit , 1 commode loilelle à glace ,
1 armoire 3 portes , 2 chaises , le tout assorti , en
parfait état . 1 pt. canapé corbeille , slyle Ls XVI.
laqué (cop ie), 1 labfe ronde pliante, 1 sommier
sur pieds , 1 pL potager à combustible , tabl e de
cuisine, tabourets , etc.

UN PETIT LOT DE LINGERIE
en bon état , 12 draps , nappages , linges,
serviettes , elc.

VENTE A TOUT PRIX
I.chute 1 %, par ordre :

A. WERTHEIMER
liquidateur el commissaire-.priscur

Louve 12, LAUSANNE.  Tél. 2.(50.16
Taxes — Expertises — Inventaire s, et<

li VERDI»
Voiture PRAGA
6 CV, en parfait étaf , complè-
tement revisée , pistons neufs.

TERRAPLANE
voiture commerciale 13 CV„
modèle 1 934, en bon état.

FORD
voiture commerciale 11 CV,
modèle 1935, en très bon
étaf , revisée, intérieur cuir.

rlILLMANN
5 CV, 4 vitesses , modèle
1938, voiture très soi gnée, in-
érieur cuir, en excellent état.

S'adresser au Garage
Central, Cully (Vaud)

¦ m , ¦ m

LIMCI C
à vendre, environ 20,000 kg
A la même adresse on ach.è
ferait un

CHEVAL
|-| . ... • .» V;.' V -ou un mulel pour la bouche- r ^

rie. S'adresser au Nouvelliste
sous X 5396.

in tnif2
h gaz , 4 trous , 2 fours , Fr.
150.—. Henchoz, Bd Grancy
17, Lausanne , tél. 3.50.76.



Nouvelles locales
A la mémoire de Son Excellence

Monseigneur Besson
Radio Su-is.se romande consasn-era dimanche soir

22 décembre, â 19 h eures 20, une émission â la
mimoire dc Son Exe. Mgr Besson.

Dans le cycle de «es Dialogues avec un absent,
le povte émetteur de «Radio Lau sanne tentera d'é-
voqu.sr la personnalité, l'œuvre et le talont ora-
toire de l'éiniucnt .Evêque. J'1 .le fera avec l'aide
d'enroeKtrum ents révisés lors des fréquente pas-
sages du Cheif du diocèse de Lausanne, Genève
ft «Fribourg au studio de La Sulbaa.

Cette émission sera sans doute écoutée avec
respect et émotion par tous ceux — et ils sont lé-
•îfion — «qui <mt «aidé le souvenir du ¦sjra'nd Evê-
Kiue ct ne peuvent oublier les con signes qu 'il don-
na avec tant de «incèrlté à ses concitoyens,

o

Ils avaient dérobé une barque
Le Triibnii 'nl mïi tairc  dc division 1 B a siège

mercredi «matin, à la salle de l'«Alaba«ma , à Ce-
iwive. «Il était composé de ta «manière suivante :
grand luge '.t-col. Jean Hiiitnbert, «Genève ; luges :
It-col. J acques «Chausson, «Cliaili-y-suT-Lau-sanine ;
major Norbert Roten« «(chancelier d 'Eta t  du« Va-
lais), Sion ; capitaine René Spahr , Siom ; sergent
Roger Duboux, La::«s-.inme ; appointé Jean Lacour,
Genève ; appointé Robert Tmmehet, Sion.

Audit eur : .major Edmond Gay, Sion.
Le cap. Raymond Fonjallaz , de Lausanne, avait

é>té nommé défenseur d'office.
¦Gilbert N., iwi de 20 ans , Fribourgeois, emplo-

yé, a voté un billet de 50 .francs à -uni de ses ca-
marades d'une école de recrues. I«] est cond amné
«à six «mois de prison« avec «supsii's pendatiit cinq
;unis.

Paul B., figé de 21 ans, ValaiMiti , employé, ré-
formé du service .militaire , a dérobé une barque
ù VlMeiieiive , a«vec Maurice L., âgé de 21 ans,
Valaisan, ouvrier d'usine. Ces deux jeunes «gens
déba«r«qlièrent «sur .territoire français, et, abandon-
«ii.an-t leu r bar que , aKèren . s'engager , l'un à la
Légion étrangère , fautre aux animées, où il se
trouve actuellement. B. est condamné «a «trois mois
d'emprisonnement, avec sursis .pendant 3 ans.
Rien , dans Je dossier de L., qui est né en «Fran-
ce, n.e permet d'affirm-or que celui-ci est Fran-
çais. Cependant, considérant l'erreur que l'accu-
sé a pu ec'ir.'itie ittr ie , le TirlbiMiaB ne .cc«iLda«mne L.
ou 'à «la «pein e «de -six «mois d'etuprisaninam'O-nt .

Les fauves ne sont pas à Martigny
(lui. part.) Le bruit circulait hier que les fau-

ves avalent été ape rçus aux FoHatenres, dans les
environs de MartigTOy. La nouvelle est «pour le
•moins .prématurée - et -les «MartlEnerafas peuvent en-
core dormir «en paix.

«o 

Après l'accident de la gare
de Sion

(«Inf. part.) Le « «Nouvc«liste » a relaté hier dans
«q uelles tristes circonstances le jeune Georges
Fauchères a été grièvement blessé «près de la gare
de Sien . Nous avons .pris des nouvelles de la vic-
time. U a .fallu procéder a l'ampu tation d'un bras.
Les «plates a « 'a «tête sen t des c'us graves. En fin
d'après-midi, J eudi , le «malheureux inspirait les
plus .vives .inquiétudes aux médecins qui sont à
son. chevet.

«o 
l u  Jeunesse sédunnise ans vacances blanches

C'est le 2 janvier prochain qu 'une centaine de
collégiens el -d'apprentis de la cap itule prendront
d'assaut les pentes du Mont-la-Ohaux. ils peuple-
conl les confortables cabanes de Crans, où sera
basé le cours de ski organisé par les Associations
sportives de la ville de Sion dans le cadre de «l'I,
P.

Rien ne sera négligé pou r donner AUX partici-
pan ts un enseignement du ski efficace et agréa-
ble. Des instructeurs de ski q u a l i f i é s  ont assuré
•leur collaboration aux organisateurs du cours.

La montagne cl la vie en commun marqueron t
«d' au t an t  plus la jeunesse -que deu x aumôniers pré-
sents au cours sauront  faire bénéficier nos skieurs
dos joies morales d'une semaine de grand air.

Quel ques places sont encore dispon ibles et «les
inscript ions doivent être adressées jusqu 'au 23
décembre ù MM. les chefs 1. P. des sociétés spor-
tives de la ville de Sion . MM. les chefs d'O. J., ou
directement à l'Office cantonal 1. P., à Sion.

CHAMOSON . — f M. Camille Mailln . — Same-
di la population de Chamoson accompagnera à sa
dernière demeure M. Camille Martin , ancien con-
seiller , qui nous qui t te  à l'âge de 63 ans.

Cette mort inattendu e nous plonge dans le plus
profond chagrin. Camille Martin était un homme
au caractère bien trempé, aux convictions solides
et d' une f idé l i té  absolue à ses amis.

Homnif actif, entreprenarrt et plein de bon

EVOLENE - HOTEL 1 DEN
OUVERT le 12 décembre

Chauffage central. — Téléphone 4.61.12

« ENTRE TERRE ET CIEL »
Réalités — Visions d'avenir

Prof. AUGUSTE PICCARD
Un vo urne luxueusement illustré, Fr. 15.— (T
0.75 ICHA et port). En vente : Librairie d'Ouchy,
20, av. d'Ouchy. Lausanne. Cpte ch. post. Il 3639

el chez tous les libraires

Dernière heure |
Le procureur réclame vingt ans Un horrible drame

de réclusion de famille
contre le traître Barwirsch TOULOUSE, » décembre. - un .̂rue dra-

_o me de famille vient de mettre «en émoi toute une

COIRE, 19 décembre. — Dans son réquisitoire, rt>z\an du Département du Tarn ; -le petit «villase

le procureur de ia Confédération en arrive aux & Lavaur «n a été te «héâtre.
conclusions suivantes : *** nQmn,è *-***> oavTier ,pe'mtTe< âKé de ?

' -Barwtseh est coupable d'avoir porté atteste à ***% avait épousé, a y a quelques années. Marie
l'indépendance de la Confédération selon- J'a-rti- Combattit ; mais l'union ne régnait pas dans ie

cte 266, chiffres 1 «t 2 du Code pénal suisse. ménage et , depuis quetque -temps, la femme avait

•M est un traîtr e au «pays. <Bri-tt6 le domicile «conjugal. Malle était intervenu
Barvrirsch doit, en outre, être reconnu coupable auprès de .la gendarmerie et avait fait entrepren-

de trahison par violation de secrets milita» res se- dr« des recherches. Depuis une semaine en won,

Ion l'article 86 du Code pénal militaire. M est es- M'm* Maffia était «rentrée au «logis. Mais son man

pion et traître. était hanté 'paT un' €S')irit de vengeance.
En, 3roe lieu! Barwirsch s'est rendu coupable de Dans «La .journée de lundi , en effet, «avec un cy-

service de renseignements politiques et «militaire s «**» sang-froid, il trancha la «orge de sa ,fem-

selon les articles 272, 274 et 301 du .Code «pénal me. Il attendit ia rentrée de .l'école de .sa fillette,
suisse. J.I a été un agent an senvi.ee du Burea u de «*<* d'une dizaine d'années, et lui fit subir .le mê-
la sûreté du «Reich im'e SOirt deux neures 'P'1"5 tard -' 

Cela comporte peine suivante : ScMl îorfait accompli, Malle se jendit en ville,
Barwirsch doit Être condamné au maximum «*gla ses affaires et, regagnant son domicile, il

possible, soit à vingt ans de «réclusion. se traiw3ha à sm- 'tou'r fa *orBe a'uprès de ses deux
o victimes. Ce n'est .que Mer que cet horrible dra-

.. , , . ._ „. me a été découvert par des voisins. On «juge de
Un cotre coule au large de Marseille |a conjStematkm |?fedàto dam lla ipetite M;é.

Plusieurs disparus ° 
(MARSEILLE, 19 décembre. — Un accident ma- La grève des chauffeurs de taxis

¦ri rime s'est produit au lange de Marseille. Le co- a Lyon
tre à moteu r « Argonaute » qfli se trouvai t en LYON, 19 décembre. «(A. iF. P.) — Les' oh-auf-
difficulté depuis vingt-quatre heures en Méditerra- feuçs de taxis, «pour protester contre ta situation
née, a coulé dans la journée de «mercredi. qltj  .leur est faite : insuffisance des cairburants, dif-

On- ne possède ipas de détails précis sur le sort ficulté de se «procurer des ipnems, tarifs, ont décidé
qui est réservé aux sept homm«es de «l'équipage, de cesser «le travail.
«mais il est certain que plusieurs d'entre «eux ont La grève durera autiound'hu i «et demain. Cepen-
dispairu dans te Hots. Des recherches sont entre- dant une «permanence fonctionnera pour les cas
prises sur l«es lieux d«u dra«me. urgents.

o o——

Arrestation d'un chef contrebandier Collision de trains en gare de Buchs
ZURICH, 19 décembre. (Ag.) — La police de"| BUCHS, 19 décembre. — Jeudi matin, peu avant

Zurich a mis sous les verrous un homme de 55 9 heures, un train de .marchandises venant d'Au-
ans, qui avait organi sé toute une bande de eon- «triche est entré en collision avec une .ra«ihe de
trebandiers. Ces derniers lui apportaient des mar- «manœuvres composée d'une locomotive et de deux
cliandises d'Italie qu 'il revendait ensuite «n Suis- wagons de yoyaigeurs en gare de Buohs. «La ra-
se, me de manœuvres n'a su«bi que .peu de dégâts , mais
¦̂ «
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Le procès Popesco
ActusMemer»», les lecteurs du u Nouvelliste » le savent, se juge à Genève le procès de Maria Popesco,
âgée de 24 ans, acc usée d'avoir empoisonné des membres de sa lam«i1le et sa femme de chambre.
L'accusée nie les faits. La voici, devant la Cour d'assises, entre deux gendarmes genevois. Vendredi

réquisitoire et plaidoirie.

sens, il soutint toujours , et sut- tous les -pians, les
œuvres de pro«grès dans sa commune. Un des traits
dom i nants de son caractère était la générosité , li
aunait à rendre service. Il était hospita-lier com-
me on ne saurait l'être davantage. On .ne passait
guère devant sa demeure sans que fût esquissé
par lui le signe de l'appel et de l'accueil.

Avec Camille Martin , c'est un très bon citoyen
«qui s'en va et une figure bien ebam-osarde qui dis-
paraît .

Nous ressentons cruell«t>n.ent ce vide et présen-
ton s à sa chère famille nos sentiments de pro-
fonde sympathie.  E. G.

o
SALTNS. — Résultats de lo rotation du 8 dé-

cembre. — Le Départem ent de l'Intérieur c ooàs
communique la mise au point que voici : -
l'n malentendu , dont la presse s'est fait l'écho,

s'est produit au sujet du résultat de ''.a cotation
du 8 décembre, dans la commune de Salins.

En réalité , les faits sont les suivants :
Le télégramme et le procès-verbal de ia vota-

tion , adressés au Dt_partement de l'Intér ieur par
la commune de Salins , indi quaient que 48 cito-
yens s'étaient prononcés en faveur de l'initiative
et lô contre. Or. il s'agissait là d'une erreur «ré-
critures. Lorsqu 'elle en eut été incfonn«ée par les
journaux, l'administration communale a envoyé
à l'Etat , pour vérification , le pli revêtu de '.a si-
gnature des membres du bureau, renfermant !«es
bulletins de vote. Le contrôle effectué a donné
les résultats suivants : OIT 15 : NON 48.

La m&iorité des é.ecteurs de Salins s'est dont
prononcée contre l'initiative pour le droit au tra-
vail.

Le Département de i'Jntérienr.

VERBIER. — Corr. — Nous vivons en un
temps où l'on redoune «us exercices physiques
une espèce de prédominance. Et ô chaque saison
sont donnés des cours concernant ces exercices,
cours marqués par des concours de toutes sortes
qui font ressortir les volontés les «plus fermes, les
persévérances les plus tenaces.

Nous sommes dans la saison blanche : les cours
et les concours jouent donc sur le sport blanc ,
dans nos contrées, c'est entendu. Cela n'est pas
pour plaire à tout le monde. Mais qu'est-ce qui
plaît à tout le monde ? Pas même de s'enrichir !
Tout acte, toute pa«role a des sympathies et des
antipa thies. Pourquoi s'en inqni.- ler  ? Marcher
«droit, au «m oral et au physique, blen faire, selon
son juigement et... laisser dire, est le -devoir de
tout Je monde , de tout" sportif surtout Ce der-
nier sera certainement celui qui «saura le mieux
se plier devant le dro&t d'uulrui , «parce qu 'il sait
et peut commander à sa volonté.

Dans un corps sain, «une âme saine, dit-on tou-
jours. C'est dire que le sportif ne doit' pas se li-
miter 6 des exercices purement physiques et à des
épreuves sportives, excellentes pour la santé, «mais
M doit développer harmonieusement l'âme, le
corps et l'esprit.

Le sport est un moyen d'éducation. U forge on
corps seirr, trempe la volonté et Je cacact«èr,e; dé-
veloppe Je respect mutuel , Tesprit d'ent r'aide et
la camaraderie.

Camarades sportifs, rappe'eî-xous «qu'an nom-
bre des épreuves sportives, il en est une impor-
tante à Verbier le 6 janvier prochain : c'est la
course cantonale de relais qui se déroulera sur
une piste intéressante pour tous : pour les- par-
ticipants au concours qui s'annoncent d'ores et d«é-
.ià nombreux et dont les inscriptions sont b faire
pour le 31 décembre, dernier délai, et pour les
spectateurs qui pourron t voir les coureurs sur la
pins srande partie du parcours. P. P.

la 4oconiotive du train de voyageurs a été renver-
sée sur les rails. Hun wagons du -train de mar-
chandises ont été endommagés ei deux autres ne
forment plus qu 'un amas de îerrai-lle. Un wason-
citeme qui contenait du vin rouge a été ccmplè-
temeivt broy é et son contenu s'est répandu sur la
voie. Les pylônes de la igné aérienne ont été
arachés sur une distance de cinquante mètres.
On ue déplore pas d'accidents de personnes, mais
les déïsits sont importants.

«3 

Le prix « Thiers » à M. Chapuisat
RAR1S, 19 décembre. (A. F. P.) — Au cours de

sa séaiiTce «publique, l'Académie française a dé-
cerné le Prix « Thiers » à l'écrivain Edouard Cha-
«puisat .pour son œuvre « La Suisse et la Révo-
lution ». Elle a égalememt couronné «l'œuvre de
l'écrivaiin suis.se Frédéric Barbey : « -Un «hom-
me d'Etat suisse, Gustave Ador » -et témoigné sa
sympathie à 'M. Charles Gos «pour ses œuvres sur
¦la haute monta-gne. L'attribution de ces prix a été
une occasion de rend«re liomma«se à l'humanisme
de «la Suisse.

o

Les descentes dans les tripots
LAUSANNE, 19 décembre. — La police munici-

pal«e a «fait une descente dans un tripot, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Six personnes «qui se «li-
vraient à des «j eux clandestins ont été arrêtées.
«Le tripot a été «fermé.

o
Les partisans grecs déposent

les armes
«ATiHE«NES, 19 décembre. — Un comité «de ,1'air-

«mée .grecque de Salonique annonce qu 'en «Macé-
doine septeintrionate «plus de 200 insurgés ont dé-
posé les amies à la suite de -la .promesse d'am-
nistie «d,u gouvernement. Ils ont été transférés avec
leurs fam illes en Ji-eu sûr. Ils pourront «retouinmar à
leur ancien- domicile «ou à leur choix s'établir dans
une a«u t«re partie de la Grè«_e.

«Le chiffre, total des psrtes essuyées «pa.«r les «par-
tisan s au cours des réceutes opération s menées
«par les 2me et 3me corps d'aimée s'élève à 300
morts, 250 blessés et 500 «prisonniers.

t
Monsieur et Madame Séraphin MELLY, à

Ghippis ;
Madame et Monsieur HCnri DERIVAZ-MELLY

et leurs enfant s, à Nax ;
Monsieur et Madame Candide MELLY et leurs

enfants, à Ch alla i s ;
Monsieur et Madame Dionise MELLY et leurs

enfants, à Chippis ;
.Madame et Monsieu r Elic PAJVCHARD-MEI-LY

et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur Alphonse .MELLY. à Mol'.ens ;
Madame Veuve Marguerite Kreutzer et ses en-

fants, à Genève ;
Monsieur Philippe REVAZ et ses enfants, à

Uvrier ;
Ma«da«me Veuve Alphonslnc MELLY et ses en-

fants , à Uvrier ;- ,
Madam e Veuve Victoire METRAL et son fils,

a Genèv e ;
Jes enfants de. feu Adrien BETRISEY, â Genè-

ve ;
les enfants de feu Louis MELLY, à St-Léo-

nard ;
ainsi qne les familles .parentes ct alliées , ont

la douleur de faire par t de la perle cruell e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Philom ène MELLY
née METRAL

leur ohère et bien-aimée mère , belle-mère, grand'
«mère , sœur, belle-sœur , tan te  et cousine, décédée,
dans sa 76me année , après une pénible maladie
chrétiennement supportée , munie dos Saints Sa-
crements de 'l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Mollen s, sa.medi
21 décembre 1946, à 10 heures.

Priez pour elle !
Samedi : service de car. Départ gare de Sierre

à 9 heures.

t
Mademoiselle Marthe UDRY , à Marligny-Ar-

don ;
Monsieur et Madame Henri UDRY-REBORD ef

leur filil e Danielle, à A«rdon ;
Monsieur et Madam e Elle UDRY-DUBOIS ct

leurs enfants Eliane et Charles-André, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest CLEMENZO-DE-

LALOYE et leurs enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Gabriel BROCCARD-

CLEMENZO et leurs enfants, à Ardon ;
les enfants de Xeu Henri CLEMEN'ZO, à Paris ;
Monsieur Auguste DELALOYE, à Ardon :
Madame et Moniteur .Maurice VERGERES-

ROH, à Conthey ;
ainsi que '.es familles parentes et alliées , ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Veuve Hélène UDRY
née CLEMEXZO

survenu à Ardon. le 19 décembre 1946, à l'âge de
71 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samed i 21 dé-
cembre, à 10 heures, à Ardon.

R. I. P.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Hoirie Pernollet, Monthey Marti gny, Saxon, Sion

I admirable
et tenace
•lubrifiant».

les farts inv
bartables pour
la descente.

le fart universel
pour les cours
de ski et
les excursions.

3 produits de Tobler & Co.,
Altstaetten, célèbres par
delà nos frontières.

nOCHHIIHMIlT
.OUVERTURE D'UNE

boulangerie - pâtisserie
à MURAZ-SIERRE

A. BLATTER-ZUFFEREY, propr.

Meubles modernes et
literies soignées

chu

widmann Frères- Sion
Fabriqua al Magasin» da Vanta*
saulanwnt au sommai du Grand-Pont

CADEAUX QUI PLAISENT p°"u<"s e<
Eau de Cologne

Une visite à notie magasin ne vous engage à rien
¦\r .-.!-.' dé marque

"»-»- *¦*,, ,. Droguerie du Lion d'Or Martigny

Eli B (SU
pour fiances et acheteurs de meubles

i SALLES A MANGER complètes, noyer, chêne, aca-
jou, etc., modernes, style ancien, sculptées, simples
et riches.

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES en noyer, en chêne, en acajou, et autres, à
deux lits el grands lits, avec armoires à glace à t,
2 el 3 portes. Une très belle noyer scu'plé Ls XV
grand lit, literie crin animal, état ds neuf.

UNE MAGNIFIQUE MODERNE, NOYER MAT, A
DEUX LITS, complète, literie matelas à ressorts, du-
vets, couvre-lit, tour de lit, rideaux, etc., -etc..»

DIVERS MOBILIERS DE SALONS DE STYLE ET
AUTRES. Dressoirs, tables à «rallonges, chaises, fau-
teuils, canapés, chaisss-longues, divans, bibliothè-
ques, quantité de cha!s-S simples et tembourréss,
env. 30 jolies commodes en noyer , diverses com-
modes et chiffonniers, lavabos-commodes dessus
marbres, des armoires k glaces, secrétaires, tables
rondes, ovales, et autres. LITS BOIS COMPLETS 1
et 2 places. 12 LITS LAITON très jolis. Canapés an-
glais, salon mod.rne. 1 TRES BELLE BIBLIOTHEQUE
Ls XV NOYER, 3 portes. Une grande moderne chê-
ne. 1 magnifique grande avec colonnes torses et ta-
jj le assortie. Etagères, guéridons, petits meubles,
glaces, dont quelques-unes très balles, cadres do-
tés, pour salons. DEUX SALLES A MANGER avec
12 CHAISES par pièce. ¦?

1 TRES BEAU PIANO A QUEUE marque « IBACH »,
en parlait état, excellente sonorité.

1 PIANO DROIT NOIR. DEUX PIANOS DROITS
BRUNS d'étude. TAPIS MOQUETTE pour fonds de
chambres.

GRAMOPHONES-rrtâublés. 1 glacière. Fourneaux
à gaz. Quelques fauteuils jonc. 1 lof de' bois de lifs
ssuls sans literie. Toilettes, lavabos, chais*, rembour-
rées Ls XV, commodes sapin, lits fer rnétalliques.

1 très grande armoire 3 portes pour lingerie, etc.,
etc., etc., etc...

ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE SUR REN
DEZ-VOUS.
'¦ Chez Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, ft MON
TREUX. Téléphone 6.22.02.

On expédie

viande de cheval désossée
hachée ou non

Marchandise de Ire qualité, au prix de Fr. 3.20 à 4.—
le kg.

R. CHAMBRIER, Boucherie Chevaline — RENENS
Téléphone 4.94.62

SERVICE POSTAL
DIMANCHE 22 DECEMBRE 194G

Les guichets des bureaux de poste des localités
d'une certaine importance (consulter les affichas)

seront ouvert s de

10 à 11 h. et de 15 à 18 h. 30
Pour que les paquets de NOËL afteigneni à temps
les destinataires, le public esf instamment prié do

les déposer à la poste avant le 23 décembre

Nous invitons chacun de faire largement usage de
cette possibilité. Les envois pourront ainsi êlre traités
avec plus de soins el transportés plus rapidement.

La direction des postes du lime arrdt.

WUMUmm
Couche de fond « Atomil »
Du choix, de la qualité

Grand choix d'articles pour
cadeaux en : vaisselle, verre-
rie, céramique et articles de

ménage

ue U 'nota Sion tél. uu

T*\ > / •r-̂ P 0'u p w *

O— 6 p«qu«*h Ff 3.70
-«•¦ ' 1 i.r-,,.1. e- «1 A'

i lopiauot Dr -~
MtVO-D.-CIYIOBRAPIII .-) ¦

| utRmnirs ,. communs I
Snu.̂ . CHtuotRoN 25 A*m&

q̂gjm. <-*usAHNlL ___MH

A LOUER
pour le printemps 1947, dans
immsiuble en construction,
Route de Sion, à Sierre, deux
beaux

mneasins
avec dépendances et dépôts,
excellente situation. S'adres-
ser k Willy Eiganheer, archi-
tecte, «Casino, Sierre.

Pour un

BON
RCCOROÉO II
avec facilites de payement,
adressez-vous au spécialiste
R. Gaftner, prof, d'accordéon.

Aigle (Vd) Tel 2.24.55

PQTOSIR
pour bois, à l'élat de neuf, 3
frous, bouilloire en cuivre, 2
fours , prix à convenir. Echar-
ge éventuel contre bois, pom-
mes de terre ou fruits.
'M. Félix Savaré, Chemin de

la Prairie 8, Malley-Lausanne.
Téléphone 4.83.94.

• 

Boites à poudre
Sacs de toilette
Produits de beauté

Stylos « Fr. 12.- 25.- V. 
Crayons» Fr. 27.S-» 37 so

Dans les bonnes papeteries

Etude d'avocat et notaire, à Sion, cherche
comme

DAVIAZ - C «fé Armand Saillen
« ¦

Dimanche 22 décembre 19-16

L O T O
organisé par le Ski-Clu b

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

secrétaire
une sténo-dactylo ou une débutante ayant
bonne formation secondaire. Traitement de
secrétaire même à débutante. Offres sous
chiffre P 13903 S Publicitas. Sion.

SUPERBES TROUSSEAUX
de première qualité ; draps double-fil (pur colon)
avec belles broderies de Saint-Call (à choisir), four-
res de duvets, traversins ef taies en beau basin, es-
suie-mains-vaisselle en mi-fil, linges éponge, etc.,
au prix intéressant de

Fr. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre trousseau

vous-même I

Commodités de paiement
Le trousseau peut être livré tout de suile ou réservi
plus tard.
Demandez échantillons : une carte postale suffit.

FABRICAIIOn DE TRO SS EAUK „JAEBGi "
BIENNE

^_^ Coussins électriques

M m Rasoirs
<*§Ç§P'

r 
Brosses à cheveux

• j




