
Avenir et uermame
Depuis la fin des hostilités, le inonde

s'est lancé duns le.s affaires , avec la mé-
mo frénésie que naguère , dans la guerre.
Sans SC soucier des ruines et des détres-
ses accumulées , la plupart des peuples se
sont tournés vers Mercure et sacrifient avec
âpreté au dieu gain, bénéfices , Argent.

L'UNRRA a eu beau faire entendre, au
moment de sa dissolution, en ce qui con-
cerne l'Europe , uu cri d'alarme , l'Organisa-
tion mondiale des Réfugiés a eu beau lan-
cer un appel aussi pathét i que que sans
écho, partout où il n 'y avait  pas pénurie
ot impossibilités matérielles, l'homme n'a
plus songé qu 'à lui et à ses avantages per-
sonnels. Il n 'est que de constater , dans cer-
tains pays voisins , l' extension du marché
noir , pour comprendre à quel degré de ma-
térialisme forcené , les hommes sont tom-
bés. Jouir et jouir par tous les moyens, pa-
raît être leur seul mot d'ordre.

Jusqu 'à l'armistice, notre peup le avait
presque échappé à celte soif de l'or. Nous
avions montré une belle et simple cohésion
qui avait étonné plus d'un étranger vivant ,
depuis longemps , sur notre sol.

Cependant , dés que se rouvriren t les fron-
tières , des affairistes romp irent la consigne
et se lancèrent , sous prétexte d'assurer à
nouveau à ila population un bien-être ma-
ximum , dans de colossales combinaisons
dont le moins qu 'on puisse dire est qu 'elles
serven t beaucoup plus l'intérêt particulier
que le général. Ce n'est pas impunément que
l'on rend les rênes aux trafiquant s. Rap i-
dement , il y a eu contagion, La fièvre a
gagné ta nation entière , car tous ceux dont
le négoce n'est pas le métier sont néanmoins
atteints par le même virus. Jamais le volu-
me des échanges n 'a élé aussi considérable,
tandis que peu H peu se raréfient les ma-
tières.

Parallèlement , les Alliés mettent de moins
en moins d'empressemen t à nous ravitailler
cn produits alimentaires . Les protestations
et les exp lications de M. le conseiller fédé-
ral Stampfli sont, à ce sujet , symptomati-
ques. Pourtant , presque à la même heure ,
Londres et Washington envisagent à nou-
veau de l'aire participer les neutres à la
reconstruction de l'Europe. Officiellement ,
en décidant de mettre fin à l'activité de
l 'UNRRA . ces deux gouvernements enten-
dent laisser aux régions dévastées le soin
de se « débrouiller » par leurs propres mo-
yens.

Certes, de nombreux groupements privés
agissent. C'est ainsi qu'en Angleterre, les
milieux pacifistes ont organisé des (vuvres
de secours pour le.s classes les plus indigen-
tes des populations d'Allemagne et d'Au-
Iriche, œuvres qui soulèvent l'admiration. Il
y a, bien évidemment, îles braves gens par-
tout ; ils sonl malheureusement noyés dans
la masse «le ceux qui ne cherchent que leur
satisfaction personnelle.

Ainsi se perd le sens altruiste du chris-
tianisme et baisse dangereusement le ni-
veau de la moralité.  Indéniablement notre
époque se meurt parce que ne luit plus ,
dans tous les foyers , le flambeau de la spi-
ritualité et de l'amour du prochain.

C'est dans ces conditions que , l'Assem-
blée générale des Nations Unies étant clo-
se, va se réunir la Conférence de Moscou
qui décidera du sort du Reich. Ce débat
nous intéresse plus que tout autre , car, s'il
peut laisser indifférents les peuples des deux
Amériques ou ceux de l'Orient , il touche
indirectement lous les voisins de l'Allema-
gne, au nombre «lesquels nous comptons.

Or, de révolution des mentalités germa-
niques dépendra, tôt ou tard , le maintien ou
la destruction de la paix. Les expériences
faites de 1925 à 1933 le démontrent claire-
ment. La démocratie allemande qui avait
déjà eu tant de peine à naître (car, même
aux heures trag iques de la défaite de 19IS.
le Reich pensait rester fidèle à son empe-
reur) n'eut aucun parrain pour la tenir sur
les fonts baptismaux.

On croyait alors à la coercition : sans
discernement, on mit tous les Allemands
< dans le même paquet » et l'on < coupa
les bras > à ceux qui auraient véritablement
pu être les pionniers d'un régime nouveau

¦

et sincère. En 1927 encore, si Ion avait
écouté Briand et Stresemann , on aurait
peut-être sauvé la « République de Wei-
mar » et , par elle, la paix. Hélas !..

Il a semblé que la leçon avait servi. Dans
certaines zones on a pris grand soin, depuis
l' occupation du vaincu , de faire une nette
discrimination entre le blé et l'ivraie , le.s
bons et les mauvais. Les membres du gou-
vernement britannique ont même reçu , der-
nièrement , le porte-parol e de la nouvelle
démocratie germanique M. Schumacher, et
l'ont laissé exprimer en public des remar-
ques qui n'étaient pas toutes louangeuses.
Mais ce ne sont là que des manifestations
d'occupants à occupés, c'est-à-dire des rap-
ports partiels qui n'engagent point la tota-
lité des Alliés.

A Moscou, les quatre « Grands » vont
avoir à tracer une politique commune en-
vers le Reich entier , et — ce qui plus est !
— la fixer sur le pap ier. C'est-à-dire que
l'élaboration de ce traité mettra fin aux
divergences et aux marchandages et que
chacun des vainqueurs sera obligé de sui-
vre la ligne de conduite qu'il aura accep-
tée, cn posant sa signature au bas de ce
document uni que dans l'Histoire.

On sait déjà qu 'au point de vue politi-
que, deux théories s'affronten t ; les uns
préconisant le démembrement du Reich ,
thèse soutenue «par la France qui connaît
le potentiel «guerrier de sa voisine quand
elle ne forme qu'un bloc ; les autres préfé-
rant conserver à l'Etat vaincu son unité
pour qu'il s'acquitte plus facilement des
lourdes obligations qu 'on va lui imposer.
Car. il faudra discuter — et ce sera un au-
tre point scabreux —¦ des réparations (non
point celles du Reich , mais celles qu 'il a
causées dans le monde entier , en U. R. S. S.
tout particulièrement) .

Si les Allemands étaient tenus pour res-
ponsables des biens et des vies que leurs
chefs délirants ont détruits , il faudrait les
réduire presque en esclavage, duran t plu-
sieurs générations. Et que deviendraien t
leur propre territoire , leurs populations ,
pendant ce temps ? Ils sombreraient dans le
désespoir et l'on ne peut rien attendre de
bon, de conslructif , d'une pareille attitude.
Tous les voisins de ce grand peuple en pâ-
tiraient

Il faudra donc, trouver un équilibre , en-
tre le juste châtiment que mérite une na-
tion qui a semé la mort ct la destruction
sur tout un continent en employant les mé-
thodes ct les procédés les plus inhumains,
et une situation réaliste qui permettra à ce
même peup le de faire lace à des engage-
ments raisonnables , en retrouvant peu à peu
sa stabilité et sa prospérité. Mais , pour cela ,
il faudra , aux négociateurs de Moscou ,
beaucoup de bonne volonté, de mutuelle
compréhension et un sens di plomatique
avisé- M.W. Sues.

La session fédérale
LE BUDGET AUX ETATS.

Le scénario a été à peu près le même qu 'au
Conseil national lorsque le budget -17 a passé, cet-
te semaine, aux Etats. Là, toutefois , ce ne sont
plus seulement des députés 'romands , mais aussi
des conservateurs de Suisse allemande , qui ont
préconisé le .renvoi pur et simple du projet au
Conseil fédéral. Et la minorité favorable à cette
saine solution a été plus forte qu 'au National : 13
voix contre 27.

Des précisions éloquentes ont été avancées pa«r
quelques orateurs. En voici quelques-unes : le total
des impôts et taxes représente le quart du reve-
nu national, c'est-à-dire que le contribuable suis-
se travaille trois mois pour le fisc ; nous avons
«n fonctionnaire fédéral pour 47 'hab'tta«ms ; à ta
division de police, le personnel a passé eu S ans
de 6S à 135 personnes, l'administration des con-
tributions de 90 à 706 ! La belle chose que l'Etat
socialiste, ou quasi tel !

L'INITIATIVE SOCIALISTE.
Un peu refroidis pair le rejet catégorique de l'I-

nitiative Duttweiler sur le droit au travail, ks au-

teurs socialistes de l'Initiative sur les droits du
travail se sont dit que le peuple suisse m'est dé-
cidément pas *: mûr > pour l'économie dirigée (à
moin s que ce «ne soit là, justement , un signe de
maturité !) et, redoutant un formidable échec peu
aivant les élections fédérales de l'an prochain , ont
tenté une retraite élastique.

Ils ont essayé d'obtenir «le «renvoi du rapport au
gouvernement, sous le fallacieux prétexte que dans
ce texte , le Conseil «fédéral me men tionne pas l'U-
nion syndicale, «qui pourtant est aussi à l'origin e
de l'Initiative. H aurait ainsi induit l'opinion en
erreur en en faisant La .chose d'un «parti...

«Le prétexte a «fait sourire. M. Stampfili a «remis
aisément les choses «au. poin t : dans la correspon-
dance avec la chancellerie, il n 'a ja mais été fait
men tion de l'Union' syndicale. C'est en outre ile
parti socialiste seul qui a 'fait savoir officiellemen t
qu 'il ne .retirerai t pas l'initative, après la mise sous
toit .des artic les économiques de la «Constitu tion.
D'«ailleurs, le 'gouvernement n'avait pas à s'occu-
«per du parrainage : il avait d'abord à exam iner
et j uger un texte ; ce «qu 'il a fait.

Et voici .que , comme les Indépendants pour leur
initia twe, les socialistes ont essayé ensuite d'apai-
ser les appréhensions « «bourgeoises » en disan t
qu'il ne fallait «pas s'achopper an texte lui-même,
mais à l'intention de ses autou rs. Et ces inten-
tions ne visent nullement à révolutionner le régi-
me (qu 'ils disent !). Un. socialiste .genevois , en
particulier, a .voulu prouver qu 'on tendait simple-
nient ù introduire le régime coopératif généralisé,
et 'que ce régime permet seul de concilier la 'liber-
té et la sécurité.

Les socialistes ne sont d'ai lleurs pas d'accord
entre eux. .Certains n'ont pas caché que derrière
l'initiative il y a bel et bien l'idée de transformer
le régime par l'introduction de la dictature écono-
mique de la Confédération.

Ce sont bien deux conceptions de l'Etat, diamé-
tralement contraires, qui se sont opposées. La
bonne l'a emporté à la .maij oirité très nette «de lbS"
voix contre 50. Nous dison s « la bonne » pour
simplifier. Lorsqu e le peuple aura rej eté l'initiative
socialiste, le problème ne sera pas résolu pour
autant. Cette oppositi on stérile devra .se résoudre
dans le « tiers parti » de la communauté profes-
sionnel le et des professions organisées. Avec
«M. Antoin e Favre, qui s'est fort bien exprimé fâ-
dessiis au Conseil, nous .regrettons -que le Conseil
fédéra' ! semble si peu disposé à le comprendre.

LA RADIO.
Inte rpellé par AI. Co'ttier , .radical «vaudois, sur

l' augmentation de la taxe de concession et l'affec-
tation, de «ta somme ainsi acquise aux P. T. T., M.
Celio a annoncé que le service des programmes

De jour en jour
£a démocration dn Japon est-elle sincèrement acceptée par les Jt ippons ?

Ca question espagnole - Ca plainte de la Grèce
L'empereur Hiroliito vient d'annoncer à ses su- Qu'ils y aient réussi , seule l'expérience nous ren-

j ets qu 'il renonçait à sa divinité. Le 'geste est .sei.gu.era là-dessus. Car , brûlant les éta«pes et eti
d'importance puisque, en ôtaut à «la ¦mon archie j a- bou sculan t les experts j aponais chargés de la re-
ponaise sou fondement surnaturel , ou la «dépouil- .fonte des institutions de l'empire , qui manifes-
te , en même temps, de son caractère d'infaillibilité talent peu de goût pour des innovations qu 'ils iu-
Les Nippons savent maintenant — ou , du moins, geaient tro p - contraires à l'esprit 't rad il ioua liste
sont censés savoir — que leur souverain peut se d«e 'leurs compatriotes, le général 'Mac Arthur et
tromper , comme n 'importe quel antre homme, du ses conseillers semblen t avoir méconnu la «p«rofon-
înoment qu 'il n 'est pas dieu ou descendant de deur de l'attachemen t du peuple nippon, ù ses oro-
dieu, eu l'occurrence d'une déesse yances aiicestrales. Le cérémonial même dont a

Les quelques dizaines de milliers de chrétiens été entourée la promulgation de la nouvelle Cons-
eille compte l'empire du Soleil-Levant ne se trou- titution et île débordement de vénération envers
venant ainsi plus exposés à «un pénible conflit en- la .personne de l'empereur auquel elle a donné
tre leur loyalisme, qui leur imposai t de révérer la lieu, de la part des députés comme du menu peu-
divinité impériale, et leur conscience de fidèles du pie, ont laissé tous les témoins étrangers à i'af-
vrai Oieu auquel aucun être mortel ne peut être faire rêveurs sur la maturité démocratique des
assimilé sans idolâtrie. Si, dans la pratique, la Te- sujets de HirOhito. Comme l'écrit 'la * Liberté »,
lative tolérance aiiichée par les autorités japonai- l'impression domine, en général, d'une mise en
ses à l'égard des chrétiens épargnait à ces der- seène à laquelle les -Nippons se seraien t prêtés,
niers les irisques d'une persécution religieuse, dé- plus par. obéissance à leur empereur que «par réelle
terminée par la différence en tre leur conception du conviction quan t à la vaf.eur des droits acquis
pouvoir impérial et celle de la grande majori té des en vertu d'une législation imposée au Japon par
suj ets du « Tennô », il était touj ours à craindre ses vainqueurs,
qu 'un réveil du «fanatism e shintoïste ne rendit leur * * *position intenable.

«Mais, pour les soixante-dix millions de Nippons, Bien que ne faisan t pas encore partie de l'O. N.
l'événement est d'une importance exceptionnelle, U., l'Italie , donnant suite à la recanmandaition vo-
comme l'est , au surplus , le fait que la nouvelle tée à New-York, a décidé de rappeler son ambas-
Constitutioii démocratique, récemment .protmtf.- sadeur à Madrid.
guée par l'empereur lui-même, 'reconnaît que celui- Cène décision montre à quel point le gouver-
ci 'tient son pouvoir du peuple. Les Américains, men t de Rome est désireux de plaire aux Na-
qua" ont dicté au Japon, les termes de sa nouvel- tioos Unies. Il est vrai que le Min istre Sta-
le charte constitutioirnelle, l'ont calquée sur le iien des affaires étrangères. M. Nenni, est loin
modèle occidental, de façon à rendre les Nippons de nourrir de la sympathie pour le régime frat-
conscients de leurs droits et à détruire tout le quiste.
fatras de légendes et de mythes qui étayait ia II vaut cependant «la peine de comparer, ce que
pseudo-divinité impériale. fait M. Virchaux dans la « «Gazette de Lausanne »,

en bénéficierait à raison de 66 %... Le reste ira
aiix services voraces de l'administration. 11 sem-
ble toutefois que «M. Celio soit sorti victorieux
d'un héroïque combat avec l'administration, qui
d'abord voulait voir garder pour elle le 50 %.
Bravo, M. Celio, pour ce 66 %, et... tâchons de
faire mieux la prochaine fois !

Nombre de questions sont cependant restées sans
réponse. Pourquoi, «par exemple, les P. T. T. out-
ils pour 1,8 million* de frais de personnel unique-
ment pour l'entretien des émetteurs, le contrôle
des postes, l'octroi des concessions et rencaisse-
men t des taxes , alors que les deux studios rom ands,
pour toute leur activité , ont dépensé 1,94 nriiilion,
soit 150,000 'francs de plus seulement ? Pourquoi
les P. T. T. ont-ils besoin de 234 employés, alors
que tous les studios suisses n'occupent que 171
personnes ? Pourquoi les P. T. T. doivent-ils abso-
lument amortir leurs installations nouvelles en une
année ? Et, notons-le à ce propos, les dépenses
des P. T. T. sont destinées à être amorties, ce
qui n'est pas le cas pour celles que les studios
fon t pour les «programmes ; on; «ne peut comparer
les sommes réservées aux .uns et aux autres sans
tenir compte dc ce fait.

NOTRE RAVITAILLEMENT.
iM. Stamipili a fait à ce sujet de tristes révéla-

tions. Nous sommes en train de consom«m«or nos
réserves. Quand bien môme notre contingent ali-
mentaire n'est que Oe 55 % de la consommation
d'aivant-guerre, les organismes internationaux ont
rej eté notre d«emande d'attribution supplémentaire.
Les contingents attribués à la Suisse n'atteignent
même pas le minimum de ce qui pourrait luit être
attribué. Dans divers secteurs, elle est privée du
droit d'àcnefer des produits, ou ne reçoit les au-
torisations que trop tard , ou encore est obligée
d'acheter dans des conditions ' défavorables; Nou s
sommes moins bien' alimentés que nombre de pays.

L'étranger se fait une idée entièrement fausse
de notre ravitaillement. On nous j uge sur nos hô-
tels, sur là largesse avec laquelle nous avons ac-
cueilli les étrangers, et peut-être même sur nos
oeuvres charitables... Comme disai t l'autre, «« on
est toujours trop bon. » !

Pour l'instant, ' nos autorités f ont l'impossible
pour obtenir de nos « sauveurs » tin peu plus de
compréhension.

«C. Bodinier.
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la célérité des italiens avec la lenteur de Londres.
La Gra nd e-Bretagne a évidemment plus de rai-
sons que ftome d'hésiter à rappeler son ambassa-
deur/ Comme on "Ta- fait remariruêr dans la ca-
pitaBé britannique, il : . n'est pas certain que le rap-^
pel 'dès' 'représentants diplomatiques accrédités à
Mafarfd soit ifa mefflieure manière de conduire au
'renversement du général.- Franco. ' •' M=

Lord Templewood, qui représenta l'Angleterre
«dans la capitale espagnole, l'a démontré clairement.
La recommandation adoptée à New-York n'est
qu'une" demi-mesirre; Elle n'aura sans doute pas
d'effet' pratique si ce n'est d'exaspérer les Espa-
gnols et de renforcer, en fait , ta position du Cau-
dfîol" Ou bleu- «les Nations unies devaient rompre
les "relations diplomatiques avec l'Espagne, on bien
ce qui, selon- lord Templewood, eût été plus effi-
cace, i'I faOlait laisser les Espagnols liquidûr eux-
mêmes Se régime franquiste. Ce d'autant plus
que, «selon certaines informations, les Anglais
avaient commencé à le miner grâce à la « cavale-
rie de Saint-iGeorges ». La décision de New-York,
dit-on encore à Londres, risque d'annuler les ré-
sultats déjà obtenus.

Contrairement à ce que J'on pensait, et après
Men des hésitations de la part du ' délégué 'rus-
se,' le Conseil de sécurité a décidé d'envoyer dans
les Balkans, ûtie Commission de onze membres
changée d'établir les causes des incidents qui se
sont produ its :à la fromriène isep tentrio.na.le de la
Grèce. Cette' Cdimmissnoni se rendra également en-
Albanie,' en Yougoslavie et en Bulgarie.

On 'ne S'ait pas dans quelle «mesure dette 'Com-
mission pourra vérifier les «accusations grecques,
sél'OM lesquelles l'Albanie, la Yougoslavie et la
.Bulgarie' auraient aidé les « rebei'les ». Etablir les
causés des irieidenits sera chose relativement fa-
cile «puisqu'ils sont le fai t de iGnecs opposés au
gouvernement actuel et lu ttant contre lui les ar-
mes à la main. Mais comment pounra-t-on s'as-
smer que ces tommes ont été soutenus et Tavitail -
lês «pat les (voisins de la Grèce comme l'affirm e
fle 'gouyerneiment d'Athènes ? La Commission ne
dievant paît fir q«ue le 15 j anvier prochain, il sera
aise de faire disparaître, d'ici M, toutes traces
d'aide év«etituelle.:

Nouvelles étrangères
! ¦ ¦¦

La situation s'aggrave en Indochine¦̂  " où ùes combats
sont en cours

Une proclamation du commissaire
' '¦'¦ fdè la République française

La situation, s'est subitement aggravée en In-
dochine. Les nouvelles dlHanoï sont ma«U'vaises
et ranaonoe d'une « bataille générale » dans les
rues de la capitale i«nd«ochi.noise a causé, à Pa-
ris, une très vive émotion1. «La «ville est complète-
ment isolée, privée d'eau et d'électricité, sans
liaison avec l'extérieur d«apuis quarante-huit heu -
res. D'ailleurs on red outai t de graves événements
et des dépêches d'agences avaient signalé que de
puissants éléments vietnamiens •marchaient sur
Hanoï. Les- chiffres d«e 40,000 h ommes avaient été
mentionnés. «Ils n'ont pas été démentis.

En i.aee de cette armée, les Français ne dispo-
sent' certainement pas d'effectifs numériquement
comparables. , •¦ .

.11 est vrai ,. .par comilre, que l'armement'.' , du
corps expéditionnaire est meilleur et ces hommes
vétérans, des .oaimpagn.es. d'Europe, sensiblement
mieux . entraînés.

Aux dernières nouvelles, retardées en transmis-
sion , de près de vingt-quatre heures, on . préci-
sait que l'artillerie 'et les mortiers étaient entrés
en action. C'est dire qu 'il ne pouvait s'agir de
simples «escarmouches, mais bien de combats ran-
gés.

La gare d'Hanoï, ila Sûreté et les prisons viet-
namiennes ont été occupées par les troupes fran-
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çaises qui ont entrepris de dégager le pont Dou-
mer donnant accès à l'aérod rome de Gialam.
iEIles ont. d'autre part, occupé ia présidence du
gouvernement vietnamien, la- résidence du prési-
dent Ho Ori Minh ainsi que le: théâtre municipal
où siégeait l'Assemblée na tionale vietnamienne:
Le nombre des. monts semble élevé de part et
d'autre.

Le général Morlière qui assume, à la suite de
la blessure de M. Samteny, le commissariat de la-
'République , a lancé la proclamation1 'sm^antè à ta
«population de Hanoï :

« Le Viet Minh a déclenché traîbreusemcat les
hostilités ' en reprenant la lactique du coup de
force japonais du 29 mars 1945.

•Le gouivernemeat du Viet Minh ©st en fuite.
Les autorités «françaises se voient dans l'obliga-
tion de rétablir l'oirdre. Reprenez paisiblement
vo«9 activités dans l'Intérêt de la- collectivité. Les
services publics doivent continuer à fonctionner.
Je fais appel à cet effet , à toutes ies bonne* vo-
lontés. ¦ '.

Toutes les mesures de sécurité seront' prises.
La propriété de tous doit Êlre .respectée efc les
sanctions prév u es par loi martial e seront appli-
quées à tout agitateur et à tout pillard.
| Nul n'est autorisé à détenir des armes s'il n'est
titulaire d'un permis délivré par les services da
sécuri té. Le couvre-feu .est tomporaireinieat. ..fixé
de 18 heures, à 6 heures. » . . . * v

Le gouvernement «Vietnamien aurait quitté Ha-
noï. On sîgnaile que des combats omt continence
à «Hue, cette nuit à 2 h. 30- ' ' ":. " - '¦' -•" - ''

Après, avoir coupé le courant électrique pour
toute la ville, les Vietnarmens '• • ont": attaqué en
plusieurs points. Les blindés' français sont' sortis
engageant le combat. Lés combats de rue ont du-
Tô toute .la. nniit. A 5 heures du matin, atv.ee le pe-
tit jour, a conimeuicé une forte cananinade. A
l'heure actuelle, le mitraillage irait' na*gé. ' '¦•'?•

——o—i. ' - 1 -

TremDiemeni de terre et raz de marée
causent des milliers de uictimes

et de oros lignais au Jauni
Les proviinees martMoîes du Japon «méridional

o«nrt été inaivagées saiinedi «m atin , à l'aube: par -Un
terrible raz de marée, provoq ué par une secousse
sismique d'une violiance «extraordinaire,' au 'fond
du «Paicifiq ue, qui a détruit les villes : côtières des
deux îles nipponnes de Hons.hu et Shicoku. On
compte plusieurs milliers de m.orts, et le nombre
des blessés et . des sans abri est' incalculable. '

Cette catastroplie est la plus tenrible de tou-
tes celles qui se sont abattues sur • le J.apon de-
pui s le tremblement de terre de 1923: L'épicentre
«de ¦ ce «nouveau tremblement de terre a été loca-
lisé au fond de l'océan, entre les fies de Honshu
et de Shicoku. La capitale de cette dernière île
aurai t été, selon îles premiers renseignements,
presque complètement détruite. 'Plus de 310 édifi-
ces auraient été rasés, «et toutes les communica-
tions entre les îles de Honshu et Shicoku et le
¦este du Japon ont été coupées. On 'manque,
évidiehiment, de détails. On suppose toutefois que
150 bateaux de pêche ont sombré dams le détroit
entre Shicoku et Honshu. 'Cinq villes dans cette
région, parmi lesquelles Wagayah, siège de la
préfecture, ont été submergées pendant plusieurs
heures par les flots. ¦ ¦•

Nouvelles suisses —
Barwirseh est condamné

à 20 ans
de réclusion

La Cour pénale fédérale, présidée par le juge
fédôrail 'Hablnetzel , va prononcer son jugement
dans le procès «en trah ison intenté à Barwirseh. 11
est 17 heures.

Les considérants du jugement sont résumés très
brièvement. B en résulte que le tribunal a donné
suite sur tous «les points aux chefs d'accusation

exposés par le procureur, à .une seule exception :
la Cour ' a considéré que l'accusation n'est pas mo-
tivée par l'art. 266, chiffre 2, du Code pénal , pai--
ce que les actes criminels ont été commis à l'é-
tranger et non. en Suisse, mais pair 'le chiffre 1 du
m«ême article, ainsi qu 'une série d'autres faits.
:'-En ce qui concerne la ipeine. ii y a lieu de tenir

compte dn fait que l'accusé a été pendant dies an-
nées en relation s avec des dirigeants du Troisième
Reich en vue de 'provoquer l'annexion de la Suis-
se. Pour atteindre cet objectif , il n'a pas hésité
à donner des indications fausses et malveillantes
sur la situation en Suisse.

D'antre part, l'accusé n'a manifesté aucun: «re-
pentir, mais a nié jusqu 'au dernier moment. C'est
pourquoi le Tribunal pénal .fédéral , en. applications
des dispositions du Code pénal fédéral et du Co-
de pénal militaire,- déclare qaie Josef-fra.nz Bar-
wirseh est coupable d'atteinte à l'indépendance de
«la Confédération, de trahison et de vïoJation de
isecrèts 'imiiftaires, ainsi que d,e service d'informa-
' tions «politiques et militaires et le condamne :

•1. à vingt ans de réclusion , sous déduction de S
Imois rie prison' préventive ;
i ?. à ta privation des droits civiques pendant dix
( ans, aii'.x frais du procès.

Le «recours en cassation contre ce jugement peut
[être interj eté dans les dix jours.

Maria Popesco a été condamnée
à la réclusion à vie

Vendredi, tard dans la soirée, s'est terminé,
après «plus de 41 heures d'audience, le plus ' grand
«procès criminel qui eut jamais 'lieu à .Genève.

Durant les débats fort longs et «parfois houleux,
le jury a pu prendre connaissance «du volumi-
neux dossier de 400 pages, renfermant près de
350 pièces de procédure.

S'ad«ressaut à l'accusée, «et la fixant de son re-
gard terrible, le procureur général Cornu, qui
lavait parlé- pendarit 2 heures 30, lui tance ces
'traits droits :
| - -U s Si vous n'êtes pas coupable, vous n'en res-
tez pas moins .le principal témoin. Vous ne voulez

« .pas parler, vous en .subirez les conséquences. La
imain. qui a volé est celle qui a empoisonné et la
main qui a empoisonné est celle qui a volé.' Vous
[êtes coiupabîe. Le jury le dira ».
' ;, La ' par-oie ' est donnée à Me Jean Poncet pour
] la défense. La cause était difficile. L'avocat défen-
dit aivec habileté sa cliente, proclama son in.no-
; cenoe, exploita les lacunes de l'instruction' et op-
i posa à la conclusion des inspecteurs, celle des mé-
i decins sur le véronal.

Mais les sièges éta ient faits.
.Maria Popesco est 'reconnue coupable de onze

chefs d'accusation sur treize, avec circonstances
i xTiggravantes dénotant une perversité dangereuse.

Pendant la lecture des décisions d«u jury mille
| «paires d'yeux sont braqués sur l'accusée qui resta
[ impassible. Aucun rictu s, aucun soupir, aucun di-
; gmeraent des paupières, comme «une statue que rien
; n'émeut.
. «Le procureur généra! réclame alors la réclusion

ià perpétuité.
Le: président donne lecture de la sentence. Ma-

!ria Popesco est condamnée pour assassinats et
j tentafive d'assassinat à la néolusion «à vie, â cinq
i ans de privation des droits civiques et aux frais.
: .L'assistance en b.a«lei.ne retient son. souffle et re-
jgairde te Criminelle dont pour la première fois le
; visage s'empo-nnpre légèrement, mais: dont le
i corps ne bronche pas.
1 Toujoiuirs impassible on' emmène la. coupable qui
; dira aux gendarmes «la surveillant : « J'espérai
l'acquittement ; je verrai pour recourir ».

Maria Popesco, exclue de la société, regagne la
prison d'un pas «ferme, les mains dans les poches

: .de son; tailleur, la tête hante, les .lèvres légère-
ment pincées.

o

Les accidents de chemin de fer
La . collision survenue de nuit près de Rixheim,

sur la digne BâIe-*Mu«lho,use, serait due, selon les
premières constatations, à une négligence du " me-

souscription du -nouueinsie ualaisan
en taueur des incendies
de Mayen sur Uionnaz

Total de la liste précédente : Fr. 6618.75
Famille C. Gard. Le Châble > • 5tt—
Isaac Koutller , Troistorrents » 20.—

Total à ce jour : Fr. 66S8.76

canicien du train de nra.rchand.ises qui enfrei gni t
l'ordre de ne commencer les manœuvres en gare
de Rixheim qu 'après le passage de l'autorail. Celui-
oî regagnait le dépôt de «Mulhouse à vide Après
avoir assuré b dernière liaison Mulhousc-Bâle. Il
ne s'agit donc pas, comme une première Infor-
mation l'affirmait, de l'autorail assurant ia com-
munication rapide qxiotidienne entre Baie ¦ 'et
Paris.':er retour.

* * *
A la gare aux marchandises de Borne , l'ouvrier

aux 'marchandises Edouard Engel , a été coincé
entre «une grosse caisse et une «porte de wagon.
Grièvemen t blessé, le «malheureux a élé condui t à
llliô'pital où l'on «procéda à une tran sfus.i'on Ue
sang mais en.vain. U est «mort peu après .

o 
Au consulat suisse de Naples

M. Jacob Mosim ann, l'actuel consul de Suisse
à iNàples. ayant exprimé le désir de se libérer de
ses fo nctions â ta fin de cette année, le Conseil
fédéra l «a. décidé, dans sa séance de vendredi , d'ac-
cepter avec remerciements pour les services ren-
du«s sa démission au 31 décembre 1946.

If lui a désigné un successeu r en la personne
de «M. ' Richard iMordasini , vice-consul de premiè-
re classe à' la légation de Suisse à Londres, qu 'il
a nommé consul à oette occasion.——o——Asphyxiée

Le froi d intense a fait sauter une conduite dc
i gaz dans une demeure de Bâle. Quand les ouvriers
[vinrent pour procéder à la Tépa«r.ation, ils tr ouvè-
rent Mme E. Loeliger, 83 ans, étendue «morte dans
j son appartement.

o

La douane sur la ligne Neuchâtel-
Pontarlier

On apprend qu 'à la suite. de la réunion franco-
suisse qui' s'est tenue j eud i dernier à Ponta-riier, il
a été décidé que les douaniers suisses pourraient
prendre «leur service à la gare de cette viOle â
paintir de «mai prochain. Là. question est donc tran-
chée pour les vo-yageurs et îles bagages, dont le
contrôle s'effectuera dans cette ville, au Heu des
Verrières comme jusqu 'ici. En revanche, aucune
décision m'a encore été «prise en ce qui concerne
ies marchandises.

Poignée de petits faits
-)f Les obsèques dp M. Max Konzelma«n n, cor-

respondant du « Iî I I I K I » à Paris , ont été célébrées
vendredi à Rosn.y-sous-Bois, en présence d'une
nombreuse «assistance. La légation de Suisse était
représentée par M. Perrin , secrétaire de légation
et adjoin t de l'attaché de presse.

¦%¦ Le colonel commandant de corps Renzo Lar-
delli, qui commanda successivement de 1939 ft
1943 les ler, 5me et 3me corps d'armée, et qui
se retira à Coire au début <le 1944 , célébrera fo
21 décembre son sep tantième ann iversaire.

-)f Une cellule néo-fasciste a été découverte à
Modéne, Itali e, p««r la police locale. Elle élait com-
posée d'un certain nombre d'anciens milicien s de
brigades noires qui se réunissaien t depuis quelque
temps, sous prétexte d'organiser des soirées dan-
santes.

-)f Une cérémonie d'amiti é et d'assistance fran-
co-suisse s'est déroulée vendred i après-midi au
centre d'appareillage do Lyon : la Croix-Rouge
suisse a Ternis en effe t à ta Croix-Rouge françai-



«e de nombreux appareils destinés à aider les bles-
nin civils et militaires dans leur retour à la vie
•ctive. A cette cérémonie assistaient notamment
1M représentants de lu Suisse ù Lyon et des dé-
légués des Croix-Kouges française el suisse.

¦H- Le budget du «canton de Genève pour 1947
prévoit 50,020,660 francs aux recettes et 63,040,613
aux dépenses.

-)f- -M. Louis N'oguère a été élu président de la
Haute Cour de justice française.

¦H- Lu Cour d'appel de Montréal , Canada , a ce-
jelé> aujourd'liui vendredi Le recours en grâce du
dé puté communiste Fred Rose, pour comp licité
dvi'C le réseau d'esp ionnage soviéti que au Cana-
da .

¦%¦ Vendredi malin , on a enregistré dans les en-
virons de La IJré-vine , surnommée la » -Sibérie
suisse » , une temp érature de 27 degrés au-dessous
de zéro. Le lac des Tailleras est ent ièrement ge!é
depuis trois jours.

-M- Mgr Charrière , évêque du diocèse , a nomm é
l'abbé Elle Morand , professeur au collège Sainl-
Micliel , ù Fribourg, chanoine honoraire <le la ca-
thédrale Saint-Nicolas , l.e d is t ingué  professeur a
enseigné au eivllège pendant plus de quarante ans.

Dans Sa Région
La mise des vins d'Aigle

La, mise des vins de la .récolte de 1946 prove-
nant d«es viunes appart enant ù La commune d'Ai-
Klo a réuni quel que 150 personnes. Viuitt ct un
vases, faisant an total 25,266 litres , ont été ad-
jugés à des «prix variant entre 3 fr. 62 et 4 fr. 10,

Nouvelles 5©ea!es
Collaboration dans le travail

On nous écrit : Le mouvement est dans Y ait.
La Kent ouvrière s'organise. Ses intérêts, défen-
dus en commun , seront d'autant mieux sauve-
gardés. La pénurie de main-d'œuvre ' dans la plu-
part dc nos branches économiques «mot le vent
en poupe.

La presse officielle publi c presque chaque se-
maine rentrée en vigueur d'un con trat collecti f
dé travail , tantôt dans une association artisanale
.tantôt dans d'autre., commerciales ou industriel
«es.

Tant il est vrai que le capi tal et le tra vail
sont tributaires l'un de l'autre, ils ne fon t régner
la paix que si de part et d'autre on observe 'Scru-
puleusemen t les dr oi ts  et devoirs de ohacun. Les
effets d'uni contrat coClectif «ne sont bienfaisants
que 'si celui-ci est appliqué a.vec loyauté.

'La Fabrique de Conserves dc Saxon , au sein
de d'Associa t ion. Suisse des "fabriques de «Con-
serves, vient d«e mettre sou personnel au bénéfice
d' um tel contrat. Il nous est un plaisir à nous, Ou-
vriers, de constater l'introduction de telles mesu-
res.

Aux termes dc ce contrat dont le but est d as-
surer ila pai x du travail ©t stimuler la confiance
réciproque , 'l'ouvrier se volt accorder : Je paie-
ment de certains jours fériés , des vacances ré-
tribuées, une prime familiale , quelques autres
avantages .appréciaibles.

Etant 'l'objet d' une telle m ansuétude, l'ouvrier
prend son travail quotidie n avec goût et intérêt
et d'un: oceirr plus léger. Une pensée «recrwimais-
sante est adressée à notre employeur et, avec nos
vœux de «prospérité, noms souhaitons que bien
d'autres l' imitent. _

Des ouvriers.
o

La terre tremble
Plusieurs secousses ont été ressenties vendre di

soir dailis notre canton, et dans diverses régions
de la Suisse. Deux secousses particulièrement
fortes ont eu lieu il minui t 45.

Des volets ont battu, des portes ont été se-
couées, des charpentes ont craqué... mais on ne
signale aucun dégât jusqu 'ici.

¦H est intéressant de noter que «le moment où
ces secousses se sont produites correspond à ce-
liri du grand séisme accompagné de raz de ma-
rée au Japon.

Y aurai t-il corrélation ?
Voici le communiqué de •l'Observatoire de Neu-

clrâtel :
Le sismographe de 1 Observatoire de iNeucha-

tel a enregistré trois secousses assez faibles ve-
nant du "Valais, le 20 décembre, à 18 b. 39 min.
29 sec. et le 21 décembre à O k S  min. 4 sec et
0 h. 33 min. 41 Sec Le foyer se trouve à une
distance de 90 km. Les secousses étaient proba-
blement très profondes.

A 20 h. M min. 56 sec. une formidable secous-
se provenan t du Japon a été également ressen-
tie. Le déplacement des aiguRes de l'appareil a
été de 19 cm.

o

La « Ciba » au secours des sinistrés
Mi*. ** W- -.#U s :

La Direction de cette Société a avisé 4a Pré-
fecture de -Monthey qu 'elle versera* le .montant
de Fr. to.000.— au Fonds de secours : ceci, spé-
cialement pour tenir compte « des nombreuses ot
ajiroables relations qui lient la Société au can-
ton du Valais et à ses habitants dans les domai-
«nes culturel et économique ».

Cette notrvef.e a «provoqué une grande joie dans
tout !er district.

Dernière heure
Le desastre japonais

Panique à Tokio
TOKIO , 21 décembre. — Le mur d'eau qui a

déferlé sur les côtes avait une hauteur de deux
ù trois mètres. D'après le 0. G. de iMac Arthur,
¦la Tésion dévastée s'étend des terres situées à
240 kilomètres au nord du centre de Shicoku jus-
qu 'à 80 ou 100 kilomètres à l'intérieur des terres
de l'île de Hon shu.

•Plusieurs .milliers de maisons ont été détruites
sur la côte de la prélecture de Vaitayarna. A Osa-
ka , une centain e d'immeubles ont été rasés au
sol. Dans le vil lage dc Matsuyaima, au sud d'Osa-
ka , le séisme a provoqué une fissure de cent mè-
tres. Youra, sur la petite île d'Avad.ji , a été éga-
lemen t durement atteinte.

A Hiroshima , le séisme a Tasé 25 maisons et
end om magé 730 immeubles nouvellement cons-
truits. Le séisme a été ressenti dans tout le Ja-
pon et a iprovoqué une panique à Tokio, où tes ha-
bitants craignaient une répétition' du désastre de
1923, où une série de tremblements de terre avait
iait près de cent mille morts dans la région de
Tokio et de Y okohama.

o 

Où l'on ne va pas manquer de papier !
STOCKHOLM, 21 décembre. (Reuter.) — Le

représentant du go«uvernement a déclaré au Par-
lement suédois que ia production totale de pa-
pier en: 1947 sera augmentée de 50,000 tonnes. Il
a reconnu que l'on avait abattu énormément de
bois en Suède au cours de la «guenre. Le pays
se propose d'expor ter de grandes quantités de
bois, aussi envisage-t-il de ne consacrer au chauf-
fage domestique que «la moitié des quantités abat-
tues jusqu 'ici. Le charbon et le coke devront en-
trer bien davantage en ligne de compte pour Je
chauffage des locaux.

o 

Incendie catastrophique
BUCAREST, 21 décembre. (A. F. P.) — Un

violent incendie', provoqué par l'explosion d'une
lampe à pétrole utilisée pour dégeler une condui-
te, a causé des milliards de dégâts dans la ré-
gion pétrolifère de Doicesti , près de Targoviste
(Roumanie) . Le pétrole en feu a inondé une gran-
de partie de la localité, sans tou tefois causer de
victimes. '

o 

Si les policiers s'en mêlent 1
«GENES, 21 décembre. (A. F. P.) — Les poli-

ciers ebangés de Ja .surveillance des marchandi-
ses destinées à l'exportation ont soustrait pour
200 millions de lires de produits divers. La frau-
de a été signalée par les destinataires qui rece-
vaient des caisses vides. L'enquête ouverte «par
les autorités a abouti à l'arrestation de tous les
responsables.

Les noces d or de Mme et M. Wander
Tous les tuberculeu x valaisans et tous ceux

qui travai llent pour les 'protéger, apprendron t
avec une 'réelle j oie que iMme et iM. A. Wander
viennent r de fêter leurs noces d'or.

De la plaine jusqu 'au fond des vallées, chacun
sait tout ce que le Valais «leur doit. Si largemen t
ils sont venus au secours de nos tuberculeux !
Sans eux notre sanatorium valaisan ne serait
pas ce qu 'il est. Mme et M. Wander ont été as-
sez grand s pour être avez les «petits et ceux qui
souffrent Pa«r Jeur grand cœur ils ont semé du
bon grain dans notre pays et ont été comme une
étoile d'espérance sur la désespérance de la tenre.

Aux nombreu x vœux qu 'ils ont reçus, nous ajou-
tons ceux de tout «le Valais reconnaissant. Il gar-
dera en« son cœur le nom des heureux j ubilaires
et s'incline avec «respect devant ce qu 'ils ont fait
ensemble pour notre population.

O. C.
o 

Le travail au Sana Valaisan
La sonnerie électrique a annoncé la fin do la

cure ; de silence. Certains malades -s'en vont faire
un peti t tour dans les- sapinitTes environnantes.
D'autres préfèrent travailler' quelque peu pour
tuer le temps. Le médecin-chef leur a donné cet-
te autorisation. C'est une vraie ruche d'àbeillës.
On confectionne, à la main , de la belle maroqui-
nerie, des tapis d'art , des bibelots , etc. C<m ar-
ticles sont portés sur le marché el la diffusion
est confiée au Comité de l'Amicale (Société d'en-
tr'aide des malades du Sana Valaisan). Pensez
aux malades, en acbetaut dans les différents dé-
pôts du canton ces articles. Par ce pet it geste vous
contribuerez à les aider. Cela leur permettra de
faire face aux dépenses journalières. Aussi vous
sont-ils d'avance profondémen t reconnaissants et
vous adressent-ils. de tout cceur, un chaleureux
merci. R. A.

o
ST-MAURICE. — Conseil romiuuii.il. — Séance

du 19 décembre. — Présidence : M. H. Arawk'r.
La démission de membre du Conseil communal

de M. Jean Glaus ayant été admise pur le Con-
seil d'Eta t, le Conseil la ratifie, non sans adresser
à M. Glaus des remerciements pour son dévoue-
ment et pour le travail fourni dans l'intérêt de
la commune.

M. Coutaz Robert, fils, est proclamé membre
du CouseH, en remplacement du prénommé, dé-
missionaire.

Les trafics illicites
Ce qu'il en coûte de passer du tabac

de Suisse en France
dans une poussette ?

NANCY , 21 décembre. (Ag.) — L'Agence
France-Presse communique :

Mme Doutey, 34 ans, domiciliée à Délie, terri-
toire de Belfort, passait très souvent ia •frontière
suisse avec une voiture d'enfant. 'Ce véhicule, peu
usité «pour de tels voyages, attira l'attention, le
J6 avril dernier, des douaniers qui, sous un dou-
ble . fond , découvrirent 220 .paquets de tabac.
Après de véhémentes dénégations, Mme Doutey
avoua ique son trafic durait depuis «un .an et «qu'au
cours de cette période 4000 paquets, soit 1600
k«g. de tabac avaient traversé la frontière. '

Le Tribnnail de Belfort vient de la condamner
solidairement avec son «mari, «René Doutey, in-
culpé de complicité, à une astreinte de 1,603,000
francs pour tenir lieu de confiscation du tabac
non saisi, d'une amende de 330,000 francs pou r
le tabac saisi, d'une astreinte de 1,597,000 fran cs
tenant lieu de confiscation des capitaux expor-
tés nécessaires à l'achat du «tabac, d'une amend e
de 3,200,000 fr. pour ces capi tau x, au total 9,600
mille -ifra-ncs plus deux mois de prison avec sursis.

Que d or, que d'or 1

PARIS, 21 décembre. (A. F. P.) — La police
a découver t une affaire de trafic d'or. 80,000 fr ,
de pièces d'or, 100,000 francs de devises étran-
gères et deu x mililions en billets de banque fran-
çais ont été découverts chez l'un .des trafiquants.
Chez un autre une «perquisition a permis de dé-
couvrir dix fausses coupures dn, canal de 'Suez
et 500,000 francs en pièces d'or.

o 
Le procès Sigoyer

PARIS, 21 décembre. (Reuter.) — Le marquis
Alain de Bernardi de Sigoyer, accusé d'avoir as-
sassiné sa femme en 1944 avec 'la complicité - de
sa maîtresse Irène Lebeau, a déclaré vendredi,
second jour du procès, qu 'il était en parfait état
de santé. Le docteur Courroux, psychiatre, an-
nonce ensuite que 'l'accusé est « un «pervers » en-
«H'èJ-ement responsable. L'avocat de la défense, Me
Isijrni, demande si «la strangulation a été faite par
une corde ou «par les mains. Le dooteur ue peut
l'assurer.

(Le président du tribunal déclarant que Sigoyer
a été un agent d«e la .Gestapo, l'accusé se récrie :
« Je n'ai jamais été uu agent de 11'Allemagne. Mes
rapports ont été «purement d'ordre commercial. »

o

Avant l'élaboration du traité de paix
avec l'Allemagne

LONDRES, 21 décembre. (Reuter.) — Radio-
Prague a annoncé samedi «que les Allies ont pro-
mis à' la Tchécoslovaquie de pou voir participer

Le Conseil accepte éga.lement, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission de
M. Victor Brouchoud de ses fonctions de com-
mandant de la Cp. sapeurs-pompiers.

II est remplacé par M. François Dirac, promu
capitaine, et qui assumera le commandement de
la Cp. à partir du 1er janvier 1947.

Les travaux d'installation électrique des W.-C.
«publics en construction sont adjugés à M. Mauri-
ce Gay, électricien, à St-Maurice, seuil «soumis-
missionnaire. *

Ensuite de l'appel adressé à' toutes les commu-
nes du Bas-Valais par le Comité de secours aux
sinistrés de Mayen, le Conseil vote un crédit de
Fr. 150.— -à cet effet. M. Levet, vice-présiden t ,
est chargé d'organiser la collecte à domicile dans
la comimune de St-Maurioe.

Le transfert de la concession du café d'Epinas-
sey est accordé à son propriétaire et ancien te-
nancier, M. Frédéric Duboia.

Une demande' d'autorisation de placer une en-
seigne lumineuse .pour le nouveau cinéma « Ro-
xy » est préavisée favorablement ! auprès ' du Dé-
partement des travaux publics.

La taxe communale pouir tous les chemins de
Inxe, de garde ou de chasse est fixée à Fr. 5.—
par année* ¦¦ • ' " " "•

Un rapport de la Commission des eaux sur les
travaux de copiage des sources du Folliet est ren-
voyé à ladite Commission pour étude complé-
mentaire et mise au point de certains postes im-
portants. «

L'impôt communal d«es sommelieres et filles
de salle -des cafés, restaurants; hôtels, etc., est fi-
xé à Fr. 5.— mensueBanent poux la ville et Fr.
2.— pour la banlieue.

Afin d'éviter à l'avenir que dps «pièces de théâ-
tre aussi peu conformes à la réalité et d'un sens
blessant pour une partie de là population , com-
me celle qui a été donnée samedi dernier par-la
Société de gymnastique l'c Avenir » , ne se repro-
duisent, le Conseil ordonne à chaque société de
soumettre à une Commission", désignée à cet ef-
fet , le texte des pièces qu'«eile désire jouer. Cette
Commission se compose de : M. H. Amacker, pré-
sident , M. Werlen Alexis, conseiller, et M. René
Vuilloud, spécialement au couran t  de toutes ques-
tions théâtrales.

Le Conseil awtorise M. Oscar Avanthay à cons-
truire une glorrette, conforme au croquis déposé,
sur sa vigne des Perrîèrés.

——a 
ST-MAURICE. — Le concert de Noël de di-

manche dernier « été très réussi, mais on a omis
de parler dn jeun e artiste qu'était le pianiste.
Vraiment ce jeune artiste en musi que mérite
d'être relevé car il a joué avec un talent qui dé-
cèle l'avenir. Un ami.

aux pourparlers en vue de l'élaboration du traité
de paix avec l'Allemagne. La Tchécoslovaquie
prendra part également aux discussions prébmi-
naires qui s'ouvriront à Londres le 14 janvier.

o 
Accident de chemin de fer

MILAN, 21 décembre. (Ag.) — Un accident
survenu en gare de Legnano a interrompu le vo-
yage d'un train de quarante wagons châtrées de
denrées alimentaires pour b Suisse. Les aiguilles
n'ayant pas foncrioraié, vraisemblablement à la
suite du gel. le train esit entré en coilision avec
une locomotive en manœuvre. De nombreux wa-
gons sont 'sortis des rails, 'tombant dams un ra-
vin. Plusieurs out été démolis. Le convoi trans-
portait des noix, de l'orge, des .fruits, de l'avoi-
ne, etc. On ne déplore pas de victimes.

o 

« Les Suisses ne sont pas
des profiteurs de guerre... »

LOiN«DiR.ES, 2.1 décembre. {Ag.) — Le « Daily
Telegraph » publi e sous le titre : « «Les Suisses
ne sont pas des 'profiteurs de 'guerre », une par-
tie du discours de M. Stampîli, conseiller fédé-
ral , prononcé au Conseil naitional et «reproduit par
l' agence Reuter. Le journai l relève l'organisation
du 'rationnement en Suisse et compare le nombre
de calories dont dispose la population suisse, soit
2100 par jour, à ceux de l'Angleterre, du Dane-
mark et de la: Suède (2800) et des -Etats-Unis
(3100).

o i

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 21 décembre. — Dans sa séance de

vemlredi après-midi, le Grand Conseil a asser-
menté M. Jean Trefria , élu, conseiller d'Etat le 8
décembre dernier. Buis il a procédé à la presta-
tion de serment du «remplaçant d«e M. Treina au
Grand Conseil, M. Charles Pipy, ancien président
du Gran d 'Conseil meuchâtelois. Après avoir en-
tendu les rapports de majorité et de minorité de
la 'Commission chargée d'examiner Je projet de
loî accordant, pour l'année 1947, des allocations
de vie chère et POUT enfants an personnel de
l'administra tion ' cantonaile, la majorité du Grand
Conseil a fait sienne la proposition du Conseil
d'Etat et de la majorité de la Commissiio«n, soit
une. augmentation de 25 % du 'traitement, plus une
augmentation dégressive de 1200 à 720 francs.

o
Morts de froid

FRIBOURG, 21 décembre. — Jeudi soir, peu
après 21 heures, M. Finrniu DefféraTd, âgé de 41
ans, habitant Middes, rentrait à son domicile. Il
passa chez un voisin, où il resta 'quelques ins-
tants. Hier matin, au petit jour , on retrouva sur
la route son cadavre, à quel que distance de son
domicile. La préfecture de la Glane, accomipa-
¦gnée du docteur Fasel, s'est rend,ue sur les lieux.
M. Defférard a dû tomber sur la route et être
frappé de congestion par «le froid. Cette mort a
impressionné vivement 'la région. M. Deffénaird
était 'l'excellent père de huit enfants, dont l'aîné
n'est âgé que de mze. ans.

HERFORD, 21 décembre. — D'après une com-
munication des autorités ' britanniques, quatre Al-
lemands d'un transpor t arrivé des territoires de
l'Est, administrés par les Polonais, sont morts de
froid au cours d'un voyage de 5 jours dans un
train non chauffé. 106 omt été «gravement atteints
et '15 ont dû se ïaire amputer des membres ; un
sont identique «en attend encore une trentaine. Ces
réfugiés représentaient le dentier convoi des 1,500
«mille personnes vannes du territoire sous contrô-
le polonais et «recueillies en zone bri tannique.

o 
Il empoisonne son enfant

THOUNE, 21 décembre. (Ag.) — La police a
amrêté à Uetendorf un jeun e père, .Hans Zutter,
qui a tué sorti enfant de 4 «mois en lui .faisant ab-
sorber du, poison qu 'il aivai t dérobé dans une
pharmacie de Thoune. C'est la Tumeur ipuibliqufe
qui a fait découvrir le crime *et le père indigne
a' aivrtué.

Radïo-Programme
SOTTENS. — Lundi 23 décembre. — 7 h. 10 Lé

salut musical. 7 h. Ï5 Informations. 7 h. 20 Musique
légère. 11'h. Emission commune. 11 h. 25 Concerto.
12:h. Causerie' agricole. 12 h. 15 Mnsique légère: 12
tt-30 Musique instrumentale légère 12- h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Ce soir, pour vous.

• 18 h. Enregistrements Radio-Genève. 18 h. 30 Le
Christ est-il né à Noël ? 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actua-
lité scientifique. 19 h. 40 Petits et grands. 20 h. 10
« Ra fles > . 21 h. 10 Raymonde Verrano. 21 h. 3."i
U- concert imprévu. 21 h. 50 L'organisation de Ja
paix. 22 h. 10 Le jazz authentique. 22 h. 30 Infor-
maliorfs. 22 h. 35 Les grandes étapes de la musique
chrétienne.

Transporte funfiùres fflURiTH S.A.
Pompes funèbres catholiques , Genève.

Ul. 5.02.88

^EgS |l CERCUEILS
^̂ ^P COURONNE!

Slon : Mme O. Marléih od , r. du Rh&ru
Sie-ra : Caioi Ed.
Montana : Mitrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galleftl Adrien
Orsière* : Troillet Fernand
Le ChAble : Lugon Gabriel



A^tènteiCt^^̂ 'n^^
au CARBOFORT-Siegfried à 4 %

EMMANUEL RUDAZ
Fruits et produits du sol

CHARRAT
Tél. (026) 6.30.69 n.

livre promptement par camion iranco
domicile :

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

en bottes
Pommes de terre Bintje , de Hollande

Betteraves fourragères

Places an concours
Places vacantes à la Division des Travaux du 1er Ar

rondissement des C. F, F. à Lausanne :
1 jeune ingénieur a la Section technique de la voie

Conditions d'admission : Etudes universitaires com'
plèfes el diplôme d'ingénieur-civM. . - ,* : . .

1 jeune ingénieur à la Section des ponts. Condi-
tions d'admission : Eludes universitaires complète:
et diplôme d'ingénieor-civil.

1 jeune ingénieur-électricien temporaire à la Sec
lion des installations de sécurité. Conditions d'ad
mission : Etudes universitaires complètes et diplô
me d'ingénieur-électricien. Quelques années di
pratique dans l'industrie électro-technique, si pos
sible, dans le domaine des installations k couran
faible. .. : , ';-,

1 jeune technicien-électricien temporaire à la Sec
lion des installations de sécurité. Conditions d'ad
mission : Age maximum 25 ans. Etre porteur di
diplôme d'un technicum.;,.avw .R1 '̂teM4.d»ni.rin
dustrie électro-technique. Habileté k instruire, li
personnel et à rédiger des prescriptions de ser
vice. - . ! - '. ' : y i

Appointements mensuels : A convenir. '

Délai d'inscription : 31 janvier 1947. S'adresser par loi
tre autographe et curriculum vitae à la Direction di
1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne,

Entrée en fonctions : le plus tôt possible. ¦
La 1 111 I décapotable

500 ..T0P0LIH0"
modèle 1947. Prix Fr. 5,000.— + LC. A.

est arrivée à Sierre

Cette voiture bien connue est visible
chez

BRANCA - SIERRE
Agence « Fiat » Tél. 5.15.24

L'arrivage de la

HT 500
est annoncé. Nombre limité. Passez vos

commandes de suite

ComDiËtseimant3auxdepuiia9lr
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet S fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir ef costume, robe, jupe, ja-
quette, lingerie dame ; chapeaui feutre homme 9 fr. ; wind-
jack , lumberjack. VETEMENTS NEUFS :
complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man-
teau pluie 39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail
24, 28, et peau du diable 33 fr. ; fuseaux et vestes de
ski ; complet salopette depuis 21 k 30 fr., bleu et gri-
sette ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 h 40, et 24 fr. du No 41 k 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, botti-
nes aussi disponibles ; patins vissés, hockey et ar-
tistiques ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau, guê-
tres en cuir ; bottes dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour molos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc.
snows-bools, galoches, hommes, dames, enfants ; bottes
caoutchouc jusqu'aux genoux ei cuissardes pour pèche,
etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon Imperméable pour
moto. Windjack. — Envol contre rêmbours avec possibilité
d'échange , mais pas envoi k choix. On cherche revendeur
peur habits ef souliers occasions. Paiement comptent. —
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crél 9, près gare
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin i l'étage,
tél. 3.31.16, Lausanne. Vente - Achat - Echange. „ _ _^

ÉPICIER
BOULANGER

MARAICHER
PHARMACIEN .

VOYAGEUR
ARTISAN

Vous savez bien que pour développer toujours plus vos affaires ,
vous devez pouvoir vous déplacer, transporter vos outils, livrer
vos marchandises, à l'aide d'une voiture

E C O N O M I Q U E  E T  R A P I D E

Avant toute décision, calculez bien ; vous choisirez alors, certainement , la fourgonnette
RENAULT 300 kg.

Elle est RAPIDE : départs nerveux, reprises énergiques, 100 à l'heure. Elle est ÉCONOMI-
QUE : environ 9 litres aux 100 km., impôts 6 CV., prix Fr. 6980.—. Valeur de revente éle-
vée. Elle est ROBUSTE : construite pour durer ; les frais de son entretien sonl minimes.
Elle est PUBLICITAIRE : légère, élégante,, se faufilant partout, on la remarque et l'on voit
votre nom qu'elle diffuse. Elle est ADAPTABLE à tous les usages : livraisons, approvision-
nements, messageries légères, courrier, dépannages, etc.

D E M A N D E Z - N O U S  U N  E S S A I ,
VOUS EN SEREZ ENTHOUSIASME 1

300 kg.

RENAULT
6980

+ I. C. A

Agence pour le Valais :

Elite-Garage, Sierre
Tél. 5.16.39 Tél. 6.15.29

TAPIS D'ORIENT
Pour Aire mieux servis, et de confiance, demande! un
choix sans engagement au spécialiste renommé. Nous vous
offrons actuellement un choix extraordinaire A des prix

très avantageux

LOUBET - Rue Etraz 3
LAUSANNE Maison fondée en 1919

DANS SES
N O U V E A U X

i et LOCAUX

t^%^̂m *mmmmm*W
f p tl!3TJ s a présente toute la gamme

^»^e»mm^  ̂. » ' des skis de grandes
inarques :

Inglin Riit • Mosquito S Schuss Inglin # Test 1 • etc., etc.

« Le SPECIALISTE DU SKI » maintenant

RUE DE L ALE30
A propos de troubles circulatoires
il faut dire que nous disposons d'une prépa
ration médicinale CIRCULAN, qui est un ex
cellent préventif en même temps qu'un remè
de curatif non moins efficace. Fr. 4.75, 10.75
cure 19.75 (économie 4 fr.) chez votre pharma
cien. Etabl. R. Barberot S. A., Genève.

f l S S M L H f i S
Ne jetez pas votre argent pour un ressemelage,

mais consultez mes prix :
Semelles ef talons hommes Fr. 8.50
Dames et «garçons Fr. 6.50
Enfants Fr. 4.50
Collé ou cousu, supplément Fr. 1.—
Guêtres en cuir pour tous travaux Fr. 25.—
Se recommande :

Cordonnerie
MARCEL SAVIOZ — RECHY-CHALAIS

Téléphone 5.15.90
¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦iSssHHIMB
4«t ¦ m m m Pour vos : VINS — PORTO
f̂c ¦ UM JkX\ MALAGA — VERMOUTH

Sierro& mayoraz
Av. de la Gare, SION

Tél. Slon : 2.15.76 Hérémence ; 2 *21 ,35

Agence pour le Bas-Valais

André PELLAUD, Marligny

MIM É
Il existe un appareil de ra-

dio fonctionnant sur courant
continu et alternatif, 125, 150,
225 volls, 3 longueurs d'on-
des, sans antenne, garanti 6
mois, au prix incroyable de
Fr. 316.— compris tous im-
pôts. VoHà le

cadeau
rêvé I Chez E. ULDRY, Av.

de la gare, Monthey
Grandes facilités de paiement

Cidrerie bernoise cherche

déDOsiiaire
pour cidre fermenté, cidre
spécial et cidre sans alcool.

Offre sous chiffre P. 4 265
R. à Publicitas S. A., Ber-
thoud.

Je cherche de suite

leunefllle
pour faire le ménage. Offres
è Mme M. Chaillet, Chesières
sur Ollon. Tél. 3.23.93. I

7>i\uk kd 'fêted
Délicieuses oranges el mandarines

Figu&s de Smyrne, en vrac et en pa-
quets

Dattes-muscades, nouvelle recolle

Noix, châtaignes, noisettes cassées

Amandes en coques, marrons

Raisin frais espagnol

Concentré de fus de poires
Boîtes de 500 gr 2.05

Jus de raisins sans alcool USEOO
bouteille d'un litre . . . .  2.60

Malaga
le litre

dans les magasins USEGO

Four la Fêles : Pensez aux malades...
Vous pouvez offrir un joli cadeau à Monsieur, à Madame,

à Mademoiselle, en achetant un objel fabriqué par les
patients et patientes du Sana Valaisan. Vous accomplirez
ainsi une bonne action et c'est ce qui compte.

Beau choix de portefeuilles, sacs pour clames, porte-
monnaie, porte-clefs, porte-lunettes, porte-photos, filets el
lapis d'art, bibelots, etc., etc.. Exécution faite k la main.

Jetez un coup d'oeil dans la vitrine de la Teinturerie
Valaisanne à Monthey, chez Mme A. Peterfl, el entrez
faire un petit achat.

A vendre
une nichée de petits porcs de
5 semaines, ainsi que deux
mâles de 8 tours. S'adresser
au Buffet ' de la Gare, St-
Maurice.

On prendrait une

VACHE
en hivernage. S'adresser au
Nouvelliste sous A. 5399.

A remettre, cause santé,
bon

É-reslanil
à Genève, près de la Gare.
Appart. 4 pièces. Prix avanta-
geux, conviendrait à chef de
cuisine. Offres sous chiffre K
19345 X Publicitas, Genève.

J'offre bonne commission à

MilII
visitant restaurant s, hôtels, ad-
ministrations du Valais, dési-
rant s'adjoindre produits
d'entretien bien connus. Of-
fres écrites sous P. O. 22483

i L, a Publicitas, Lausanne.

Marrons extra
March. saine et grosse, 10

kg. Fr. 11.50 plus port et em-
ballage. E. Andreazzl, Don-
gio (Tessin).

Très belles

N O I X
Sorrento 1946, pour les fêles,
grosses, blanches el saines.
10 kg. Fr. 26.— ; 20 kg. Fr.
50.—, plus port et emb. Ed.
Andreazzl, Dongio (Tessin).

EMPRUNT
On demande à emprunter

10,000 francs sur hypothèque
de 1er rang.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous Z. 5398.

A vendre 2000 kg. de belles

cinroTiitt
è Pr. 22.— les 100 kg.. Four-
nir les folles.

Henri Martin, Ipondw (Vd).

usez tous le HOUUELLISTE

\

A vendre, pour cause dé
part,

mototreuil
500 cm3, en parfait état «de
marche. Prix Fr. 1200.—.

S'adresser sous P. 13981 S.
Publicitas, Sion.

Viande k saucis- *MK
ses hachée, le *ff^,Mlkg. 3.30 et 3.60 ; EulM/L
viande h salamis , CV^Aï*
hachée sur de- +*e»i*-*bs+
mande, le kg. 3.50 el 3.80 ;
viande k sécher, 1er choix,
morceaux choisis, le kg. 4.—

et 4.40. 25 % de coupons.
BOUCHERIE CHEVALINE

Ch. KRIEGER , VEVEY
Rue du Conseil 23

si •otti i
A vendre important Jot de

bâtons acier, chromés, coni-
ques, neufs, de 1ère qualité,
3u prix de Fr. 30.— la paire,
ainsi qu'une dizaine de paires
de skis hickory, d'occasion,
avec fixation Kandahar, aréles
acier, long, de 195-215 cm., do
Fr. 90.— à 120.— la paire.

Expédition soignée conlre
remboursement.

Glardon, rue Centrale 25,
3me étage, Lausanne. Téléph.
(021) 3.64.79 et 3.64.09.

PORC
de 180 kg. Parvex Cyprien,
lllarsaz.

rtmns ois
Pour apprendre l'anglais
a English Idiomafic Phra

ses ». Manuel en 4 langues
Prix Fr. 5.—, ICA compris.

Librairie Catholique, Marti
gny.

uoitore Mercury
« FORD », modèle 1939, 20
CV. — A. Vemaud. Télépho-
ne 2.23.63, Aigle.


