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Noël 1946
Peinture de Oiollo. Ecole Malienne début du XlYe siècle. Naissance de Jésus

Padoue, Chapelle Serovegnl

mu qui mm M mm
Les esprits l'orls , qui .sont surtout des es-

prits faibles, prétendaient que la fête de
Noël tombait en désuétude.

A Paris , il y a quelque quarante ans , le
Cardinal Richard, de sainte mémoire , avait
pris, à regret , la dérision de supprimer la
messe de minu i t .

La raison de celle détermination, c'est
que l'on crai gnai t  des' incidents ou des mi-
nifeslalions . A celle époque tourmentée , les
sectaires auxquels se joignaient les apa-
ches, (tenaient le haut  du pavé et se fai-
saient gloire , sous l'œil bienveillant du gou-
verneinenl, d'interrompre les exercices du
culte.

Or , le croirait-on . ceux que la suppres-
sion de la messe de minui t  avaient le plus
affli gés étaient précisément MM. Ronc. de
l 'Aur ore , et Jaurès , de l 'Humanité.

Tous deux, qui ni n'aimaient ni ne fréquen-
taient l'Eglise , certes, exprimaient  des re-
grets de la décision du vénérable archevê-
que de Paris.

Ils se portaient garants que tout se se-
rait passé le mieux du monde et que Jes ; bre. Les rois mages sont en rouie,
émouvantes et douces cérémonies dc la nuit ! — Et tu viendras fêler Noël dans notre
de Noël n 'auraient  été troublées en rien.

Qu 'en savaient-ils ?
A l'archevêché, on avai t  appris de sour-

ce certaine que des banaes d'individus peu
recommandablcs se proposaient d'aller ma-
nifester dans les diverses paroisses de la
grande ville.

Pouvait-on espérer qu 'en frappant sur
l'Eglise dans leurs journaux . MM. Ronc et
Jaurès s'étaient inoculés l'esprit religieux et
qu 'ils exprimaient le premier signe d'une
souhaitable conversion ?

Rien de tout cela.
M. Ronc est mort sans les secours de la

religion, qui épure, et M. Jaurès — on le
sait — a été assassiné à la devanture d'un
restaurant le jour de la déclaration de guer-
re de 1914.

De quoi s'ag issait-il donc dans leurs re-
grets de la suppression de la messe de mi-
nuit ?

Tout simplement du gros mécontente-
ment populaire.

Et jamais , depuis lors, les Parisiens,
pourtan t facilement frondeurs , ne se- sont

montrés plus enthousiastes des cérémonies
de Noël.

Autour d'elles, qu'on le veuille ou non,
se fait  une sorte d'unité tout au moins mo-
rale.

Nous avons été , un soir, sur le Boulevard
de la Madeleine , dans ce Paris enfiévré, té-
moin malgré nous d'une conversation dont
les années ne nous ont pas fai t  perdre le
sens profond.

Devant nous , cheminaient un groupe
d'ouvriers endimanchés qui discutaient de
leurs soucis et de leurs préoccupation s d'a-
lelier lorsque , d'une brasserie , se percevait
un cbœur de violons qui accompagnait en
sourdine une admirable voix de femme.

Le groupe s'arrêta , et un de ces ouvriers
remarqua machinalement :

—¦ Tiens, le Noël d 'Adam !
— Oui. répondit un autre. La voix est

merveilleusement timbrée , et , ainsi dites ,
les strophes ont quelque chose de divin.

— Déjà , les Noëls ?
— Dame, c'est aujourd'hui le 15 décem-

club ?
— Ah ! ça non , mon ami. tu connais mes

opinions politiques. Je ne les change pas,
n'étant pas un tourneur de veste. Mais
Noël , je la célèbre ù l'église. C'est là son
milieu et pas ailleurs.

Les violons et la voix s'étaient tus , mais
le ton des conversations du groupe haus-
sa. Malheureusement nous le perdîmes de
vue.

Saint Augustin défendit la grâce contre
Pelage, mais il avoua qu 'il sentait en lui
un libre arbitre.

L'ouvrier en question avait , lui , son in-
dépendance et son libre arbitre à l'égard
de ses camarades, et qui sait si ce n'est
pas sa défense du Noël chrétien qui ne
lui aura pas valu un jour son retour à
Dieu ?

Ce qu 'il y a d'agréable, c'est qu'en Suisse,
les catholiques ne sont guère molestés dans
la prati que de leur religion.

Ils ont, certes, encore à se plaindre de
certaines dispositions constitutionnelles ou-
trageantes, mais ils peuvent entrer et sor-
tir de leurs églises, même dans la nuit de

Noël, sans être le moins du monde inquié- : Conseil de mai n tenir le vote obligatoire en ma-
{es ' t'^re fédérale.

. • i-, i -n > i Qu 'il nou s soit ipermis de dire ici que nousAu contraire. Dans les villes ou la gros- . „ : ,  . ,,.. , ° . ne sommes pas de l avis des ^promoteurs de li-
se majorité de la population est de confes- niriar j vc qui trouvent que Je vote obligatoire por-
sion réformée, des services d'ordre de po- te at teinte aux libertés des citoyens.
(lice sont même établis pour assurer la li- ; Puisque la démocratie consiste essentiellement
bre circulation. Des protestants partici pent dans le gouvernement du peuple par lui-même et
parfois, dans une tenue recueillie, à la mes- <*uc les exigences du réel l'obligent à choisir un ih-
L . . .. n, . , . . . , , v . .  i- termédiawe , à élire le Parlem ent pour constituerse de minuit. C est le véritable libéralisme. , , . . » . .  .te gouvernement, on conçoit très bien que lie vote

Le principe est beau : sachons tous lap- .pu,issc être Tend„, obll5atoirc. Et ,en logiciue ,ri,g0u .
précier. » • rctisc , il doit l'être. L'Etat n'impose-f-U pas aux

Et , chrétiens, d'une confession ou de ¦citoyen s bien' d'autres obligations d'égaile ou de
l'autre, mais évidemment chrétiens , sachons moindre importance : l'impôt , le service militai-

. ... ,, ,. . re, .l'imstra-eticn obligatoire , l'a vaccinat'ioni ? Nuique personne ne se contredit en célébrant .' : , . ., , .. . ' . , .  ,
Vt ... /-., . na  Io «Kwt de se désintéresser -cin. bien de laIVOel. C est dà la fête préférée ; c est là ou collectivité. Comme en démocratie , le rote est un
l'Humanité a puisé tant de poèmes et de moy en capital de participer à la vie nat iomaie
beaux chants et toutes ses inspirations de et de con tribuer à la bonne march e du pays , s'abs-
charié que l'on s'efforce aujourd 'hui de tmk de voter manifeste une sorte de désertion ,
laïciser * tou't le 'moins urae dérobade devant un devoir

social que d'Etat aurait le droit — peut-être île d> -
Lamartine s'écriait : voir — de sanctionner par une peine. Cela se fait

O Christ, il «t donc vrai que ton éclipse est bien « Belgique, en Tchécoslovaquie et en d'autres
[sombre ! J*arys. Imposer le vote obl ig.iifoiire, c'est aider 4c

Non ceja n'est pas vrai citoyen à prendre conscience de ses devoirs civi-
•La Divinité a beau être menacée par le » f"^™™ J* 

«nvoèer «niction élémen-
. , . . . ¦' , , ,. , ¦ . . ¦««* lui tait (prendre conscience dc ses devoirsmatérialisme et par le panthéisme ;\ la fois , CTiVWS ,wn intelligence, H'hygiènc de ses devoirs

les peuples se resserrent chaque année au- envers son, conps et envers Ja société, puisqu e «a
tour de la crèche où repose Jésus, le Sau- personne entière doit servir la société.
veur du Monde. C'est le berceau qui trap- Pour noirs , le vote obligatoire est le meilleur
proche les barrières. moyen: de rédui re l'écart entre Je raewpi'.e et le

nl c . , „, iPairiemenit et' d'obtenir que d'assemblée Teiprésen-Cn. Saint-Maurice. *„, • „„ „„„ - „,, ¦ ,tafive représente au mieux le pays réel .
, . M. B.

Le vote obligatoire IEVOLêNE • HôTEL EDEN
*>''¦ ' OUVERT le Î2 décembre J

¦Le parti socialiste vaudois vient de ilancer une j _ , ., . . «..,. ,.„.,.„,. ..... . , . . . .  . r- i Chauffage central. — Téléphone 4.61.12ini'totTve-peti'tion, contre la décision du Grand L__ wmmZmm̂ ^^__^^_^^^^^^^^^

Les événements d'Indochine
De violents combats se poursuivent à }Canoï - £'état de siège est proclamé

t'expose de jti.£éon Blum à l'assemblée nationale
Ce point de vue du Oiet-lf am

En France, le vote des mesures financières
destinées à équilibrer le budget de l'Etat a passé
au second plan de l'actualité politique en présen-
ce de l'aggravation , à la fois soudaine et profon-
de de la crise indochinoise.

Il est du reste curieux de constater qu 'une sor-
te de fatalité multi plie les paradoxes dont s'en-
toure la vie gouvernementale du Cabinet Blum ,
puisqu 'il est imparti à cette équipe socialiste de
prendre les décisions auxquelles sa sentimenta-
lité répugne le plus pour rétablir l'ordre si grave-
ment compromis par les agressions du Viet-Nam.

Si gravement que des opérations militaires
sont en cours depuis lundi matin contre les quar-
tiers vietnamiens du nord de la ville d'Hanoï où
des blindés et l'infanterie essayent de dégager les
Postes et la mairie.

L'Institut Pasteur a été réoccupé par les trou-
pes françaises. Avant de se retirer , les Vietna-
miens ont incendié systématiquement les bâti-
ments et détruit le matériel qui appartient pour
la plus grande partie à l'armée. Il convient de
préciser qu'au moment de l'attaque vietnamienne ,
l'Institut n'était protégé que par quel ques soldats
français.

Les troupes françaises ont aussi'occupé sans
combat l'hôpital Versin tenu par les Vietna-
miens. L'aviation française s'emploie à repérer et
à détruire plusieurs pièces d'artillerie vietnamien-
ne qui tentent de tirer sur les positions françai-
ses...

...C'est pas à pas, on le voit , que le terrain
doit être reconquis sur les rebelles...

Actuellement , les Vietnamiens tiennent tou-
jours le sud-est de la ville ainsi que les quartiers
proprement vietnamiens , où des tireurs se sont
retranchés. Barricades , barrages et tranchées
construites par les Vietnamiens ajoutent aux dif-
ficultés des opérations entreprises par les Fran-
çais. En outre ce quartier est habité par une im-
portante population chinoise , ce qui oblige le
commandement français à ralentir ses opérations.

L'état de siège est déclaré depuis samedi sur
l'ensemble du territoire relevant du commissaire
de la République au Tonkin et dans le nord-An-
nam. En conséquence l'autorité militaire exerc e
tous les pouvoirs qui hii sont dévolus par la loi
de 184e). Un appel a été lancé aux Vietnamiens

par haut-parleurs , leur demandant de se rendre.
L'appel précise : « Tout homme sans uniforme
pris les armes à la main ou conservant des armés
sera fusillé. Toute maison qui n'aura pas arbore
le drapeau b'anc sera fouillée. Toute maison d'où
un coup de feu sera tiré sur des Français sera
attaquée. »

En toute éventualité , et selon le journal
« France-Soir », des renforts sont actuellement
envoyés en Indochine. C'est ainsi que des unités
de la Légion étrangère ont quitté , la semaine
dernière , l'Algérie à destination de l'Indochine , à
bord du paquebot « Pasteur » et que des élé-
ments du régiment aéro-porté de Bône ont égale-
ment été dirigés sur l'Indochine.

...Par ailleurs , les « graves événements qui se
déroulent actuellement au Tonkin et en Annam ,
ne permettent pas d'exclure la possibilité d'une
agression vietnamienne en Cochinchine », com-
muni quent le gouvernement de la République au-
tonome de Cochinchine et le commissariat de la
République. En vue de prémunir la population
contre tous les risques , les autorités civiles et
militaires responsables ont estimé d'un commun
accord devoir prendre des mesures rigoureuses...

...Nous parlions des paradoxes dont s'entoure
la vie du gouvernement socialiste français.

La déclaration faite hier après-midi par M.
Léon Blum devant l'Assemblée nationale est à
cet égard très significative. Les propos et les at-
titudes que des hommes politiques peuvent tenir
ou prendre dans l'isolement d'un cabinet de tra-
vail , ou dans l'excitation d'une réunion de cama-
rades , perdent vite leur légèreté lorsqu 'il s'agit de
raisonner et d'agir en comptable du patrimoine
national. Des nécessités s'imposent , des réalités
apparaissent , et lorsque le responsable est hon-
nête — et c'est le cas de M. Léon Blum — il re-
connaît que « son optimisme a été déçu » et qu 'il
faut changer de méthode.

C'est ainsi que le général Leclerc , dont la po-
pularité empêchait l'extrême-gauche de dormir ,
ce qui lui a valu son rappel , va repartir demain
pour l'Extrême-Orient. Gageons que sa réappa-
rition sur le théâtre des opérations fera plus pour
le rétablissement de l'ordre , avec le prestige im-
mense dont il jouit auprès des Français et des in-
digènes , que l'arrivée de M. Marius Moutet , mi-
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nistre de la France d'outre-mer, chargé d'une i f a i r e  éliminer d'un projet de loi un arbitre qui li

mission d'enquête sans portée pratique. Tout en
condamnant les méthodes d'un colonialisme péri-

mé, et que, du reste, personne ne songe à ressus-

citer, M. Léon Blum a déclaré qu'après avoir

épuisé toutes les possibilités d'entente, il fallait
désormais et avant tout ramener une paix violée
« malgré nous, et sauver la vie de nos enfants

qui, là-bas, défendent la civilisation au moins au-

tant, que. les intérêts de la France. »
Mais malgré la rapidité d'exécution et l'éner-

gie des ordres donnés, il ne faut pas espérer un
redressement total avant plusieurs semaines.
PéUt-être n'en seràit-on pas venu à ce point cri-
tique si la lucidité de mise aujourd'hui avait ani-

mé les responsables de la politique française en
Indochine, depuis que M. Ho Chi . Min « finas-

se. » pour préparer plus sûrement son mauvais
coup. Cela, M. Mutter, du P. R. L., Je laissa en-
tendre, mais la sincérité de M. Léon Blum fit ou-
blier ce passé pour réconcilier les membres de
l'Assemblée dans un sentiment unissant le res-
pect de l'idéal traditionnel de la France à la sau-
vegarde de ses droit s matériels et moraux.

De son côté, la délégation en France du. Viet-
Màrh a remis à l'A. F. P. la déclaration "suivan-
te :.

, « Devant 'la gravité de la situation au Viet-Nam
où le conflit tend à se généia'.iser, l'opinion fran-
çaise reste anxieuse. Certains milieux intéressés
cnerehent à pousser à la guerr e, à l'irréparable.
Slls veulent mener au Viet-Na m une politi que de
force, ils trouveront en face d'eux la force de 20
millions d'hommes et de temro.es décidés à sau-
vegarder la liberté de leur pays. Mais nous ne
voulons .pas la guerre, nous voulons la paix dam s
Je respect des accords conclus. La mission au
Viç.t-,Na,m, de M. Moulef , ministre de la France
d'outre-raer, .montr e que le gouvern emen t pr ésidé
par M, Léon Blum entend mener là-bas non une
poli tique do force , mais d'entente, de concord e,
dans , l'intérêt supérieu r des deux nations.

» Au nom du gouvernement de la République
démocratique du Viet-Nam, nous déclarons que ,
tout en sauvegardant l'indépendance du Viet-Nam
et son unité nationale, nous entendons fermem en t
icoMàbùrer SUT la base des accords conclus avec
la, France dans le cadre de l'Union française ».

Sur le tapis, la situation n'est donc pas irré-
médiablement compromise, mais dès que 1 « ex-
plication » est transférée sur le terrain tout est à
craindre:..

* 4P *

' Pour ne pas quitter les préoccupations de .la
France, relevons qu'il y a quelques jours, on
avait annoncé à Paris que la France avait l'in-
tention de détacher la Sarre du reste de la zone
d'occupation française. Or, les autorités françai-
ses viennent de donner suite à ce projet.

En effet , dimanche soir, 1400 douaniers ont
occupé la nouvelle ligne de démarcation écono-
mique. Bien que le général Kcenig, commandant
des troupes d'occupation, ait donné l'assurance
que cette mesure ne visait qu 'à mettre fin aux
transports clandestins de vivres au profit des ha-
bitants de Bade, vivres réservés uniquement aux
mineurs de la 'Sarre , on a cependant tout lieu
d'admettre que le gouvernement français tend à
établir un fait accompli qui conduira plus tard
au rattachement de la Sarre à la France, On se
souvient qu 'il y a quelques mois, certaines ré-
gions des environs de Trêves avaient été anne-
xées au territoire de la Sarre.

On annonce, d'autre part , que des billets de
banque destinés à la Sarre se trouvent à l'impres-
sion, billets qui , si tout devait se passer selon les
intentions des Français, seraient remplacés plus
tard par des espèces régulières françaises.

...La Grande-Bretagne a été informée de la dé-
cision dé la France d'établir un contrôle doua-
nier entre le territoire de la Sarre et le reste de
l'Allemagne. Ce qui a provoqué une vive sensa-
tion- à Londres. Le Foreign Office réserve son
opinion, mais des journaux à grand tirage , com-
me le « Daily Express », présentent la nouvelle
sous une énorme manchette : « La France saisit
la Sarre »...

...Toutefois seuls les « Quatre Grands » peu-
vent prendre une décision définitive.

Nouvelles étrangères—i
lâctiuite de rarciievëdue de nanmn

au Parlement chinois
Mgr Vu Pin, archevêque de Nankin , cond u ira à

son tour, en sa qualité de membre du Praesidium,
Jes discussions . concernant là nouvelle Constitu-
.t ion- '(Le 'Praesidium, qui compte 55 membres, est
la Chambre du Conseil de l'Assemblée consti-
tuante chinoise).

:Rl.gr Yu Pin se trouvera en mesure de défen-
dre l'es intérêts de l'Eglise en s'opposaiit à tou-
tes 'tes décisions qui s'attaqueraient aux droits
de i'Bglis'e, ainsi .qu'en préconisant, au COûTS des
discussions, les principes des grandes Encycliques
pontificales. Ains i, 'Mgr  Yu Pin a déià réussi à

mitait, la liberté de conscience.
L'archevêque s'occupera tout partieui'. Serein eni

des articles de la Constitution qui concernent les
problèmes sociaux, l'éducation et la . sécurité so-
ciale. .. ..-•¦
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L'amiral de Courten
donne sa démission

On confirme que l'atriiiral de Courten a don-
né _sa démission, de chef de l'état-major. de la ma-
rine italienne. L'amiral, , igui ..signa "avec iîaijtrkaî
.Cunnj'tiiglia.m ..l'accord connu: sur la . flotte italien-
ne, après J' anmistice ..dti 8 .septembre 19.43t,,s!.est
démis de ses .fonctions à .la- suite . du 'traitement
inflige à la .flotte 'italienne par le -traité, de paix.
Le Conseil des 'ministres a accepté la démission
de., il 'amiral , de .Goumten. et l'a .remercié pour les
services rendus. .. , • ¦ -. , .- .
' .'Eni . même temps, le général Cadonma" à démis-
sionné dé ses. .fanerions de chef dé l'ëtat-màjor
de 'l'armée. C'est le 'général Marras qui lui suc-
cédera. „• .....„ „¦ . . '.,.. -> ,...
. , !Qtiant à l'amiral, de. Çoucten,. il sera jreirapj acê
jttàr Tamiirail Majigeri , commaiiidaint de la place
forte de L'a Spezia. . _ .

' " O—!—

Un marquis assassin
condamné

à mort
Ala in» de iBêrniardi de Sigoyëri assassin, dé sa

.f emme,, a été condamné à mort par .la Cou.r d'as-
sises de -la Seimie. Sa maîtresse, Irène Lebeau, a
été acquittée. \.  .

L'avocat général Lemoine a demandé là tête
d'Alain Bermardi de Sigoyer. 'Droit dainis sa robe
rouge, l'avocat - général Lemoine a déa'.airé en
préambule :

« Je ne poiwsuisi pas une vengeance, je me (Veux
que la justice. Je . sais pourquoi .j e  .. .vais,, récla-
mer la justice 'totale, inexorable, pourquoi.je^vous
demanderai la tête d'Alain1 Bérniàrdi! de Si&o-
yer ». Puis, l'avocat général a décrit.avK pf.éei-
;.sion les circonstances ,et.4«s r;aisdijS;,duj,crorneApâs-
siçitiinel. « Le. mobile du crime; ̂à-tril dit, est plus
sordide: Bernardi ne voula it .pas ipartagér;.-ç.a.idr-
tuiie' aivec sa '.femme ». Et ià .Se: propos lé' magis-
trat a souligné la prébiéditarion.. Au ..sujet- d'Irène
Lebeau, l'avocat générai. Lemoine à déclaré : « Je
ne puis apporter ila preuve de sa vctonite de par-
ticiper- au -crime,, je ypiiis laisse puises; -MM. les ju-
rés, je me 'réçiame pas de peine contre., "elle ».

Me isonn.i .assumera Ja . tâché quasi insurmon-
table 'qu'est la défense de Sigoyer.

Me ilso.rn'i ne . plaide que pendant une heure,
mais avec concision, et clarté. « 'J'aurais pu plai-
der Je crime passionne!, j 'aurais pu: plaider î*l>rT&;
penisaibi'lité, j' aurais .pu .plaider encore bien autre
chose, dit-il , n/ials BériiatdL.'Â'a ^ pas ¦vftUilu , car il
se, sait 'innoceiiL » H ne plaide même pas les cir-
constances atténaiantes. 11 déploie tous /les argu-
ments .qui peuvent jeter île douté daiis l'esprit des
jur és,.je .;squihaiite , ;qiuet deinîaini , iv..os consciences ne
le icitiigueinenit diii tonnelet qui a pu être placé chez
son. client alin dé le compromettre. Le mobile in-
voqué p.ar la partie civil e, di t-il , ne tient pas, puis-
que nous avons to preuve que les épouix/ BêTnaT-
di s'étaient réconcilies. "Me Isoréii ¦ conclut par Ces
mots : « Si vous condamnez l'accusé, MM. lès
juré s, je sbuihaite q uedemain vos consciences ne
soient pas plus lourdes que .la 'mienne ».

Bernard! de Sigoyer est condamné à là peine
de mort. Le verdict me faisait plus 'aucun' doute
depuis l'exhumation et l'autopsie d.tii corps de
Mme Bemardi. Le condamné écoute la' sentence
sans émotion apparente, mais eni devenant 'tirés
P'àle. Au demeurant, son avocat est aussi -pâle que
lui.

o

Des bandits armés arrêtent lé métro
à Berlin -

Des bandits arm és ont arrêté -une composition
du métro berlinois où se trouvaient des soldats
britanniques, lorsque 'le convoi roulait eu surface
dans l'Ouest de Berlin. Ces individus .passèrent
de compartiment en compartiment, dépouillant .lies
voy ageurs de leurs montres, bagues, porte-pion-
'naie et portefeuill es. Puis ils tirèrent la 'Sonnette
d'alarmé et disparurent dans ,1e Tiérgâirten,. . .

Le journal « Abend », contrôlé par les Àtnêri-
eairas, relate à ce propos que îles banflTts, par-
laien t, une . langiie étrangère . ©i, àyàient, .'revêtu
un uniforme anglais. Il se demande là raison, pour
laquelle les soldats bri tanniques . né . se "son.t . pas
opposes aux oandits, "puisque .'tous les soldats al-
liés doivent être eh tou't tëmp's prêts a îâire u$à-
ge de leurs armes. D'après le joumail, les .soldats
anglais se contentèrent d'émpèchêr ràccès a leurs
comparti'tnen.t'S.

Kl îiwAllAê enîfgag -i
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Lés décisions du Tribunal arbitral

, dans le conflit s w „.„
de l'industrie du cadran

Lé. . .Tribunal arliitral spécial siêgéàrit à NèûèMi
(tel, cbaTgé de r.ég'lèr .les. dittereu.ts points du li-
tige, qui avait .éclaté dans l'industrie dti . cadTan-
métal , a pris lés décision sdivan'tes .: ,'tous 'les ta-
rifs des salaires des ouvriers sent (relevés de 19
centimes à l'heure, des augmentations soni't pré-^
vues pour les salai res des femmes et des ouvriers
en formation. Par contre, le tribunal n'a pas re-

tenu Ja .proposition de là F O M H d'et ab!lir 
SOUSCriDliOll U «1100118111816 113131800pou r les femmes un: salaire égal! a celui des ihom- »¦¦»•« Pirawn «" IIUUWMIIIWW VWIHIWH»

mes. jLa question des iaidemnités à verser aux
ouviriens qui ont été touchés par la .grève ou par
les lock-ouTs a été également réglée.

o

Le recours de Maria Popesco
. Le « Nouvelliste ¦;> quotidien de mardi matin a

annoncé le irecours en cassation! de .Maria Popes-
co,. condamnée comme empoisonneuse par la Cour
d'Assises de Cenèye. .. . .  ¦.-. . .

Le recours est conçu en ces termes, d'une écri-
ture élégante . et .pointu e, et daté de la cellule
No 31 de la prison St-Aintoine :

s J:ai lMiouHieur de vous informer que je recours
contre la sentence prononcée con tre moi le 20
décembre. Mon conseil fera valoir mes moyens
de défense,.- , ' :- ; • ¦. - • -.

Veuille? agréer, Monsieu r le président, mes res-
pectueuses salutations. . ; : •.-.. ?c-T'

Mania Popesco ».

Pour .quels .nnoti'ls . Maria . Popèsço , .rècourt-elle
¦em casS'a,'tioii|,?.Gii..ne- Je salira a»vec exactitude que
lorsque Ison, avocat, Me Jean Poucet, .aura :pré-
setiité so.ni. .mémoire... : ? ., . . . . . .

Mais «Lest iiitéressant ,de .'relire à .ce sujet. l'art.
437 du Code de procédure pénale qui dit en ré-
sume .:,. . . ,. . . ... ,- .

K Le .recoure en cassa lion, est ouvert contre tou-
te décision] de la. Çoiiir d'assises :

¦a) Lorsque la décision' attaquée a violé la loi
pénale ; .. - ; . ^ , , , . - ,¦¦ : • ¦ - - . .- ¦. .

b) lorsque la .C,otir.d'assjseis. 's'est, à tort , déclà-
irée compétenite ou incompétente :

c) .(oinsique la Çoiit d'assises n'était pas com-
posée, conifonmément à la loi. ; . .. .

d) .lorsque les dispositions essentielles de la
procédure. ont . été ,violées, et qu 'il en est .résulté
un préjudice pour le recourant. ; , . . .- ., .. ...

e) lorsque les droits dés parties ont été vio-
lés »,., .„; ... „ . . ::?l ,:. .. .

La décision de la- Cour de cassationi — formée
de . MM. les juges Paul Carr.y (président), Geor-
¦ges Foëx et Jeani Graven — ne devra donc por-
ter que sur twie question .de. .pure .tonme. Il, est
peu probable que Maria Popesco sera présente , à
l'audience, car la loi me l'oblige pas à comparaî-
•tre en uni tel cas.

Au cas.pù le recours serait accepté par la Cour
de;.. cassation, Je juigenien't de . la Cour, d'agsîsfes
serait 'annulé., e,t le,./procès . devrait .re^m!tri''encèr
d'évànt un. autre juge, et .devant d*àu trés 'jur.és.
' 
* 

¦ ! . .  Or 

Les relations suisse-argentines
Le nouveau ministre d'Argentine en Suisse,. M.

Beiiito Pedro Llanf'bi, qui a présenté,, lundi, -ses
lettres de créance au . ipi'.ési'derLt de, la .'Co.nifédéra-
iticiii, "a 'reçu <lam.s ir'aprés-hiid i les représentants de
la presse suisse et leur a exprimé le désir qu'a le
'peuple angentin. d'entretenir avec notre pays des
itapports étroits et amicaux. Le 'ministre a ajou-

té gîte. 1.3- Suisse . jouit d'un girand prestige en .Ar-
gentine ., où l'on. apRirécie et . admire son .ongami'sa-
tiioh l'poiliHique, soh' progrès socia l et sa •technique
avancée. iM. Llambi a fait allusion au plan quén-
¦queitnal constitué .par. un ensemble de lois àcttiel-
l̂ meri't ,.S.Oiiimis.es .an Parieineait. .Ce .pilan ,. qui fixe
le programme d'activité du goiivermeirienit .argen-
tin pour les 5 prochaines années, oonoerme tousles
domaines de la vie et de l'activité nationale. Le
plani qui doit entre r en vigueur au Nouvel-An tend
'notamment à élever le niveau de vie de la popu-
ilaitiotii .et à acçnoî tr.e le bien-être général. Un. pro-
cès d'ind'ustrialisatioiii iinposé par les circonstan-
ces s'accomplit , en Airgentime. Mais la base de
l'économie du pay;s sera toujours l'élevage du bé-
tail et iragricultu re.

La Suisse pomnrai .ainsi obtenir en. Argentine les
matières et produits alimentair es qui lui 'sont in-
dispensables et dont le transport pounra être as-
suré d'autant plus facilement que la nouvelle 'ma-
rine marchande angentine est en voie de dévelop-
pement. D'autre part, il à- Suisse, connue pair ses
produits dé qualité et sa situation, .fmancière soli-
de, trouvera' en Argentine un marché vasfe et
sûr. ippur le 'placement, avantageux .de ses pro-
duits et de- ses capitaux. Le .plan .quinquennat!, a
ajouté te ministre, attache une importance parti-
culière â l'immigration. 11 'favorisera \z venue en
Argentine, de 'techniciens, d'ouvriers 'Spécialisés et
d'agriculteurs aptes aux travaux de colonisation.
La Suisse, qui possède déjà en Argentine une. co-
lonie -nombreuse et. dont le prestige est grand, peut
ainsi jouer un rôl e extrêmement utile aux deux
pays.

Le ministre a cona'u que son désir était dé 'tra-
vailler d'une .façb m .générale à mieux faire con-
inaître les problèmes argentins en Suisse.

o 

Trois morts par asphyxie
Une fejnme d'une cinquantaine d'années, pro-

priétaire cl'unç épicerie a Bâté, a ouvert tous les
robinets à "gaz de son: logement. Elle, sa filleite
de 11 ans, et sa mère de 75 ans, ont péri.

——o 

Gratitude hongroise
Dans "uine lettré adressée à "tous lés comités de

.secours- en laveur de la Hongrie eh Suisse, M.
Franz Gordon , ministre de 'Hongrie <à Berné, dé-
clare, : «: A. la. .veillé, de .Noël ,,, j' ai l'agréable, de-
voir de.vous taire .'Part au nom du peuple et du
goik-érneméhi hbngroiis, dé "notre gratitude la plus
profonae et la plus cordiale pour la bonté et la
peinte que vous avez mises à contribuer sans hé-
siter à panser nos blessures. Que Dieu bénisse

en laueur des incendies
de lïlayen sur Uionnaz
Total de la liste précédente Fr. t> ,71«.7.">

Anonyme, lçogne, » ln -—
Vvo Alfred bonda|naz. fruits. Cliiiirat , » 20.—
Famille Victorien Liinge, Troistorrents, » 30.—
Anonyme, Saxon , » lo-—
Anonyme, Salvan. > 10.—
Tiers-Ordre, Cbanip éry , » 10.—
J. Miehellod-Rleder , Chamoson, » 10 —
Ahoiiymé, Lcvrbri, » 10.—
Anonyme, Gliermignon (Valais), > ;">.—
Anonyme, La Crettaz, » 5.—
Maurice Berlholel. Sail lon ,  > â.—
He.nri Pirippc, Pontresina , Kronenhof , » 10.—

Total à ce jour : Fr. 0,8t«.7;>

votre oeuvre et 'fasse que notre peupl e puisse ap-
porter la preuve qu'il était digne de cette aide ».

——o 
Inculpé dans une affaire d'espionnage
Inculpé dans une affai re d'espionnage au pro-

fit de l'Allemagne, la poilfc e .fédérale a liait pro-
céder à l'arrestation d'un employé d'une industrie
de iCortaillod, ¦Neuchâtel.
.j . 

__ 
o——

Un avion-taxi anglais fait un atterrissage
forcé à Bron

En ces veilles de fête, "le trafic aérien entre l'An-
fîleterrc et Ja Suisse est partU-uiUM-eiiient intense. La
Swissair, notamment, a mis en service, sur la ligne
Genève-Londres, le Douglas EXC 4 bap tisé « Genève » ,
qui peut transporter 40 passagers. D'autre part , les
avions-taxis amènent des touristes désireux de pra-
tiquer les sports d'hiver chez nous.
. L'un ,de ces avions, parti dc Londres, n'a pu, en
raison du brouillard , venir se poser à Cointrin. Ix
piloie se-rendit à Lyon et voulut atterrir sur l'aéro-
port de Bron. Mais l'appareil fit un mauvais at te r-
rissage et deux passagers furent blessés.
..Précisons bien qu 'il s'agit d'un avion-taxi et non
de l'avion d'une ligne régulière « Air-France > ou
« SivJssair * car, relatant ce léger accident , la ra-
dio française annonce qu 'il s'agit d'un avion de li-
gne parti dc Genève.

o 

Triste typël d'un dresseur de bêtes 1
'.; bâtis une petite maison de planches, à Altstettcn.
près de Zurich , un propriéiaire abritait une série
de bêtes les plus diverses, pefrbq uels , poules nai-
nes, chats persans, cacatoès, colombes, chiens, |>er-
ruches, etc., qu 'il soumettai t au dressage pour .les
produire en représentation. L'autre matin , quand if
d'resscUr voulut rendre visite à sa petite ménagerie,
il consta ta que toutes les lièles étaient asphyxiées. Il
semblé qu'Un des.chiens aura renversé le petit four-
neau, un seau rempli dc braises , et qu 'une épaissi
fuméç aura envalti le local, causant la mort des pen-
sionnaires-.

La consommation de la bière
iMaigré une 'améiloratioiii de la qualité , la con-

sommation,de la bière en Suisse n 'est toujours que
te 50 % de ce qu 'elle éta it avant la guerre. Les
¦perspectives d'obtenir des matières premières sortit
bonnes, et dès que les nouvelles livraisons de malt
le ipermettroiiit , les brasseries suisses attiéi'.iorer-ont
encore la qualité de la bière afin d'en augmen-
ter la consommation.

Poignée de petits laits
-)f- Avec la fin de la semaine, le trafic touristique

étranger a pris des proportions considérables , tel les
qu 'on n 'en avait plus vu- à Baie depuis le début
dc la guerre. Le f>oid cl la neige ont sur tout  amené
les touristes anglais : 2000 vendredi , plus dc ,'IOOU
samedi et 4000 dimanche.

¦)f L'Agence d'information allemande en zone
américaine annonce lundi qù'EUiolt Roosevcll, fils
dc feu .Je président Roosevelt , a déclaré à Berlin à
son retour d'Union soviétique, que .Staline se trou -
vait en excellente santé, lilliot Koo sevelt s'était ren-
du auprès de Staline en compagnie de sa femme,
â'acirice de cinéma Fay Emerson.

M~ Le Tribunal correctionnel de Lausanne a con-
damne à 13 mois d'emprisonnement et aux frais uni 1

ménagère de 33 ans qui avait gardé 20,000 francs
qui lui avaient été confiés pour l'achat de pièces
d'or.

¦fc- . Une bombe a éclate lundi soir dans une Artère
des plus animées, Je Rambla Catàluna , à Barcelone,
au moment où la foule procédait à ses achats de
Noël. Deux personnes ont été sérieusement blessées
et huit contusionnées.

-Jf- Dans le quartier de Chclsea. à Londres, une
¦auto a été volée lundi , qui contenait  d'irhportanh
documents appartenant au gouvernement beige. La
voiture a été retrouvée, mais sans les pièces en ques-
tion.

¦%¦ Le capitaine Haura nd , chef de la police alle-
mande de Dusseldorf , a été arrêté sous l ' incul pa-
tion dé détournements. Celte arrestation a été or-
donnée par le procureur général de Cologne. Tlnii-
rand avait été licencié du corps de police àHerrVand
en 1933 par le régime hitlérien. En 1945. il réorga-
nisa Ja police de Cologne , puis fu t  transféré au dé-
but de 1946 à Dusseldorf.

'4(- Une fêle a été offerte aux enfants de la Colo-
nie suisse de Lisbonne. M. Maximil ien Jaeger, mi-



ni.ttre de Suisse à Lisbonne, ainsi que de nombreux
invités suisses et portugais ont assisté k cette fêle
Des jouets cl des douceurs ont été distribués aux
enfants qui ont chanté des mélodies du folklore hel-
vétique.
¦$¦ Selon une expertise du ministère du Trésor , le

• trésor • de Mussolini aurai t  une valeur de dix mil-
liards, annonce le « Corriere Lombarde » . Ce jour-
nal ajoute que le parti communiste italien aura-il
abusivement confisqué trois brillants ayant appar-
tenu â Claretta Petacci , maîtresse de Mussolini, les-
quels seraient évalués a 24 millions de lires.

-X- 600 robes d'une valeur de près de 2000 livre s
sterling ont été dérobée s dans  une fabrique de Lon-
dres par des cambrioleurs , qui ont utilisé à la des-
cente, comme ils l'avaient fa it  à la montée , une
échelle dc soie. Un grand nombre de ces robes
étaient destinées à l'exportation.

Dans la Région
Arrestation d'un boxeur italien

Le boxeur professiotnnel italien MartineUi , qui vé-
cut en Halle duran t l' occupation ue son pays par
Jes Allemands, avait gagné le maquis. Par la sui-
te, W fut accusé d'avoir trahi ses compagnons de
daudestimiité. Mais à la libération , recherohé par
la Résistance, il passa en Suisse où il obt in t une
autorisation provisoire de .séjour. Le renouvelle-
men t de cette pièce lui  avant été refusé derniè-
rement, MartineUi franchissait criamdestinement ila
frontière le 20 novembre et se 'réfugiait dans la
région d'Annecy. C'est dans cette ville que 'la
police l'a arrêté hier sous riueii'lpation de fran-
ahtesomeint clandestin de la frontière, et éorou é
cm attendant d'être remis aux autorités ital iennes.

Nouvelles locales 
Les Journées d'études sociales

des 4 et 5 j anvier 1947
à Sion

Les partici pan ts  aux  premières journé es d'élu-
des sociales , organisées en jan vier 1916, auront
certainement gardé un excell en t cl .réconfortant
souveni r de cette mise eh commun des problèmes
qui  préoccupent les jeunes.

Devant ce .succès et pour éveiller d'avantage en-
core l'in térêt de la j eunesse mi l i t an te  de l'Acti on
catholique, les responsables du Comité cantonal ,
jugent à propos de les reprendre.
Os journées sont fixées aux 4-6 jan vier 1947,

n Sion .
Le thème centrai de ces journées sociales sera :

Travail et personne 'humaine . Le programme ci-
après détaillé donne un aperçu des sujets traités
par «es conférenciers de. valeur :

Samedi 4 janv ier
14 h. 16 Onvi-rl ure. par Henri Rol i, président de

l'A. C. J. V.
14 h. 30 Con férence de M. l'abbé P. Evéquoz, rec-

teur du Collège de Sion : L'Eglise et le
problème du travail ; travail et person-
ne, huma ine.

17 h. Exposé de M. O. de. Chaslonay, directeur
dei la B. C. V.. a Sion : Capita l el travail ,
problèmes économiques et personne hu-
maine.

19 h. 30 Sou.i>er , soirée amicale.
Dimanche. 5 janvier

7 h. 3(1 Messe à la Chapelle du Grand Séminaire.
8 h. 15 Déjeuner.
(1 h. Les conditions humaines du travail : hy-

giène du travail et h ab i ta i  rura l , par M,
Roger Ban vin. chef de l'Office social de
l'Etat  du Valais.

12 h. Dîner.
14 h. L'Action catholique et le Temporel , ren-

gagemen t du chrétien dans le temporel,
par M. l'abbé Reynard.

16 h. Conclusions.
Les conférences auront  lieu à la grande salle

de» Oeuvres , rue de la Dent-Blanche , tandis que
le logement et la pension seront .servis à l'Hôtel
des Touristes . Le prix de pension et logement
(samedi et dimanche) est fixé à Fr. 9.— par par-
tici pant.

Les " inscription s sont à adresser jusqu 'au 31
décembre a M. Henr i  Roh, présiden t de l'A. C. J.
V. à Vétror.

Un appel chaleureux est adressé à toutes les
sections d'A. C. pour que chacune d'elles soil
représentée. Les partici pants feront un effort
pour être présents dès le samedi après-midi , on
prenant part en entier à ces journées de forma-
tion.

Jeunes ! En monde meilleur doit être préparé.
H sera ce que nous le ferons, et si nous hési-
tons à assumer pleinemen t nos responsabilités de
chefs, qui le fera à notre place ?

Ces journées sociales vécues dans la joie et l'a-
mour du devoir nou> aideront à réaliser noire mis-
sion !

Venons donc nombreux et disciplinés, recevoir

Commerçants, artisans, garagistes,
entrepreneurs, etc., etc.

COMPTABLE
indépendant , au courant questions fiscales, etc., - se
charge de mise i jour , tenue hebdomadaire ou men-
suelle de votre comptabilité , bouclement de compte!
de lin d'année, etc. Discrétion absolue. Condition!
selon convenances. — Ecrire sous chiffre P 1 4067 S. j

Publicitas, Sion

Dernière heure
Le Message de Noël

du Pape
CITE DU VATICAN , 24 décembre. — Dams le 11 rond hommage à ceux qui sont venus en aide

message radiodiffusé qu 'il a lancé à 'l'occasion "de
Noël le Pape Pie XII constate entre autres que
les fruits de la Victoire sont Ja cause d'une in-
vincible amertume.

Les divisions subsistent et <soot aggravées. Au
lieu de s'acheminer vers une pacification réelle
dans de vastes territoires du globe terrestre, dans
de vastes régions, surtout d'Europe, les peuples
se trouvent dans un état d'agitation, constant d'où
pourraient .jaiillïr de nouveaux canillHs.

Le Souverain Pontife reconnaît que ;la guerre
déchaînée par unie agression comme celle qui a
ensanglanté le monde ne peut pas s'achever par
nue paix dépourvue de garanties destinées à em-
pêcher le retour de semblable violence. Une paix
pour être durable doit renfermer la possibilité de
revisions 'futures.

Le Pape proa'ame ensuite la nécessité impérieu-
se du « Grand Retour » aux principes du messa-
ge de Bethléem et renouvelle l'appel qu 'il lança
le 5 avril dernier en faveur des peuples que la
gnenre a laissés dans une .grave 'Situation alimen-
taire et sanitaire.

Arrestation d un ignoble
harpagon

ABBEVILLE, 24 décembre. — L'étrange affaire
de claustration volontaire découverte à Ailly-le-
Haut-Cloçher est entrée dans sa phase judiciaire.
Le parquet d'Abbeville s'est rendu sur les lieux, afin
d'entendre les parents de Charles Duval, l'homme-
squélétle qui, refusant depuis des années de voir
quiconque, vivait depuis des mois sur son graba t.

Lorsque le Parquet est arrivé ù Ailly, la paillasse
infecté sur laquelle l'assistante sociale avait décou-
vert l'homme-squelette, avai t été remplacée par un
matelas. On notera également que lorsque l'assis-
tante sociale vint avec une ambulance pour emme-
ner Haou'l Duval à l'hôpital d'Abbeville, le père Du-
val s'oriposa à ce que sa femme entourât le corps
avec, un drap propre.

Pendant que les magistrats étaient sur les lieux ,
un facteur apportait le journal régional qui rela-
tait J'affaire et qui racontait notamment comment,
parmi les morceaux de bois et détritus incrustés
dans la chair et les excréments qui recouvraient le
dos de l'homme-squelette, on avait découvert un pe-
tit piège à souris. Dépliant le journ al et le lisant j
devant les magistrats , le père Duval eut cette re- ;

marque placide à l'intention de sa femme : < Tiens,
dit-il , ils ont retrouvé la souricière que tu cher-
chais. >

Le vieillard a été arrêté et transféré à la prison
d'Abbeville , sous l'inculpation de blessures involon-
taires pour défaut  de soins.

°— /
Le traité de paix avec l'Allemagne

sera-t-il signé à Varsovie ?
VARSOVIE, 24 décembre. — Un porte-parole

du gouvernement polonais a déchiré que la Po-
logne insistera pour que, après la 'Conférence de
la .paix , le 'traité avec l'Allemagne soft signé à
Varsovie qui fut , pendant la guerre, la ville la
plus cruellement atteinte. Le porte-parole, général
Victor Groz, a ajouté, à l'intention de la presse
étrangère : « Cette demande du gouvemomeait po-
Jonais est importam te, du fait  qu 'un événement
semblable aurai t de "vastes répercussions dans les
générations 'futures, tout en constituant pour nous
un symbole. La guerre a commencé et a pris fin
ici. D'autre part, Varsovie est, plus que toute au-
tre ville en Europe, l'iimaige vivante de l'esprit de
destruction et de .terreur de nos agresseurs. »

des consignes précises et ouvrir notre cœur à cet
esprit de renouvea u que chacun at tend et souhai-
te !

Au revoir au 1 janvier ! P.
o——

La pénurie d'énergie électrique
et le trafic des C. F. F.

L'extraordinaire pénurie d'énergie électrique
oblige lés Chemins de fer fédéraux à recourir aux
motrices thermiques disponibles. Comme prem iè-
re mesure, cm envisage de supprimer autant que
possible le service de la manœuvre effectuée par
des locomotives électriques. Ces dern ières seront
remplacées par des locomotives à vapeur. De plus.
on projette également dc mettre en service un
nombre plus élevé de ces dernières sur ie réseau
C F . F.

Pour la même raison , la locomotive h turbine à
gar. prêtée par les C. F. F., depuis octobre 1945.
à la Société nationale des chemins de fer fran-
çais, convoie des trains express, dès le 23 décem-
bre, sur la ligne Bâle-Zurich. Il s'agit, en l'occur-
rence, de la première locomotive à turbine à gaz
du monde. Sa puissance est de 2200 CV et sa vi-
tesse maximum normale de -110 km. -heure. -La
consommation de carburant .qui sert à actionner
la tnrbinê à gai est dès pliis réduites. Elle pour-
ra remorquer des trains de 500 tonnes (et chauffer

aux.. .populations éprouvées, mais H constate que
les secours ont été inférieurs aux besoins. Le pain
manque aux populations qui deviennent la proie
des maladies et de la misère et qui sont expo-
sées au désespoir , aux rancunes et à de profonds
bouleversements sociaux. Aussi, le Saint Père
exliorte-t-ll ceux qui peuvent tendre une maiin se-
oourable à le faire avec un zèle qui ne se .re-
froidisse pas. En .terminant, Pie XII déclare :

Rien me sert mieux à créer les prémices spiri-
tuelles indispensables de la Paix que les secours ac-
cordés libéralement d'Etat à Etat, de peuple à peu-
ple,' au-dessus de toutes frontières nationales. Ain-
si les sentiments de révolte et de vengeance
apaisen t de tous côtés les désirs de dommation
effrénés. L'isolement des privilèges banni, les
peuples apprennent dans leur malheur à se con-
naître, à se tolérer, à s'aider mutuellement et, sur
les ruines d'une civilisation nourrie de préceptes
évanigéliq.ues, la Cité chrétienne, se dresse la loi
simple de l'Amour.

¦Le Pape a. alors donné sa bénédiction aposto-
lique.

19 personnes ont perdu la vie
avec l'avion

Londres-Buenos-Ayxes
RIO-DE-JANEIRO, 24 décembre. (Reuter) . — L'a-

vion qui s'est abattu près de Rio-de-Janeirb avait
21 personnes à bord dont 19 furen t tuées. D se
rendait de Londres à Buenos-Àyres.

o

La Hongrie récupère ses trésors
•*¦ d'art

BUDAPEST, 24 décembre. — Les trésors d'art du
Musée hongrois des beaux-arts, représentant une va-
leur de 80 millions de dollars , ont été renvoyés dc
la zone d'occupation américaine à Budapest,

o

Lés secours militaires français
' ALGER , 24 décembre. (AFP). — Le croiseur fran-

çais « Duquesne » , arrivé lundi au port de B'ône, est
reparti dans l'après-midi après avoir embarqué le
premier régiment de parachutistes à destination de
l'Indochine.

o 

Assassinats aux Indes
iMÀDURA (Indes méridionales), 24 décembre.

(Reuter). — Par suite d'une tension due à des ri-
valités entre deux syndicats, trois ouvriers d'une
fabrique de Madura ont été poignardés dans un, au-
tobus par d'autres travailleurs. En outre , deux em-
ployés d'une filature ont été blessés au cours d'u-
ne bagarre où les couteaux ont joué.

o 
Un avion manquant au Canada

MONT JOLI (Québec) , 24 décembre. (Reqter). —
Un avion bimoteur qui , pense-t-on, transportait des
ouvriers du bâtiment à domicile pour y passer les
fêtes de Noël est manquant. Il faisait un voyage de
90 km. environ au-dessus du Saint-Laurent. L'ap-
pareil avait un équi page de cinq hommes et 8 passa-
gers à bord. D'autres avions ont survolé le fleu-
ve, pensant que l'appareil pourrait surnager.

o

Le commerce canado-suisse
OTTAWA , 24 décembre. (Ag.) — Le ministre ca-

nadien du commerce, M. J.-A. McKinnan , a eu un
entretien avec le ministre de Suisse à Ottawa, M.
Victor Nef , au sujet des relations économiques en-
tre les deux pays et surtout des possibilités de four-
nir  à la Suisse des livraisons supplémentaires de
céréales. M. McKinnan a exprimé le désir de venir
en aide à la Suisse, mais a relevé que par suite

les voitures également̂  dan s le massif du Bcetz-
berf», entre Brougg et Frick , où 'la rampe est de
12 pour mille.

Les expériences faites permettent de conclure
que la locomotive à turbine à gai est d'un ren-
demen t très avantageux pour les longs trajets dans
les pays où les carburants liquides sont bon mar-
ché el où l'eau fait défaut. Il y aurait là une pos-
sibilité d'exportation intéressante pour l'industrie
Suisse des machines.

" o

ST-MAURICE. — Distribution nés cartes ne
denrées alimentaires pour le mots de janvier
1947. — La distribution , des cartes alimentaires
pour le mois de janvier 1947 s'effectuera les jeudi
26. vendredi 27 et samedi 28. décembre 1946 au bu-
reau de l'Office communal de l'Economie de guer-
re, de 9 heures à mid i et de 14 à 17 heures et dans
l'ordre suivant : .

Jeudi '2b ' décembre : pour tous ceux dont le nom
commence "par une clés lettres de A à C, y compris .

Vendredi 2/ décembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de D à M, y com-
pris ;

Samedi ?S décembre .- pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de S* à 7..

Retardataires : vendredi 3 janvier 1947, rie 9 heu-
res à midi. .. , . . . - . . ., _ .-.

Saint-Maurice, le 20 décembre 1946.
Of f i ce  communal de l'Economie de guerre.

des froids et mauvaises récoltes il ne sera guère
possible de fournir un supplément à la Suisse. Les
récolles ont élé de 40 millions de boisseaux in-
férieures aux prévisions. Le Canada prendra en con-
sidération en premier lieu les besoins de ses an-
ciens clients, dont la Suisse. Cependant, une répar-
tition ne sera guère possible avant l'été 1947 , car
la situation est si défavorable que le Canada ne
peut pas même tenir tous ses engagements à l'é-
gard de l'Angleterre.

o

Incendie
WERTHENSTEIN (Lucerne), 24 décembre. —

Le feu a détruit l'étage supérieur de lia maison
de M. Hans Kung, à Wenbenstein, dans le can-
ton de Lucerne. Le sinistre a été causé par un
poêle à pétrole qui s'est renversé.

o 

Votation à Saint-Moritz
SA1NT-.MORITZ, 24 décembre. (Ag.) — Les

électeurs de la commune de St->Moritz ont approu-
vé l'acha t pour 450,000 francs de l'hôtel Savoy,
pour y loger l'administration communale centrale.

o
Demande dé concession

¦ME1 R.IN.GEN, 24 décembre. (Ag.) — Les forces
.motrices Oberhasili S. A. ont demandé .une con-
cession pour l'utilisation des forces de l'Aar en-
tre Grimsel et Handeck.

o
La glace rompue : un enfant de 7 ans

y trouve la mort
WORB (Berne), 24 décembre. (Ag.) — A Kiclii-

gen, commune de Wonb, près de Berne, le petit
pupille de 7 ans, placé chez le boulanger du vil-
lage, s'était aventuré sur la glace de l'étang, qui
se rompit sous lui. Le pauvre petit a disparu dans
l'eau , et tout ce qui a été ten té pour le ramener
à la vie a été en vain.

o 

Pris dans une courroie
de transmission

ONTERSEEN, 24 décembre. (Ag.) — A Un-
terseem, dans le canton de Berne, le chef meunier,
Joseph Widimer , travaillant aux moulins, a été
pris dans une courroi e de transmission et tué sur
le coup. 
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SOTTENS. — Mercredi 25 décembre. — NoëL —
7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Disques. 9 h. 30 Grand'Messe du jour de
Noël. 10 h. 50 Intermède. 10 h. 55 Sonnerie joe
cloches. 11 h. Culte protestant. 12 h. 15 Quatuor.
12 h. 30 ,Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 in-
formations. 12 h. 55 Ce soir pour vous. 13 h. Avec
le sourire. 13 h. 05 Trois pièces pour orchestre
symphonique. 13 h. 30 SoM in strumentaux. 13 h. 45
Noël en chansons. 14 h. « Tant crie l'on Nbcl
qu 'il vient ». 14 h. 30 Adrienne Miglîetti. 14 h. , 50
Suite pour clavecin. 15 h. 05 Histoire de Babar.
15 h. 30 Contes de la fée Crapette. 16 h. Noël's ' à
travers le monde. 16 h. 40 Sonate. 16 h. 55 « Jesu
meine Freude ». 17 h. 30 Le Noël des enfan ts qui
n 'ont plus de maison.

18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Les goûts réunis. 20 h. Les Jeunes.du
monde chantent la paix. 22 h. Musique siyimipbo-
ni que brillante. 22 ta. 30 Informations. 22 h. 35
Suite du concert.

SOTTENS. — Jeudi 26 décembre. — 7 h. *10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 ta. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Le bon dis-
que de musique légère. 12 h. 45 Informa lions. 12
h. 55 Refrains et ritournelles . 13 h. 25 Les joyeu-
ses farces de Tilt Eulenspiegel. 17 h. Emission
commune.

18 h. Violon et p iano . 18 h. 20 Radi ajournai. 18
h. 35 Disques. 18 h. 45 Le micro dans la vj er~19 h.
Vagues du Danube. 19 h. 10 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps: 19 h. 40 La chaîne du bonheur. 20 .h.
« Terre tournante ». 20 h. 35 Negro .Spi r i t u a l s .  20 h.
50 Le globe ious le bras. 21 h. .40. Couplets ou-
bliés. 21 h. 30 Le Tribunal dés ombres. 2"2 h. 10
Concerto. 22 h. 30 Informations. 22 b. 35 Entre
nous...

t
Madame Veuve Mélina BISELX-ROSSIER, a

Orsières ;
Madame et Monsieur Ulysse JORIS-BISELX et

leurs filles Marie-Claire et Christlane ;
Mademoiselle Jacqueline BISELX ;
Mademoiselle Jeannette BISELX ;
Monsieur et Madame CALYXTE-ROSSIER ;
Madame et Monsieur Jules TISSIERES-BISELX

et leurs enfants ;
Madame Veuve Hermann BISELX et ses en-

fants, à Paris ;
Madame Veuve Pauline ROSSIER :
Madame Veuve Léontlne CAVELLI-RQSSIER ;
Monsieur et Madame Léon ROSSIER et ]enrS

en fants ;
Madame et Monsieur Louis RIBORDY-ROSSÎER

et leurs enfants ;
Madame Veuve AngeHne BISELX et ses en-

fants ;
Monsieur Adrien RIBORDY ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
otil la douleur de foire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver on la personne dé

Monsieur Marins BISEIK
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-fils, frère. beau-Frère, oncle et neveu , décé-
dé le 21 décembre, dans sa 52me année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, jeudi 2G
décembre 1946, à 9 h. 30.
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Le nouveau film
version 1945 entièrement nouvelle. 100 % français

avec Rellys-Jean T1SSIER

If III DES BullllS
le spectacle le plus amusant pour les Fêtes

Dès le 31 décembre au 3 janvier :

Fernandel dans « L'ACROBATE »

Circulait contre
Vertiges, boulfées de chaleur, migraines, fa

tigues, mains, bras, pieds et jambes engour
dis. Extrait liquide de plantes du Dr M. Anto
nioli à Zurich. Guérit et prévient. Fr. 4.75, 10.75
cure 19.75 (économie 4 fr.), chez le pharma
cien. Etabl. R. Barberot S. A., Genève.

EMMANUEL RUDAZ
Fruits et produits du sot

CHARRAT
Tél. (026) 6.30.69

livre promptement par camion franco
domicile :

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

en bottes
. Pommes de terre Bintf e, de Hollande

Betteraves fourragères

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

Kholez par conséquent Votre irtobHloi

cta Hlàl Fil. Sion
Fabrique •> Magulnt d» Venta
teulement IU sommai du Qrand-Pc»l

Les « 4 heures » servis à

l'Hôtel des Gorges
du Triège Salvan

sont toujours très appréciés.

Se recommande : Russy-Trost.

Monsieur
ayant très bonne situation cherche relations avec
particulier (ère) possédant fortune, H s'agit d'une
chose t rès intéressante et sérieuse.

Ecrire sous case postale 34 St-Maurice.

QUINCAILLERIE _£

S P O R T S

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous genres

A. Varone, Sion

53 FEUILLETON OU • NOUVELLISTE

limer... soûl w...
'• ¦ '. Elle n osa pas insister, péniblement impression-
née qu'il ne cherchât pas auprès d'elle la consola-
tion à sa peine. Sa souffrance lui faisait mal, mais
elle n'avait aucun regret de ce qu'elle avait fait ,
certaine que son intervention apporterait plus de
chances de bonheur à son fils que son consente-
ment à un mariage qui restait à ses yeux une im-
prudence, une folie sentimentale. Plus tard , quand
le. chagrin des premiers moments serait atténué, il
lui serait reconnaissant de lui avoir épargné des
déceptions qu'une union de ce genre n'aurait pas
manqué de lui apporter. Assagi par l'épreuve, el-
le ne doutait pas qu'il se remît alors complètement
à elle du soin de préparer son bonheur, un bon-
heur sage, bien équilibré, tel qu'elle l'envisageait
•pour lui.

» » »

Au cours du dîner qu'elle fit en tête-à-tête avec
son mari, Mme Maugan-Vorcelle, avec une anima-
lion qui ne lui était pas habituelle, parla beaucoup
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j  I "V pas les excellentes »

I Jrfiû '̂SÎî 'i *-es Pr'x 
en 

res^en* 
*r^s abordables el la qualité... toujours •

» (̂ sî bcïJS-O^® 
meilleure — Consultez-nous. Un prix 

courant 
de 

toutes 
nos •

j  "̂ ^^__feï__5̂ S spécialités vous sera remis sur demande. Tél. 6.10.36 j

j JT Distillerie MORAND. Martigny I
; . .. ...... |

^ 
yjjE mnmt D APRES GUERRE

§ sans antenne ext., garanti 6 mois

J au complanl Fr. 290.— plus impôts, ou sur de-
mande grandes facilités de paiement

S F. Oidrïaïïn jûitoi
démonstration el installation à domicile

I
Banaue de Sion, de Kaifiermatten & G" I
Société à responsabilité Illimitée SjOD |

ll_ill_lfO 5ur carnefs d épargne
IIKIIIIIX sur compte à vue et n terme
UU|IUIU sur obligations h

Escompte

SKIS, LUGES
PAÎIHSI

J

oru
Spéc. : Peau, cuir chevelu,

voies urinaires, varices

Jeudi 26 décembre

Couche de fond « Atomit »
Du choix, de la qualité

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

ménage

MARTIGNY :
Hôpital (17 h. 30 à 19 h.)

absent le 2 janvier

jazz-band
en bon état et muni de tous
les accessoires, pour le prix
de Fr. 150.— toul compris.
Rest. Charmeltes, à Crans. Té-
léphone 5.21.04. S&G de fonthey sion tél. Z.74.70

Jeune FILLE Marrons extra P- CO,̂ :̂ :1;,̂ ^
Médecin cherche

active, pour la tenue d un March. saine et grosse, 10 BOUCHERIE CHEVALINE

S'A" tF^SnSi "r  ̂
Fr
' "¦* Plus P°" *' ™' «NTRALE " ™»

Miéville, Place Ancien Porl 1, ballage. E. Andreawi, Don- Ruelle du Cerrtr»
Vevey. glo (Tessin). Tél. 5.19.82. ' leeri.

de toutes choses sans aborder cependant le sujet
auquel son esprit se reportait sans cesse. Rentré d'un
voyage dans ses usines du Nord , l'après-midi même,
M. Maugan-Vorcelle n 'était pas au courant des der-
niers événements. Prévenan t ses questions , elle lui
avait simplement dit , au moment de se mettre il
table , que Geneviève ne dînerait pas avec eux, sans
donner aucune explication , car elle se souciait peu,
en présence du maître d'hôtel qui les servait, de
lui raconter ce qui s'était passé.

Son intention était , autant pour soulager sa cons-
cience d'un poids, que pour se faire approuver, de
lui dire toute la vérité. Certaine d'avoir raison , elle
n'en cherchait pas moins une approbation et était
sûre de la trouver chez lui Si dans la conduite
de leur existence Mme Maugan-Vorcelle prenait tou-
tes les décisions, elle n'en référait pas moins à
lui, car elle appréciait sa sévère logique. Toujours
il l'approuvait sans réserve et c'étai t en quelque
sorte une nouvelle louange à sa propre équité, à
son jugement, qu'elle trouvait dans l'approbation
qu'il lui donnait toujours.

Elle attendit qu'ils - fussent - dans la bibliothèque
où ils passaient leurs soirées de tête-à-tête el que
le domestique, après avoir déposé le plateau du
café, fût sorti, pour aborder le sujet qui était au
premier rang de ses préoccupations.

DnSfO hypothécaires

1 8  fiSii c'e c°nstruction
I I UIU sur comptes courants

Location de coffre-forts

Cables
1 de 600 mèlres 9 mm. ;
2 de 400 mèlres 7 mm.

cables à l'état de neuf.
Troflet Frères, Tél. 4.23.31,

Monthey.

Café-
brasserie
près gare à Genève, inst. mo
derne, carnolzet, frigo, app
4 p., à remettre, Fr. 25,000.—

S'adr. à M. O. Martigny
agent d'aff. autorisé, PI. Sy
nagogue 2, Genève.

Viande hachée

— Je vous ai dit tout à l'heure, Edouard, que . sable. Elle ne chercha pas d'excuses, exposa seule-
Geneviève de Reignac ne dînerait pas avec nous. Je ment sa logique d'où elle excluait volontairement
dois compléter en vous disant qu 'elle ne prendra toute sentimentalité.
plus aucun repas avec nous... parce qu'elle est par- Les yeux fixés sur elle, sans l'interrompre une
lie. seule fois , M. Maugan-Vorcelle avait écouté. Pas

— Tout à fait ? un geste ne trahit sa manière de penser. Quand
— Oui , tout à fait. elle eut terminé, et que se tournand vers lui , elle
Assis devant sa table sur laquelle il n'y avait au- sembla attendre l'approbation prévue, il laissa

cun papier , aucun dossier, car ce bureau ne lui échapper d'une voix calme :
servait guère, M. Maugan-Vorcelle remuait d'un — Ma chère amie , permettez-moi de vous dire
geste lent sa cuiller dans sa tasse de café. Il le- 1ue- àa"i toul (xci < vous av€Z entièrement tort,
va la tête vers sa femme et derrière ses épaisses C'était si inattend u, si renversant, si ahurissant,
lunettes son regard paisible marquait, sans ques- venant de sa part, qu 'elle resta un inMant 'la res-
tionner, son attention à ce qu'elle allait dire. Elle pirat ion coupée, puis, comme si elle croyait avoir
_ oii  .Atiâa J.U,I IAHA». «.* m..ni. A ~».. ...... mal entendu :
tionner, son attention à ce qu'elle allait dire. Elle
était restée debout , longue et élégante dans son
costume noir éclairé d'une blouse claire, ses che-
veux, où l'argent se mêlait de plus en plus aux
mèches cendrées, relevés sur ses traits demeurés
beaux malgré l'âge. Elle releva la tête et avec la
conscience d'avoir raison , avec une certitude abso-
lue d'avoir pris la meilleure voie, elle fit à son ma-
ri le récit sincère, intégral de ce qui s'était passé de-
puis la veille. Elle n'omit rien, ni les mensonges
qu'elle avait faits, leur but, leur nécessité, ni mô-
me ses sentiments contradictoires vis-à-vis de Ge-
neviève, les remords qu'elle éprouvait de ce qu 'elle
appelait une exécution douloureuse mais îndispen-
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EMPLÂTRE ÉTOILE

contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En phormacies el drogueries

V _¦

u mm
M-t un procédé i-HUÏOORA-
PHIQUE pour la reproduction
axacle, rapide el bon marché
de documents de famille,
DESSINS, LETTRES, PLANS,

etc.
Maison spécialisée

n. scnneii & Fils
Place St-François 4

LAUSANNE
Soyez assurés d'une discrétion

absolue

Poutrelles
7 fers, double T, 14 cm., long.
4.20 m., 2 fers, double T 421 /
2 cm., long. 8.60 m., avanta-
geux. — Ecrire Case Gare 65,
Lausanne.

Scie roulante
»ur remorque, volants h bil-
les de 58 cm., moteur Bru-
neau, à essence, 4 CV., mo-
teur éleefr. 220-380, 4 CV„
câbles, fous accessoires, ma-
chine à braser électr. à chemi-
ner, meule électr. Belle occa-
sion en parlai! état, éventuel-
lement avec voilure 6 CV.

Trottel Frères, Tél. 4.23.31,
Monthey.

On engage un bon

chauffeur
de camion

Se présenter de suite à Pu-
blicités, Sion, sous chiffre P.
14105 S. Publicitas, Sion.

AVIS
Les deux jeunes gens qui

ont pris samedi l'écharpe de
Mme Célestine Vergères h
Bourg-Conlhey, sont priés de
la rapporter immédiatement à
sa propriétaire, sinon la poli-
ce qui a leur signalement in-
terviendra.

MOTEURS
électriques 'A - 30 CV., ma-
chines d'occasion pour la mé-
tallurgie, ainsi que d'autres
machines d'occasion.

Otto Pulver, St-Maurice.

— Que dites-vous ? J'ai tort ? En quoi ?
— Je suis au regret de vous répéter que vous

avez tort.. . sur tous les points.
Une sourde colère envahissait Mme Maugan-

VoTcellle, mais son étonnemen t, da sensation que
son mari se rendait coupable d'un grave manque-
ment à son égard, et que le monde éta it changé,
l'empêchaient de se donner libre cours. Elle pro-
féra avec effort :

'— Expliquez-vous, je n 'aime pas les devinel-

*tf cf uzWuleS

On cherche gentille

FILLE
pour le ménage el la campa-
gne. Entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser à Louis
Pitlon, Oppens (Vaud).

MEUBLES À VENDRE
Dressoirs, bulfels, tables, po-

tagers el cuisinières à gaz ;
accordéons de toutes marques
pour débutants.

S'adresser à A. Malhls, Ca-
lé National, Monthey.

Tél. 4.25.03.

IIIMEHÏ
alezane, 12 ans, franche de
toul, ou bonne jument rouan-
ne de 10 ans, ayant l'habitu-
de des bois ; garantie par-
tout. Prix Fr. 1250.— chacune,
S'adresser à Mouquin, Pen-
Ihaz sur Cossonay (Vaud).

VEAUX
d'engrais et d'élevage avec
papiers d'ascendance. A la
même adresse à vendre un

PORC
gras. Chez Echenard, Les
Caillettes s. Bex. Tél. 5.43.58.

Café - Hôtel
a vendre, station, ait. 950 m,
Fr. 60,000.— avec Immeuble
10 ch. de maîtres el annexe.
Argenterie, Irigo. Recettes Fr,
35,000.— l'an. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, Lausan-
ne.

VACHE
en hivernage. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à Maurice
Veuthey, Dorénaz.

ÇA suivre)




